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Providence personnelle     

En novembre 2016, lors de l’édition de mon autobiographie aux éditions l’Harmattan, 

« Renaissance d’une apocalypse cérébrale » ou mon odyssée sous le soleil de minuit de 

Nietzsche/Zarathoustra … sans oublier les bons auspices du Philosophe Pierre Héber- 

Suffrin, j’avais écrit ceci en guise de conclusion :

 « Quand je vous disais que l'odyssée d'Ulysse semble

presque insignifiante au regard de mes pérégrinations

psychologiques et physiques.

Cette odyssée sisyphéenne que je viens de vous narrer,

sisyphéenne car la vie n'est au final qu'un éternel

recommencement, cette vie que j'aurais empoignée à bras-le-

corps et sur laquelle j'aurais réussi à influer avec la 

complicité de mes pensées, n’est qu’un exemple de ce que

vous pouvez tous réaliser, vous qui me lisez : être les acteurs

conscients de votre existence. Je tenais absolument à vous en

laisser le témoignage... »

Eh bien, en ce mois de mai 2021, je viens de découvrir la preuve de toutes les preuves, ce 

mystère qui me taraudait l’esprit depuis de si nombreuses années, et qui, par un concours 

de circonstances labyrinthique comme cette si facétieuse providence personnelle en a le 

secret, m’aura guidé durant presque cinq années, pas à pas, jour après jour, vers la 

révélation de ce Principe éternel à la bienveillance infinie ... ce Graal de tous les Graal de la 

création intellectuelle et de la maîtrise du destin délivré par la grâce de l’âme soeur 

éternelle !

Preuve ULTIME par Nietzsche : « Providence personnelle. « Le Gai Savoir » — Il existe un 

certain point supérieur de la vie : lorsque nous l’avons atteint, malgré notre liberté et quoi 

que nous déniions au beau chaos de l’existence toute raison prévoyante et toute bonté, 

nous sommes encore une fois en grand danger de servitude intellectuelle et nous avons à 

faire nos preuves les plus difficiles. Car c’est maintenant seulement que notre esprit est 

violemment envahi par l’idée d’une providence personnelle, une idée qui a pour elle le 

meilleur avocat, l’apparence évidente, maintenant que nous pouvons constater que toutes, 

toutes choses qui nous frappent, tournent toujours à notre bien. La vie de chaque jour et de

chaque heure semble vouloir démontrer cela toujours à nouveau ; que ce soit n’importe 

quoi, le beau comme le mauvais temps, la perte d’un ami, une maladie, une calomnie, la 

non-arrivée d’une lettre, un pied foulé, un regard jeté dans un magasin, un argument qu’on 

vous oppose, le fait d’ouvrir un livre, un rêve, une fraude : tout cela nous apparaît, 

immédiatement, ou peu de temps après, comme quelque chose qui « ne pouvait pas 
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manquer », — quelque chose qui est plein de sens et d’une profonde utilité, précisément 

pour nous ! Y a-t-il une plus dangereuse séduction que de retirer sa foi aux dieux d’Épicure,

ces insouciants inconnus, pour croire à une divinité quelconque, soucieuse et mesquine, 

qui connaît personnellement chaque petit cheveu sur notre tête et que les services les plus 

détestables ne dégoûtent point ? Eh bien ! — je veux dire malgré tout cela, — laissons en 

repos les dieux et aussi les génies serviables, pour nous contenter d’admettre que 

maintenant notre habileté, pratique et théorique, à interpréter et à arranger les événements 

atteint son apogée. Ne pensons pas non plus trop de bien de cette dextérité de notre 

sagesse, si nous sommes parfois surpris de la merveilleuse harmonie que produit le jeu sur

notre instrument : une harmonie trop belle pour que nous osions nous l’attribuer à nous-

mêmes. En effet, de-ci de-là, il y a quelqu’un qui se joue de nous — le cher hasard : à 

l’occasion, il nous conduit la main et la providence la plus sage ne saurait imaginer de 

musique plus belle que celle qui réussit alors sous notre folle main. » 
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       PREMIÈRE PARTIE 

PRÉSENTATION

L'Odyssée chevaleresque du navigateur de l'apocalypse 

cérébrale et de la Renaissance des âmes soeurs éternelles. 

07 Décembre 2020

À la toute fin de mon Aventure de pensée, je me suis livré à cette 

réflexion : Et si mon Odyssée à la redécouverte des âmes soeurs 

éternelles n’était autre que la continuation logique de ” Ma 

Renaissance d’une apocalypse cérébrale “ ou mon odyssée sous 

le soleil de minuit de Nietzsche/Zarathoustra, une odyssée dans 

l’Odyssée ; et si mes pérégrinations ne sont ni plus ni moins 

qu'une odyssée des temps modernes à tout bien y réfléchir, la 

représentation labyrinthique des épreuves de la Vie ; et si mes 

tribulations contre l’adversité n‘étaient autres, rétrospectivement, “

qu’un calque, qu’une copie par delà le temps “ de l’Odyssée 

d'Ulysse, la démonstration de cette quête que devrait entreprendre 

tout Homme au long de son existence, cette quête dont nous avons

gardé la trace grâce au témoignage de nos grands anciens 

passeurs d'Éternité, de ces Rhapsodes, de ces Aèdes et de ces 

Poètes avant l’écriture et avant la lettre, dépositaires de la Mémoire

si impénétrable et obscurcie pour notre Humanité moderne 

déconnectée de son Passé ; et dans la suite des temps, de ces si 

nombreux Chevaliers qui étaient partis en quête de cet ultime 

Secret de l'Aventure Humaine, de ce Fil d’Ariane et de Pénélope, de

ce Graal de tous les Graal qui nous relie Tous par delà les Âges... 

De toute évidence, les temps sont mûrs pour que ce Secret 

d'Éternité réémerge dans Notre mémoire individuelle puis 
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collective afin de réenchanter la conscience et le Monde des 

Hommes de bonne volonté, aussi je me faisais un Devoir 

hautement Humanitaire de porter à Votre connaissance cet Éternel 

Retour avec la complicité de mon Âme soeur éternelle révélée 

depuis bientôt quatre ans grâce au Roi des 

Psychologues/Prophètes, le Soleil de Minuit 

Nietzsche/Zarathoustra ! 
                                                                                                                      

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

“ Il est difficile de savoir qui je suis : Attendons 100 ans : Peut-être y aura t’il d’ici là 

un connaisseur génial des âmes qui exhumera Monsieur F.N ? ... Des oeuvres de 

cette nature ont de grandes ambitions, elles ont besoin de temps, Il faut d’abord que

l’autorité de plusieurs siècles intervienne pour qu’on lise quelque chose 

correctement... “ Friedrich Nietzsche, correspondance.

Depuis le témoignage mythique et légendaire de l’Odyssée d'Ulysse, et dans la suite des 

temps avec l’époque Chevaleresque, il était d’usage que les rhapsodes les Chevaliers et 

les Poètes choisissent le prénom d'une personne aimée, vivante ou disparue, de leurs 

entourage pour représentation de cette âme soeur énigmatique protectrice et inspiratrice !

Friedrich Nietzsche fut le Seul Penseur de notre ère moderne, grâce à sa Psychologie 

évolutionnaire et révolutionnaire avec la complicité d’une science physique naissante, à 

avoir réussi à percer et à résoudre ce secret d’éternité, un secret d’éternité qui relevait 

jusqu’alors du domaine de la Mythologie, un Principe merveilleux qui offrirait l’espoir et 

l’espérance d’une ascension des consciences vers une Renaissance de l'Humanité.

Je me suis engagé dans les pas de “ mon Roi-Alchimiste des Psychologues “, de ce génial

défricheur d'éternité, pour vous délivrer mon Témoignage, une enquête ainsi qu’une quête 

sur moi-même à la redécouverte du Principe des âmes soeurs éternelles !
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“ Je connais trop bien les conditions qu’il faut réaliser pour me comprendre, qui me 

font comprendre nécessairement. Il faut être intègre dans les choses de l’esprit, 

intègre jusqu’à la dureté pour pouvoir seulement supporter mon sérieux et ma 

passion. Il faut être habitué à vivre sur des montagnes, — à voir au dessous de soi 

le pitoyable bavardage de la politique du jour et de l’égoïsme des peuples. Il faut 

que l’on soit devenu indifférent, il ne faut jamais demander si la vérité est utile, si 

elle peut devenir pour quelqu’un une destinée... Une prédilection des forts pour des 

questions que personne aujourd’hui n’a plus le courage d’élucider ; le courage du 

fruit défendu ; la prédestination du labyrinthe. Une expérience de sept solitudes. 

Des oreilles nouvelles pour une musique nouvelle. Des yeux nouveaux pour les 

choses les plus lointaines. Une conscience nouvelle pour des vérités restées 

muettes jusqu’ici. Et la volonté de l’économie de grand style : rassembler sa force, 

son enthousiasme... Le respect de soi même ; l’amour de soi ; l‘absolue liberté 

envers soi-même… “

Friedrich Nietzsche
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PROLÉGOMÈNES

L'ODYSSÉE DE LA RENAISSANCE

DES ÂMES SOEURS ÉTERNELLES

ou

 LE PRINCIPE DES ÂMES SOEURS ET LEUR ÉTERNEL

 RETOUR DÉVOILÉ À LA LUMIÈRE DE LA SCIENCE 

   PSYCHOLOGIQUE DE FRIEDRICH NIETZSCHE

Dans le présent texte, je me propose de porter à votre connaissance la révélation 

d’un Principe Fondamental enfoui oublié dans notre mémoire collective qui serait 

susceptible de bouleverser le devenir de l’Humanité, la redécouverte par Friedrich 

Nietzsche du Principe de l’âme soeur et de son retour éternel, une redécouverte que

j’expérimente depuis presque quatre années désormais, ce qui me permet d'avoir 

accès à tous les champs des possibles de mon destin, et dont je vais vous révéler 

les mystérieuses arcanes avec la complicité des mânes de Nietzsche/Zarathoustra !

Nietzsche qui fut le dernier Alchimiste et Prophète des temps modernes et dont je 

me suis assigné la tâche hautement spirituelle de remettre à l'honneur la lumineuse 

Pensée Psychologique.

“ L'éternel retour est un concept d'origine mésopotamienne repris par plusieurs 

philosophes, d'après lequel l'histoire du monde se déroule de façon cyclique. Après

plusieurs milliers d'années (« la Grande Année »), une même suite d'événements se 

répète, identique à la précédente, avec des éléments recomposés. Le mot employé 

chez les Grecs est palingénésie (παλιγγενεσία), notion proche qui signifie « genèse 

à nouveau », « nouvelle naissance » ou « régénération ». “  

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89ternel_retour_(concept_antique)#:~:text=

%C2%AB%20Mais%20le%20temps%20est%20%C3%A9ternel,il%20puisse%20rester
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%20%C3%A9ternellement%20inerte.

Première Partie :“ Chez Nietzsche, le concept est à la fois moral et cosmologique : il 

naît d'une expérience vécue près de Sils Maria en 1881, décrite comme une 

illumination ; mais l'on trouve dans ses écrits posthumes les traces de son 

élaboration progressive à partir de la littérature cosmologique et scientifique de son

temps. “

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89ternel_retour_(concept_nietzsch

%C3%A9en)#Chez_Nietzschee Nietzsche).

Dimanche 7 Mars 2021

« Nietzsche Mystique

Lorsqu’il eut terminé le Gai Savoir, en 1882, Nietzsche pensait avoir 

débarqué sur les côtes d’un monde ignoré, formidable, sans nom, dont il ne 

savait encore rien, sinon qu’il se trouvait par delà ce qui peut être attaqué ou 

détruit par la pensée. Il croyait avoir mis un océan infranchissable entre lui et 

toute possibilité de réfutation intellectuelle et s’imaginait fouler une terre 

vierge, située au-delà de toute critique. Cette attitude n’était point alors tout à 

fait nouvelle. Elle datait de quelques mois déjà. Depuis peu, Nietzsche a le 

sentiment qu’il est désormais un autre homme. Il est entré dans un autre 

univers. En ce qui concerne son être profond, il a rompu tous les liens avec 

les hommes vivants…

Un personnage sans commune mesure s'est installé en lui, qui le fait solitaire

entre les solitaires ! Il s’estime porteur d’une révélation bouleversante, chargé

d’une mission unique.

” Mon heure est venue, en moi se trouve aujourd’hui le point culminant de la 

pensée et de l’effort moral de l’Europe, et de bien d'autres choses encore, 

Peut-être le temps viendra t-il où les aigles eux mêmes lèveront craintivement

les yeux vers moi...

A l’horizon de mon esprit viennent des pensées comme je n’en ai jamais 

connues… »
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 D’où vient la notion d’immortalité de l’âme ?

Depuis le début de l’histoire humaine, la mort a sans cesse effrayé les hommes qui ont

constamment essayé de comprendre ce qui se passe au-delà de cette échéance ultime.

Face au néant insupportable, ceux-ci ont toujours tenté de nier la mort en se rattachant à

l’idée  apaisante  d’une  survie  immédiate.  Pour  la  majorité  des  hommes  de  chaque

civilisation,  l’antique notion d’immortalité  de l’âme semble donc avoir  été  une réponse

rassurante – mais imparfaite – à l’angoisse de l’au-delà.

Selon cette conception, l’âme survit tel un « double du vivant ». Ainsi, la mort n’est pas

vraiment la mort puisque « la vie » se poursuit sous une autre forme ! Plus ou moins

différente selon les peuples – nous nous limiterons à un rapide aperçu historique –, la

représentation de la vie de l’âme après la mort  du corps a toujours été empreinte de

mystère. Et cet aspect a généralement induit la crainte (peur de l’enfer, pensée que l’âme

pourrait interagir avec les vivants) dans le cœur des hommes, un sentiment qui aujourd’hui

encore dans nos sociétés occidentales,  influence considérablement le  culte  rendu à «

l’âme de nos morts » ! 

L’immortalité de l’âme est donc une idée qui remonte à la nuit des temps. On trouve déjà,

en effet, la notion d’âme survivant après la mort chez les ancêtres lointains des tribus

animistes d’Afrique. Pour les Egyptiens, « l’âme, après la mort, va se joindre aux étoiles

innombrables (version la plus antique) ou se fondre dans l’âme universelle qui habite le

soleil  (version  panthéiste  plus  tardive)  (6)  ».  Inconnue  jusqu’alors,  la  pensée  de

l’immortalité  de  l’âme apparaît  en  Grèce au  VIe  siècle  av.  J.-C.  à  travers  l’orphisme,

courant religieux issu du mythe d’Orphée, enseignant à la fois l’immortalité de l’âme et la

réincarnation.

Disciple  de  l’orphisme,  le  philosophe  Pythagore,  lui  aussi,  n’accepte  pas  que  la  vie

s’achève par la mort ! A son tour, il influence fortement l’autre philosophe grec – non moins

célèbre – Platon (427-347 av. J. C.) pour qui l’âme est immortelle et de nature divine. Ce

dernier cherche à le prouver dans son œuvre,  Phédon  :  « Ce qui  est divin,  immortel,

intelligible, ce dont la forme est une, ce qui est indissoluble et possède toujours en même

façon son identité à soi-même, voilà à quoi l’âme ressemble le plus (7). »

Si, jusqu’au milieu du IIe siècle, les premiers chrétiens fidèles à la Bible – qui 

appréhendent l’homme dans son unité – ne se laissent pas séduire par la théorie de 

l’immortalité de l’âme, ce n’est plus le cas par la suite. Au fil des années, de façon 

remarquable, cette idée chère au « grand Platon » s’impose de plus en plus à l’esprit des 

philosophes et des Pères de l’Eglise qui l’adoptent et tentent de l’affiner avant de l’intégrer 

au christianisme ! “ http://www.bouquetphilosophique.fr/immortaliteame.html
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RÉVÉLATIONS : DE LA POSSIBILITÉ D’UN NOUVEAU MODE DE PENSÉE VERS UNE

RENAISSANCE DE L'HUMANITÉ 

Voilà 6 mois, j’avais envoyé un manuscrit à l'attention du monde de la

recherche psychologique et de la communauté nietzschéenne pensant éveiller

quelque intérêt, j'y faisais la révélation et la démonstration que Friedrich

Nietzsche avait redécouvert le principe de l’âme soeur éternelle, un principe

susceptible de révolutionner le devenir de la science et de l’Humanité !

Mes envois seront restés lettres mortes...

Cependant, c’était mal connaître ma puissance de persuasion alliée à ma

volonté sans limites ... sans oublier ma Foi en mon destin associée au cap de

l’espoir et de l’espérance en la réhabilitation de la Pensée Psychologique de

Friedrich Nietzsche ; en effet, ce Principe hautement spirituel m’aura offert la possibilité de

faire des Découvertes tout bonnement éberluantes et inimaginables, ce qui, je l’espère, 

apportera la Preuve définitive au monde intellectuel et scientifique qu’un autre mode de 

Pensée permettant de réaliser des Découvertes Fondamentales serait à la portée des 

Chercheurs et des Hommes de bonne volonté, et que l’accession à la mémoire de 

l’Univers est du domaine du Possible et du Réalisable dorénavant avec mes Preuves par 

Nietzsche/Zarathoustra et par Moi-même.
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Avant que vous n’entamiez la lecture de mon Témoignage d’espoir et d'espérance, je 

tenais à faire cette mise au point : Mesdames et Messieurs, je ne le répéterais jamais 

suffisamment, ma conscience m'impose de vous délivrer mon message Humanitaire

et c’est en toute Fraternité Humaine et Universelle que je partage ces informations 

avec Vous, des informations qui ne m’appartiennent aucunement, elles sont la 

propriété de la nuit des temps, “ la nuit plus profonde que le jour “ pour reprendre 

les mots prophétiques de Nietzsche/Zarathoustra, cette nuit où toutes les âmes 

soeurs éternelles ne demanderont qu’à s’égailler dans vos esprits à l’avenir dans le 

dessein universel de faire évoluer l’Humanité vers une Renaissance…

Cette crise de trop du Coronavirus vient à point nommé et elle est l’événement planétaire 

qui me décide à vous délivrer mon témoignage à propos de la possibilité d’un nouveau 

Monde de Pensée Psychologique d’éternité, après que j’aie remanié une ultime fois mon 

manuscrit en début d'année, après que je l’aie enrichi d’extraits d'oeuvres lumineuses, 

après quatre années de navigation solitaire à vue et au jour le jour … cependant, j’avais 

cette intuition, ce pressentiment qu’il me fallait attendre et davantage lâcher prise, cette 

intuition s’étant faite de plus en plus précise et prégnante durant tout le mois d’août !

Jusqu'à présent, je m’étais basé sur la psychologie nietzschéenne pour faire la 

démonstration de mon enquête et de ma quête personnelle ; cependant les 

événements ont pris une tournure inimaginable et inouïe avec deux doubles 

synchronicités à la suite venant enfoncer le clou de ma démonstration en ce début 

du mois de septembre 2020 ; et c’est alors que Platon est entré dans le Bal des 

âmes soeurs éternelles … comme de toute évidence, il manquait une preuve ultime 

à ma démonstration, deux mois plus tard, en ce début du mois de novembre 2020, 

c’est encore Platon et ’’ son allégorie de la Caverne et de nos âmes soeurs 

enchaînées '', et non plus les Hommes, dont le mystère s’est dévoilé … tandis que 

le Mystère de l'âme sœur d'Ulysse s'imposait comme une évidence à mon esprit, ce 

qui vient clore en apothéose l’Histoire extraordinaire de ma Vie ou l’Odyssée 
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chevaleresque du Navigateur de l’apocalypse cérébrale et de la Renaissance sous 

le soleil de minuit de l’âme soeur du Prophète Roi des Psychologues 

Nietzsche/Zarathoustra !

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Le seul chemin de la Renaissance vers un mode de pensée correct !

Carl Gustav Jung, “ le père des synchronicités “, avait psychanalisé une patiente 

qui avait fait un rêve de scarabée d'or ... un jour, en compagnie de cette patiente, 

un scarabée doré vint se poser sur le rebord de la fenêtre du cabinet de l'illustre 

thérapeute.

Samedi 29 Août 2020, je viens de vivre une expérience synchronique inimaginable à 

la poursuite d'un oisillon, et rétrospectivement, j'interprète l'épisode de cache cache

avec le volatile et son sauvetage comme chargé de sens zarathoustrien, car 

pendant que je faisais tout mon possible pour rendre sa liberté à l'oiseau, comme 

par magie, ma pensée créatrice a pris son envol pour me délivrer, deux jours plus 

loin, une intuition du feu et de l'aigle de Zarathoustra !

J'avais écrit un manuscrit voilà six mois, et avec l'épisode du coronavirus, l'idée de 

remanier mon texte m'a trotté dans la tête durant tout le mois d'août et je sentais la 

phase de délivrance de ma pensée approcher…

Tout avait débuté samedi dernier, vers minuit, l'heure de sortie des âmes sœurs 

éternelles nietzschéennes ! Pollux mon Fox terrier était couché avachi dans sa 

panière et Martine ma compagne naviguait sur internet installée dans son fauteuil 

quand elle a poussé un cri de frayeur et s'est adressé à moi en me disant : Mais, fais

quelque chose, j'ai peur !!!
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S'ensuivit une course poursuite d'un quart d'heure à la chasse d'un tout petit 

volatile qui était entré par la fenêtre,” il avait ressenti mes lumières inspiratrices 

éteintes certainement “ ! : imaginez-vous, moi, clopin clopinant avec ma grande 

carcasse et le petit oiseau effarouché voletant en cercle en se cognant 

systématiquement après chacun des murs de notre salon ... mais impossible de 

l'attraper, quand soudain, il est tombé comme une masse derrière un meuble....Cela 

m'a fait quelque chose de penser à cette malheureuse petite bête si affolée que je 

croyais morte d’effroi et dont j'avais décidé d'attendre le lendemain pour récupérer 

la dépouille à la faveur de la lumière du jour... Quand, trois heures plus tard, 

j'entendis un bruit de battements d’ailes et le piaf est réapparu, renaissant et 

reprenant son essor contre les murs, comme en 40, et le même cinéma en 

technicolor de la course poursuite avait recommencé de plus belle avec les 

exclamations apeurées de Martine en bruit de fond tandis que notre Fox dormait 

toujours à “ coussinets de patounes fermés “ !

Bref, au bout d'un quart d’heure, j'ai réussi à enfermer le volatile dans le couloir 

menant à la salle de bains que j'ai allumée tout en ouvrant le fenestron en 

espérant que la pauvre petite bête à plumes trouverait le droit chemin et la 

lumière allumée de la délivrance, tout en retournant dans le salon, car il s'était 

caché apeuré derrière un meuble et je ne voulais pas rajouter à son effrayement.

Deux heures plus tard, quand je suis allé inspecter les lieux, le mini messager 

volant, rétrospectivement ce que j’interprète comme mon augure zarathoustrien, 

avait recouvré la liberté, et moi, j'étais heureux d'avoir allumé la lumière de sa 

renaissance et de sa libération “... quant aux lumières éteintes de ma pensée 

créatrice ?!?
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Le dimanche a passé et j'avais écrit à une amie pour lui faire part de mes plans 

d'attaques concernant mon texte sans trop savoir par quel bout débuter, quand 

vers minuit, je me suis mis à faire des recherches sur internet, sur Nietzsche et 

Goethe, et puis ma navigation m’a dirigé vers Platon et le concept de folie divine 

… Alors tout s'est enchaîné comme par enchantement, selon le même processus 

d'inspiration qui vient me surprendre depuis quatre ans bientôt ... j'ouvrais des 

liens tous aussi passionnants et instructifs les uns que les autres, en même 

temps que dans mon esprit tout s'éclairait et s’agençait intuitivement à la manière

de pièces de jeu d'échecs se mettant en place dans la perspective d'une attaque 

de mat imminente, comme par magie, la magie de la pensée de nos Grands 

anciens et de Friedrich Nietzsche, le dernier Alchimiste de la libre Pensée 

psychologique. Cette pensée volontaire et intuitive qui vous prend au débotté 

pour ne plus vous lâcher, elle vous guide comme je l'ai été hier toute la nuit dans 

mes recherches, chaque fois plus précise à mesure que vous avancez, que vous 

vous approchez de la vérité, que vous faites des découvertes qui vous mettent 

toujours plus sur la voie, pour se solder par la grande révélation voire 

l’illumination de votre existence comme Nietzsche nous en faisait la confidence 

exceptionnelle dans son livre “ Ecce Homo ”:

… ” POURQUOI J'ÉCRIS DE SI BONS LIVRES

Je raconterai maintenant l'histoire de Zarathoustra. Quelqu'un a-t-il une idée 

nette, à la fin de ce XIX siècle, de ce que les écrivains des époques vigoureuses 

appelaient l'inspiration ? Si non je vais vous l'expliquer. Pour peu que nous 

soyons restés superstitieux, nous ne saurions nous défendre de l'impression que 

nous ne sommes que l'incarnation, le porte-voix, le médium de puissances 
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supérieures. L'idée de révélation, si l'on entend par là l'apparition soudaine d'une 

chose qui se fait voir et entendre à quelqu'un avec une netteté et une précision 

inexprimables, bouleversant tout chez un homme, le renversant jusqu'au 

tréfonds, cette idée de révélation correspond à un fait exact. On entend, on ne 

cherche pas ; on prend, on ne demande pas qui donne ; la pensée fulgure comme 

l'éclair, elle s'impose nécessairement, sous une forme définitive : je n'ai jamais eu

à choisir. C'est un ravissement dont notre âme trop tendue se soulage parfois 

dans un torrent de larmes ; machinalement on se met à marcher, on accélère, on 

ralentit sans le savoir ; c'est une extase qui nous ravit à nous-mêmes, en nous 

laissant la perception de mille frissons délicats qui nous parcourent jusqu'aux 

orteils ; c'est un abîme de félicité où l'horreur et l'extrême souffrance 

n'apparaissent pas comme le contraire, mais comme le résultat, l'étincelle du 

bonheur, comme la couleur nécessaire au fond d'un tel océan de lumière ; c'est 

un instinct du rythme qui embrasse des mondes de formes - car l'ampleur du 

rythme dont on a besoin donne la mesure de l'inspiration : plus elle écrase, plus il

élargit... Tout cela se passe involontairement, comme dans une tempête de liberté,

d'absolu, de force, de divinité… “

Au terme de quatre années d'enquête ininterrompue et d'intenses cogitations, 

j'aurais résolu le mystère de tous les mystères, le mystère de la création 

intellectuelle et de la maîtrise du destin, et je m'apprête à contacter la Philosophe 

Mme Monique Dixsaut qui avait écrit un livre sur les mystères de la Pensée 

Platonicienne et Nietzschéenne pour lui faire part de mes découvertes.
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“ Voici que désormais tout m’est donné

L’aigle de mon espoir a découvert

Une Grèce pure et neuve

Salut de l’ouïe et des sens

Quittant l’étouffante cacophonie allemande

Pour Mozart, Rossini et Chopin

Je vois ton navire, Orphée allemand,

Virer de bord vers des rivages Grecs.

Oh n’hésite pas à mettre le cap de ton désir

Vers les terres du midi,

Les îles des bienheureux, le jeu des nymphes grecques

Aucun navire jamais, n’eut un but si haut

Voici que désormais tout m’est donné

Tout ce que mon aigle pour moi découvrit :

Malgré tant d’espoirs déjà ternis.

Tes accents me bercent tels des flèches

Salut de l’ouïe et des sens

Qui me nimbent telle une rosée venue du ciel

Les sons qui me nimbèrent de leur rosée

Allons, que sur les rives de la Grèce

Le plus beau des navires, celui des muses, mette le cap “

Friedrich Nietzsche, Fragments posthumes XI, Zarathoustra, II p 24
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“ Madame Dixsaut,

J'ai découvert le compte rendu de lecture de votre ouvrage « Platon - Nietzsche », 

écrit par Mr Querini, il m'a tant donné l'envie d'en connaître d'avantage que je 

viens de télécharger votre livre !

Quelle aubaine, une Philosophe qui s'interroge ouvertement sur la possibilité « de

penser autrement », seraient-ce les mânes facétieuses de Zarathoustra qui ont 

provoqué cette synchronicité et à ce sujet, je voudrais vous faire part de mon 

expérience de vie unique si vous me le permettez !

Je vis accompagné de la Pensée nietzschéenne depuis bientôt vingt cinq ans, le 

génial Philosophe aura amplement participé de ma reconstruction psychologique 

consécutivement à mon interminable période d'hospitalisation de deux années ; 

après mon hémorragie cérébrale, j'avais subi une intervention chirurgicale à la 

suite de laquelle je m'étais retrouvé totalement paralysé et aphasique : la totale !  

Nietzsche m'aura guidé au travers de ses lumineux écrits à la manière d'un 

sémaphore tout au long de mon Odyssée physique et cogitative inimaginable à la 

rencontre de ma destinée chevaleresque et zarathoustrienne.

Je mène une vie ascétique depuis bientôt quatre ans entouré de ma compagne et 

de mon Fox Terrier. Voilà 4 années, j'avais édité mon autobiographie aux éditions 

l'Harmattan : « Renaissance d'une apocalypse cérébrale » ou mon odyssée sous 

le soleil de minuit de Zarathoustra et sous les bons auspices du Philosophe 

Pierre Héber-Suffrin ; cette publication était venue couronner mon combat 

acharné pour la Vie, pour l'Amour, en même temps qu'elle me permettait de 
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tourner la page de la revanche sur le destin tragique de ma vie d’avant et les 

interminables années de souffrances physiques et morales consécutives à mon 

hémorragie cérébrale, car je suis la preuve incarnée que l'amour inconditionnel 

associé à une volonté sans bornes peuvent être plus forts que tout et permettent 

de déplacer des “ Everest “ ... je me serais même approprié l'aphorisme 

nietzschéen : « ce qui ne me tue pas me fortifie ! » 

Je ne m'étais pas arrêté en si bon chemin de mes réflexions et en relisant 

quelques temps plus tard le passage d' « Ecce Homo » au cours duquel Nietzsche

parle du phénomène d'inspiration venu d'un ailleurs qui s'emparait de lui lors de 

ses phases créatrices intenses, je fus saisi par un hapax existentiel ô combien 

spirituel, et c'est alors, à ce moment précis, que ce phénomène plus 

qu'extraordinaire d'inspiration, ce principe universel par delà toute croyance ou 

irréligion, était apparu à ma conscience !

S'ensuivit « une enquête, ma Quête d'absolu en chercheur solitaire durant trois 

années pour percer ce secret d'éternité avec tout d'abord une relecture avec des 

yeux neufs “ du Zarathoustra “. Et à ce moment précis, ce fut mon deuxième choc

commotionnel … j'ai découvert que tout au long de son œuvre maîtresse, 

Friedrich Nietzsche rendait hommage à ce processus d'inspiration et qu'il 

nommait ce Principe : « Son âme soeur éternelle » : “ N'es-tu cette lumière que 

réclame mon feu ? N'es-tu pour mon discernement cette âme qui est une soeur ? 

Ensemble nous avons tout appris ; ensemble nous apprîmes, plus haut que nous 

mêmes, à nous élever jusqu'à nous-mêmes, et à sourire sereinement.– à sourire 

sereinement là-haut, sourire des yeux clairs et des immenses lointains lorsqu'au 

dessous de nous exhalent leur pluvieuse vapeur contrainte et but et faute. Et je 
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cheminais seul ; de qui avait elle faim, mon âme, sur des sentiers de nuits et 

d'égarement ? Et lorsque je gravis des montagnes, qui cherchais-je jamais si ce 

n'est toi, sur les montagnes ? Et tout mon cheminement et toutes mes escalades, 

rien que nécessité et expédient d'inexpert ; – voler, c'est cela seul que veut mon 

entier vouloir, jusqu'au dedans de toi, voler ! Et qu'ai-je plus haï qu'errantes nuées

et tout ce qui le souille ? Et j'ai même haï ma propre haine parce qu'elle te souillait

!A ces errantes nuées j'en veux, à ces chattes ravisseuses qui se glissent ; elles 

nous privent tous deux de ce qui nous est commun : l'immense et sans limites 

dire Oui et dire Amen ! “

Depuis lors, j'ai été comme guidé par ce principe d'inspiration, ce que je nomme : 

« Ma reliance et ma guidance psychologiques quantiques ou ma religion des 

particules élémentaires », facétieux clin d’oeil de ma destinée zarathoustrienne 

pour l’ancien athée que j’étais dans ma vie antérieure ; je fus comme guidé disais-

je, pour tenter de contribuer à remettre au goût du jour la pensée psychologique 

nietzschéenne si vivifiante et émancipatrice, et voilà 6 mois, je mettais au jour 

mon Manuscrit, somme de trois années de recherches et d'interrogations 

existentielles introspectives et rétrospectives.

« Ma si facétieuse destinée de “ Chevalier de l’apocalypse cérébrale et de la 

renaissance “ ayant accompli une extraordinaire odyssée physique et 

psychologique de vingt cinq années m’aura permis d’expérimenter en toute 

conscience et lâcher prise depuis plusieurs années, ce mode de pensée 

volontaire si novateur et ô combien libérateur, un mode de pensée qui offrirait de 

merveilleux bienfaits dans tous les domaines de l’existence ; et pour ceux qui 

s’en sentent le courage ... " une ascèse de la liberté de l'instant présent “, ce seul 
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mode de pensée qui confère l'approche du mystère du dévoilement de la maîtrise 

du destin individuel et de la création intellectuelle par l’intermédiaire de ce que j’ai

nommé en référence à Nicolas de Cues, ce théologien, philosophe, humaniste, 

mathématicien et prélat allemand de la fin du Moyen Âge : " ma docte 

inconnaissance psychologique de la reliance et de la guidance psychologiques 

quantiques ", ces révélations si mystérieuses des profondeurs de nos 

inconscients individuels, cette tripartition, ces pensées d’éternité inspirées 

chuchotées par l’intermédiaire de nos coeurs associés avec nos esprits et nos 

cerveaux intimement reliés et connectés en mode quantique et qui nous seront 

délivrées au travers des rêves, des synchronicités ainsi que des intuitions, 

comme je le démontre irréfragablement tout au long de mon texte et plus 

particulièrement dans le dernier chapitre, avec les nombreux exemples d'Hommes

qui de tous temps auront réussi à communiquer avec leurs âmes soeurs 

éternelles, à l'image des Chevaliers Templiers qui avaient légué à la postérité 

leurs médailles et leurs pièces de monnaie les représentant allant chevauchant 

par deux sur leurs destriers en compagnie de leurs âmes sœurs éternelles 

protectrices et inspiratrices. »

Dans notre monde totalement déséquilibré avec mon oxymoronique paradoxe 

hémiparétique me collant à la peau au cœur et à l'âme, et avec l'inspiration et les 

éclats de rire des mânes de Zarathoustra, je vais finir par croire que j'étais le seul 

Homme, grâce à mon ascése de la libre pensée, à avoir été en mesure d'élucider 

le mystère des dispositions psychologiques de nos Grands anciens pour faire 

réémerger ce Secret ultime des profondeurs de l'inconscient collectif de 

l'Humanité, et ce, avec la complicité et l'inspiration du dernier Alchimiste de la 

libre Pensée Psychologique des temps modernes, Friedrich Nietzsche. Ce 
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principe d'éternité, ces âmes soeurs éternelles, ces Messies si bienveillants et 

inspirateurs ?! qui devraient bientôt réintégrer la conscience de l'Humanité à 

l'occasion des temps apoplectiques et apocalyptiques que nous vivons 

présentement, à la condition expresse que les Hommes se détachent de leurs 

vieilles lunes idéologiques, qu'ils adoptent « la Pensée Correcte » du droit chemin

holistique et de l'Amour inconditionnel en partenariat avec le Cap de l'espérance 

retrouvée en la spiritualité de la reliance et de la guidance psychologiques 

quantiques … ma Religion des particules élémentaires !

Vous savez chère Madame, cela fait plusieurs années que j'ai acquis la certitude 

que nous sommes tous interreliés, interdépendants et connectés au sein de notre

Monde et que nos pensées ne nous appartiennent aucunement, mais qu’elles 

sont la propriété de l'Univers, de ce fameux champ Akashique où se côtoient les 

pensées éternelles de l'Humanité, et je tenais à vous remercier au même titre que 

tous les intellectuels et les scientifiques du Passé et du Présent qui auront 

contribué à faire de moi ce que je suis.

Permettez-moi de vous faire découvrir mon Manuscrit.

Je vous prie d'agréer, Mme Dixsaut, l'expression de mes salutations les plus 

distinguées.

Patrice Sanchez

P.S.. Je viens de faire une découverte encore plus extraordinaire quelques heures 

après avoir écrit ma lettre ! Avant de prendre connaissance de votre ouvrage, 
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j’avais fait des recherches sur la folie poétique infligée par les dieux et dont je 

découvrais le concept ; je viens de lire quelques textes et commentaires 

supplémentaires en espérant approfondir le sujet quand j'en suis venu au Phèdre 

de Platon en même temps que je repensais à mon interprétation de l'épisode  “ de

la chute de Turin “ ayant inauguré l'entrée dans la folie de Nietzsche.

“J'écrivais dans mon manuscrit il y a 8 mois : ( " Extrait de la quatrième partie de 

ainsi parlait zarathoustra, au chapitre,  “ L’enchanteur “: 

https://fr.wikisource.org/wiki/Ainsi_parlait_Zarathoustra/Quatri

%C3%A8me_partie/L%E2%80%99enchanteur

J’avais révélé que “ Le mystère Ariane “ n’était autre que le principe labyrinthique 

de l'âme sœur éternelle de Nietzsche qui lui avait permis d’accéder à la 

transcendance divine. )

" … — Non !

Reviens !

avec tous tes supplices !

Ô reviens

au dernier de tous les solitaires !

Toutes mes larmes prennent
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vers toi leur cours !

Et la dernière flamme de mon cœur —

s’éveille pour toi !

Ô, reviens,

Mon dieu inconnu ! ma douleur !

mon dernier bonheur ! “

“ Il considérait cette quatrième partie (le manuscrit portait : « pour mes amis 

seulement et non pour le public ») comme quelque chose de tout à fait personnel 

et recommandait aux quelques rares dédicataires une discrétion absolue. “

J’entends les mânes de Zarathoustra déclarer goguenardes : car nous aurions pu 

finir sur le bûcher de la bien pensance matérialiste et religieuse, il suffit de lire ou 

d'entendre les commentateurs croyant percevoir les signes annonciateurs de la 

folie dans les derniers écrits de Nietzsche, alors que je viens de vous démontrer 

que le philosophe au marteau était plus lucide que jamais lorsqu’il avait écrit son 

dernier texte, son “ Dithyrambes à Dionysos “ aux seins desquels se trouve “ la 

plainte d’Ariane “, ce qui démontre que sa pensée au soir de son basculement 

n’avait jamais été aussi affûtée ( “ on se souvient que Nietzsche, en 1888, juste 

avant son effondrement, prépara leur édition en recueil sous le titre, retenu in 

extremis, de Dithyrambes de Dionysos ” ) : Cette solitude désespérante de ne 

pouvoir partager son secret d’éternité le minait intérieurement, cette manière de 
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dédoublement de sa pensée qui l’avait contraint durant toutes ces années à 

dissimuler “ sa divinité-humaine, son surhomme zarathoustrien “ que ses 

coreligionnaires et les lecteurs ne pouvaient pas comprendre en une époque de 

pensée matérialiste associée au radicalisme protestant luthérien ... ces deux 

écueils insurmontables furent la cause principale de son basculement dans la 

folie selon moi. “

J’écrivais et je donnais donc, il y a 8 mois, mon interprétation de “ la chute de 

Turin “, quand à l'instant, je viens d'ouvrir le lien du ” Phèdre “ de Platon et mon 

regard s'est directement porté sur la Première partie : “ Amour et Beauté “… et 

d'un défilement de roulette de souris me sont littéralement sautées aux yeux les 

phrases qui suivent :

« Pour comprendre ces folies, il faut connaître la nature de l’âme et établir son 

immortalité : tout comme ce qui possède en soi-même le principe de son 

mouvement, l’âme est immortelle. Au contraire, ce qui est mû de l’extérieur périra 

dès que la source extérieure de vie sera tarie. Si l’âme est le « siège des passions 

», elle n’en est pas moins dans le corps mortel " enchainée " comme dans une 

prison, dans un tombeau. D’autre part, il est possible de connaître la véritable 

nature de l’âme en se la représentant sous une forme mythique. Il s’agit du mythe 

de l’attelage ailé : « Pour faire comprendre ce qu'elle est, il faudrait une science 

divine et des dissertations sans fin ; mais pour en donner une idée par 

comparaison, la science humaine suffit, et il n'est pas besoin de tant de paroles. 

C'est ainsi que nous procéderons. Comparons l'âme aux forces réunies d'un 

attelage ailé et d'un cocher. Les coursiers et les cochers des dieux sont tous 

excellents et d'une excellente origine ; mais les autres sont bien mélangés. Chez 
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nous autres hommes, par exemple, le cocher dirige l'attelage, mais des coursiers 

l'un est beau et bon et d'une origine excellente, l'autre est d'une origine différente 

et bien différent : d'où il suit que chez nous l'attelage est pénible et difficile à 

guider. »

Le 3 janvier 1889, alors qu’il erre dans les rues de Turin, Nietzsche se précipite sur 

un cheval sévèrement battu par son cocher et l’embrasse. Le philosophe utilise son 

corps comme un bouclier face au fouet du bourreau. Il enlace le museau de la bête, 

sent le souffle haletant sur son visage et s’effondre en larmes. C’est le dernier 

sursaut nietzschéen avant le crépuscule.

Je n'en reviens pas encore tant cette synchronicité venant prouver un 

pressentiment que j'avais depuis plusieurs mois est hallucinante, inimaginable, 

Nietzsche prophète et acteur de sa propre chute dans la folie en synchronicité 

rétrospective avec  “ le Phèdre de Platon “.

La folie poétique, don des Muses, donne au poète une vision similaire à celle des 

dieux, qui le rend contemporain du passé qu'il évoque. “ Mon monde vient de 

s’accomplir, minuit c’est aussi midi. La douleur est aussi une joie, la malédiction 

est aussi une bénédiction, la nuit est aussi un soleil, – éloignez-vous, ou bien l’on 

vous enseignera qu’un sage est aussi un fou “. “ Ainsi parlait Zarathoustra “

« Car, pour Platon, il faut distinguer entre une folie d'origine humaine, qui résulte 

d'un mauvais fonctionnement du corps, et une folie d'origine divine, qui 

s'explique par l'intervention d'une divinité qui empêche l'exercice normal de la 
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raison. » Le Professeur Luc Brisson écrivait : « cette folie d'origine divine, qui est,

à proprement parler, un enthousiasme (littéralement la possession par un dieu), 

présente quatre espèces. La folie mantique, qui rend compte de la divination, est 

un don d'Apollon. La folie télestique, que déclenchent les initiations ou les 

mystères en provoquant cette exaltation qui purifie les participants des fautes 

anciennes, vient de Dionysos. La folie poétique, don des Muses, donne au poète 

une vision similaire à celle des dieux, qui le rend contemporain du passé qu'il 

évoque et la folie érotique… »

Le 3 janvier 1889, alors qu’il erre dans les rues de Turin, Nietzsche se précipite sur 

un cheval sévèrement battu par son cocher et l’embrasse. Le philosophe utilise son 

corps comme un bouclier face au fouet du bourreau. Il enlace le museau de la bête, 

sent le souffle haletant sur son visage et s’effondre en larmes. C’est le dernier 

sursaut nietzschéen avant le crépuscule.

Et si Nietzsche/Zarathoustra par son sacrifice divin, par son entrée dans le monde 

de la folie, nous avait indiqué le chemin de l'ascension des consciences et de 

l’émancipation de l’Humanité, avec cette double allégorie de l’attelage ailé de Platon

et l’oxymoron de la doctrine Zoroastrienne de la délivrance du bien et du mal par 

l’amour inconditionnel !?

Et si Nietzsche, par cette synchronicité follement hallucinante, cette allégorie du 

char ailé de Platon, cette folie poétique, don des Muses qui octroie au poète une 

vision similaire à celle des dieux et qui le rend contemporain du passé qu'il évoque, 

nous avait prouvé magistralement la divinité de son âme soeur, cette divinité faite 

Homme, ce surHomme zarathoustrien que je vais vous démontrer tout au long de 

mon texte… Et avec la révélation qui m’attendait deux mois plus tard, je vais 

30

https://www.universalis.fr/encyclopedie/divination/
https://www.universalis.fr/encyclopedie/possession/


m’enhardir, et déclarer que Nietzsche par son sacrifice/délivrance, tout comme 

Jésus par son sacrifice sur la croix, nous aura montré le chemin de la renaissance 

des âmes soeurs éternelles ! ( VERS UNE RELIGION UNE SPIRITUALITÉ 

UNIVERSELLE DE L’AMOUR DANS L'ÉPILOGUE DE LA PREMIÈRE PARTIE )

Les grands savants, Jung et Pauli, au cours de leurs nombreux entretiens avaient 

pressenti et envisagé un lien, un pont, entre physique quantique et sciences 

psychologique des synchronicités et des rêves.

Avec la Psychologie nietzschéenne alliée à la reliance et à la guidance quantiques, 

ma religion des particules élémentaires, je vais vous démontrer qu’il est possible 

d’accéder à la mémoire de l’Univers et le futur retour des âmes soeurs prophétisé 

par Friedrich Nietzsche avec ces messages venus du ciel intérieur de la profondeur 

de nos pensées en apportera la divine preuve zarathoustrienne !

Friedrich Nietzsche qui avait écrit en Mars 1885 dans le Tome 5 de sa 

correspondance : “ Il est difficile de savoir qui je suis : Attendons 100 ans : Peut-

être y aura t’il d’ici là un connaisseur génial des âmes qui exhumera Monsieur 

F.N ? ... Des oeuvres de cette nature ont de grandes ambitions, elles ont besoin de

temps, Il faut d’abord que l’autorité de plusieurs siècles intervienne pour qu’on 

lise quelque chose correctement... “

“ Nietzsche n’a jamais pensé qu’en fonction d’une apocalypse à venir, non pour 

l’exalter, car il devinait le visage sordide et calculateur que cette apocalypse 

finirait par prendre, mais pour l’éviter et la transformer en renaissance. “ Albert 

Camus dans l’Homme révolté. “
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“ Il n’y a plus de dieux que nous pourrions invoquer pour nous aider. Les grandes 

religions du monde souffrent d’une anémie croissante, parce que les divinités 

secourables ont déserté les bois, les rivières, les montagnes, les animaux, et que 

les hommes-dieux se sont terrés dans notre inconscient. Nous nous berçons de 

l’illusion qu’ils y mènent une vie ignominieuse parmi les reliques de notre passé. 

Notre vie présente est dominée par la déesse Raison, qui est notre illusion la plus 

grande et la plus tragique. C’est grâce à elle que nous avons « vaincu la nature ». 

Mais ceci n’est qu’un slogan, car cette prétendue victoire remportée sur la nature 

fait que nous sommes accablés par le phénomène naturel de la surpopulation, et 

ajoute à nos malheurs l’incapacité psychologique où nous sommes de prendre les 

accords politiques qui s’imposeraient. Nous considérons encore qu’il est naturel 

que les hommes se querellent, et luttent pour affirmer chacun sa supériorité sur 

l’autre. Comment peut-on parler de « victoire sur la nature » ? Comme tout 

changement doit commencer quelque part, c’est l’individu isolé qui en aura 

l’intuition et le réalisera. Ce changement ne peut germer que dans l’individu, et ce 

peut être dans n’importe lequel d’entre nous. Personne ne peut se permettre 

d’attendre, en regardant autour de soi, que quelqu’un d’autre vienne accomplir ce 

qu’il ne veut pas faire. Malheureusement, il semble qu’aucun d’entre nous ne sache 

quoi faire ; peut-être vaudrait-il la peine que chacun s’interroge, en se demandant si 

son inconscient ne saurait pas quelque chose qui pourrait nous être utile à tous. La 

conscience semble assurément incapable de nous venir en aide. L’homme, 

aujourd’hui, se rend douloureusement compte que ni ses grandes religions, ni ses 

diverses philosophies, ne paraissent lui fournir ces idées fortes et dynamiques qui 

lui rendraient l’assurance nécessaire pour faire face à l’état actuel du monde.  “ 

L’homme et ses symboles “, C G Jung
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Le concept de sérendipité bien confus pour une idéologie matérialiste 

et transhumaine voulant avoir réponse à tout, et qui est “ le talent de 

trouver ce qu’on ne cherche pas “, enfin illuminé par le novateur 

principe éternel de la Psychologie de la reliance et de la guidance  

quantiques ou ma Religion des particules élémentaires.

 http://www.centre-dalembert.universite-paris-saclay.fr/wp-

content/uploads/2013/10/danile-boursier.pdf

En notre période vaccinatoire à tout va, il serait de bon ton de se souvenir du passé,

avec notamment ce que déclarait Louis Pasteur, le père de la microbiologie lorsqu’il

émettait cette réflexion courte mais si riche de sens :

« Un peu de science éloigne de Dieu, mais beaucoup y ramène. » 

Avec la théorie de l’univers dédoublé, je vais vous démontrer que nous pouvons 

accéder à ce principe divin en nous, ce principe de l’âme soeur éternelle !

Jeudi 12 Novembre 2020 vers minuit, j’ai eu l’idée de faire des recherches sur 

l’anthropologie, et j'ai découvert  un texte à propos du pianiste Thelonious Monk 

écrit par un anthropologue de la musique... Ni une ni deux, après la lecture de ce 

passionnant article, j’ai été inspiré comme toujours et comme jamais depuis quatre  

ans pour écrire un courriel à ce fameux musicien anthropologue de la musique !

Je m’étais endormi en milieu d’après midi hier samedi et me suis éveillé vers une 

heure du matin, quand je repensais à ce mystère de l’âme soeur, à tous ces 

prophètes s’accordant à dire que l’on a la solution à nos questionnements et à nos 
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problèmes en nous, quand j’en suis venu à penser au champ akashique, cette 

bibliothèque de pensées universelles, puis mon esprit en est venu à évoquer Platon 

et son ” allégorie de la caverne “ représentée par des hommes enchaînés face à une

paroi caverneuse avec dans leurs dos la Lumière de la délivrance ???

Dans mon texte, je donne l’hypothèse d'un univers dédoublé selon un principe 

fractal, “ Certains physiciens nous disent que les trous noirs sont distribués de 

l’échelle quantique à l’échelle cosmologique selon une loi fractale et un modèle 

holographique. C’est ainsi que notre univers inclut des trous noirs plus petits, tout 

en étant lui-même inclus dans un trou noir plus grand. Il est structuré en couches 

de création qui communiquent de manière quantique, de ce : “ tout ce qui est en 

bas, et dorénavant en nous-même, est comme tout ce qui est en haut pour faire les 

miracles d’une seule chose “ du père de l’alchimie, Hermès Trismégiste ! “

Ses propriétés holographiques impliquent qu’il y a autant d’informations dans tout 

l’univers que dans chaque point qui le compose... « On croirait assister à une 

nouvelle distribution de la courbure de l’univers, une inflexion nouvelle 

qui préfigure la médiation de Nietzsche sur le Silence et son double 

éternel, le Temps. Supposons que naît ainsi l’esquisse de résolution 

d’une des énigmes célèbres de Zarathoustra : l’affirmation double d'un 

Temps suprême et de son corrélat organique, le double silence :

“ Voici le temps, voici le temps suprême ! »

Et c'est alors que, une fois encore, j’ai eu ” la grande illumination ”, j’ai eu l’intuition

lumineuse que cette âme soeur, ces âmes soeurs éternelles enchaînées de la 

caverne de Platon, et non plus les Hommes, ne se trouvent pas dans le 
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macrocosme mais dans le microcosme de nos cerveaux, dans nos glandes pinéales

???, “ Notre glande pinéale permettant l'accès à la divine connexion quantique 

intriquée à notre âme soeur éternelle “ ou ce novateur principe Psychologique de la 

Reliance et de la guidance des particules élémentaires, ces messages qui vous 

seront délivrés par l'intermédiaire des rêves, des intuitions et des synchronicités 

comme j'en fais la révélation dans le deuxième chapitre ; cette divine minuscule 

glande caverneuse autrement connue comme notre glande maîtresse, qui régit 

notre troisième oeil, est le centre de la conscience psychique dans l’esprit humain. 

Elle est de la taille d’un pois et se situe dans une grotte, située derrière la glande 

pituitaire. Elle produit naturellement une hormone mélatonine qui régule les rythmes

du corps quotidien qui traitent directement avec le jour et les cycles de la nuit ... et 

donc ce Principe divinement-humain que nous pourrions activer « consciemment » 

grâce à notre âme soeur allant rechercher l'information dans ce champ akashique, 

cette bibliothèque universelle de pensées informationnelles, désormais accessible 

en notre infiniment petit, n’attend qu’à être libérée par notre esprit associé à notre 

coeur par la grâce de la spiritualité de la liberté qui pourrait donner accès à une 

Science évolutionnaire Psychologique Quantique de l'Univers comme je vais vous 

le démontrer dans la suite de mon Texte… Une Renaissance de notre Humanité 

grâce au Mystère retrouvé de l’âme soeur éternelle, un Principe spirituel Universel 

pratiqué par nos grands anciens et par les chevaliers du Graal entre nombreux 

autres initiés !

D'après Descartes, il existerait un esprit à part entière en relation étroite

avec le corps, dont le point de contact avec ce dernier se situerait au 

niveau de la glande pinéale située dans les profondeurs du cerveau. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Dualisme_cart%C3%A9sien
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Ce Sésame qui offrirait un pont, une passerelle de Pensées entre 

l’univers de l'infiniment petit et celui de l'infiniment grand qui étaient 

jusqu’à présent inconciliables pour la science ; En outre, cette lucarne 

si secrète de pensées divinement Humaines et Universelles, dorénavant

à notre portée pour peu que nous nous en donnions la peine, renverrait 

automatiquement aux calendes de l’âge des cavernes l'idéologie 

transhumaniste héminégligente du passé, et ses délires implantatoires 

obsolescents seraient automatiquement déprogrammés dans un futur 

proche par l’immanence de la Pensée collective Éternelle du droit 

chemin !

Lors de l’édition de mon autobiographie, 6 mois avant que je n'entame 

ma seconde odyssée de la renaissance des âmes soeurs éternelles, 

mon éditeur l’Harmattan avait refusé le titre que j’avais choisi : “ Mon 

Odyssée “ préférant “ Renaissance d’une apocalypse cérébrale “... Eh 

bien, à l’ultime fin de mon Odyssée de la renaissance des âmes soeurs 

éternelles, ce fut la révélation extraordinaire une fois encore, un ultime 

clin d'oeil du destin avec l’intuition lumineuse de l’âme soeur d’Ulysse, 

le Héros de l’Odyssée, cette âme sœur éternelle qui n’est autre que sa 

femme Pénélope avec le Fil du métier à tisser qui est le principe 

labyrinthique inspirateur et protecteur qui le guidera au cours de ses 

pérégrinations ; une révélation venant boucler en apothéose quatre 
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années d’une vie ascétique, de confiné volontaire, au cours desquelles 

je m’étais mis en tête de remettre à l’honneur la pensée Psychologique 

de Friedrich Nietzsche à qui je dois d’être devenu ce que je suis !

« Il semble vraiment, pour rappeler un mot de Zarathoustra, que toutes 

les choses viennent alors pour flatter ton discours et pour te caresser : 

car elles veulent que tu les portes. Chaque symbole t'offre son aile pour

t'enlever vers chaque vérité. Tous les trésors du verbe s'ouvrent d'eux-

mêmes pour toi ; tout être veut devenir verbe et tout devenir veut 

apprendre de toi à parler. » 

…“ Là ces fantômes accomplissent encore ou rêvent d'accomplir les 

actions qui furent éclairées jadis par le soleil de la vie, et dans 

lesquelles elles ont prouvé l'individualité de leur âme immortelle. Il 

serait consolant de penser, en effet, que rien ne meurt de ce qui a 

frappé l'intelligence, et que l'éternité conserve dans son sein une sorte 

d'histoire universelle, visible par les yeux de l'âme, synchronisme divin,

qui nous ferait participer un jour à la science de Celui qui voit d'un seul 

coup d'œil tout l'avenir et tout le passé… “ Gérard de Nerval
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Ce texte de présentation et cette énième Preuve viennent clore le témoignage de 

l’histoire extraordinaire de ma vie, un Match d’échecs en 3 parties, que l’on pourrait 

nommer : “ l’Odyssée fantastique du Chevalier de l’apocalypse cérébrale et de la 

Renaissance des âmes soeurs éternelles “, une Odyssée qui m'aura guidé par delà 

bien et mal jusqu’au dévoilement de ce Mystère, de ce Graal de tous les Graal  

enfoui profondément dans notre mémoire collective et dont Nietzsche nous aura 

prouvé “ divinement “ par son sacrifice/délivrance qu’il était parvenu à libérer son 

âme sœur éternelle des chaînes mentales pluri-millénaires de l’Humanité ... une 

enquête de 4 années sur la révélation d’un Principe d’éternité, et une quête sur moi-

même à la découverte de mon âme soeur éternelle, que je me propose de porter à 

votre connaissance dans les chapitres qui suivent.

Alors pour l’amour de l’Humanité et pour l’amour de la Science, je vous prierais de 

lire mon témoignage, il prouve lumineusement qu’un autre mode de Pensée est à 

Votre portée, la seule et unique voie Royale qui offrirait à la Recherche et aux 

Hommes de bonne volonté l'espoir et l’espérance de l’accession au principe 

de ” la Reliance et de la guidance Psychologiques Quantiques “ dans la perspective

libératrice de la Renaissance individuelle et collective de l’Humanité grâce à cette 

transcendance supra-Humaine ou divinement-Humaine, grâce à ce fantastique 

principe Psychologique Spirituel d’inspiration Nietzschéenne qui offre l'accession à 

tous les champs des possibles du Destin.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Au cours de mes recherches voilà deux ans, j’avais déniché un document plus 

qu’intéressant sur Nietzsche et son évolution spirituelle produit par le serveur des élèves 

de l’ENS: 

J’avais hésité par deux fois à le citer en référence quand je l’ai relu tout à l’heure et j’aurai 

finalement intégré un extrait à mon texte ; mon manuscrit était prêt depuis deux mois, 
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cependant ma voix intérieure me disait d’attendre, durant ce laps de temps, je le peaufinai 

encore et encore, je rajoutai des preuves avec les mythes d’Orphée et de Psyché, 

enluminés par le peintre Rubens, et je m’apprêtai à faire une dernière relecture, quand 

vers 2 heures du matin en ce 7 Mars 2021, j’ai relu le document sur Nietzsche, et ce fut 

encore une dernière fois la grande Révélation, le marteau de Nietzsche enfonçant une 

ULTIME fois le clou de ma démonstration Fondamentale, le soleil de minuit de 

Zarathoustra venant m’aveugler de toute sa splendeur d’éternité ... 

Ce principe merveilleux de la reliance et de la guidance psychologiques 

quantiques si bienveillant de l'inspiration me faisant ce don du ciel de mes 

pensées en une sublime apothéose ; Nietzsche, le Roi des Mystiques 

m’ayant dévoilé son secret d’éternité à la toute fin de mon Odyssée de la 

Renaissance des âmes soeurs éternelles !

“ J”étais assis, et j’attendais, sans rien attendre, Par delà le bien et le 

mal, goûtant la lumière tantôt et tantôt l’ombre, absorbé par ce jus, 

devenu mer, midi, et durée pure, sans dessein, lorsque soudain, amie, 

l’unique se fit deux, et Zarathoustra passa devant moi… “

https://www.eleves.ens.fr/aumonerie/talatex/1516/doc/Nietzsche.pdf

Dimanche 7 Mars 2021, 2 heures du matin !

« Nietzsche Mystique,

Lorsqu’il eut terminé le Gai Savoir, en 1882, Nietzsche pensait avoir débarqué sur les 

côtes d’un monde ignoré, formidable, sans nom, dont il ne savait encore rien, sinon qu’il 

se trouvait par delà ce qui peut être attaqué ou détruit par la pensée. Il croyait avoir mis un

océan infranchissable entre lui et toute possibilité de réfutation intellectuelle et s’imaginait 

fouler une terre vierge, située au-delà de toute critique. Cette attitude n’était point alors 

tout à fait nouvelle. Elle datait de quelques mois déjà. Depuis peu, Nietzsche a le 

sentiment qu’il est désormais un autre homme. Il est entré dans un autre univers. En ce 

qui concerne son être profond, il a rompu tous les liens avec les hommes vivants…

Un personnage sans commune mesure s'est installé en lui, qui le fait solitaire entre les 

solitaires ! Il s’estime porteur d’une révélation bouleversante, chargé d’une mission unique.

” Mon heure est venue, en moi se trouve aujourd’hui le point culminant de la pensée et de 

l’effort moral de l’Europe, et de bien d'autres choses encore, Peut-être le temps viendra t-il
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où les aigles eux mêmes lèveront craintivement les yeux vers moi...

A l’horizon de mon esprit viennent des pensées comme je n’en ai jamais connues…»

« J”étais assis, et j’attendais, sans rien attendre, Par delà le bien et le 

mal, goûtant la lumière tantôt et tantôt l’ombre, absorbé par ce jus, 

devenu mer, midi, et durée pure, sans dessein, lorsque soudain, amie, 

l’unique se fit deux, et Zarathoustra passa devant moi… »

Les mânes du prophète Zarathoustra étaient apparues à l'esprit et au 

cœur de Nietzsche pour inspirer à son âme sœur éternelle leur message 

prophétique par le truchement de la rédaction de « Ainsi parlait Zarathoustra 

» … tout comme il y a quatre ans, à la suite de la lecture de l'extrait du livre 

Ecce Homo, « Pourquoi j'écris de si bons livres », mon âme sœur éternelle 

avait fait irruption pour la première fois à mon esprit et « Nietzsche était 

passé devant moi » pour m'inspirer et me guider de sa bienveillance 

incommensurable tout au long de mon Odyssée de la Renaissance des âmes

sœurs éternelles !

J’écris dans mon texte que depuis dix mois, ce mode de pensée plus que 

lumineux va s'accélérant et me prend à coups de double synchronicités de 

rêves et d’intuitions, et ce à une fréquence régulière et “ m’inspirant des 

pensées comme je n’en avais jamais connues “ pour reprendre les paroles de

Nietzsche !

Eh bien en ce mois de mai 2021, je peux déclarer que mon Odyssée à la 

redécouverte des âmes soeurs éternelles est arrivée au bout du bout de sa 

démonstration irrécusable avec l’extrait du “ Gai Savoir “ où le philosophe au 

marteau nous parle de la maîtrise de sa destinée grâce à ce principe 

fantastique de la reliance et de la guidance psychologiques quantiques.
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Preuve ULTIME par Nietzsche : 

« Providence personnelle. « Le Gai Savoir » — Il existe un certain point 

supérieur de la vie : lorsque nous l’avons atteint, malgré notre liberté et 

quoi que nous déniions au beau chaos de l’existence toute raison 

prévoyante et toute bonté, nous sommes encore une fois en grand 

danger de servitude intellectuelle et nous avons à faire nos preuves les 

plus difficiles. Car c’est maintenant seulement que notre esprit est 

violemment envahi par l’idée d’une providence personnelle, une idée 

qui a pour elle le meilleur avocat, l’apparence évidente, maintenant que 

nous pouvons constater que toutes, toutes choses qui nous frappent, 

tournent toujours à notre bien. La vie de chaque jour et de chaque 

heure semble vouloir démontrer cela toujours à nouveau ; que ce soit 

n’importe quoi, le beau comme le mauvais temps, la perte d’un ami, une

maladie, une calomnie, la non-arrivée d’une lettre, un pied foulé, un 

regard jeté dans un magasin, un argument qu’on vous oppose, le fait 

d’ouvrir un livre, un rêve, une fraude : tout cela nous apparaît, 

immédiatement, ou peu de temps après, comme quelque chose qui « ne

pouvait pas manquer », — quelque chose qui est plein de sens et d’une 

profonde utilité, précisément pour nous ! Y a-t-il une plus dangereuse 

séduction que de retirer sa foi aux dieux d’Épicure, ces insouciants 

inconnus, pour croire à une divinité quelconque, soucieuse et 

mesquine, qui connaît personnellement chaque petit cheveu sur notre 

tête et que les services les plus détestables ne dégoûtent point ? Eh 

bien ! — je veux dire malgré tout cela, — laissons en repos les dieux et 

aussi les génies serviables, pour nous contenter d’admettre que 

maintenant notre habileté, pratique et théorique, à interpréter et à 

arranger les événements atteint son apogée. Ne pensons pas non plus 

trop de bien de cette dextérité de notre sagesse, si nous sommes 

parfois surpris de la merveilleuse harmonie que produit le jeu sur notre 

instrument : une harmonie trop belle pour que nous osions nous 

l’attribuer à nous-mêmes. En effet, de-ci de-là, il y a quelqu’un qui se 
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joue de nous — le cher hasard : à l’occasion, il nous conduit la main et 

la providence la plus sage ne saurait imaginer de musique plus belle 

que celle qui réussit alors sous notre folle main. » 

42



L'éternel retour de la prophétie de Nietzsche/Zarathoustra du 

principe d'éternité des âmes sœurs par la grâce des cycles 

cosmiques universels !

« Vous dites que vous croyez en Zarathoustra ? Mais 

qu’importe Zarathoustra ! Vous êtes mes croyants : mais 

qu’importent tous les croyants !

Vous ne vous étiez pas encore cherchés : alors vous m’avez

trouvé. Ainsi font tous les croyants ; c’est pourquoi la foi est si

peu de chose.

Maintenant je vous ordonne de me perdre et de vous trouver 

vous-même ; et ce n’est que quand vous m’aurez tous renié 

que je reviendrai parmi vous. »

Ainsi parlait Zarathoustra, Un livre pour tous et pour personne, 

Friedrich Nietzsche.

« LE DEVIN

Le devin « … et je vis une grande tristesse descendre sur les hommes. Les meilleurs se 

fatiguèrent de leurs œuvres. Une doctrine fut mise en circulation et à côté d’elle une 

croyance : « Tout est vide, tout est pareil, tout est passé ! »  Et de toutes les collines 

résonnait la réponse : « Tout est vide, tout est pareil, tout est passé ! » Il est vrai que nous 

avons moissonné : mais pourquoi nos fruits ont-ils pourri et bruni ? Qu’est-ce qui est 

tombé la nuit dernière de la mauvaise lune. Tout travail a été vain, notre vin a tourné, il est 
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devenu du poison, le mauvais œil a jauni nos champs et nos cœurs. Nous avons tous 

desséché ; et si le feu tombe sur nous, nos cendres s’en iront en poussière : – Oui, nous 

avons fatigué même le feu. Toutes les fontaines se sont desséchées pour nous et la mer 

s’est retirée. Tout sol veut se fendre, mais les abîmes ne veulent pas nous engloutir ! « 

Hélas ! Où y a-t-il encore une mer où l’on puisse se noyer ? » Ainsi résonne notre plainte –

cette plainte qui passe sur les plats marécages. En vérité, nous nous sommes déjà trop 

fatigués pour mourir, maintenant nous continuons à vivre éveillés – dans des caveaux 

funéraires ! » Ainsi Zarathoustra entendit parler un devin ; et sa prédiction lui alla droit au 

cœur et elle le transforma. Il erra triste et fatigué ; et il devint semblable à ceux dont avait 

parlé le devin. En vérité, dit-il à ses disciples, il s’en faut de peu que ce long crépuscule ne

descende. Hélas ! comment ferai-je pour sauver ma lumière au delà de ce crépuscule ! 

Comment ferai-je pour qu’elle n’étouffe pas dans cette tristesse ? Il faut qu’elle soit la 

lumière des mondes lointains et qu’elle éclaire les nuits les plus lointaines ! Ainsi, 

préoccupé dans son cœur, Zarathoustra erra çà et là ; et pendant trois jours il ne prit ni 

nourriture ni boisson, il n’eut point de repos et perdit la parole. Enfin il arriva de tomber 

dans un profond sommeil. Mais ses disciples passaient de longues veilles, assis autour de

lui, et ils attendaient avec inquiétude qu’il se réveillât pour se remettre à parler et pour 

guérir de sa tristesse. Mais voici le discours que leur tint Zarathoustra lorsqu’il se réveilla ; 

cependant sa voix leur semblait venir du lointain : Écoutez donc le rêve que j’ai fait, mes 

amis, et aidez-moi à en deviner le sens ! Il est encore une énigme pour moi, ce rêve ; son 

sens est caché en lui et voilé ; il ne vole pas encore librement au-dessus de lui. J’avais 

renoncé à toute espèce de vie ; tel fut mon rêve. J’étais devenu veilleur et gardien des 

tombes, là-bas sur la solitaire montagne du château de la Mort. C’est là-haut que je 

gardais les cercueils de la Mort : les sombres voûtes s’emplissaient de ces trophées de 

victoire. À travers les cercueils de verre les existences vaincues me regardaient. Je 

respirais l’odeur d’éternités en poussières : mon âme était là, lourde et poussiéreuse. Et 

qui donc eût été capable d’alléger son âme ? La clarté de minuit était toujours autour de 

moi et, accroupie à ses côtés, la solitude ; et aussi un silence de mort, coupé de râles, le 

pire de mes amis. Je portais des clefs avec moi, les plus rouillées de toutes les clefs ; et je

savais ouvrir avec elles les portes les plus grinçantes. Pareils à des cris rauques et 

méchants, les sons couraient au long des corridors, quand s’ouvraient les ailes de la porte

: l’oiseau avait de mauvais cris, il ne voulait pas être réveillé. Mais c’était plus 

épouvantable encore, et mon cœur se serrait davantage, lorsque tout se taisait et que 

revenait le silence et que seul j’étais assis dans ce silence perfide. C’est ainsi que se 

passa le temps, lentement, s’il peut encore être question de temps : qu’en sais-je, moi ! 

Mais ce qui me réveilla finit par avoir lieu. Trois fois des coups frappèrent à la porte, 

semblables au tonnerre, les voûtes retentirent et hurlèrent trois fois de suite : alors je 
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m’approchai de la porte. Alpa ! M’écriais-je, qui porte sa cendre vers la montagne ? Alpa ! 

Alpa ! qui porte sa cendre vers la montagne ? Et je serrais la clef, et j’ébranlais la porte et 

je me perdais en efforts. Mais la porte ne s’ouvrait pas d’un doigt ! Alors l’ouragan écarta 

avec violence les ailes de la porte : avec des sifflements et des cris aigus qui coupaient 

l’air, il me jeta un cercueil noir : Et, en sifflant et en hurlant, le cercueil se brisa et cracha 

mille éclats de rire. Mille grimaces d’enfants, d’anges, de hiboux, de fous et de papillons 

énormes ricanaient à ma face et me persiflaient. Je m’en effrayais horriblement : je fus 

précipité à terre et je criais d’épouvante, comme jamais je n’avais crié. Mais mon propre 

cri me réveilla : – et je revins à moi. – Ainsi Zarathoustra raconta son rêve, puis il se tut : 

car il ne connaissait pas encore la signification de son rêve. Mais le disciple qu’il aimait le 

plus se leva vite, saisit la main de Zarathoustra et dit : « C’est ta vie elle-même qui nous 

explique ton rêve, ô Zarathoustra ! N’es-tu pas toi-même le vent aux sifflements aigus qui 

arrache les portes du château de la Mort ?  N’es-tu pas toi-même le cercueil plein de 

méchancetés multicolores et plein des angéliques grimaces de la vie ? En vérité, pareil à 

mille éclats de rire d’enfants, Zarathoustra vient dans toutes les chambres mortuaires, 

riant de tous ces veilleurs et de tous ces gardiens des tombes, et de tous ceux qui agitent 

leurs clefs avec un cliquetis sinistre. Tu les effrayeras et tu les renverseras de ton rire ; la 

syncope et le réveil prouveront ta puissance sur eux. Et quand même viendrait le long 

crépuscule et la fatigue mortelle, tu ne disparaîtrais pas de notre ciel, affirmateur de la vie !

Tu nous as fait voir de nouvelles étoiles et de nouvelles splendeurs nocturnes ; en vérité, 

tu as étendu sur nos têtes le rire lui-même, comme une tente multicolore. Maintenant des 

rires d’enfants jailliront toujours des cercueils ; maintenant viendra, toujours victorieux des 

fatigues mortelles, un vent puissant. Tu en es toi-même le témoin et le devin. En vérité, tu 

les as rêvés eux-mêmes, tes ennemis : ce fut ton rêve le plus pénible ! Mais comme tu t’es

réveillé d’eux et que tu es revenu à toi-même, ainsi ils doivent se réveiller d’eux-mêmes – 

et venir à toi ! » – Ainsi parlait le disciple ; et tous les autres se pressaient autour de 

Zarathoustra et ils saisissaient ses mains et ils voulaient le convaincre de quitter son lit et 

sa tristesse, pour revenir à eux. Cependant Zarathoustra était assis droit sur sa couche 

avec des yeux étranges. Pareil à quelqu’un qui revient d’une longue absence, il regarda  

ses disciples et interrogea leurs visages ; et il ne les reconnaissait pas encore. Mais 

lorsqu’ils le soulevèrent et qu’ils le placèrent sur ses jambes, son œil se transforma tout à 

coup ; il comprit tout ce qui était arrivé, et en se caressant la barbe, il dit d’une voix forte : 

« Allons ! tout cela viendra en son temps ; mais veillez, mes disciples, à ce que nous 

fassions un bon repas, et bientôt ! – c’est ainsi que je pense expier mes mauvais rêves ! 

Pourtant le devin doit manger et boire à mes côtés : et, en vérité, je lui montrerai une mer 

où il pourra se noyer ! » Ainsi parlait Zarathoustra. Mais alors il regarda longtemps en plein

visage le disciple qui lui avait expliqué son rêve, et, ce faisant, il secoua la tête. - » 
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L’éternel retour chez Nietzsche, deuxième partie:

« Mes amis, je suis celui qui enseigne l’éternel retour.

Voici, j’enseigne que toutes choses éternellement reviennent et vous 

même avec elles, et que vous avez déjà été là un nombre incalculable 

de fois et toutes choses avec vous ; j'enseigne qu'il y a une grande, une

longue, une immense année du devenir, qui une fois achevée, écoulée, 

se retourne aussitôt comme un sablier, inlassablement, de sorte que 

toutes ces années sont toujours égales à elles mêmes dans les plus 

petites comme dans les grandes choses.

Et à un mourant je dirais : Vois, tu meurs et tu t’effaces à nouveau et tu 

disparais ; et il n'y a rien qui reste de toi comme un « toi », car les âmes 

sont aussi mortelles que les corps. Mais la même puissance des 

causes, qui t'a créé cette fois-ci, reviendra et devra te créer à nouveau : 

toi-même, grain de poussière parmi la poussière, tu fais partie des 

causes dont dépend le retour de toute chose.  Et quand un jour tu 

renaîtras, ce ne sera pas pour une vie nouvelle ou une vie meilleure ou 

une vie semblable, mais pour une vie absolument la même que celle 

dont tu décides à présent, dans les plus petites et dans les plus 

grandes choses. » 

Cet enseignement n'a pas encore été donné sur la terre, c'est à dire sur 

la terre de cette fois-ci et dans cette grande année-ci.

Fragments posthumes X, printemps automne 1884, Friedrich Nietzsche

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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«  Lorsque, à de rares occasions, on envisage le caractère matérialiste 

de la pensée cartésienne, c'est systématiquement en s'appuyant sur 

ses textes scientifiques. Les textes plus philosophiques sont dans cette

perspective laissés de côté, voire déconsidérés comme le montre de 

manière exacerbée Hiram Caton, qui discrédite les Méditations sous 

prétexte qu'elle ne seraient écrites que pour endormir la censure et 

acheter une réputation à leur auteur et n'ont donc aucune pertinence 

philosophique. Or, Descartes n'a cessé d'insister sur l'importance de 

relier ses deux types écrits : les plus scientifiques et les plus 

métaphysiques. 

Aujourd’hui, il semble aller de soi que, si la philosophie cartésienne a pu 

ouvrir la voie à des conceptions matérialistes du monde, c’était à l’encontre 

de Descartes lui-même. Il va de soi que la philosophie cartésienne est 

dualiste et qu’elle ne peut que s’opposer au matérialisme. Il n’est donc guère 

usuel d’interroger les liens entre la philosophie cartésienne et le matérialisme.

Si l’on admet parfois l’influence involontaire de la philosophie et de la science

cartésienne dans les matérialismes des Lumières, il y a cependant un 

anachronisme évident dans le rapprochement entre ces deux notions, 

puisque le terme « matérialisme » est postérieur à la mort de Descartes. On 

en accorde souvent la paternité à Leibniz, qui désignait par ce terme une 

doctrine philosophique qui ramène tout à la matière et visait des auteurs qui 

vont à l’encontre de la conception chrétienne, tels que Démocrite, Épicure et 

Hobbes. »

https://journals.openedition.org/dossiersgrihl/3504
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LES PASSIONS DE L'ÂME, René Descartes 

Extrait : « ... D'où la conclusion thérapeutique : l'âme ne peut qu'orienter le corps. Elle est 

certes un capitaine, mais non pas un pilote. Elle peut changer la direction du mouvement 

sans en changer la quantité. L'âme n'est pas en position spéculative mais stratégique et 

pathétique. Elle ne meut pas la glande comme telle, car elle ignore l'anatomie ; elle n'a 

pas d'action directe, « elle ne peut que » (article 41). Elle ne peut changer promptement 

ou arrêter ses passions (article 46) précisément parce que la persistance du mouvement 

des esprits, la circularité de leurs mouvements imposent un retard à l'action de l'âme : la 

première condition du bon usage des passions, c'est de tarder à les suivre, de savoir 

attendre. Il reste que « chaque mouvement de la glande semble avoir été joint par la 

nature à chacune de nos pensées » (article 50), que Descartes recourt à « l'institution de 

la nature ». Comme la nature est la disposition établie par Dieu dans les choses créées et 

ma nature, la complexion et l'assemblage de toutes les choses que Dieu m'a données, il 

est difficile de comprendre la partie des Passions de l'âme à partir des seuls principes du 

mécanisme. »

https://www.furet.com/media/pdf/feuilletage/9/7/8/2/0/7/0/3/9782070352036.pdf

LES PASSIONS DE L'ÂME DE DESCARTES : LES LIMITES D'UN TYPE 
D'EXPLICATION 

Extrait : «  Qu'un bien ou un mal me soit représenté dans le présent comme dans l'amour 

et la haine, qu'il me soit représenté dans l'avenir comme dans le désir, dans le présent 

comme dans la joie et la tristesse, ce n'est moi qui me représente activement l'objet mais 

c'est l'objet lui-même, habité de qualités passionnelles qui se représente à moi. La passion

consiste précisément en ce que la qualité de l'objet lui vient de l'extérieur, en ce que le 

sens de l'objet est un sens donné. Le corps relève d'un espace limité et l'individualité 

organique est tributaire pour sa conservation et son affectivité des objets extérieurs. La 

proximité ou la distance de l'objet du désir se prennent en deux sens : selon qu'elles 

tiennent du corps, c'est-à-dire à la différence locale, ou selon qu'elles tiennent de l'âme, 

c'est-à-dire à la différence signifiante. Ce qui caractérise la passion, c'est qu'elle est 

impuissante à distinguer la différence de ces deux différences. Descartes inaugure une 

nouvelle entreprise dans la 2e partie. Sur les traces de Pierre Kaufmann14 , on peut 

interpréter cette entreprise comme le passage du mécanisme physiologique à une 
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dynamique du désir ; conservant l'explication mécaniste, Descartes tente de mettre à jour 

les signes par lesquels nous est représentée la possibilité d'un accès au désirable ou son 

inaccessibilité. Pour comprendre la dynamique du désir, il faut revenir à la genèse de 

l'individualité subjective, à la façon dont se sont constitués le désirable, l'aimable ou le 

haïssable. L'article 36 évoquait « [...] le divers tempérament du corps ou la force de l'âme 

et selon qu'on s'est auparavant garanti par la défense ou par la fuite contre les choses 

nuisibles auxquelles l'impression présente a du rapport ». La Lettre à Chanut du P' février 

1647 insiste sur les traces matérielles chez l'embryon : Mais les premières dispositions du 

corps qui ont ainsi accompagne nos pensées, lorsque nous sommes entrés au monde ont 

dû sans doute se joindre plus étroitement avec elles que celles qui les accompagnent par 

après. Et pour examiner l'origine de la chaleur qu'on sent autour du cœur, et celle des 

autres dispositions du corps qui accompagnent l'amour, je considère que, dès le premier 

moment que notre âme a été jointe au corps, il est vraisemblable qu'elle a senti de la joie, 

et incontinent après de l'amour, puis peut-être aussi de la haine et de la tristesse ; et que 

les mêmes dispositions du corps, qui ont pour lors causé en elle ces passions, en ont 

naturellement par après accompagné les pensées . Les marques présentes s'assimilent 

aux traces anciennes ; ainsi nous comprenons que les qualités des objets qui nous sont 

représentés dans les passions attestent d'une double présence antérieure : la présence 

première de l'âme à la présence locale de l'embryon dans le corps maternel. Le 

mécanisme se complète d'un dynamisme et d'une génétique. III. Le troisième dessein, qui 

court dans tout le livre, culmine dans la 3e partie. C'est le dessein moral dont le pivot est 

le désir : « Mais pour ce que ces passions ne nous peuvent porter à aucune action, 

que par l'entremise du désir qu'elles excitent, c'est particulièrement le désir que 

nous devons avoir soin de régler, et c'est en cela que consiste la principale utilité de

la Morale » (article 144). Le moment de conquête du désir est le « pas encore » alors

que l'amour se considère dès à présent joint à ce que l'on aime ; le jugement est à 

son origine, il suffit de penser que l'acquisition d'un bien ou la fuite d'un mal est 

possible pour être incité à désirer cette acquisition ou cette fuite. Le désir est une 

passion complexe, qui n'a pas de contraire, passion intermédiaire entre le corps et 

les autres passions : il y a des biens et des maux qui suscitent les passions, 

lesquelles suscitent à leur tour le désir qui « embraye » en quelque sorte les 

dispositions de l'âme sur un comportement. De ces caractéristiques, on peut 

déduire la nature de la pensée volontaire sur le désir : il s'agit toujours de la volonté

qui juge ; au niveau de l'entendement, elle juge selon l'évidence, au niveau de la 

passion, elle juge selon les intérêts de l'être incarné. Il s'agit toujours de mettre au 

point une technique morale qui nous rende apte à discerner notre véritable intérêt. 

Cette technique morale n'est possible que parce que les passions sont toutes 
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bonnes de leur nature et que nous n'avons à nous méfier que de leurs excès. La 

nature d'une passion, c'est sa finalité et la nature m'enseigne à fuir les choses qui causent 

en moi le sentiment de douleur et à me porter vers celles qui me communiquent quelque 

sentiment de plaisir. Dieu a accommodé nos sensations à nos besoins dans « l'institution 

de la nature » ; le risque d'erreur n'est cependant point écarté, car du fait de l'union 

substantielle, si le corps sait ce qui lui est profitable, l'âme peut brouiller les liaisons 

utilitaires16 . Les remèdes contre les Passions consistent tous en un usage de la volonté 

éclairée par le maximum de connaissances. Ces remèdes sont de deux sortes : la volonté 

peut user d'armes extérieures à elle ou user de ses propres armes. 1. Les armes 

extérieures à la volonté consistent dans des techniques d'utilisation des passions 

contre elles-mêmes : — usage de l'arme que fournissent quelques passions pour 

résister aux autres (article 43) ; — habileté qui consiste à joindre les mouvements 

de la glande à des pensées autres que celles auxquelles ils sont habituellement 

joints (article 50), à considérer la glande pinéale comme un centre de dispatching, 

affectant des déconnexions et des reconnexions ; — utilisation des Passions 

absolument bonnes que sont les émotions intérieures à l'âme, « ses plaisirs à part »

qui ne dépendent pas du mouvement des esprits animaux (articles 147 et 212 et 

Lettre à Elisabeth, juin 1645)17 . 2 Les armes propres à la volonté sont de trois 

sortes : — l'action directe de l'âme sur le corps : retenir le mouvement du corps 

comme on retient un jugement, ne pas consentir aux effets de l'émotion (article 46) ;

— les jugements fermes et déterminés touchant la connaissance du bien et du mal 

ainsi que le discernement de notre propre intérêt, d'où l'idée d'une morale 

scientifique dont on ne développe pas ici les difficultés : elle exigerait d'englober 

tout le savoir et impliquerait l'achèvement de la science afin de fournir à tout 

homme les maximes suffisantes pour qu'il sache se conduire dans toutes les 

occurences de la vie ; — dans l'impossibilité d'une science achevée dont la morale 

serait l'application technique, l'usage qui reste, aussi parfait que possible, de cette 

faculté qui nous rend semblables à Dieu : le libre arbitre en tant qu'il vise, non pas le 

vrai bien, mais le meilleur. Ainsi la morale des Passions confirme la morale par provision. 

Nous touchons ici au remède absolu que Descartes préconise pour venir à bout du désir : 

la connaissance propre de notre volonté qu'il nomme Générosité, à la fois passion et 

vertu, dans laquelle on peut distinguer trois moments : — la générosité est la légitime 

estime de soi, fondée sur la ferme résolution de bien user de notre libre arbitre. Rien ne 

nous appartient vraiment que ce libre usage, plus précieux que les honneurs ou les 

richesses. La générosité est l'estime qui porte non sur soi mais sur la connaissance que 

l'on a de soi et il est nécessaire de s'estimer dans la mesure où on le peut (article 153) ; —

la générosité ne va pas sans la conscience de notre finitude. S'il ne faut pas s'estimer trop 

50



peu (humilité vicieuse), il ne faut pas non plus s'estimer trop. La générosité rend modeste 

et les généreux sont les vrais humbles. Face à l'infinité de la nature, elle montre l'étendue 

et l'importance des choses qui ne dépendent pas de nous ; face à l'infinité de Dieu, elle est

l'estime de soi d'une créature, qui doit se réconcilier avec l'ordre du monde, voulu et créé 

par Dieu. S'il faut distinguer l'ordre du bien et l'ordre du vrai, le bien n'est bien que s'il 

coïncide avec le vrai et le bien voulus par Dieu, car le Bien, le vrai, les vérités éternelles 

sont créés et ne sont rien sans Dieu. Descartes qui affirme n'avoir jamais traité de l'infini 

que pour s'y soumettre, atteste qu'on ne peut couper le cordon ombilical qui relie la vraie 

magnanimité, la mégalopsychie à la toute première passion, l'admiration, sous laquelle le 

généreux ne serait qu'un orgueilleux fanfaron et la générosité, que volonté de puissance 

et mégalomanie ; — enfin le moment de la générosité est l'altruisme. Je ne suis, en bonne

volonté, ni inférieur au plus savant ou plus riche, ni supérieur ou plus gueux. Le pouvoir du

libre arbitre est aussi universel que le bon sens et nul ne peut, sur ce point, se préférer à 

personne. La liberté par laquelle il s'estime, le généreux la suppose en chacun des autres 

hommes et même si les âmes ne sont pas également nobles et fortes, la générosité peut 

s'acquérir (article 161). Avec la générosité, à la fois passion et vertu, Descartes 

redécouvre la volupté de la vertu que les stoïciens avaient laissé se perdre, sans parler 

anticipativement de Kant qui vint tout brouiller avec le devoir. Il redécouvre un 

eudémonisme où coïncident vertu et bonheur, qui consiste à ne pas s'interdire ce que l'on 

aime, parce que la vertu n'a d'autre raison d'être que de nous plaire. La passion n'est pas 

déroutante parce qu'elle nous met sur le chemin du bonheur par la force d'une finalité 

naturelle et nous y maintient par la volonté libre qui cherche le souverain Bien pour son 

plus grand contentement. Vivace conviction cartésienne hors de laquelle l'homme n'est 

pas capable de goûter la douceur en cette vie. Commencées dans le langage de la 

physique mécaniste, les Passions de l'âme se terminent sur le plan des remèdes, non pas

par une médecine (qui anticipativement donnerait des calmants, des somnifères et des 

antibiotiques), mais par une morale. Ce n'est pas arbitrairement que ce traité des 

Passions se transforme en traité des vertus : le livre a une signification partielle dans le 

registre des causes matérielles, mais aussi une signification totale dans le registre des fins

de la nature et de la liberté. Les Passions « parce qu'elles se rapportent particulièrement à

l'âme » (article 29) révèlent l'explication physiologique dans son abstraction et sa partialité.

Les Passions de l'âme doivent être lues à l'envers. S'il y a un bon usage des passions, 

c'est que tout ce que la nature m'enseigne contient quelque vérité, selon la leçon de la 6 e 

Méditation. La possibilité d'une théorie physiologique et d'une hygiène mécaniste des 

passions se comprend sur le fond d'une bonté de la nature qui est aussi bonté du 

créateur. La dimension humaine de la passion : je souffre, j'aime, je désire, j'admire, est 

plus réelle que le mouvement des esprits animaux. Elle se formule en un autre vocabulaire
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qui a de toutes autres justifications. Le second vocabulaire vient se réfléchir sur le premier 

parce qu'il est le seul langage sensé, qu'il donne un sens à l'abstraction elle-même et rend

compte du fait que Descartes ait eu l'audace d'entreprendre la première explication 

mécaniste. La portée de l'analyse du « mouvement des esprits » apparaît seulement 

lorsqu'on saisit qu'elle est une contribution à l'étude des Passions de l'âme, c'est-à-dire à 

l'étude de l'homme qui admire, craint, désire et par ces « imaginations » s'oriente dans le 

monde. Que dit-on aujourd'hui ? On dit que l'analyse physiologique ne signifie que dans le

cadre d'une approche anthropologique, lorsqu'elle s'intègre à une théorie de la subjectivité

ou de la société ou de la communication, ou du langage, ou de l'histoire. Descartes ne 

dispose pas de concepts proprement anthropologiques pour conduire son analyse et 

recourt à des notions traditionnelles de la philosophie, de la morale, voire de la théologie 

qui remplissent la même fonction et sans doute ne la remplissent pas plus mal. Prise au 

pied de la lettre, la signification la plus générale de la méthode cartésienne est donc de 

fonder d'un seul mouvement une possibilité et une impossibilité : possibilité d'une science 

de la nature ; impossibilité d'une science de l'homme au sens où nous l'entendons 

aujourd'hui. La possibilité de cette science sera peu à peu conquise contre le dualisme 

que le mécanisme cartésien impose, mais il n'est pas certain qu'elle rende mieux compte 

de nos passions que les Passions de l'âme ne l'ont fait. »

https://www.erudit.org/fr/revues/philoso/1997-v24-n2-philoso1805/027447ar.pdf

Ma providence personnelle, en ce mois de septembre 2021, m'aura donné 

l'inspiration finale de la notion de sérendipité après m'avoir offert l'opportunité 

de découvrir le passage du « Gai Savoir » dans lequel Nietzsche nous 

explique la magie de sa providence personnelle et pour finir, m'aura permis 

de découvrir ces extraits de textes de René Descartes sur « les passions de 

l'âme » et venant conforter mon intuition plus que prégnante sur cette 

connexion quantique délivrée via la glande pinéale.

Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne lecture à la redécouverte 

du Principe des âmes sœurs éternelles ... mon enquête sur Nietzsche et sur 

moi-même !

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Notes :

“ Car, pour Platon, il faut distinguer entre une folie d'origine humaine, qui résulte d'un 

mauvais fonctionnement du corps, et une folie d'origine divine, qui s'explique par 

l'intervention d'une divinité qui empêche l'exercice normal de la raison. Cette folie d'origine

divine, qui est, à proprement parler, un enthousiasme (littéralement la possession par un 

dieu), une folie poétique, don des Muses qui donne au poète une vision similaire à celle 

des dieux, qui le rend contemporain du passé qu'il évoque. ” 

https://www.universalis.fr/encyclopedie/inspiration/1-la-folie-poetique/

Platon a essayé de démontrer dans le Phèdre que la véritable rhétorique est une 

psychagogie, c'est-à-dire qu'elle est essentiellement fondée sur la connaissance de l'âme

(Quillet1965).

L'attelage ailé du Phèdre                                                        

  https://www.persee.fr/doc/reg_0035-2039_1969_num_82_391_1086

“ L’invention de l'enthousiasme poétique “, Pr Michel Briand

https://journals.openedition.org/mondesanciens/2113

Allégorie de la Caverne

https://fr.wikipedia.org/wiki/All%C3%A9gorie_de_la_caverne

Pythagore, Platon, Descartes et bien d’autres pensaient que la glande pinéale était 

le siège de l’âme. La glande pinéale a la forme d’un cône de pin, d’où son nom qui 

vient du latin « pinea » qui veut dire « pin ».

La  glande  pinéale  pourrait  être  la  partie  la  plus  importante  de  notre  système

nerveux  tout  entier.  Il  s’agit  essentiellement  d’une  antenne  spirituelle,  notre

équivalent physique d’un troisième œil.

Méditations sur la philosophie première (1641, 1647) René Descartes 

https://philosophie.cegeptr.qc.ca/wp-content/documents/M%C3%A9ditations-1641-

1647.pdf
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RENAISSANCES

14 Février 1995 - 14 Février 2020

25 années d’une Odyssée inimaginable au terme de laquelle j’aurais exhumé “ la 

pensée de Minuit de Friedrich Nietzsche, cette pensée d’éternité qui avait permis au 

génial Philosophe au Marteau de nous léguer son fantastique témoignage d’espoir 

et d’espérance en le principe de l’âme soeur retrouvée.

L’Histoire doit aller son chemin, cependant les temps sont plus que mûrs pour une prise de

conscience, pour un sursaut de la communauté intellectuelle et je crois plus que jamais en

le futur pouvoir créateur de la Psychologie Holistique associée à la Reliance et à la 

Guidance Quantiques.

Le présent texte est un vibrant hommage à Friedrich Nietzsche et à sa Pensée d’éternité, 

qui, à n’en point douter, ne saurait tarder à réémerger dans nos consciences par la grâce 

des cycles cosmologiques de l’Univers, ce qui offrirait l’opportunité d’une Renaissance de 

l’Humanité.
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« Point n'est besoin à Allah de créer désormais : C'est nous qui créons son univers. 

» La religion du « vieux Parsi », adepte du zoroastrisme ou zarathoustrisme, est une

hygiène et une morale pratique, mi-épicurienne, mi-voltairienne : « 

Accomplissement quotidien de gestes rigoureux./ Point n'est besoin d'une autre 

révélation », affirme le Testament de l'ancienne foi persane. »

L'ÉTERNEL RETOUR DES ÂMES SOEURS

DÉVOILÉ À LA LUMIÈRE DE LA LECTURE

DU ZARATHOUSTRA DE NIETZSCHE

Tout avait débuté il y a quatre ans, au début de l'année 2017, lorsque j’avais eu l’intuition 

de lire le passage de “ Ecce Homo “ au cours duquel Friedrich Nietzsche nous parle du 

processus si mystérieux et fantastique qui l’étreignait lorsqu’il entrait en périodes 

d’intenses phases créatrices, de cette inspiration quasi divine venue d’un ailleurs qui le 

surprenait pour venir le chambouler jusqu’au tréfonds de son être, et je pense que c’est à 

ce moment là, à la suite de ce tourneboulement psychologique et de cet immense choc 

émotionnel qui m’avaient bouleversé comme jamais auparavant, que véritablement, mon 

âme soeur est apparue à mon esprit et que « les mânes de Nietzsche/Zarathoustra ont fait

irruption devant moi »… Depuis ce jour, je n’ai eu de cesse que de chercher à provoquer 

les conditions psychologiques, cette alchimie ô combien subtile, afin de me laisser guider 

auprès de mon Graal, de ce principe merveilleux d’inspiration spirituelle qui m’aura permis 

d’aboutir au présent Témoignage, un Témoignage qui serait susceptible de bouleverser le 

Monde dans tous les domaines de la société, que ce soit la Recherche fondamentale ainsi

que l’Humanité dans son entièreté.

Le présent récit retrace mon périple au cours duquel je me serais démené comme un 

beau diable, en navigateur solitaire, pour tenter de sensibiliser le monde intellectuel et 

scientifique sur ce que je pressentais comme étant une (re)découverte Primordiale … 

mais en vain ... et loin de me laisser décourager, j’ai poursuivi ma quête d’absolu en même

temps que mon enquête sur moi-même, ma mission hautement spirituelle qui était de 
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contribuer à remettre au goût du jour la pensée psychologique nietzschéenne avec ce 

Principe d’éternité de la liberté de pensée si novateur, cette âme soeur éternelle à même 

de réenchanter la recherche scientifique ; jusqu’à ces six derniers mois au cours desquels 

je fus pris d’une frénésie, d’une activité créatrice inimaginable, où je fus guidé par ce que 

je me plais à imaginer comme étant les mânes de Zarathoustra qui se sont manifestées à 

moi afin que ce principe d’éternité réémerge du plus profond de notre mémoire collective, 

et pour qu’enfin, les Hommes de bonne volonté prennent conscience qu’ils sont tous 

interconnectés par l’univers quantique, qu’ils ont tous ce potentiel créatif en eux.

Ma remise au goût du jour de la Pensée Psychologique novatrice de Friedrich Nietzsche 

avec mes Révélations évolutionnaires et révolutionnaires était le moindre des Hommages 

auxquels je puisse espérer contribuer à lui rendre, tant le génial Philosophe aura participé 

de la renaissance de mon mental dans les années qui suivirent mon hémorragie 

cérébrale, et tant je lui dois “ d’être devenu ce que je suis avec en guise d'apothéose, la 

découverte de mon âme sœur éternelle, l'irruption l'apparition de ce principe 

psychologique de l'inspiration plus que « lumineusement-fantastique » à ma conscience, 

un principe qui m'aura guidé de sa bienveillance infinie durant ces quatre années afin que 

je vous délivre mon témoignage de la possibilité d'un autre monde, un Monde Humain et 

rien qu'Humain avec l'espoir et l'espérance de la Renaissance des âmes sœurs éternelles 

à la conscience de l'Humanité...

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

07 Novembre 2019.

Je viens de fêter mes 54 ans !

Voilà un quart de siècle, lorsque je fus victime d’une hémorragie cérébrale et que dans 

mon cerveau, en même temps que le gargouillis du sang s’échappant et résonnant à mes 

oreilles, je m’étais dit en guise de dernière pensée d’épouvante que c’en était fini de mon 

existence … j’étais à mille lieues de me douter que cette apocalypse s’avérerait être une 

source de renaissance et de libération pour mon mental et j’allais découvrir au fil du temps
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que le destin est bien facétieux, que bien et mal sont intimement liés et inextricablement 

mêlés, que le mal est même nécessaire à notre compréhension de l’existence, et qu’au 

final, rien de ce qui s’accomplit dans notre monde ne saurait être inutile.

Je ferai la corrélation de mon expérience de vie avec les temps apoplectiques et 

apocalyptiques de fin du règne de la matière que nous vivons présentement, car il faut 

reconnaître que nous sommes sidérés et impuissants face à notre monde qui part 

littéralement à vau l’eau ... et pourtant, ne serait-ce pas là le signe du destin et du moment

venu pour l’humanité de saisir l’opportunité de changer sa manière de penser, de s’ouvrir 

à la spiritualité de la liberté qui pourrait lui faire dire : ce qui ne nous tuera pas nous rendra

plus fort.

Permettez-moi de vous en apporter la preuve par Nietzsche !

NIETZSCHE ET SON ÂME SOEUR ÉTERNELLE

Nietzsche aura bouleversé ma vie, sa philosophie et plus encore sa psychologie auront 

été source de renaissance pour mon mental et il aura été un guide, mon sémaphore, tout 

au long de mon odyssée psychologique et physique consécutivement à mon apocalypse 

cérébrale en 1995.

J'avais relu l'an dernier le Zarathoustra avec des yeux neufs, et j'aurais découvert 

émerveillé que Friedrich Nietzsche avait mis au jour son âme soeur éternelle grâce à son 

ascèse de la liberté.

J’avouerais que cela aura été un cas de conscience qui s'est présenté à moi ces dernières

années car je vous dois, ainsi qu'à vos illustres devanciers, d'être devenu ce que je suis et

il n'est absolument pas dans mes intentions de tirer une quelconque gloriole de ma 

révélation ; cependant les faits sont là, mon tragique et facétieux destin aura voulu, avec la

complicité de ma volonté sans bornes, que durant toutes ces années, j'aie mené cette vie 

ascétique de la liberté, une vie cogitative et de rumination de mes pensées qui m'aura 

progressivement mené au connais-toi toi même en me faisant approcher et expérimenter 
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cette pensée créatrice et cette vérité d’éternité redécouvertes par ce si cher Philosophe au

Marteau !

Extrait de ma révélation de la maîtrise du destin et de la création intellectuelle : Cette

solitude face à Soi-même est une condition absolue : je me serais longuement questionné 

sur ce mystère qui dépasse tout entendement dans nos sociétés occidentales, et je dois 

dire que l’athée qui était en moi avant mon accident vasculaire cérébral en sera passé par 

tous les ébranlements de ses certitudes…

Le dépouillement extrême, la frugalité, une vie ascétique de la libre pensée pour reprendre

Camus parlant de Nietzsche dans “L’homme révolté”, voilà la Révélation, la propédeutique

à l’expérimentation de la spiritualité de la liberté !

Cela peut choquer de prime abord, mais c’est une évolution naturelle de notre être 

intérieur, l’on a cette intuition, cette certitude qu’il faut faire ces concessions, ces sacrifices

qui sont un passage obligé pour accéder à la Révélation de notre Vie et l’on se sent 

comme porté, comme guidé par sa voix intérieure, sans que l’on ait l’impression de 

prendre de décisions car elles s’imposent à nous, notre existence se déroule comme sur 

une partition de musique, comme en un merveilleux duo d’improvisation de Jazz, avec les 

événements de la vie s’agençant et s’intriquant automatiquement à l’image ” d’une 

merveilleuse partie d’échecs immortelle” que l’on fait défiler sur un écran d’ordinateur, et 

nous irons ainsi, à la rencontre de notre destinée lumineuse par delà bien et mal … avec 

cette condition sine qua non d’un lâcher prise absolu associé à un mode de pensée qui 

doit faire appel au coeur et à l’esprit dans l’instant présent. 

Alors, nous n’aurons qu’à recueillir ces informations venues du ciel intérieur de la 

profondeur de nos pensées et cette prodigalité de ce Monde Quantique créateur de 

réalité vous sera inspirée à travers les Rêves, les intuitions et les Synchronicités. 

Telle est ma révélation de la maîtrise de notre destinée, de l’âme soeur 

des Templiers et du “Surhomme” nietzschéen !

 

58



En fait, notre Univers se comporterait à la manière d’un Hologramme Fractal  renfermant 

la mémoire de l’Humanité et dans lequel nous pourrions interagir quantiquement par delà 

le présent et le passé, “ dans le dessein hautement spirituel d’agencer nos futurs 

potentiels ... comme je vous en apporte la démonstration ; j’ai cette impression, ce ressenti

intuitif, que l’Univers déroule une gangue d’amour autour de nos pensées… Une fois que 

vous aurez trouvé cet équilibre, Il vous apportera, en totale syntonie avec vos cerveaux, 

ces informations, ces idées chargées de sens, ces intuitions et ces prémonitions qui 

guideront vos pas vos actions et vos travaux de recherches, Il ira à votre train, à votre 

main, Il suggérera et fera des propositions qui tomberont toujours à pic en synchronicité 

avec vos pensées, sans jamais vous brusquer, dans tous vos domaines de compétences 

et sans jamais empiéter sur votre libre arbitre ; Il vous laissera toute latitude créatrice dans

le dessein Universel de votre total accomplissement, et partant, de l’émancipation 

collective de l’Humanité.

Ce novateur principe psychologique quantique, ce que j’ai nommé: le Cap retrouvé 

de la reliance et de la guidance psychologiques quantiques ou ma religion des 

particules élémentaires grâce auquel on se voit offrir l’accession au non moins 

novateur principe “ d’inconnaissance quantique “ en référence à la docte ignorance 

du penseur théologien allemand du 15ème siècle ; Nicolas de Cues, qui s’était 

inspiré des sagesses antiques et des savoirs secrets qui faisaient l’éloge de 

l’ignorance ou de l'inconnaissance qui donnent accès à la connaissance supérieure 

comme je l'évoque dans la troisième partie de mon texte !

C'est de la merveilleuse psychologie nietzschéenne dont le texte que vous vous apprêtez 

à lire traite, une psychologie réinventée par le seul  Alchimiste de la pensée des temps 

modernes qui nous offrirait les armes pour faire face et pour affronter les temps d'entropie 

de ce monde matérialiste finissant, avec la révélation de cette âme soeur tapie au plus 

profond de chacun d'entre nous et qui ne demande qu'à réémerger de notre mémoire 

collective pour révolutionner vos existences et enfin franchir ce cap libératoire, ce que j’ai 

nommé : Le cap retrouvé de l’espérance en la reliance et en la guidance quantiques ! 
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En outre, au cours de ces derniers mois, j'aurais découvert que Alexandre Grothendieck, 

Jean Racine, Miguel de Cervantès et les Templiers représentés sur les médailles allant 

chevauchant par deux accompagnés de leurs âmes soeurs protectrices et inspiratrices 

avaient expérimentés ce secret d'éternité, ce que je me plais à imaginer comme étant le 

Graal de tous les Graal ; et je viens même de découvrir que Stéphane Mallarmé était au 

fait de ce secret disparu dans Igitur … Au terme de mon odyssée de ” la pensée 

renaissante “, j’aurais découvert que Victor Hugo, Goethe, Lamartine et De Nerval étaient 

également au fait de ce secret d'éternité, cette âme poétique qui ne manque pas de nous 

éblouir à la lecture de certains de leurs textes.

Ce Graal universel, cet héritage spirituel, qui aurait été transmis en terre d’Islam aux 

chevaliers de l’ordre du Temple, aux chevaliers rose-croix, la Rose représentant le 

symbole alchimique de l'âme sœur éternelle comme je l'évoque à la fin du troisième 

chapitre, viendrait du Zoroastrisme de la chevalerie mystique soufie ainsi que de l'alchimie

islamiste et de la philosophie spirituelle d’Avicenne comme je viens une ultime fois, au 

terme de mon aventure de pensée en Avril 2020, d’en apporter les preuves, avec 

notamment des extraits des livres de Goethe : le « Divan occidental-oriental » et « du 

Faust », avec les commentaires ô combien avisés de Rudolph Steiner évoqués au terme 

de mon texte … mais aussi, ce Graal universel qui était connu des Grecs anciens avec 

notamment l’importance et la signification de la mythologie et de la religion antique et dont 

Friedrich Nietzsche se sera inspiré spirituellement pour nous délivrer son témoignage 

prophétique plus qu’exceptionnel avec l’écriture de « Ainsi parlait Zarathoustra » !

Extrait de Igitur: «  Le Minuit

Certainement subsiste une présence de Minuit.

L’heure n’a pas disparu par un miroir, ne s’est pas enfouie en tentures, évoquant un 

ameublement par sa vacante sonorité.

Je me rappelle que son or allait feindre en l’absence un joyau nul de rêverie, riche et 

inutile survivance, sinon que sur la complexité marine et stellaire d’une orfèvrerie se 
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lisaient le hasard infinis des conjonctions.(…)

Et du Minuit demeure la présence en la vision d’une chambre du temps où le mystérieux 

ameublement arrête un vague frémissement de pensée, lumineuse brisure du retour de 

ses ondes et de leur élargissement premier, cependant que s’immobilise, (dans une 

mouvante limite), la place antérieure de la chute de l’heure en un calme narcotique de moi

pur longtemps rêvé ;

Mais dont le temps est résolu en des tentures sur lesquelles s’est arrêté, les complétant 

de sa splendeur, le frémissement amorti, dans l’oubli, comme une chevelure languissante, 

autour du visage, éclairé de mystère, aux yeux nuls pareils au miroir, de l’hôte, dénué de 

toute signification que de présence.

C’est le rêve pur d’un Minuit, en soi disparu (…) »

Alors pour l'amour de l'Humanité, pour l'amour de la philosophie et plus encore, 

pour l'amour de la psychologie lumineuse nietzschéenne d’une actualité brûlante, je

vous prierai humblement de lire mon texte qui apporte la preuve irréfragable qu'un 

autre mode de pensée ne demande qu'à nous accompagner de sa bienveillance 

éternelle !

« Suprême constellation de l'être ! 

 Table des visions éternelles !

Est-ce toi qui viens à moi ? --

Ce que personne n'a vu,

ta muette beauté --

comment ne fuit-elle pas devant mes regards ? -- 

Emblème de la nécessité !

Table des visions éternelles !

-- Mais tu le sais bien :

ce que tous haïssent,
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ce que je suis le seul à aimer,

tu sais bien que tu es éternelle !

Que tu es nécessaire !

Mon amour ne s'enflamme

éternellement qu'à la nécessité.

Emblème de la nécessité !

Constellation suprême de l'être !

-- que nul vœu n'atteint,

que nulle négation ne souille,

éternelle affirmation de l'être,

éternellement, je suis ton affirmation :

car je t'aime, ô éternité ! »

        Dithyrambe de Dionysos 

Le 15 Août 2019

« Tout vient à point à qui sait attendre » Clément Marot, épitaphe d'Erasme ... 

       LE PRINCIPE D'ÉTERNITÉ DE L’ÂME SOEUR

“ Ma Révélation de la maîtrise de notre destin et de la création intellectuelle “ ou mon 

Odyssée chevaleresque de Navigateur de l’apocalypse cérébrale sous le Soleil du Minuit 

de l’âme soeur de Nietzsche/Zarathoustra !

Je vous propose un Témoignage unique qui est aussi une tragédie épique des temps 

modernes ; c’est avant tout une Destinée par delà Bien et Mal au terme de laquelle j’aurais

percé le secret de mon existence avec la complicité des mânes de nos illustres anciens.

Ce sont aussi des réflexions et des cogitations au très long cours, durant 25 années d’une 

navigation solitaire, faites de tâtonnements, de quasi certitudes, de tentatives avortées 
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auprès des maisons d’éditions, pour aboutir ces derniers mois à la Révélation de mon 

existence, à la redécouverte fondamentale de l’essence de toute Destinée par delà toutes 

croyances ou irréligion…

Je suis porté par une inspiration inimaginable, mon âme soeur chuchoteuse, puisque c’est

de cette découverte fondamentale dont il s’agit, cette âme soeur à la bienveillance infinie, 

ce que j’ai nommé “ la reliance et la guidance psychologiques quantiques “ ou ma Religion

des particules élémentaires, ce principe d’éternité offrant la possibilité d’avoir prise sur 

notre destinée tout en respectant notre libre pensée associée à notre libre arbitre comme 

les légendes mythiques du fil d’Ariane et de Pénélope nous laissent la trace de ce 

fabuleux Graal de tous les Graal. Un principe merveilleux allant s’accélérant avec le temps

qui passe, avec ma connaissance toujours plus approfondie de mon être le plus intime, 

une inspiration extraordinaire toujours en totale harmonie et syntonie avec la pensée du 

moment, comme pour me venir en aide afin de conforter un propos une démonstration ou 

alors, plus merveilleux encore, carrément me chuchotant des idées nouvelles dans 

l'extrême clarté de mon esprit  ”. Cette inspiration inouïe qui, à la faveur des synchronicités

et ” des traits d’esprit Universel “ que me chuchote “ mon autre Moi “, mon âme soeur, 

m’aura gratifié de l’offrande de la “ lecture synchronique “ d’un extrait d’une dispute entre 

Racine et Molière à propos de la notion de tragédie et de la lumineuse vision de 

l’existence de Jean Racine, “ l’initié de Port Royal “ au fait de ce secret éternel !

Depuis quelques temps, je cherchais un angle d’attaque hautement significatif, une 

introduction chargée de sens pour la présentation de mon Odyssée, et quelques jours 

après la découverte de l’âme soeur de Jean Racine, j’ai été guidé comme par magie 

auprès de Don Quichotte, et après avoir relu quelques passages du Livre sur internet, ce 

fut une nouvelle fois l’évidence lumineuse, la révélation extraordinaire, et je puis certifier 

que Cervantès, au cours de son roman picaresque, nous parle à mots plus que couverts 

de la quête éperdue de son âme soeur, sa Dulcinée du Toboso, sa raison d’être et 

d’exister si désincarnée, si évanescente ... tout comme ma Révélation l’année dernière, à 

propos de Nietzsche nous parlant si poétiquement de son âme soeur éternelle dans “ le 
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Zarathoustra “ !

 “ N'es-tu cette lumière que réclame mon feu ?

N'es-tu pour mon discernement cette âme qui est une soeur ?

Ensemble nous avons tout appris ; ensemble nous apprîmes, plus haut que nous 

mêmes, à nous élever jusqu'à nous-mêmes, et à sourire

sereinement.– à sourire sereinement là-haut, sourire des yeux clairs et

des immenses lointains lorsqu'au dessous de nous exhalent leur

pluvieuse vapeur contrainte et but et faute…”

Comme vous pourrez le lire, j’ai été porté par une inspiration venue d’un ailleurs, par un 

hapax spirituel inspiré par mon âme soeur éternelle, ils me guident de leurs bienveillances 

infinies afin que réémerge ce Principe éternel, ce secret qui serait susceptible de 

révolutionner nos existences, à commencer par la recherche scientifique avec le Message 

qui suit mon texte introductif : “ Ma révélation de la maîtrise de notre destin et de la 

création intellectuelle “ et mes si nombreuses preuves irréfragables avec les exemples 

d’illustres écrivains, d’un mathématicien de génie, de scientifiques ainsi que des chevaliers

soufis et des Templiers représentés sur les médailles allant chevauchant par deux en 

compagnie de leurs âmes soeurs protectrices et inspiratrices à l’image du Chevalier errant

à la triste figure … mais aussi; avec des exemples concrets de sociétés, de communautés 

Humaines qui de tous temps ont adopté “ la pensée du droit chemin de l’amour et de 

l’entraide “ ! 

Une inspiration telle qu'elle m'aura permis de faire la révélation, au terme de mon 

incroyable aventure de pensée en septembre 2021, que René Descartes nous parlait déjà 

de ce principe fondamental, de cette intuition de l’âme, de la connexion-déconnexion avec 

“ la glande “ ; cette si mystérieuse glande Pinéale à la reconnexion retrouvée grâce à ma 

psychologie holistique d'inspiration nietzschéenne qui offrirait aux Hommes de bonne 

volonté l’accession à tous les champs des possibles du Destin. 

“ ... à partir du monde qui nous est familier pourrait être démontré

un tout autre dieu... qui n’a rien d’humanitaire. ” Friedrich Nietzsche
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Outre que mon témoignage d’espoir et d’espérance pourrait intéresser un large public, ma 

démarche est avant tout dictée par l’amour de mon prochain et je serais désireux de 

laisser “ une Trace” à l’intention de la Communauté intellectuelle et scientifique, ma 

Preuve de la possibilité d’un autre Monde, un Monde plus Humain et rien qu’Humain ; 

j’aimerais lui démontrer qu’à l’aide de mes révélations, tous les champs des possibles 

pourraient s’ouvrir et s’offrir à Elle avec la providence Personnelle offerte grâce au cap de 

l’espérance retrouvée en la Reliance et en la Guidance Psychologiques Quantiques. Et 

pour aller au bout de ma logique, de cette logique qui fait de toute pensée un don 

d’Universalité, eh bien, je ne signerais pas mon texte de mon nom, mais j’honorerais la 

mémoire de mes inspirateurs tout en reprenant la signature des indiens sioux Lakotas:  « 

Mitakuye Oyasin »: une signature qui signifie d’abord, « au nom de ma parenté », de la 

communion de pensée par delà le Temps avec mes illustres inspirateurs en esprits dans 

mon cas présent, mais dans laquelle le terme « parenté » recouvre l’univers entier, cette 

signature qu’on a traduite par: « Nous sommes tous reliés, inter-connectés » par cet 

Univers Quantique ô combien fascinant et mystérieux ! Je me dois d’être encore de ce 

monde grâce à mon Professeur de neurochirurgie, le Professeur Patrick Grellier, mon si 

cher Recréateur qui m’avait offert la possibilité de renaître de mon apocalypse cérébrale et

je vais finir par penser et par croire que ma destinée Chevaleresque devait s’acquitter à 

toute force de cette reconnaissance spirituelle en signes de Témoignages d’infinie 

gratitude à l’adresse de la neurochirurgie et de la Science et de message d’amour envers 

l’Humanité. 

Le grand mathématicien Alexandre Grothendieck écrivait : “ On se souvient peut-être que 

ce thème apparaît déjà dans « Récoltes et Semailles » où Grothendieck se promet de ne 

plus publier que des textes de recherche qui portent toutes les traces des obscurs labeurs 

de la liberté créatrice en travail, et non plus des textes peaufinés qui auraient fait 

disparaître ces traces. Il espère que son cas ne restera pas isolé et que se produira une 

évolution dans la forme de la recherche, dans le sens de ne plus cacher le travail de 
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création. Ce serait un signe de changement radical des mentalités et de l'ambiance 

culturelle. (note 46) Cette question est d'autant plus importante pour Grothendieck que 

son propre « chant de liberté » à l'intention de tous est, écrit-il, l'affirmation catégorique 

que l'homme dans son essence est créateur, indestructiblement. “

Mon témoignage qui pourrait s’inscrire dans cette recherche introspective créatrice au long

cours prônée par Alexandre Grothendieck se décompose au long de quatre chapitres : 

une introduction/présentation de mon parcours de vie et de mon périple homérique, suivi 

de “ ma Révélation de la maîtrise de notre destin et de la création intellectuelle “, d’un 

troisième chapitre reprenant mes réflexions existentielles récapitulatives des trois 

dernières années consécutives à la publication de mon livre en 2016, “ Renaissance d’une

apocalypse cérébrale “, et qui traitent du cheminement de ma pensée créatrice en mode 

introspection et rétrospection ; et au terme de mon aventure de pensée, j’ai eu l’idée 

d'intégrer un quatrième chapitre, une postface, qui vient conforter ma démonstration 

universelle grâce à des extraits d’oeuvres lumineuses d’auteurs qui, à travers les âges, 

avaient découverts le secret d’éternité de l’âme sœur… D'autre part, j’ai intercalé tout au 

long de mon récit de larges extraits des œuvres de Friedrich  Nietzsche, et notamment “ 

du Zarathoustra “, oeuvres au cours desquelles le Philosophe ô combien Mystique nous 

parle de sa pensée créatrice et de son âme soeur éternelle !

Et pour vous donner un avant goût de ce qui vous attend, de cette ouverture de l’esprit 

définitive, de la libération de mon mental qui m’avait mené progressivement à la 

découverte d’un Univers de Pensée merveilleux, ces pensées imperceptibles qui me 

venaient d’un ailleurs depuis ma renaissance et que j’aurais progressivement appris à 

décrypter au fur et à mesure de mon lâcher prise et de mon détachement du monde 

matériel, pour aboutir à l’apparition extraordinaire de mon âme soeur éternelle voilà quatre

ans … «  c'est alors que les mânes de Nietzsche apparurent devant moi » pour me 

convaincre de mener mon enquête à la redécouverte des âmes sœurs éternelles après la 

lecture bouleversante de :  « POURQUOI J'ÉCRIS DE SI BONS LIVRES »
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POURQUOI J'ÉCRIS DE SI BONS LIVRES

« Je raconterai maintenant l'histoire de Zarathoustra.

Quelqu'un a-t-il une idée nette, à la fin de ce XIX siècle, de ce que les

écrivains des époques vigoureuses appelaient l'inspiration ? Si non je

vais vous l'expliquer. Pour peu que nous soyons restés superstitieux,

nous ne saurions nous défendre de l'impression que nous ne sommes

que l'incarnation, le porte-voix, le médium de puissances supérieures.

L'idée de révélation, si l'on entend par là l'apparition soudaine d'une

chose qui se fait voir et entendre à quelqu'un avec une netteté et une

précision inexprimables, bouleversant tout chez un homme, le renversant

jusqu'au tréfonds, cette idée de révélation correspond à un fait exact. On

entend, on ne cherche pas ; on prend, on ne demande pas qui donne ; la

pensée fulgure comme l'éclair, elle s'impose nécessairement, sous une

forme définitive : je n'ai jamais eu à choisir. C'est un ravissement dont

notre âme trop tendue se soulage parfois dans un torrent de larmes ;

machinalement on se met à marcher, on accélère, on ralentit sans le

savoir ; c'est une extase qui nous ravit à nous-mêmes, en nous laissant

la perception de mille frissons délicats qui nous parcourent jusqu'aux

orteils ; c'est un abîme de félicité où l'horreur et l'extrême souffrance

n'apparaissent pas comme le contraire, mais comme le résultat,

l'étincelle du bonheur, comme la couleur nécessaire au fond d'un tel

océan de lumière ; c'est un instinct du rythme qui embrasse des mondes

de formes - car l'ampleur du rythme dont on a besoin donne la mesure de

l'inspiration : plus elle écrase, plus il élargit... Tout cela se passe

involontairement, comme dans une tempête de liberté, d'absolu, de

force, de divinité... C'est dans le cas de l'image, de la métaphore, que ce

caractère involontaire de l'inspiration est le plus curieux : on ne sait plus

du tout ce qui est symbole, parallèle ou comparaison : l'image se
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présente à vous comme l'expression la plus juste, la plus simple, la plus

directe. Il semble vraiment, pour rappeler un mot de Zarathoustra, que

les choses mêmes viennent s'offrir à vous comme termes de

comparaison (« - Toutes les choses viennent alors pour flatter ton

discours et pour te caresser : car elles veulent que tu les portes. Chaque

symbole t'offre son aile pour t'enlever vers chaque vérité. Tous les

trésors du verbe s'ouvrent d'eux-mêmes pour toi ; tout être veut devenir

verbe et tout devenir veut apprendre de toi à parler. ») Telle est mon

expérience de l'inspiration ; et je suis sûr qu'il faudrait remonter jusqu'à

des milliers d'années dans le passé pour trouver quelqu'un qui eût le

droit de dire : « Cette expérience est la mienne aussi »»

Friedrich Nietzsche, “ Ecce Homo “

Nietzsche en son époque déjà matérialiste alliée à une religiosité rigoriste, se 

demandait dans « Ecce Homo », si pour le bien comprendre, comprendre son secret

d'éternité, il ne fallait pas en passer par une existence extrême, et justement, c'est 

grâce et à cause de mon existence ô combien extrême et unique que j'ai 

redécouvert ce principe des âmes sœurs éternelles, un principe qui ne demandera 

qu'à vous tendre les bras à la condition sine qua non que vous ayez cette volonté et

ce détachement afin que vous recréiez les conditions psychologiques préparatoires

à l'apparition de vos âmes sœurs éternelles dans vos esprits ! 

Nietzsche qui écrivait dans le « Gai Savoir » : « … Nous avons tous en nous 

des plantations et des jardins inconnus ; et, pour me servir d’une autre image,

nous sommes tous des volcans en travail qui auront leur heure d’éruption : il 

est vrai que personne ne sait si ce moment est proche ou loin, Dieu lui-même

l’ignore. » 
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C'est avant toutes choses, cette pensée éruptive et ignorée jusqu'à présent 

que je me propose de vous faire découvrir tout au long de mon Odyssée à la 

redécouverte des âmes sœurs éternelles, avec les innombrables extraits des 

œuvres lumineuses du plus que génial Philosophe, extraits au cours 

desquels Il nous parle entre les lignes bien souvent de son secret d'éternité, 

une Pensée psychologique ô combien novatrice qui serait susceptible d'être 

source d'espoir et d'espérance en la Renaissance de l'Humanité... Une 

pensée éruptive que j'aurais appris à cultiver avec mes interrogations 

existentielles et ma vie en dehors du monde moderne !

C'est pourquoi, après avoir publié « Renaissance d’une apocalypse cérébrale

» ou mon odyssée sous le soleil de Zarathoustra et sous les bons auspices 

du philosophe Pierre Héber-Suffrin, comment ne pas s’étonner si ma 

providence personnelle, six mois plus tard, « se soit penchée » sur la pensée 

correcte de Nietzsche, qu'elle m'ait guidé de son infinie bienveillance et de 

ses « chuchotements fantastiques » durant cinq années pour faire réémerger 

ce secret d'éternité que le génial philosophe avait été le seul en notre époque

moderne à redécouvrir ! 

“ Il est difficile de savoir qui je suis : Attendons 100 ans : Peut-être y aura t’il 

d’ici là un connaisseur génial des âmes qui exhumera Monsieur F.N ? ... Des 

oeuvres de cette nature ont de grandes ambitions, elles ont besoin de temps,

Il faut d’abord que l’autorité de plusieurs siècles intervienne pour qu’on lise 

quelque chose correctement... “ Friedrich Nietzsche 
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MA RÉVÉLATION DU PRINCIPE D'ÉTERNITÉ DE L'ÂME SOEUR

ou mon Odyssée chevaleresque de Navigateur de l’apocalypse cérébrale 

sous le Soleil du minuit de l’âme soeur de Zarathoustra !

“ Le chant de la nuit ( Ainsi parlait Zarathoustra )

Il fait nuit : voici que s’élève plus haut la voix des fontaines jaillissantes. Et mon âme, elle 

aussi, est une fontaine jaillissante. Il fait nuit : voici que s’éveillent tous les chants des 

amoureux. Et mon âme, elle aussi, est un chant d’amoureux. Il y a en moi quelque chose 

d’inapaisé et d’inapaisable qui veut élever la voix. Il y a en moi un désir d’amour qui parle 

lui-même le langage de l’amour. ”

PREMIER CHAPITRE  

INTRODUCTION

Je suis moi-même un grain de poussière, une particule élémentaire de lumière en quête 

de ma particule âme soeur éternelle, de ce monde quantique révélateur de cet univers 

merveilleux de l’infiniment petit qui pourrait faire renaître la pensée de nos anciens ; 

preuve s’il en était que nous sommes tous interreliés par delà le Temps, que cette pensée 

universelle pourrait être de nouveau accessible à tous, comme les légendes nous 

l’évoquent à propos de l’âge d’or de l”humanité ainsi que les physiciens des particules 

nous le démontrent, et que pour ce faire, nous devrons changer radicalement notre mode 

de pensée…

« Quelle noble folie est-ce donc que celle que Don Quichotte s'est choisie comme 

vocation : être chaste en ses pensées, honnête en ses paroles, vrai dans ses 

actions, patient dans l'adversité, miséricordieux à l'égard de ceux qui sont dans la 

nécessité, et enfin, combattant de la vérité, même si sa défense devait coûter la vie 

». 
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Retrouvons cet esprit chevaleresque de nos anciens, réapproprions nous cette âme

soeur oubliée au fil des âges endormie en chacun de nous, et qui ne demandera 

qu’à renaître pour vous accompagner de sa bienveillance infinie comme je me 

propose de vous en apporter le témoignage.

Je vais vous entretenir de ma destinée Chevaleresque quichottesque et de mon Odyssée 

sous le soleil de minuit de Zarathoustra qui m’auront offert la possibilité de percer le secret

de la vérité de mon existence, et par là même, d’accéder à un mystère fondamental resté 

profondément enfoui dans notre mémoire collective.

Mais avant de vous exposer mes révélations, je vais vous faire un résumé de ma Vie 

extraordinaire, car dès ma prime jeunesse, ma destinée si particulière m’aura singularisé ô

combien, ce qui m’avait donné l’opportunité de me découvrir au fil des ans un esprit 

combatif inouï !

Au temps que je m’en souvienne, déjà dans ma tendre adolescence, je déclamais aux 

camarades qui pour me taquiner avaient le malheur de m’appeler, Sans Chaises et Sans 

Tabourets : Je suis le Chevalier Sanchez, sans Peurs et sans Reproches.

J’étais à mille lieues de me douter que la devise ” Bayardienne” que je m’appropriais bien 

inconsidérément allait se révéler une deuxième nature chevillée à mon âme à mesure que 

mon destin s’enfoncerait dans l’horreur, dans la hantise d’une apocalypse cérébrale 

annoncée et que j’allais progressivement être happé dans le tourbillon de ma propre 

dissolution, et inconsciemment, j’avais commencé à me forger une carapace protectrice et

une armure d’amour ... l’Amour inconditionnel qui allait devenir ma raison d’exister ! 

Mon épilepsie devait se déclarer quelques années plus tard, aux alentours de mes quinze 

ans, et outre que cette affection m’avait contraint à prendre mes distances vis à vis de 

mes camarades qui pratiquaient des activités sportives en compétition comme moi même 

avec la natation et le tennis, je dois avouer que j’avais du mal à supporter cet esprit 
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grégaire et balourd “ d’adolescents attardés “ et je préférais tant “ trouver refuge “ en la 

galante compagnie féminine, mes futures dulcinées, mon futur baume du coeur et de 

l’âme ; l’épilepsie qui avait déjà affirmé et affermi mon caractère en m’offrant déjà cet élan 

si vital, cette force de vie si essentielle, d’autant plus que le Don Quichotte qui sommeillait 

et mûrissait en moi ne pouvait décidément tolérer les injustices, à un point tel, que plus 

d’une fois dans les années qui s’ensuivirent, je m’étais improvisé redresseur de torts et 

défenseur de la veuve et de l’orphelin.

Fort heureusement, je gérais relativement bien ces secousses spasmodiques, ces clonies,

que je sentais arriver dans mon bras droit et qui me laissaient le temps d’aller m’éclipser 

pour me mettre à l’abri des regards, cependant cette hantise me contraignit à mettre fin à 

toute activité sportive intensive par prudence … d’autre part, je n’avais jamais considéré 

mon épilepsie comme une maladie mais plutôt comme une rivale insidieuse toujours prête 

à se manifester dans les lieux les plus insolites ; par surcroît, j’étais trop fier pour révéler à 

mes camarades et à mon entourage mon secret ; il faut reconnaître que cette affection 

impressionnante bien souvent, jouit d’une image calamiteuse dans la représentation 

psychologique collective, il n’est qu’à se souvenir le temps où les épileptiques finissaient 

“rôtis” sur le bûcher, cette affection à l’époque étant perçue comme un phénomène de 

possession démoniaque.

Déjà ce sentiment de révolte contre les injustices, contre mon destin, avec un esprit 

chevaleresque qui allait s’aiguiser et se fortifier avec le temps !

Il me faut évoquer à ce stade de ma présentation, le Jeu d’échecs, ce jeu ô combien 

chevaleresque qui allait me poursuivre de sa magie dans ma seconde vie ; c’est un 

professeur de Maths de 6ème qui nous avait initiés à l’occasion d’un club d’échecs 

proposé par notre collège et j’avais rapidement été envoûté par ce beaucoup plus que jeu 

de l’esprit, un Jeu qui allait bien des années plus tard me permettre d’appréhender les 

secrets de ma destinée, cependant dans la première partie de mon existence, je n’avais 
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joué qu’en dilettante à mille lieues des arcanes et des règles absconses de la confrérie 

des pousseurs de bois dans laquelle j’allais être adoubé dans les années qui suivirent 

mon interminable période d’hospitalisation ; une période si longue que je crois bien que 

j’avais usé les touches de mon échiquier électronique tant j’avais passé d’heures 

quotidiennes à ferrailler contre le logiciel, ce qui m’avait permis de solliciter mes méninges 

soumises à si rudes épreuves durant l’hémorragie cérébrale et au cours de mon 

intervention chirurgicale, mais par dessus tout, cette activité plus que passionnante de 

l’intellect m’avait offert le loisir de combattre l’ennui !

Si à cela, j’évoque le baccalauréat obtenu en touriste-candidat libre, un aigrefin qui voulut 

m’escroquer et que j’avais contribué à interpeller avec la complicité de la police contre 

l’avis pusillanime de mon supérieur hiérarchique alors que je tenais un bureau de change 

dans une agence bancaire Parisienne … et une dulcinée strip-teaseuse que j’avais 

séduite durant son spectacle d’effeuillage dans un cabaret du quartier latin au cours d’un 

week-end de perdition amoureuse qui avait précipité ma débâcle parisienne ... mon 

existence déjà, avait pris un tour pour le moins atypique et épique ; le futur Chevalier 

navigateur de l’apocalypse cérébrale avait vu son destin qui amorçait à petits traits une 

allure picaresque. 

Voici pour ma propédeutique avant la propédeutique, la préparation de mon mental à ma 

destinée si tragique dans ma vie antérieure, cette approche du mal qui allait “ me coller 

aux basques “, comme le sparadrap du capitaine Haddock, jusqu’à ma chute finale ; la 

première partie de ma vie durant laquelle je n’avais rien contrôlé ni maîtrisé fut une lente 

descente vers le néant, aux enfers, une dissolution contrôlée au gré des caprices 

épileptiques de la menace du spectre hémorragique qu’avait représenté mon angiome, de 

cette maudite et abominablement tourmenteuse épée de Damoclès logée dans mon 

cerveau, jusqu’à l’apocalypse cérébrale dévastatrice terminale qui me ferait boire le calice 

jusqu’à la lie !  
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Nietzsche avait dit à propos de la mort : “ Beaucoup meurent trop tôt, certains meurent 

trop tard, meurs à temps ! ”                                                                                            

Force m’est de reconnaître que ce qui ne m’aura pas anéanti m’aura fortifié ô combien, 

comme je vais vous en faire la révélation dans la seconde partie du résumé de mon 

Odyssée. Cependant avant cette néantisation, il y avait eu les dix années de ma vie 

durant lesquelles je m’étais fait une raison de ma maladie, où je l’avais apprivoisée tant 

bien que mal en cohabitant avec elle et j’avais réussi à mener une existence “ normale ” 

grâce à l’amour que m’avaient apporté mes dulcinées…

Tout avait basculé lorsqu’au bout de dix années d’épilepsie, j’avais décidé d’aller passer 

un nouvel examen pour me rassurer, une IRM, qui à la différence du Scanner permettait 

d’avoir une découpe parfaite du cerveau. Quelques jours plus tard, je m’étais entendu dire 

sans ambages par un neurologue fin psychologue que j’avais un pétard dans la tête, un 

absolument volumineux angiome inopérable localisé dans le sillon de Rolando, “ de 

Roncevaux “... cela ne s’invente pas ! Cette date, nous étions en 1990, marqua le 

commencement de ma lente et progressive descente vers le néant de ma future tragédie 

et elle me fit entrevoir, entrevoir seulement, l’horreur de ce qu’allait être l’hémorragie 

cérébrale et ses épouvantables conséquences ! Je vécus cinq années avec la hantise de 

l’inexorabilité d’une apocalypse cérébrale, cinq années durant lesquelles, déjà, j’appris 

contraint et forcé à vivre au jour le jour, m’appropriant la devise : “ carpe diem “, afin 

d’éviter de penser au lendemain et à cette menace hémorragique qui était camouflée là, “ 

au dessus”, à me narguer de ses tremblements et de ses secousses épileptiques, et tel un

Don Qui-chuchotte à ses amoureuses, je fis vaillamment face à mon destin sans 

perspectives d’avenir avec pour seules consolations, l’amour que m’apportèrent mes 

dulcinées et le bonheur d’avoir vu s’épanouir mon fils dans l’insouciance de sa prime 

enfance. 

Jusqu’au jour où cette rencontre hémorragique tant redoutée vînt me foudroyer par 

surprise alors que je revenais de m’inscrire à mon premier club d’échecs, c’était un 14 
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février 1995, jour de la fête des amoureux, ” autour de minuit “ ... cette satanée épée de 

Damoclès s’abattit sans crier gare et me terrassa en me faisant chuter de mon vélo-

destrier ; j’avais eu le temps, dans un ultime sursaut de lucidité et par instinct de 

préservation, de dire à une femme qui promenait son chien sur le trottoir qu’un véhicule 

m’avait heurté pour retenir son attention, quand j’avais ressenti un flot bouillonnant envahir

ma tête, tandis que le gargouillis du sang s’échappant comme d’une tuyauterie avait 

résonné à mes oreilles … je me rappelle avoir  perdu connaissance avec une dernière 

pensée d’épouvante !

Kasparov, l’immense champion d’échecs avait déclaré: “ Le jeu d’échecs n’est rien d’autre 

que la représentation de la vie à échelle réduite.”

Eh bien au fil du temps, j’allais m’apercevoir que ma vie se décomposerait en trois phases,

à la manière d’un match d’échecs se déroulant en trois parties, et la première partie venait

de se solder par un mat ô combien abominable de ma destinée, une destinée qui m’avait 

baladée dans les grandes largeurs, s’était joué de moi machiavéliquement … je n’avais 

eu d’autre choix ayant touché le fond du fond, ayant atteint les profondeurs 

abyssales “ du purgatoire de mon karma de ma vie antérieure “, que de refaire 

surface, que de rebondir, c’était l’évidence à laquelle ma destinée future me mettrait 

au défi, un défi que j’allais relever progressivement, en navigateur solitaire, à vue et 

au fil des jours ; un défi comme l’on relevait le gant dans les temps anciens, avec 

cet esprit chevaleresque quichottesque plus que jamais chevillé à l’âme, au coeur et

à l’esprit, accompagné de cette bonne étoile installée à demeure, ce qui était un 

juste retour des choses somme toute, de cette âme soeur éternelle avant la lettre, 

qui allaient me guider dans mon périple aux embûches quasiment 

insurmontables... 

Destin 1 : 0 le futur chevalier à la triste figure causée par sa paralysie faciale !   
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Extrait de ma “ Renaissance d’une apocalypse cérébrale “ !

 “ … Et j’en arrive à ce 14 février 1995.

Je suis allé m’inscrire à un club d’échecs, il est plus de

onze heures du soir, je rentre à vélo. Le club se trouve à trois

kilomètres de mon domicile et je suis presque arrivé quand,

brusquement une sensation étrange, un effroyable

pressentiment m'étreignent, je réalise hébété : « Ca y est, c'est

mon heure », tandis que dans un même temps la crise

s’empare de moi.

Tout se déroule très rapidement : le temps de m'adresser à

une passante qui promène son chien et de lui dire, pour attirer

son attention, qu'un véhicule m'a heurté, je sens un flot

bouillonnant envahir ma tête tandis que le gargouillis du sang

s'échappant dans mon cerveau, comme d'une tuyauterie,

résonne à mes oreilles...

Je m’écroule avec une dernière pensée d'épouvante...

Elle aura eu raison de moi, mon Destin m'aura rattrapé
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pour me jouer un dernier tour ! Cette maudite épée de

Damoclès m'aura porté l’estocade ! J’aurai bu le calice

jusqu’à la lie !

C’est une chose que de tomber raide foudroyé. Mais il

s’agit de la relever la carcasse et je peux dire que la

navigation qui va suivre, en « mare incognita », à vue et au

jour le jour, fera rencontrer d'innombrables écueils et bien des

tempêtes à mon nouveau corps, mon nouvel esquif de fortune

et d'infortune, délesté une bonne fois pour toute de son

véritable tortionnaire d’angiome geôlier.

Et pour couronner le tableau, qui pourrait s'intituler

« L'Odyssée du radeau du médusé », je ne pourrai même pas

compter, avant deux longues années, sur le soutien amoureux

d’une Pénélope pour prendre soin du navigateur de

l’apocalypse cérébrale.

ENTRE LA VIE ET LA MORT

(Hôpital Pasteur Nice, février à mai 1995)
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L’hémorragie avait été telle que les médecins se

réservaient sur le pronostic vital. J’avais fait des

complications pulmonaires avec septicémie et j’étais trop

faible pour pouvoir subir une intervention chirurgicale.

On me maintint quarante-cinq jours dans un coma

artificiel. Je n’en ai aucun souvenir. Mes proches m’avaient

expliqué, lors de l’un de mes rares moments de conscience,

qu'on allait m’opérer et ils me confièrent plus tard qu’à ces

mots  j’avais paru horrifié, terrorisé.

Finalement les chirurgiens m’opérèrent : le professeur

Grellier m’eleva l’angiome, l’Absolument Volumineuse

Chose.

Si j’avais voulu faire dans le sensationnalisme et que

j'avais été un brin mythomane, j'aurais incorporé à mon texte

un chapitre sur mon expérience de désincarnation avec des

Sioux-rurgiens affairés à me scalper tout au fond d'un tunnel.

Mais en matière de sensationnel, il arrive que la réalité
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dépasse la fiction et je crois qu’un « copier-coller » peut

valoir mieux que tous les récits imaginaires.

Protocole opératoire

Le 29 mars 1995, Patient de 29 ans, victime d’une perte

de conscience le 14 février 1995. Glasgow à 5. Un scanner

montre une hémorragie rolandique gauche avec inondation

ventriculaire. Ce patient est en fait connu, comme étant

porteur d’un angiome et aucun traitement n’avait été proposé

jusque-là. Il s’agit d’un volumineux Angiome de la région

rolandique gauche alimenté par les branches de la cérébrale

antérieure et de la sylvienne avec de gros drainages veineux

en direction du sinus longitudinal. L’état grave du patient va

nécessiter une réanimation prolongée avec des problèmes

d’encombrement et d’infection pulmonaire. Vers la fin

février, le patient va aller mieux. Il est capable de répondre à

des ordres simples sur le plan moteur, mais il est aphasique

avec une hémiplégie droite totale. Les contrôles scanners
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montrent la persistance du volumineux hématome de toute la

région du centre semi-ovale. Début mars, nouveau problème

infectieux pulmonaire. On va découvrir une infection à base

de staphylocoques dorés de Candidose. Vers le 20 mars,

épisode convulsif, réagissant bien au traitement par

DEPAKINE IV. L’état étant stabilisé, on décide d’intervenir

sur le plan chirurgical pour enlever cette malformation

absolument volumineuse.

Intervention

Taille d’un grand Scalp frôlant la ligne médiane

pédiculisé de bas dans la région temporale. Taille d’un volet

osseux pédiculisé en bas sur le muscle temporal. Lors de la

taille du volet osseux, la dure-mère est très adhérente à

environ 2 cm en dehors de la ligne médiane. Des veines de

drainage intra-durales seront sectionnées. Il s’ensuit une

hémorragie importante. Soulèvement rapide du volet osseux

et hémostase par tamponnement au spongel des veines.
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Ouverture de la dure-mère, taillant un lambeau à charnière

médiale. La malformation est d’emblée visible, en surface.

On va d’abord procéder au repérage et au clipage des

branches venant de la sylvienne. Ensuite on se porte en avant

et en dedans et on va repérer les branches d’apport de la

cérébrale antérieure qui vont être clipées. Ensuite, il est

possible de procéder à un abord postérieur où encore

quelques petites branches d’apport seront repérées et clipées.

De cette manière, on gagne progressivement de dehors en

dedans, on peut basculer la malformation vers le haut et le

dedans et cliper pas à pas les branches de drainage vers le

sinus longitudinal. Dans la partie basse de la malformation,

on va évacuer un important hématome résiduel qui a

disséqué dans le plan sagittal toute la couronne rayonnante

jusqu’au niveau du toit ventriculaire. A la fin de

l’intervention, la malformation ayant été enlevée, les berges

de la zone d’amputation cérébrale sont contrôlées, vérifiées,
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l’hémostase est parfaite après lavage prolongé au sérum

tiède. Les berges cérébrales sont recouvertes de tampons de

surgicel.

Fermeture de la dure-mère par un surjet au Thicron. La

zone de dure-mère vers la ligne médiane qui a été ouverte,

lors de la taille du volet, sera recouverte d’une lame

d’aponévrose temporale pour obtenir l’étanchéité.

Suspension de la dure-mère au thicron. La zone de suture

durale est recouverte d’une lame de spongel. Reposition du

volet osseux qui est fixé par trois fils d’acier. Suture du

muscle temporal à l’Ercédex. Fermeture du Scalp en un plan,

Galéa et peau, au Flexocrin 30/100 sur drain de Redon.»

C'est écrit, noir sur blanc, je suis hermétique, j'ai été « é-

tan-ché-i-fié ! »

Et après cette réjouissante expérience, que puis-je

craindre? Si ce n’est, peut-être, que le ciel ne me tombe sur

la tête.
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A la suite de l’intervention j’ai traversé une phase critique

et sombré dans un coma profond.

Mais, de toute évidence, ce n’était pas mon heure.

A mon réveil, ce fut un choc, une horreur indicible... Je ne

pouvais pas bouger, j’avais des tuyaux, des perfusions plein

le corps. et horreur suprême, apothéose exquise, je ne

pouvais pas parler !

On me fit des tests pour voir si mes fonctions cognitives

n’étaient pas altérées. Les médecins essayaient bien de me

mobiliser les membres, mais à mon grand désarroi, je me

voyais dans l’impossibilité de les bouger.

Je me sentais si faible, je n’avais plus que la peau sur les

os, j’avais perdu plus de vingt kilos.

Par la grâce du diable, j'étais dans le brouillard et je ne

comprenais qu’à demi l’horreur de mon état, de ma situation

cauchemardesque, apocalyptique. “
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Ce fut un choc indicible lorsqu’au bout de trois mois, je m’étais éveillé de mon coma, ce fut

une horreur indescriptible ... je ne pouvais pas bouger avec un corps qui n’était que 

souffrances extrêmes, et horreur suprême, apothéose exquise, je me voyais dans 

l’impossibilité de prononcer une parole, un son compréhensible pour mon entourage et le 

personnel hospitalier.

Le professeur Grellier, mon chirurgien, “ ce virtuose du scalpel ”, m’avait opéré et enlevé 

mon angiome de malheur après 45 jours, j’avais été sujet à toutes sortes de graves 

complications pour finir par une période de coma profond consécutivement à l’intervention,

mais de toute évidence, cela n’avait pas été mon heure.

Je fus hospitalisé presque deux ans et je puis affirmer que j’avais littéralement vécu l’enfer

sur terre au cours des premiers mois. Cependant, la psychologie humaine a ceci 

d’extraordinaire qu’elle s’adapte aux pires situations et que progressivement, au fil du 

temps, je m’étais accroché malgré tout à la vie en l’espoir de lendemains meilleurs malgré 

le pronostic de récupération dramatiquement sombre des médecins.

En plus de mes propédeutiques préparatoires des quinze années précédentes, durant 

mon hospitalisation, j’avais fait l’apprentissage de la patience, de la cogitation “ à l’insu de 

mon plein gré” les premiers mois, ressassant continûment et mentalement des bribes de 

phrases sans aucun lien ni cohérence apparents ; cela avait eu le mérite de détourner 

mon attention de l’implacable et si cruelle réalité ... de ma plus qu’abominable condition.

Au bout de ces deux interminables années durant lesquelles il me fallut réapprendre tous 

les gestes de la vie courante, tout du moins autant que mon hémiplégie m’en avait laissé 

les facultés, avec mon nouveau corps, mon nouvel esquif de fortune et d’infortune, je 

m’étais retrouvé seul face à moi même entre les quatre murs d’un studio et dépendant de 

mon entourage pour le moindre de mes déplacements, car si j’arrivais à faire quelques 

pas sur de petites distances, dès qu’il y avait le plus petit obstacle, le moindre trottoir, 

j’étais déséquilibré … même avec l’appui d’une canne, à l’exemple de la fracture du col du
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fémur que je m’étais faite, la canne s’étant dérobée alors que je montais un trottoir, ce qui 

avait prolongé de trois mois ma période d’hospitalisation ! 

J’avais toujours été de l’avant, à l'exemple d’un Don Quichotte sur son haridelle partant à 

l’assaut de ses moulins à vents, en l’occurrence de “mes Everest”, mû par cette force de 

vie inimaginable, et loin de m’apitoyer sur mon sort, car j’avais eu rapidement conscience 

d’être un survivant, d’être revenu du diable Vauvert ; j’avais trop ” été heureux “ d’avoir 

conservé toute mon intégrité intellectuelle contrairement aux si nombreux patients que je 

côtoieras pendant cette interminable période d’hospitalisation et dont j'avais pu constater 

et j’avais assisté aux premières loges à la tragédie que représentait l’impact dévastateur 

du handicap cognitif sur les familles plus que sur les malchanceux malades, car en règle 

générale, les malheureux ne se rendaient pas compte du terrible drame qu’ils vivaient ; et 

à ce sujet, il me faut évoquer l’épisode d’avant mon intervention chirurgicale où, à la 

faveur de l’un de mes rares moments de conscience, intubé et déjà aphasique, mes 

parents m’avaient dit que les chirurgiens allaient m’opérer et qu’à ces mots, j’avais paru 

terrorisé et horrifié... Ainsi, armé de cette troisième propédeutique de deux années 

hospitalières qui m’avait donné une leçon de vie grâce à “ mon diplôme de souffrance et 

de dépendance “, avec déjà cette sagesse qui m’avait appris rapidement à relativiser de 

mon état calamiteux en comparaison des si nombreux patients qui étaient dans une bien 

pire situation, car j’avais rapidement pris conscience d’avoir eu la “ chance énormissime ” 

dans mon malheur de pouvoir espérer en le bienfait futur du Temps créateur de 

reconnexions neuronales, et par voie de conséquence, de source de récupération de mes 

fonctions physiques !

Armé et harnaché de cette force psychologique si vitale qui s’était actualisée et enrichie au

fil du temps, j’avais été bien décidé à rattraper le temps perdu, ces dix années à attendre 

des crises épileptiques plus ou moins violentes et les cinq années passées à redouter 

impuissant et sidéré que mon destin ait raison de moi ; j’avais éprouvé une soif 

inextinguible de connaissances tandis que je m’étais inscrit à mon second club d’échecs 

85



bien décidé à amortir ma cotisation.

C’est ainsi que débuta mon Odyssée, en même temps que j’avais découvert la 

psychologie nietzschéenne qui allait bouleverser ma vision de l’existence, un 

bouleversement tel, que j’aurais rapidement perçu une extrême proximité de pensée avec 

le Philosophe au marteau ... une proximité telle, que la relecture l’an dernier du 

Zarathoustra avec des yeux neufs me permit de dévoiler que Nietzsche avait mis au 

jour son âme soeur éternelle grâce à son expérimentation de pensée solitaire.

Du côté de mon état physique, j’étais resté douze ans dépendant pour le moindre de mes 

déplacements, je n’avais pas été malheureux, je m’étais fait une raison de mon statut 

d’Homme tributaire de mes proches tout en gardant le secret espoir d’un jour ... arriver à 

marcher enfin seul.

Durant ces douze années, j’avais eu l’immense chance de séduire mes dulcinées comme 

à l’époque de “ ma splendeur déliquescente ”, et je dois avouer que c’est en grande partie 

grâce à l’amour, ce baume ô combien adoucissant pour mon coeur et pour mon âme, que 

m’auront apporté et témoigné ces Femmes toutes plus merveilleuses les unes que les 

autres, que j’avais continué mon périple, que je n’avais pas abandonné, que j’étais allé 

cahin-caha à la rencontre de mon incroyable destinée.

Je ne sais si l’on peut se représenter le bonheur inimaginable qui m’avait étreint lorsqu’au 

bout de ces douze interminables années de dépendance, je m’étais enfin senti comme 

affranchi, j’avais comme une entrave me retenant le bras droit, le faisant tressauter quand 

je fournissais le plus petit effort et comme par magie, la magie de l’amour, elle s’était 

envolée, avait disparu comme par enchantement ; une nouvelle étape s’était amorcée 

pour le chevalier de l’apocalypse cérébrale  “ miraculeusement ” libre de ses 

déplacements.
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C'est à cette même époque que je m’étais intéressé aux travaux de C G Jung sur les 

synchronicités et de fil en aiguille, j’en étais arrivé à avoir une approche psychologique de 

la physique des particules qui allait bouleverser radicalement ma vision et ma perception 

de l’existence en m’ouvrant progressivement à la spiritualité de l'Univers Quantique grâce 

à ma vision Psychologique de l'existence d'inspiration nietzschéenne. 

Je me reconnaissais de moins en moins dans notre société perdant tous repères, toutes 

racines humaines profondes et je m’étais retiré progressivement de notre monde depuis 

une dizaine d’années pour mener une vie cogitative entouré de mes deux amours, Martine

ma compagne et Pollux mon Fox terrier !

Je m’étais attelé à l’écriture de mon autobiographie, j’avais ce secret espoir de faire éditer 

mon témoignage à propos de mon parcours de vie qui me tenait tant à coeur, que je 

portais au plus profond de mon être depuis toutes ces années ; “ ma renaissance d’une 

apocalypse cérébrale “ ou mon odyssée sous le soleil de minuit de Zarathoustra ...  je le 

portais mon message d’espoir et d’espérance comme une seconde peau, comme une 

seconde armure ô combien cabossée, à l’image de celle de l’Hidalgo de la Mancha… Et 

puis voilà trois ans, mon destin si facétieux me ménagea une bien improbable rencontre 

avec le Philosophe spécialiste de Nietzsche, Pierre Héber-Suffrin, et grâce à ces précieux 

conseils et à sa prévenance extrême, j’aurais finalement édité mon Livre chez l’Harmattan 

en novembre 2016 ; ce fut le couronnement d’une odyssée d’une vingtaine d’années, une 

seconde vie toute dédiée au bien et à l’amour … et une revanche sur ma destinée 

d’avant !

Destin d’avant 1 : 1 Renaissance de mon apocalypse cérébrale et revanche sur ma vie 

antérieure.

Je ne me suis pas arrêté en si bon chemin de mes réflexions, et après une période de 

flottement de six mois vraiment très éprouvante, j’ai poursuivi ma quête intérieure, avec 

mes pensées toujours plus approfondies, ma destinée ô combien volontaire, ce que j’ai 
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appelé  « ma Reliance et ma Guidance Quantiques », qui depuis ma renaissance m’auront

donné la possibilité de déplacer « des Everest et de surmonter vents et tsunamis » par 

delà bien et mal … Car j’avais eu rapidement cette intuition plus que prégnante que 

l’édition de mon témoignage n’était qu’une étape, que les prémisses à des réflexions 

beaucoup plus vastes, que j’avais soulevé un mystère éternel, le Mystère de notre 

Existence, et que ce Mystère j’allais le démontrer avec la complicité de ma Preuve par 

Nietzsche. Il y avait eu une première tentative auprès des éditeurs voilà une année après 

que j’aie relu avec des yeux neufs « le Zarathoustra » du Philosophe au Marteau qui me 

conforta dans mon intuition et mon ressenti si significatifs... mais je n’étais de toute 

évidence pas encore prêt …  qu’à cela ne tienne, j’étais mû par cette volonté sans bornes 

et décuplée à mesure que je faisais des découvertes que je pressentais être essentielles 

pour le devenir de notre Humanité ; une Humanité qui est à la croisée des chemins 

comme l’actualité si tragique nous en apporte la preuve quotidiennement ... pendant que 

ce monde technologique si réjouissant nous propose à longueur de réclames publicitaires 

de dénicher l’âme soeur sur internet contre monnaie sonnante et trébuchante et que notre 

chevalier du ciel franchouillard à la triste autonomie vient de s’y reprendre à deux reprises 

pour traverser la Manche, ce qui ferait hurler de rire le Chevalier de la Mancha à la 

Dulcinée éternelle, un rire zarathoustrien à s’en démantibuler la mandibule, l’armure et les 

côtelettes… J’avais cette quasi-certitude d’avoir fait “ une redécouverte” Fondamentale et 

je gardais la foi en mon destin assuré que grâce à mon lâcher prise extrême, je saisirais 

les opportunités de ces traits d’inspirations ou bien que la magie des synchronicités me 

suggérerait des indices à la manière de démonstrations chargées de sens ; quand au 

cours de ces deux derniers mois, la quasi certitude s’est transmutée en preuves 

imparables ; ces deux mois au cours desquels m'auront été inspirés des intuitions et des 

faits historiques qui se sont rapidement avérés être des évidences absolues, tandis que 

j’entamai la lecture de “ la clef des songes“, le tapuscrit qui avait été écrit par le génial 

mathématicien Alexandre Grothendieck et qui allait me permettre de conforter ma 

démonstration zarathoustrienne … s’ensuivit une intense activité créatrice d’écriture tandis
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qu’un flot continu, une avalanche de synchronicités  de traits d’inspirations m’étant 

chuchotés juste avant mon réveil et de découvertes lumineuses s’imposaient et s’imposent

toujours à mon esprit au moment où j’écris ces lignes ; ces trouvailles toutes plus 

extraordinaires les unes que les autres qui m’autorisent à proclamer à la face du 

monde : Grâce à ces révélations, le tripatouilleur de ses pensées s’est 

définitivement transmuté en Alchimiste de son Destin ; j’aurais redécouvert le 

principe fondamental de l’âme soeur éternelle ô combien inspiratrice des anciens 

avec les exemples et les preuves édifiants de Friedrich Nietzsche et l’âme soeur de 

Zarathoustra, des Templiers représentés allant chevauchant accompagnés de leurs 

âmes soeurs sur leurs montures, de Jean Racine qui avait reçu une éducation 

initiatique des solitaires de port Royal ... et quelques jours plus loin, sur les 

murmures de ma conscience pleinement connectée à mon univers proche et 

lointain, sur les chuchotements de mon âme soeur qui a voulu apporter la Preuve 

des preuves, la Preuve m’allant comme un gantelet et comme une cotte de maille : 

je veux faire référence à la Preuve lumineuse de la Dulcinée de Don Quichotte-

Cervantés, le Génial initié qui nous dévoile à mots plus que couverts, en son temps 

déjà si troublé par l’obscurantisme, cette vérité éternelle, ce mystère de toute 

existence, cette Dulcinée du Toboso si insaisissable et évanescente, un mystère 

éternel à rechercher par delà une réalité bien illusoire représentée par des moulins à

vents ! … Dulcinée du Toboso, la raison d’être et d’exister du Chevalier errant à la 

triste figure en somme ! 

( Et à l’extrême fin de mon odyssée de la Pensée Renaissante, c’est au tour de la 

révélation intuitive d’Ulysse et de sa Pénélope/âme soeur éternelle dont le fil 

labyrinthique du métier à tisser servait de fil conducteur, de guide protecteur ; la 

boucle et « le fil d’Ariane et de Pénélope de la Renaissance des âmes sœurs 

éternelles » étant bouclée sur ce merveilleux clin d’oeil cyclopéen et ulysséen de 

mon facétieux destin ; après avoir accompli une Odyssée extraordinaire s’étant 

soldée par l’édition de “ Ma renaissance d’une apocalypse cérébrale “ il y a 4 ans, 
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j’ai résolu, avec la complicité des mânes de Nietzsche/Zarathoustra, le mystère de la

pensée Homérique, cette pensée de nos grands Anciens qui nous relie tous par delà

le Temps ! )

Destin de ma vie d’avant 1 - 2 Mon destin Chevaleresque de Psychologue Quantique

à l’issue d’une Odyssée inimaginable de 25 années.

“ Quelle noble folie est-ce donc que celle que Don Quichotte s'est choisie comme  

vocation : « être chaste en ses pensées, honnête en ses paroles, vrai dans ses 

actions, patient dans l'adversité, miséricordieux à l'égard de ceux qui sont dans la 

nécessité, et enfin, combattant de la vérité, même si sa défense devait coûter la vie 

».  http://ordredeletoileetdumontcarmel.fr/?page_id=113

Telle est la révélation du mystère d’une vie chevaleresque afin que cette

si mystérieuse âme soeur éternelle, ce Graal universel, se présentent à 

notre conscience !

Dans la deuxième partie de mon récit, je vous ferai part de cette révélation, de cette 

découverte psychologique fondamentale par delà bien et mal qui pourrait offrir tous les 

espoirs et les espérances pour notre Humanité.

Je ne saurais terminer la présentation de mon témoignage d’espoir et d’espérance 

sans évoquer l’inspirateur de ces lignes, Cervantès, l’auteur du “ Don Quichotte “ et

je me permettrais de reprendre un passage lumineux et ô combien illustratif de cette

vérité éternelle qui est à rechercher par delà le monde moderne et l’idéologie  

matérialiste… Cervantès l’initié, qui perdit l’usage de sa senestre lors de la bataille 

de Lépante, comme moi même celui de ma dextre, consécutivement à mon 

apocalypse cérébrale et à mon intervention chirurgicale “ à la rapière et au scalpel ”

! 
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Extrait du Roman “ Don Quichotte “, le chapitre intitulé : “ De ce qu’arriva à Don 

Quichotte avec les chevriers. ” “ Heureux âge, dit-il, et siècles heureux, ceux auxquels les 

anciens donnèrent le nom d’âge d’or, non point parce que ce métal, qui s’estime tant dans 

notre âge de fer, se recueillit sans aucune peine à cette époque fortunée, mais parce 

qu’alors ceux qui vivaient ignoraient ces deux mots, tien et mien. En ce saint âge, toutes 

choses étaient communes. Pour se procurer l’ordinaire soutien de la vie, personne, parmi 

les hommes, n’avait d’autre peine à prendre que celle d’étendre la main, et de cueillir sa 

nourriture aux branches des robustes chênes, qui les conviaient libéralement au festin de 

leurs fruits doux et mûrs. Les claires fontaines et les fleuves rapides leur offraient en 

magnifique abondance des eaux limpides et délicieuses. Dans les fentes des rochers, et 

dans le creux des arbres, les diligentes abeilles établissaient leurs républiques, offrant 

sans nul intérêt, à la main du premier venu, la fertile moisson de leur doux labeur. Les 

liéges vigoureux se dépouillaient d’eux-mêmes, et par pure courtoisie, des larges écorces 

dont on commençait à couvrir les cabanes, élevées sur des poteaux rustiques, et 

seulement pour se garantir de l’inclémence du ciel. Tout alors était paix, amitié, concorde. 

Le soc aigu de la pesante charrue n’osait point encore ouvrir et déchirer les pieuses 

entrailles de notre première mère, car, sans y être forcée, elle offrait, sur tous les points de

son sein spacieux et fertile, ce qui pouvait alimenter, satisfaire et réjouir les enfants qu’elle 

y portait alors. Alors aussi les simples et folâtres bergerettes s’en allaient de vallée en 

vallée et de colline en colline, la tête nue, les cheveux tressés, sans autres vêtements que 

ceux qui sont nécessaires pour couvrir ce que la pudeur veut et voulut toujours tenir 

couvert ; et leurs atours n’étaient pas de ceux dont on use à présent, où la soie de mille 

façons martyrisée se rehausse et s’enrichit de la pourpre de Tyr ; c’étaient des feuilles 

entrelacées de bardane et de lierre, avec lesquelles, peut-être, elles allaient aussi 

pompeuses et parées que le sont aujourd’hui nos dames de la cour, avec les étranges et 

galantes inventions que leur a enseignées l’oisive curiosité. Alors les amoureux 

mouvements de l’âme se montraient avec ingénuité, comme elle les ressentait, et ne 

cherchaient pas, pour se faire valoir, d’artificieux détours de paroles. Il n’y avait point de 
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fraude, point de mensonge, point de malice qui vinssent se mêler à la franchise, à la 

bonne foi. La justice seule faisait entendre sa voix, sans qu’osât la troubler celle de la 

faveur ou de l’intérêt qui l’étouffent maintenant et l’oppriment. La loi du bon plaisir ne 

s’était pas encore emparée de l’esprit du juge, car il n’y avait alors ni chose ni personne à 

juger. Les jeunes filles et l’innocence marchaient de compagnie, comme je l’ai déjà dit, 

sans guide et sans défense, et sans avoir à craindre qu’une langue effrontée ou de 

criminels desseins les souillassent de leurs atteintes ; leur perdition naissait de leur seule 

et propre volonté. Et maintenant, en ces siècles détestables, aucune d’elles n’est en 

sûreté, fût-elle enfermée et cachée dans un nouveau labyrinthe de Crète ; car, à travers 

les moindres fentes, la sollicitude et la galanterie se font jour ; avec l’air pénètre la peste 

amoureuse, et tous les bons principes s’en vont à vau-l’eau. C’est pour remédier à ce mal 

que, dans la suite des temps, et la corruption croissant avec eux, on institua l’ordre des 

chevaliers errants, pour défendre les filles, protéger les veuves, favoriser les orphelins et 

secourir les malheureux. “

( Il est à noter que dans les années 2000, j’avais fait une première tentative bien 

pathétique de publication de mon autobiographie à compte d’auteur, intitulée : “ A 

l’issue de mon plein gré “ et j’avais demandé à une amie de me dessiner au fusain 

en guise d’illustration de couverture : un Chevalier Quichottesque à vélo muni de sa

lance sur un échiquier, les Moulins à mensonges étant remplacés par des Tours de 

Jeu d’échecs… )
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« De la vision et de l’énigme ( Ainsi parlait Zarathoustra )

Lorsque, parmi les matelots, il fut notoire que Zarathoustra se trouvait sur le vaisseau – 

car en même temps que lui un homme des Îles Bienheureuses était venu à bord, – il y eut 

une grande curiosité et une grande attente. Mais Zarathoustra se tut pendant deux jours et

i*l fut glacé et sourd de tristesse, en sorte qu’il ne répondit ni aux regards ni aux questions.

Le soir du second jour, cependant, ses oreilles s’ouvrirent de nouveau bien qu’il se tût 

encore : car on pouvait entendre bien des choses étranges et dangereuses sur ce 

vaisseau qui venait de loin et qui voulait aller plus loin encore. Mais Zarathoustra était 

l’ami de tous ceux qui font de longs voyages et qui ne daignent pas vivre sans danger. Et 

voici ! Tout en écoutant, sa propre langue finit par être déliée et la glace de son cœur se 

brisa : – alors il commença à parler ainsi : À vous, chercheurs hardis et aventureux, qui 

que vous soyez, vous qui vous êtes embarqués avec des voiles pleines d’astuce, sur les 

mers épouvantables, – à vous qui êtes ivres d’énigmes, heureux du demi-jour, vous dont 

l’âme se laisse attirer par le son des flûtes dans tous les remous trompeurs : – car vous ne

voulez pas tâtonner d’une main peureuse le long du fil conducteur ; et partout où vous 

pouvez deviner, vous détestez de conclure – c’est à vous seuls que je raconte l’énigme 

que j’ai vue, – la vision du plus solitaire. – Le visage obscurci, j’ai traversé dernièrement le 

blême crépuscule, – le visage obscurci et dur, et les lèvres serrées. Plus d’un soleil s’était 

couché pour moi. Un sentier qui montait avec insolence à travers les éboulis, un sentier 

méchant et solitaire qui ne voulait plus ni des herbes ni des buissons, un sentier de 

montagne criait sous le défi de mes pas. Marchant, muet, sur le crissement moqueur des 

cailloux, écrasant la pierre qui le faisait glisser, mon pas se contraignait à monter. Plus 

haut : – quoiqu’il fût assis sur moi, l’esprit de lourdeur, moitié nain, moitié taupe, paralysé, 

paralysant, versant du plomb dans mon oreille, versant dans mon cerveau, goutte à 

goutte, des pensées de plomb. « Ô Zarathoustra, me chuchotait-il, syllabe par syllabe, 

d’un ton moqueur, pierre de la sagesse ! tu t’es lancé en l’air, mais toute pierre jetée doit – 

retomber ! Zarathoustra, pierre de la sagesse, pierre lancée, destructeur d’étoiles ! c’est 

toi-même que tu as lancé si haut, – mais toute pierre jetée doit – retomber ! Condamné à 
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toi-même et à ta propre lapidation : ô Zarathoustra, tu as jeté bien loin la pierre, – mais elle

retombera sur toi ! » Alors le nain se tut ; et son silence dura longtemps, en sorte que j’en 

fus oppressé ; ainsi lorsqu’on est deux, on est en vérité plus solitaire que lorsque l’on est 

seul ! Je montai, je montai davantage, en rêvant et en pensant, – mais tout m’oppressait. 

Je ressemblais à un malade que fatigue l’âpreté de sa souffrance, et qu’un cauchemar 

réveille de son premier sommeil. – Mais il y a quelque chose en moi que j’appelle 

courage : c’est ce qui a fait faire jusqu’à présent en moi tout mouvement d’humeur. Ce 

courage me fit enfin m’arrêter et dire : « Nain ! L’un de nous deux doit disparaître, toi, ou 

bien moi ! » – Car le courage est le meilleur meurtrier, – le courage qui attaque : car dans 

toute attaque il y a une fanfare.  L’homme cependant est la bête la plus courageuse, c’est 

ainsi qu’il a vaincu toutes les bêtes. Au son de la fanfare, il a surmonté toutes les 

douleurs ; mais la douleur humaine est la plus profonde douleur. Le courage tue aussi le 

vertige au bord des abîmes : et où l’homme ne serait-il pas au bord des abîmes ? Ne 

suffit-il pas de regarder – pour regarder des abîmes ? Le courage est le meilleur des 

meurtriers : le courage tue aussi la pitié. Et la pitié est l’abîme le plus profond : l’homme  

voit au fond de la souffrance, aussi profondément qu’il voit au fond de la vie. Le courage 

cependant est le meilleur des meurtriers, le courage qui attaque : il finira par tuer la mort, 

car il dit : « Comment ? était-ce là la vie ? Allons ! Recommençons encore une fois ! » 

Dans une telle maxime, il y a beaucoup de fanfare. Que celui qui a des oreilles entende. »
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DEUXIÈME CHAPITRE  

               LA RÉVÉLATION DE LA MAÎTRISE DE NOTRE DESTIN 

                           ET DE LA CRÉATION INTELLECTUELLE

             MARCHONS DANS LES PAS DE NIETZSCHE ET DE GROTHENDIECK      

          CES DEUX ALCHIMISTES DE LA LIBRE PENSÉE QUI NOUS DONNENT      

                           LES CLEFS DU MYSTÈRE DE NOTRE EXISTENCE

“ Il est difficile de savoir qui je suis : Attendons 100 ans : Peut-être y aura t’il d’ici là un 

connaisseur génial des âmes qui exhumera Monsieur F.N ? ... Des oeuvres de cette 

nature ont de grandes ambitions, elles ont besoin de temps, Il faut d’abord que l’autorité 

de plusieurs siècles intervienne pour qu’on lise quelque chose correctement… “

Friedrich Nietzsche, Correspondance Tome 5.

Mesdames et Messieurs, 

Pour celles et ceux d’entre vous à qui je n’aurais pas encore envoyé mon Témoignage, je 

voudrais dire en guise de propos liminaires que s’il y a un trait de caractère qui me 

distingue, c’est bien la constance par delà la résilience, ce qui est une deuxième nature 

chevillée à ma Renaissance comme je me propose de vous le faire découvrir… Quant à 

vous, Mesdames Messieurs, qui êtes au fait de la teneur “ poil à gratter “ de mes propos 

évolutionnaires, eh bien, je dirais que c’est mon karma sisyphien, “ l’apocalypse qui me 

colle à la peau”, associé à l’éternel retour des mânes de Zarathoustra qui, une fois encore,

m’en auront fait la demande pressante ! Jusqu’alors, je m’étais basé sur la 

psychologie nietzschéenne pour témoigner de mon expérience de vie unique, de 

mon odyssée sous le soleil de minuit de Zarathoustra, Nietzsche ayant contribué 

pour une grande part à la renaissance de mon mental dans les années qui avaient 

suivi mon hémorragie cérébrale en 1995.
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Je viens de lire “ la clef des songes “,  texte écrit par Alexandre Grothendieck qui fut

l’un des plus brillants scientifiques du siècle dernier ; j’emprunterais donc le 

marteau nietzschéen pour enfoncer le clou de l’évidence lumineuse de 

l’argumentaire Grothendieckien et pour apporter une nouvelle preuve humanitaire : 

la preuve de la possibilité d’un autre monde, l’espoir et l’espérance en un Monde 

plus Humain, un Monde rien qu’Humain... 

Les nombreux passages illustratifs qui viendront conforter mon propos dans la présente 

lettre font partie d’un document pdf compilé par le mathématicien Laurent Lafforgue : “ 

Grothendieck et la liberté “ ( telle que lui-même en parle dans « La Clef des Songes »).

Alexandre Grothendieck est considéré comme le refondateur de la   géométrie algébrique   et, 

à ce titre, comme l'un des plus grands mathématiciens du xxe siècle. Il était connu pour 

son intuition extraordinaire et sa capacité de travail exceptionnelle. La médaille Fields lui a

été décernée en 1966.( source wikipédia )

                              ---------------------------------------------------------------

 “ La liberté de Dieu dont procède notre liberté, Celui que le génial mathématicien 

Grothendieck appelle le "Rêveur" c'est-à-dire celui qui rêve en nous mais qui est un autre 

que nous, et dans lequel Grothendieck pense reconnaître Dieu se manifestant 

discrètement à nous, nous dépasse infiniment par la connaissance profonde, par la 

pénétration du regard, par la puissance et la délicatesse des moyens d'expression, par 

l'infatigable bienveillance et surtout par une liberté déconcertante, infinie. “

 Le Titanic de la science matérialiste prend eau de toutes parts ... son orchestre 

désaccordé joue de plus en plus faux sous le joug de l’idéologie de la matière et je vois le 

jour prochain où le transhumanisme, qui est en embuscade et prêt à prendre la relève, en 

sera réduit à pomper du temps comme les Shadoks pompaient de l’eau pour 

contrebalancer l’inanité de son idéologie héminégligente et chronophage !
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Quand tous les intellectuels et les hommes d’églises de tous pays vont ils se rassembler,  

programmer des Assises Humani-Terre pour organiser le sauvetage et la sauvegarde de 

notre Humanité, de l’Humain pensant avec son coeur, son esprit et son âme ?

Quand tous les intellectuels et les hommes d’églises de tous pays vont-ils enfin 

reconnaître et accepter le fait indubitable et désormais prouvable, que nous sommes 

tous interdépendants, interreliés et connectés par ce monde quantique créateur de réalités

Quand l’Humanité va t elle une bonne fois pour toutes se déciller les yeux et intégrer dans 

son cerveau l'éventualité tout à fait plausible qu’elle pourrait être en mesure d’avoir prise 

sur sa destinée, ce qui offrirait la perspective d’un monde enfin Humain et rien 

qu’Humain?!

Depuis deux mois, je sentais que mon esprit chuchoteur voulait entrer en communication 

avec mon cerveau, alors comme j’ai pris l’habitude de le faire depuis une quinzaine 

d’années dans ces moments magiques, je lâche davantage prise et je laisse mon “ autre 

moi “ aller à sa guise, baguenauder sans contraintes aucunes … jusqu’à ce que me 

viennent ces traits d’inspirations, ces pensées ces idées et ces rêves qui me sont 

chuchotés juste avant mon éveil ou bien encore, quand je lutte contre l’endormissement 

lors de phases créatrices et qui sont les prolégomènes à une intense activité intellectuelle,

s’ensuit immanquablement un bouillonnement créateur, ce que je me plais à imaginer 

comme étant une connexion tout droit venue des profondeurs du Cosmos en synchronicité

avec mon être le plus intime, mon âme, mon esprit et mon coeur ne formant qu’un par la 

magie des particules élémentaires.

Bref, mon esprit vient de me délivrer le sésame et l’entame de ce message alors que

je me débattais avec la rallonge de branchement d’un ventilateur !

                         ___________________________________________

II “ Tout ce que nous savons, il le sait, tout ce que nous percevons, il le perçoit, mais avec 

une profondeur, une acuité, une vivacité, une liberté qui nous font défaut. Ainsi, la liberté 
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est le premier et plus important attribut de Dieu. En même temps, sa discrète 

manifestation à nous par le rêve s'accompagne d'un irrécusable sentiment de parenté, et 

même de proche parenté. Ce sentiment de parenté signifie en particulier que nous aussi 

avons pour attribut essentiel la liberté, même si c'est à un degré infiniment moindre, et que

notre liberté procède filialement de celle de Dieu. Quand Dieu se manifeste à travers le 

rêve, c'est un peu comme si nous avions en nous un autre nous-même qui aurait à sa 

disposition tous nos sens et toutes nos facultés de perception et de compréhension mais 

qui les utiliserait avec une liberté et une efficacité totales. Ainsi, la liberté de Dieu agissant 

en nous ne s'oppose pas à notre liberté ; au contraire, notre liberté est totale quand Dieu 

peut utiliser nos facultés avec une liberté totale. (§7, §23 et note 3) Un aspect de la totale 

liberté de Dieu se manifestant à travers le rêve est l'objectivité. Même s'il a l'air de 

regarder par nos yeux, jamais il ne prend partie, ni pour ni contre nous, ou pour ou contre 

quiconque. Il se borne à montrer les choses et les êtres tels qu'ils sont. (§23) Dire que 

l'objectivité est un aspect de la liberté signifie que celui qui est libre respecte la réalité et 

qu'il reste impartial, autrement dit respecte la justice. Celui qui est libre ne suit aucun 

caprice. “

La liberté de pensée avec cette prise de recul, ce détachement et ce lâcher prise 

indispensables, condition sine qua non afin que ces messages intuitifs, ces rêves et

ces synchronicités se manifestent à nous comme Nietzsche l’évoque de manière 

sibylline tout au long de son Zarathoustra ! J’ai fait de nombreuses recherches sur 

internet et lu en 20 années une grande partie de Son Oeuvre ainsi que des livres qui 

sont consacrés à l’exégèse de ce sémaphore de la pensée occidentale : Je puis 

certifier que le Philosophe au marteau avait réussi à établir une connexion 

spirituelle avec son âme soeur éternelle, une connexion que le génial défricheur de 

la psychologie occidentale avait su instaurer avec son être le plus profond, le plus 

intime ! 
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L’égoïsme idéaliste. « — Y a-t-il un état plus sacré que celui de la 

grossesse ? Faire tout ce que l’on fait avec la conviction intime que, 

d’une façon ou d’une autre, cela profitera à ce qui est en nous en état de

devenir ! que cela augmentera la valeur secrète, à quoi nous pensons 

avec ravissement du mystère que nous portons en nous. C’est alors 

que l’on évite bien des choses sans être forcé de se contraindre 

durement ! On étouffe une parole violente, on donne la main conciliante 

d’une façon : l’enfant doit naître de ce qu’il y a de meilleur et de plus 

doux. Nous nous épouvantons de notre violence et de notre brusquerie,

comme si elles versaient, au cher inconnu, une goutte de malheur dans 

le gobelet de sa vie ! Tout est voilé, rempli de pressentiments, on ne sait

pas comment cela se passe, on attend et on cherche à être prêt. 

Pendant ce temps, un sentiment pur et purifiant de profonde 

irresponsabilité domine en nous, un sentiment pareil à celui du 

spectateur devant le rideau baissé. — Cela grandit, cela vient au jour, 

nous n’avons rien entre les mains pour déterminer sa valeur ou l’heure 

de sa venue. Nous en sommes entièrement réduits aux influences 

indirectes bienfaisantes et défensives. « Il y a là quelque chose qui 

grandit, quelque chose de plus grand que nous » — Tel est notre plus 

secret espoir : nous préparons tout en vue de sa naissance et de sa 

prospérité : non seulement tout ce qui est utile, mais encore le superflu,

les réconfortants et les couronnes de notre âme. — Il faut vivre avec ce 

feu sacré ! On peut vivre ainsi ! Et soit que nous soyons dans l’attente 

d’une pensée ou d’une action, — en face de tout accomplissement 
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essentiel nous ne pouvons nous comporter autrement que devant une 

grossesse, et nous devrions chasser à tous les vents les prétentieux 

discours qui parlent de « vouloir » et de « création » ! C’est le véritable 

égoïsme idéaliste de toujours avoir soin, de veiller et de tenir l’âme en 

repos, pour que notre fécondité aboutisse avec succès. Ainsi nous 

veillons et nous prenons soin, d’une façon indirecte, pour le bien de 

tous et l’état d’esprit où nous vivons, cet état d’esprit altier et doux est 

une huile qui se répand au loin autour de nous, même sur les âmes 

inquiètes. — Mais les femmes enceintes sont bizarres ! Soyons donc 

comme elles bizarres et ne faisons pas nos reproches aux autres de 

devoir l’être aussi ! Et même quand ce phénomène devient grave et 

dangereux : dans notre vénération devant tout ce qui est en état de 

devenir ne demeurons pas en reste sur la justice terrestre qui ne permet

pas à un juge ou à un bourreau de toucher une femme enceinte. »

« Aurore », Réflexions sur les préjugés moraux

Le basculement de la pensée du si bizarre et incompris Philosophe dans ses 

œuvres avait commencé par “ Le voyageur et son ombre », dont le titre était lourd 

de sens mystérique, suivis par “ Aurore “ et “ Le gai savoir “ , quant à “ Par delà 

bien et mal “, il nous met carrément au parfum : “... Or, cette hypothèse n'est pas, à 

beaucoup près, la plus pénible et la plus étrange dans ce domaine immense et 

presque inexploré encore de la dangereuse connaissance. Et il y a, en effet, cent 

bonnes raisons pour que celui qui le peut en reste éloigné. Mais d'autre part, s'il 

vous est arrivé d'y échouer avec votre barque, eh bien ! Ouvrez les yeux ! La main 

ferme au gouvernail ! – nous naviguons en droite ligne, par dessus la morale. Il 

nous faudra peut-être écraser et broyer ce qui nous reste de morale à nous-même, 
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en nous aventurant dans ces parages, – mais qu'importe de nous ! Jamais encore 

un monde plus profond ne s'est révélé au regard des voyageurs intrépides et 

aventureux. Et le psychologue qui fait de tels sacrifices – ce n'est pas le sacrifizio 

dell intelletto, au contraire ! -- aura, tout au moins, le droit de demander que la 

psychologie devienne la reine des sciences, les autres sciences n'existant qu'à 

cause d'elle, pour la servir et la préparer. Mais, dès lors, la psychologie est 

redevenue la voie qui mène aux problèmes fondamentaux.»

De même, Nietzsche fait allusion en de nombreux passages, et à mots couverts, à 

cette découverte fondamentale dans le Tome IV de sa correspondance ... mais 

l’extrait le plus éloquent est sans conteste possible dans “Ainsi parlait 

Zarathoustra”, les pages 184-185, aux éditions Gallimard:

« N'es-tu cette lumière que réclame mon feu ?

N'es-tu pour mon discernement cette âme qui est une soeur ?

Ensemble nous avons tout appris ; ensemble nous apprîmes, plus haut

que nous mêmes, à nous élever jusqu'à nous-mêmes, et à sourire

sereinement.– à sourire sereinement là-haut, sourire des yeux clairs et

des immenses lointains lorsqu'au dessous de nous exhalent leur

pluvieuse vapeur contrainte et but et faute.

Et je cheminais seul ; de qui avait elle faim, mon âme, sur des sentiers

de nuits et d'égarement ?

Et lorsque je gravis des montagnes, qui cherchais-je jamais si ce n'est

toi, sur les montagnes ?

Et tout mon cheminement et toutes mes escalades, rien que nécessité et

expédient d'inexpert ; – voler, c'est cela seul que veut mon entier vouloir,

jusqu'au dedans de toi, voler !

Et qu'ai-je plus haï qu'errantes nuées et tout ce qui le souille ?

Et j'ai même haï ma propre haine parce qu'elle te souillait !
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A ces errantes nuées j'en veux, à ces chattes ravisseuses qui se glissent 

elles nous privent tous deux de ce qui nous est commun : l'immense et

sans limites dire Oui et dire Amen ! »

Force est de reconnaître qu’à cette aune, la pensée du sous-sol est illuminée de 

mille feux par le Soleil de Minuit nietzschéen, cette âme soeur qui pourrait 

révolutionner la science et notre Humanité !

 « Le Zarathoustra » est une ode à cette âme soeur que Nietzsche avait

(re)découvert grâce à son expérimentation de pensée solitaire, il en 

parle et la décrit merveilleusement dans « Ecce Homo » où il relate son

expérience de l'inspiration tout droit venue " d'un ailleurs "…

Par delà bien et mal, l'âme soeur éternelle, ce merveilleux Principe Spirituel que tout

Homme a sommeillant à l'état de latence au plus profond de lui et qui nous offrirait 

la possibilité de nous reconnecter à « notre part de divinité » en chacun de Nous ?! 

Nietzsche Psychologue lumineux et Spirituel, Nietzsche qui aura contribué 

amplement à la renaissance de mon mental et Nietzsche dont je suis bien décidé à 

contribuer à remettre au goût du jour la plus que lumineuse Pensée Psychologique 

grâce aux Témoignages de ma « Renaissance d’une apocalypse cérébrale» ou Mon 

Odyssée sous le soleil de minuit de Zarathoustra » (Texte pdf joint en fin de chapitre

) et à « Mon odyssée de la renaissance des âmes sœurs éternelles ». Car de toutes 

évidences quantiques, les mânes de Nietzsche m'en font la pressante demande par le 

biais des coïncidences et des synchronicités qui n'en finissent plus de se succéder et de 

se manifester à mon esprit ces temps derniers ... une demande si pressante que je viens 

de découvrir que « le Philosophe ô combien Solitaire » avait envoyé à son éditeur le 

premier manuscrit de son Zarathoustra un 14 Février, date anniversaire de mon 

hémorragie cérébrale ... c’était il y a 25 ans, “ autour de minuit “, pour le futur passionné 

de jazz et du pianiste Thélonious Monk que j’allais devenir : “ Round midnight “, sous le 

soleil de minuit de l’âme soeur éternelle de Nietzsche/Zarathoustra !
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Oui Mesdames et Messieurs, au risque de vous paraître ô combien opiniâtre avec mes 

propos iconoclastes, je ne peux décidément me résoudre à devoir subir notre destinée 

collective sombrissime sans me battre tout comme je me serais battu pour revenir dans le 

monde des vivants afin d'accomplir une odyssée inimaginable… 

                           __________________________________

III “Religion et esprit de liberté. Pour se détourner du plan politique ou social, Grothendieck

n'en attend pas moins une mutation qui serait l'éveil impensable et soudain d'une vie 

spirituelle là où toute trace en paraît absente. Une mutation d'une ampleur véritablement 

vertigineuse, faisant irruption dans l'intime de milliards d'être humains en même temps, 

sans pourtant aller à l'encontre du libre arbitre d'aucun d'entre eux ni le bousculer. Une 

mutation qui s'accomplirait non par la disparition de l'Institution religieuse mais par un 

assouplissement draconien des positions doctrinales, laissant libre jeu à la recherche 

spirituelle parmi ceux des adeptes qui s'y sentent appelés, permettant la formation de 

courants spirituels d'une diversité extrême au sein des grandes Églises et de relations de 

convivialité fraternelle entre ces courants comme entre les Églises elles-mêmes. Ainsi, les 

Églises entreraient enfin - écrit Grothendieck - dans la voie de leur mission : servir, 

éclairer, stimuler la libre créativité de chacun. (note 35)”

Cette libre créativité que j’aurais cultivée par delà bien et mal avec une constance 

inébranlable, comme l’on cultive son jardin, en prenant le temps d’embrasser le monde qui

m’entoure et en m’ouvrant aux autres tandis que notre système plus qu’orwellien nous 

coupe chaque jour qui passe un peu plus de nos racines humaines profondes. 

Avec ces principes de vie sans concessions associés à une morale et une éthique 

indéfectibles, j’aurais atteint une connaissance de moi même inouïe, tant et si bien que je 

provoque coïncidences et synchronicités en toute “ conscience introspectives et 

rétrospective “ grâce à mon lâcher prise extrême … lâcher prise qui va à l’encontre du 

mode de vie prôné par notre société hédoniste au dualisme et à la robotisation ô combien 
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mortifères avec en point de mire un “ trans-inhumanisme” sans passé que des docteurs 

“folamours héminégligents” veulent nous imposer à toute force… 

Il est à noter que je ne rêve plus depuis une dizaine d’années au fur et à mesure que mon 

état psychologique atteignait des sommets de Zénitude, hormis quand j’ai de gros soucis 

inhérents à ma volonté, ou bien, situations biens plus réjouissantes, quand je me trouve 

en phase créative intensive, auquel cas, je fais des micro-siestes tout au long du jour et de

la nuit, et juste avant mon réveil, je m’imagine que mon esprit connecté à l’univers des 

particules reçoit ce flot de traits d’inspirations et d’idées lumineuses en ” Quantic-Express  

…  à propos du fait de ne pas rêver, j’écoutais il y a quelques temps une conférence du 

Sage Krishnamurti qui expliquait que ce phénomène paradoxal était naturel à partir du 

moment où l’on a actualisé et mis à jour son mental par la méditation ou la cogitation 

associées au lâcher prise quotidien et que nombre de méditants avancés étaient dans le 

même cas de figure.

Je vais au surplus me mettre à dos la communauté psychanalytique interprétatrice de 

rêves ... le cauchemar ! Cependant, celle-ci pourra toujours se rassurer en se 

reconvertissant dans l’interprétation de l’état d’esprit psychologique holistique quantique…

en attendant que l’aphorisme prophétique nietzschéen ne se réalise :  « Et le psychologue 

qui fait de tels sacrifices aura le droit de demander que la Psychologie soit de nouveau 

proclamée reine des sciences, les autres sciences n’existant qu’à cause d’elle, pour la 

servir et la préparer. Car la Psychologie est devenue la voie qui mène aux problèmes 

fondamentaux. »            

                  ___________________________________________

IV ”Liberté créatrice et œuvre intérieure. C'est le titre du §46, le dernier du chapitre Son 

sens est que la création se distingue d'une simple production par le fait qu'en plus de 

l'oeuvre extérieure, elle s'accompagne d'une « oeuvre intérieure » qui en constitue l'aspect

essentiel. L'acte créateur, ou le processus ou le travail créateur, est celui qui transforme 

l'être qui l'accomplit ou en lequel il s'accomplit. Pour apprécier la qualité créatrice d'un acte
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ou d'une activité, la nature de l'oeuvre extérieure est accessoire. Une telle oeuvre peut 

même être absente, comme dans le cas de l'activité créatrice du très jeune enfant. Ainsi, 

non seulement tout acte créateur dépend de notre état intérieur mais son effet est 

principalement une transformation intérieure. Pour Grothendieck, l'essentiel est l'intériorité.

(§46) Il précise que, dans son aspect « intérieur » qui est l'aspect essentiel, la création est 

un acte ou un processus par quoi se forme ou se transforme une connaissance. La 

création vaut ce que vaut la connaissance qu'elle fait apparaître ou qu'elle approfondit ou 

renouvelle. Une connaissance au sens que Grothendieck donne à ce mot n'est pas une 

information ni un savoir. Une connaissance est chose intimement personnelle, elle diffère 

de la connaissance que peut avoir tout autre être, fût-ce au sujet de la même réalité « 

objective » du monde extérieur. Elle fait partie de l'être comme sa chair même, elle fait 

corps avec lui. Il y a trois types de connaissances - charnel, mental (c'est-à-dire 

intellectuel ou artistique) et spirituel - et donc trois types de créations. (§47 et note 48) 

Puisque son aspect le plus essentiel est une transformation intérieure, tout travail créateur

est une maturation de l'être qui l'accomplit ou en lequel il s'accomplit. La maturité d'un être

est la somme des connaissances qui se sont créées en lui au cours de son passé. 

Chaque acte créateur crée aussi de la connaissance dans l'être, telle une sève subtile 

imprégnant le fruit et le faisant mûrir. La maturation est un processus créateur et toute 

création s'accompagne d'une oeuvre intérieure de maturation. (note 48) Dans la mesure 

où la maturation est un processus créateur, elle est une oeuvre poursuivie en commun 

avec Dieu dans une sorte de dialogue créateur entre Dieu et l'âme. Le caractère « 

créateur » de ce dialogue réside surtout en Dieu car l'âme est réticente à se transformer. 

La maturation progressive de l'âme a pour effet de lui donner des moyens toujours plus 

délicats et multiples pour participer plus pleinement, de façon véritablement créatrice, à ce

dialogue. Mais l'âme a toute liberté pour récuser à tout moment ces moyens, les bloquer 

et les refouler en refusant le dialogue créateur avec Dieu. Au contraire, en acceptant 

librement les moyens spirituels qui lui sont impartis dans son état de maturité présent, elle 

est fidèle à elle-même ou, ce qui revient au même, fidèle à sa mission, si humble soit-elle. 
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Ainsi seulement elle entre dans la liberté créatrice. Alors notre existence, dans la mesure 

où elle est créatrice, c'est-à-dire où elle est bel et bien une « oeuvre », est oeuvre 

commune de Dieu et de nous. (note 24 et note 49)”  

L’intériorité, l’auto-analyse introspective et rétrospective, ce que Grothendieck 

appelle : la Maturation de l’âme et que Nietzsche nomme : la Rumination de ses 

pensées, sont essentielles pour la reconnexion de notre mental à notre Soi 

profond… Après un temps de Latence, d’Incubation de mes pensées, immanquablement 

c’est la délivrance de mon esprit, mon cerveau entre dans une intense phase d’activité 

intellectuelle éruptive, tout se bouscule dans ma tête en un ordre parfait, telles des pièces 

de jeu d’échecs lors d’une phase décisive d’attaque de Mat, en synchronicité avec mon 

corps dont tous les sens exacerbés se mettent en état d’alerte … nul besoin de prendre un

ticket de salle d’attente, les mots me viennent tout naturellement avec une fluidité 

déconcertante, comme par magie, au fil du clavier, comme sous la dictée de mon cerveau 

en totale syntonie et synchronie avec mon esprit, mon âme et mon coeur. Je peux alors 

rester assis dans mon fauteuil la pipe à la bouche, avec le clavier sur les genoux et mon 

casque avec du jazz dans les oreilles, une vingtaine d’heures par jour sans ressentir la 

fatigue et après quelques heures de sommeil, me remettre à l’ouvrage la tête pleine 

d’idées nouvelles. Je suis à chaque fois plus qu’émerveillé de cette bonne fortune, c’est un

bonheur, une extase de la liberté de pensée, sans cesse renouvelée, sans contraintes 

d’aucunes sortes ; à partir du moment où l’on met tout en oeuvre pour mener une 

existence la plus pure et saine possible, en accord avec son Soi profond, l’on sent et l’on 

sait avec le temps qu’il ne peut rien nous arriver de grave, et que grâce à cette tranquillité 

d’esprit, par delà les aléas de l’existence, tôt où tard, le destin se chargera de notre cas 

aux petites échalotes ; nous serons comme portés par un Zarathoustra, un Dieu, un 

Dessein intelligent ou « un Athée » qui réalisera vos souhaits qui ne seront en fait que la 

conséquence de vos actions et de vos pensées ... toutes vos pensées, même les plus 

infimes, les plus intimes et les plus inavouées. Cette expérience hautement spirituelle de 

la liberté de nos pensées, je l’ai nommée : la Reliance et la Guidance psychologiques 
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quantiques ou ma religion des particules élémentaires créatrices de réalités. C’est ainsi 

que l’on prend conscience à quel point l’on peut et l’on doit être responsables de l’ordre 

des choses et du monde, que l’adage : ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas que 

l’on te fasse et qui éclaire d’un jour et d’un soleil de minuit Zarathoustrien la loi de 

causalité, est d’une évidence lumineuse et universelle quand l’on a une toute petite 

approche Psychologique de ” l’ Esprit immanent de cette horlogerie fantastique de la 

physique des particules associée aux phénomènes des synchronicités “…                          

Et pour terminer sur une considération prospective existentielle, je pense qu’il 

faudrait s’interroger sur notre mode de vie moderne, si ce mode de vie dans notre 

société matérialiste ne représente pas un frein toujours plus grand à la pensée du 

droit chemin, car force est de reconnaître qu’il nous faut disposer de beaucoup de 

Temps pour appréhender l’existence dans sa globalité, de manière holistique, à plus

forte raison dans le domaine évolutionnaire “ psychologique quantique “ où, 

paradoxe des paradoxes, le temps est aboli au niveau particulaire comme nous 

l’enseignent les physiciens, et par dessus tout, il nous faut du Temps pour laisser à 

nos cerveaux le loisir d’infuser nos souvenirs, de ruminer nos pensées selon 

l’expression nietzschéenne : ruminer inlassablement en une analyse psychologique

introspective et rétrospective pour avoir l’assurance de n’oublier aucuns 

paramètres sur le chemin de notre existence afin qu’ils s’impriment correctement 

dans les profondeurs de notre esprit qui sera ainsi merveilleusement armé pour 

enchanter notre futur avec la complicité du ciel des particules élémentaires ; En ce 

qui me concerne, c’est à plein temps depuis pas mal d’années maintenant que je me

consacre à l’activité de cogiter analyser décrypter, à la manière d’un chasseur à 

l’affût et aux aguets d’une proie, d’un mot d’un signe ou d’un symbole farouches à 

l’extrême, et j’ai trouvé la parade afin d’être assuré de remplir ma gibecière ; j’en 

avais pris mon parti afin d’engranger les futures récoltes des semailles de mon 

esprit, il me faudrait réaménager mon mode d'existence, mon hygiène de vie, pour 

espérer faire oeuvre de chasseur de pensées correctes ! Cela avait commencé par 
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un changement de pièce et de mode de sommeil, car plutôt que de me lever du lit en

catastrophe, aller cahin-caha de la chambre jusqu'au salon, en manquant m‘étaler 

du fait de l’endormissement et de mon côté droit défaillant, pour retranscrire les 

pensées fugaces ou bien la bribe de phrase avant qu’elles ne s’en retournent se 

tapir dans les profondeurs des limbes de mon cerveau ; plutôt que de prendre le 

risque de manquer l’opportunité des quelques secondes nécessaires à la saisie au 

vol des idées que me chuchote “ mon co-auteur “, bien souvent des pensées 

susurrées avant mon éveil ou avant de m’endormir quand le corps et l’esprit flottent

entre deux eaux dans un complet abandon ... bref, j’avais résolu le problème avec 

l’achat d’un fauteuil relax ultra confortable que j’avais installé dans mon salon à 

côté de mon ordinateur ; ainsi équipé, je peux chasser tout à loisir, et cela 24 heures

sur 24 depuis quelques années dorénavant ; mieux chasser ces traits d’inspiration 

et ces pensées dont mon facétieux esprit me fait l’aumône, qu’il daigne me distiller 

au gré de ses envie sibyllines… pendant que je prenais l’habitude de laisser aller 

librement mes cycles du sommeil à longueur de mes jours et de mes nuits !

Cependant, il est à se demander si l’avenir « zombifiant » proposé par nos amis les 

transhumanistes avec pour seule intelligence, celle des algorithmes et des robots 

artificialisés à l’extrême, si cet avenir ne serait pas élaboré et concocté à l’insu du plein gré

de ces inconscients rêveurs de néant dans un projet Universel quantique Supérieur, si 

cette extraordinaire Intelligence du Ciel qui nous dépasse ô combien n’aurait pas comme 

fin et but ultimes de nous faire prendre conscience à toutes forces et en synchronicité 

avec le cycle cosmique universel, de l’extrême nécessité d’une reprise en main collective 

de nos âmes soeurs en connexion avec nos coeurs et nos esprits, ce futur mode de 

pensée émancipateur de l'Humanité … Et les mânes de Zarathoustra de chuchoter à mon 

oreille : une apocalypse bien libératrice et non créatrice dont le dessein définitif serait la 

libération de nos chaînes mentales millénaires avec ” les premiers de cordée “ de la 

recherche intellectuelle et scientifique ouvrant la voie de l’espoir et de l’espérance en la 

reliance et en la guidance psychologiques quantiques. Je n’ose imaginer 
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l’extraordinaire libération d’énergie que cela représenterait pour nos cerveaux ... et 

avec le principe d’intrication quantique … on n’aurait pas fini de rigoler comme le 

chanteraient les mânes d’Henri Salvador...

Extrait de mon livre « Renaissance d’une apocalypse cérébrale », édité chez 

l'Harmattan, P125 et suivantes.

« La première réponse à mes questions d’ordre métaphysique m’est venue d’un article de 

Russell Means – un Indien d'Amérique du nord, activiste politique et

acteur de cinéma – qui m’a le premier ouvert les yeux sur la cause

profonde de ces incessantes coïncidences heureuses qui ont émaillé

mon parcours de vie, notamment ces dernières années. Et j’en ai trouvé

une explication plus précisément dans cette phrase dont je recopie des

extraits : « L’univers qui contrôle toute vie a un équilibre [...]. Cet

équilibre [...] doit devenir le facteur déterminant dans toutes les

décisions que chacun prend [...]. Une fois que l’équilibre est devenu une

partie intégrante de la vie de chacun, toute planification, recherche,

action directe et suivie devient une suite logique. Les buts ciblés

deviennent des réalités de manière consistante. De bonnes choses

arrivent aux bonnes personnes [...]. ». Eurêka ! Tout devient soudain

beaucoup plus clair. Tout vient à point à qui sait attendre. J'ai atteint

l'équilibre. J'ai la réponse à mes questionnements. Dorénavant je n'aurai

plus à m’interroger sur les innombrables coïncidences qui vont se

multipliant ces temps derniers, pas plus que sur la facilité avec laquelle

mon projet d'écriture se déroule comme une improvisation de musique

de jazz, fruit d'un merveilleux duo joué avec mon compère Cerveau.

Qui s’efforce d’appréhender l’univers dans sa globalité et sa diversité

parvient à comprendre que tout finit par nous réussir quand notre action

s’inscrit dans le juste devenir équilibré du monde. Cela peut, de prime

abord, sembler au-dessus de nos capacités d’entendement. Mais, quand
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on découvre progressivement, au fil du temps et des événements de la

vie, qu’on a tous les solutions en soi, il suffit alors de se laisser guider

par sa voix intérieure et son ouverture de conscience, son étoile

personnelle, en gardant toujours bien présent à l’esprit que cet univers

obéit à des principes simples, le bien, l'amour, la vérité ; cela bien

intégré, le temps, qui fait bien les choses, sera notre allié. Nous avons

notre devenir entre nos mains, nous pouvons être maîtres de notre

destin. Insérons-nous, par nos activités réfléchies, équilibrées,

respectueuses des règles morales, dans l’ordre du monde et nous en

serons comme récompensés. Et c’est bien le constat que j‘ai fait depuis

des années, plus j'avais une vie morale, équilibrée, plus je prenais le

temps d'embrasser le monde qui m'entoure, plus l'existence se montrait

clémente et généreuse à mon égard. Et, à l’aune de ce que le monde

pourrait être, compte tenu de notre possibilité de prendre ainsi en main

notre destin, quand on observe tout ce qu’il recèle de déséquilibres,

d’inégalités, de déréliction pour certains, d’indifférence pour ses

semblables, on mesure l’ampleur du paradoxe qui prétend caractériser

comme une civilisation évoluée, un monde qui patauge dans un tel état.

Nous sommes tous comme interconnectés dans un réseau où se tient

tout ce qui existe, en sorte que chacun est affecté par les actions des

autres éléments et que toute action d’un élément se répercute dans tous

les autres. Un battement d'ailes de papillon et le monde s'en trouve

tourneboulé. Ainsi, avec une pensée positive, nous pouvons

révolutionner notre univers intérieur.

« Je suis moi-même un grain de sel rédempteur grâce auquel toutes

choses se mélangent bien dans le vase de mélange. » Zarathoustra

Les petits affluents faisant les grosses rivières, il en ira de même pour

les changements de notre avenir, c'est la conjonction de micro
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événements provoqués en toute conscience et lâcher prise qui feront

que ces modifications subtiles adviendront et que, par voie de

conséquence, nous pourrons influer sur notre ligne de destinée. Les

heureuses coïncidences et les surprenantes synchronicités sont les

signes révélateurs que l'on est sur la bonne voie, sur le chemin de la

pleine sérénité.

La clé du bonheur est dans notre cerveau, ayons des pensées positives

et le monde s'en portera d’autant mieux. Cela compris, on en vient à

penser aux nombreuses possibilités de bifurcations qui ont jalonné et

jalonnent notre arbre de vie, qui se sont offertes et qui s'offrent à nous

tout au long de notre existence, on en vient à s’interroger sur ce

qu'aurait été cet arbre de destinée si nous avions pris telle ou telle autre

décision et sur l'impact que ces autres choix auraient eu sur notre

entourage proche et lointain... On en vient à mesurer à quel point nous

sommes responsables de l’ordre du monde. La signature de l'article de Russell Means « 

Mitakuye Oyasin », signature qui reprend la salutation des sioux Lakotas, et qui signifie 

d’abord « au nom de ma parenté » mais dans laquelle le terme « parenté » recouvre 

l’univers entier, cette signature qu’on a traduite par « Nous sommes tous reliés », résume 

maintenant toute ma vision globale du monde.

Tout est interdépendant, tout est lié. Chacun de nous est lié à tout (à

tout : aux autres hommes, aux mondes animal, végétal, et minéral, et

même aux vents et aux marées). »

La grande santé. «  — Nous autres hommes nouveaux, 

innommés, difficiles à comprendre, précurseurs d’un avenir 

encore non démontré — nous avons besoin, pour une fin nouvelle, 

d’un moyen nouveau, je veux dire d’une nouvelle santé, d’une santé 
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plus vigoureuse, plus aiguë, plus endurante, plus intrépide et plus 

joyeuse que ne furent jusqu’à présent toutes les santés. Celui dont 

l’âme est avide de faire le tour de toutes les valeurs qui ont eu cours et 

de tous les désirs qui ont été satisfaits jusqu’à présent, de visiter toutes

les côtes de cette « méditerranée » idéale, celui qui veut connaître, par 

les aventures de sa propre expérience, quels sont les sentiments d’un 

conquérant et d’un explorateur de l’idéal, et, de même, quels sont les 

sentiments d’un artiste, d’un saint, d’un législateur, d’un sage, d’un 

savant, d’un homme pieux, d’un devin, d’un divin solitaire d’autrefois : 

celui-là aura avant tout besoin d’une chose, de la grande santé — d’une 

santé que non seulement on possède mais qu’il faut aussi conquérir 

sans cesse, puisque sans cesse il faut la sacrifier !… Et maintenant, 

après avoir été ainsi longtemps en chemin, nous, les Argonautes de 

l’Idéal, plus courageux peut-être que ne l’exigerait la prudence, souvent 

naufragés et endoloris, mais mieux portants que l’on ne voudrait nous 

le permettre, dangereusement bien portants, bien portants toujours à 

nouveau, — il nous semble avoir devant nous, comme récompense, un 

pays inconnu, dont personne encore n’a vu les frontières, un au-delà de

tous les pays, de tous les recoins de l’idéal connus jusqu’à ce jour, un 

monde si riche en choses belles, étranges, douteuses, terribles et 

divines, que notre curiosité, autant que notre soif de posséder sont 

sorties de leurs gonds, — hélas ! que maintenant rien n’arrive plus à 

nous rassasier ! Comment pourrions-nous, après de pareils aperçus et 

avec une telle faim dans la conscience, une telle avidité de science, 
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nous satisfaire encore des hommes actuels ? C’est assez grave, mais 

c’est inévitable, nous ne regardons plus leurs buts et leurs espoirs les 

plus dignes qu’avec un sérieux mal tenu, et peut-être ne les regardons-

nous même plus. Un autre idéal court devant nous, un idéal singulier, 

tentateur, plein de dangers, un idéal que nous ne voudrions 

recommander à personne, parce qu’à personne nous ne reconnaissons 

facilement le droit à cet idéal : c’est l’idéal d’un esprit qui se joue 

naïvement, c’est-à-dire sans intention, et parce que sa plénitude et sa 

puissance débordent, de tout ce qui jusqu’à présent s’est appelé sacré, 

bon, intangible, divin ; pour qui les choses les plus hautes qui servent, 

avec raison, de mesure au peuple, signifieraient déjà quelque chose qui 

ressemble au danger, à la décomposition, à l’abaissement ou bien du 

moins à la convalescence, à l’aveuglement, à l’oubli momentané de soi ;

c’est l’idéal d’un bien-être et d’une bienveillance humains-surhumains, 

un idéal qui apparaîtra souvent inhumain, par exemple lorsqu’il se place

à côté de tout ce qui jusqu’à présent a été sérieux, terrestre, à côté de 

toute espèce de solennité dans l’attitude, la parole, l’intonation, le 

regard, la morale et la tâche, comme leur vivante parodie involontaire —

et avec lequel, malgré tout cela, le grand sérieux commence peut-être 

seulement, le véritable problème est peut-être seulement posé, la 

destinée de l’âme se retourne, l’aiguille marche, la tragédie 

commence… »

Le gai savoir, Friedrich Nietzsche

                          ___________________________________________
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V “Grothendieck n'est pas politique car, pour lui, la vérité spirituelle échappe par essence 

même à la conscience collective. Elle ne peut être « sue » ou « connue » par une 

collectivité ou communauté, si restreinte soit-elle. Seul l'être dans sa solitude, seule l'âme 

qui l'habite, connaît la vérité. (note 20) Face à l'âme seule qui connaît la vérité se dressent

les groupes et les institutions qui exercent toujours sur les personnes une emprise 

négative et stérilisante. C'est pourquoi le relâchement considérable au cours des derniers 

siècles du caractère coercitif de l'emprise du Groupe sur la personne, le fait que « les 

princes qui nous gouvernent » laissent désormais dire et écrire quasiment ce qu'on veut 

(même si c'est seulement pour s'être aperçus que cela ne change pas grand chose et 

augmente le brouhaha général sans mettre en danger l’état ni ses institutions), ou encore 

la diffusion plus ou moins généralisée d'idées « humanistes » sur la dignité de l'être 

humain et ses nombreuses « libertés » de ceci et de cela (et même si Grothendieck avoue

avoir longtemps eu tendance à ne guère accorder d'importance à ces « bons sentiments 

idéologiques » du grand nombre) lui apparaissent comme les rares aspects réjouissants 

de la civilisation moderne qu'il juge par ailleurs en des termes extrêmement négatifs. Pour 

qualifier l'état de cette civilisation qu'il appelle « civilisation techniciste », Grothendieck 

emploie les mots « effritement », « nivellement », « érosion », « avachissement », « 

décomposition », « pourriture ». La civilisation techniciste lui paraît connaître un processus

de décomposition rapide, inséparable du caractère férocement déspiritualisé qui la 

distingue de toutes celles qui l'ont précédée. Une telle civilisation privée d'âme est 

condamnée à disparaître au bout de quelques siècles, l'homme ne pouvant vivre à la 

longue en ignorant ses besoins religieux et sa nature spirituelle. La seule consolation est 

de penser que d'ici quelques générations cette civilisation pourrissante apparaîtra sans 

doute comme l'utile matière brute qu'une oeuvre créatrice intense, à laquelle tous les 

hommes sont appelés, doit transformer en le terreau vivant de l'homme pleinement 

humain et d'une humanité enfin humaine. (§54)”           
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Les auteurs traditionalistes nous révèlent les raisons de l’état de déliquescence de notre 

monde : « ... On peut maintenant se poser la question suivante : comment en est-on arrivé

à cette conception moderne qui fait du destin une puissance

obscure et aveugle ? Comme tant d’autres, un tel glissement de sens n’a

rien de fortuit. Il reflète un changement de niveau intérieur et s’explique,

essentiellement, par l’avènement de l’individualisme et de

l’“ humanisme ” compris dans un sens général, c’est-à-dire en rapport

avec une civilisation et une vision du monde uniquement fondées sur ce

qui est humain et terrestre. Il est évident que, cette scission s’étant

produite, on ne pouvait plus saisir un ordre intelligible du monde, mais

seulement un pouvoir obscur et étranger. Le “ destin ” devint alors

le symbole de toutes les forces les plus profondes qui agissent et sur

lesquelles l’homme, malgré sa maîtrise du monde physique, ne peut pas

grand-chose parce qu’il ne les comprend plus, parce qu’il s’est détaché

d’elles ; mais aussi d’autres forces que l’homme, par son attitude même,

a libérées et rendues souveraines dans différents domaines de sa propre

existence. » 

                        ___________________________________________

VI “ Écoute et délicatesse. Pour qu'il y ait acte créateur, oeuvre novatrice et acte de liberté,

il faut écouter une autre voix que celle du bon sens et de la raison qui incarne les réflexes 

acquis et les consensus bien établis. Cette autre voix aiguille vers l'essentiel alors que 

celle du gros bon sens tend à nous maintenir sagement collés aux choses répertoriées et 

classées, ressenties comme sûres. Car les choses essentielles sont aussi les plus 

délicates et les moins sûres de toutes, celles qui ne font l'objet d'aucun consensus bien 

établi et sont donc entièrement nouvelles. Il n'existe aucun consensus pour distinguer le 

vrai du faux, l'essentiel de l'accessoire. Cette autre voix est la même que celle qui parle 

par le rêve, qui est l'oeuvre d'une liberté totale. (§6) Les choses créées demandent une 
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écoute toujours plus fine et attentive car toutes ont un sens. Ce sens est à la fois 

infiniment délicat et secret, et manifeste et fulgurant comme la clarté insoutenable de mille 

soleils. C'est pourquoi nul d'entre nous ne le peut saisir dans sa plénitude, mais tout au 

plus le pressentir ou l'entrevoir, sous le biais et dans l'éclairage uniques que fournit à 

chacun sa propre expérience. (§40) Pour saisir les choses et leur sens, il faut donc être 

dans un état d'écoute vis-à-vis de cela ou de celui en nous qui sait, et qui se manifeste par

une voix intérieure si basse qu'on ne l'entend que dans un état d'écoute intense. Cette 

voix intérieure est si discrète qu'on a tendance à ne pas noter sa présence même quand 

on est en train de l'écouter intensément. Ainsi, quand Grothendieck écrit, c'est-à-dire 

cherche à saisir les choses au moyen des mots, il a l'impression que ce n'est pas lui qui 

décide quand une formulation pose problème, ni qui trouve par ses propres moyens 

comment la nuancer ou la bouleverser, et que c'est encore cette voix intérieure qui l'avertit

quand telle chose doit être développée. Rester à l'écoute signifie aussi garder assez de 

distance et de liberté par rapport à ce qui est déjà fixé sur le papier pour y pratiquer 

d'éventuelles modifications. (§55.2)”

 Dans Ecce Homo, Nietzsche écrivait :« On ne m'a pas demandé — mais on aurait dû

me demander —, ce que signifie dans ma bouche, dans la bouche du premier 

immoraliste, le nom de Zarathoustra, car c'est juste le contraire qui fait le caractère 

énormément unique de ce Perse dans l'histoire. Zarathoustra, le premier, a vu dans 

la lutte du bien et du mal la vraie roue motrice du cours des choses. La 

transposition en métaphysique de la morale conçue comme force, cause, fin en soi, 

telle est son œuvre. Mais cette question pourrait au fond être considérée déjà 

comme une réponse. Zarathoustra créa cette fatale erreur qu'est la morale ; par 

conséquent il doit aussi être le premier à reconnaître son erreur. » ; de même à la 

partie : “Pourquoi je suis si sage”, Nietzsche écrit : “Tout mon Zarathoustra est un 

dithyrambe à la solitude, ou si l’on m’a compris, à la pureté.” Le dithyrambe était un 

chant liturgique en l’honneur de Dionysos, dieu du vin et de la vie. Cette solitude et 
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cette pureté du coeur et de l’esprit qui mènent à une inspiration extraordinaire 

comme le génialissime Philosophe nous en apporte le témoignage, toujours dans “ 

Ecce Homo “ au chapitre : « POURQUOI J'ÉCRIS DE SI BONS LIVRES

Je raconterai maintenant l'histoire de Zarathoustra.

Quelqu'un a-t-il une idée nette, à la fin de ce XIX siècle, de ce que les

écrivains des époques vigoureuses appelaient l'inspiration ? Si non je

vais vous l'expliquer. Pour peu que nous soyons restés superstitieux,

nous ne saurions nous défendre de l'impression que nous ne sommes

que l'incarnation, le porte-voix, le médium de puissances supérieures.

L'idée de révélation, si l'on entend par là l'apparition soudaine d'une

chose qui se fait voir et entendre à quelqu'un avec une netteté et une

précision inexprimables, bouleversant tout chez un homme, le renversant

jusqu'au tréfonds, cette idée de révélation correspond à un fait exact. On

entend, on ne cherche pas ; on prend, on ne demande pas qui donne ; la

pensée fulgure comme l'éclair, elle s'impose nécessairement, sous une

forme définitive : je n'ai jamais eu à choisir. C'est un ravissement dont

notre âme trop tendue se soulage parfois dans un torrent de larmes ;

machinalement on se met à marcher, on accélère, on ralentit sans le

savoir ; c'est une extase qui nous ravit à nous-mêmes, en nous laissant

la perception de mille frissons délicats qui nous parcourent jusqu'aux

orteils ; c'est un abîme de félicité où l'horreur et l'extrême souffrance

n'apparaissent pas comme le contraire, mais comme le résultat,

l'étincelle du bonheur, comme la couleur nécessaire au fond d'un tel

océan de lumière ; c'est un instinct du rythme qui embrasse des mondes

de formes - car l'ampleur du rythme dont on a besoin donne la mesure de

l'inspiration : plus elle écrase, plus il élargit... Tout cela se passe

involontairement, comme dans une tempête de liberté, d'absolu, de

force, de divinité... C'est dans le cas de l'image, de la métaphore, que ce
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caractère involontaire de l'inspiration est le plus curieux : on ne sait plus

du tout ce qui est symbole, parallèle ou comparaison : l'image se

présente à vous comme l'expression la plus juste, la plus simple, la plus

directe. Il semble vraiment, pour rappeler un mot de Zarathoustra, que

les choses mêmes viennent s'offrir à vous comme termes de

comparaison (« - Toutes les choses viennent alors pour flatter ton

discours et pour te caresser : car elles veulent que tu les portes. Chaque

symbole t'offre son aile pour t'enlever vers chaque vérité. Tous les

trésors du verbe s'ouvrent d'eux-mêmes pour toi ; tout être veut devenir

verbe et tout devenir veut apprendre de toi à parler. ») Telle est mon

expérience de l'inspiration ; et je suis sûr qu'il faudrait remonter jusqu'à

des milliers d'années dans le passé pour trouver quelqu'un qui eût le

droit de dire : « Cette expérience est la mienne aussi » Nietzsche, “ Ecce Homo “

“ Une liberté qui n'est pas créatrice, nous dit Grothendieck, est un jouet à quatre sous qui 

séduit un moment avant de lasser et d'être largué, quand ce n'est pas un boulet doré 

qu'on traîne en le maudissant. La véritable liberté est dans la création. (note 48)

Mais, aujourd'hui encore, estime-t-il, rarissimes sont ceux, chrétiens ou non, qui 

comprennent et vivent pleinement l'exigence ardue de la liberté spirituelle, ceux pour qui «

la vérité » n'est jamais acquise, jamais saisie ou enfermée dans une pensée ou dans un 

écrit, si originaux, si profonds, si inspirés et divins, si « vrais » soient-ils, mais qui en 

chaque jour, voire en chaque moment, la doivent redécouvrir, la recréer dans leur être. 

Pourtant, notre rôle d'hommes, dépositaires chacun du pouvoir de créer, n'est pas de nous

en remettre passivement à la lettre des enseignements d'un plus grand que nous, fût-il un 

égal de Dieu, mais, quitte peut-être à nous inspirer de l'esprit qui l'avait animé, de faire 

usage de notre propre créativité, en nous y mettant tout entier : « de tout notre coeur, de 

toute notre âme et de toute notre pensée ».”

                            ___________________________________________
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VII L’histoire de la science aura été jalonnée de découvertes, de tâtonnements et

d’égarements... nous sommes à la croisée des chemins : n’oublions pas que la 

communauté Humaine a toujours, par le passé, réussi à surmonter de graves crises 

et des guerres effroyables, elle aura toujours su trouver collectivement la force de 

vie pour se dépasser et ainsi pour se découvrir des ressources insoupçonnées en 

faisant preuve bien souvent d’une résilience et d’une capacité créatrice 

inimaginable … nous devrons en passer obligatoirement par une (R)évolution de 

notre mode de pensée, une pensée qui devra être basée à l'avenir sur l'Amour et 

l'Entraide, des valeurs qui nous rattacheraient enfin à notre part d'Humanité 

profondément enfouie dans notre mémoire collective, ces Seules Valeurs 

susceptibles de nous permettre de nous transcender, toujours plus haut, et qui 

nous offriraient enfin le pouvoir de prendre conscience de nos infinies capacités 

créatrices en nous reconnectant à nos univers intimes qui ne demanderont qu’à 

nous accompagner de leur bienveillance et de leur prodigalité infinies.

Suivons la voie qu’ont tracée Nietzsche et Grothendieck, ces défricheurs de la libre 

pensée éternelle, ces deux merveilleux Alchimistes des temps modernes qui seront allés 

au bout d’eux-mêmes à la rencontre de leurs Graal, de l’âme soeur Nietzschéenne et du 

Rêveur Grothendieckien, ce Graal qui est universel par delà toutes croyances ou irréligion.

Ils auront (re)découvert que l’Amour associé à notre autre “ Moi “ transcende toutes 

choses et pourrait nous permettre d’accomplir “ des miracles avec une volonté inflexible“, 

de même que des actions et des découvertes fantastiques comme nous vous en avons 

donné la Preuve ... car cette Preuve (r)évolutionnaire sera la seule planche de salut qui 

offrirait à l’Humanité la faculté et la ressource nécessaires pour se défaire définitivement 

de l’emprise du dualisme matérialiste en état de mort cérébrale idéologique. 

Aimons-nous et entraidons-nous les uns les autres, redevenons Humains et rien 

qu’Humains, telle est notre unique Destinée collective. 

                           ___________________________________________
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VIII Vers une Spiritualité de la libre pensée !?

Tant que l’humanité ne vivra pas ses idées, ses pensées, avec son coeur et son esprit, 

elle sera condamnée à errer telle une âme en peine devant subir inexorablement son triste

et pathétique sort.

Avec la Reliance et la Guidance Psychologiques Quantiques ou Ma Religion des

particules élémentaires et grâce à mon expérimentation de pensée solitaire hors

des sentiers battus, je crois avoir démontré et prouvé que l'on pouvait

maîtriser son destin, et plus que tout, que cela donne les armes pour

être en mesure de se jouer des coups du sort ... parce que plutôt que de

refouler ou que d'occulter ces fâcheuses mésaventures ou ces aléas de l’existence, 

nous devrons les accepter, nous positionner par delà bien et mal, attendu qu’il n’y aurait 

pas de bien sans mal selon l’hypothèse nietzschéenne et comme je l’ai expérimenté bien 

à mon insu avec tous les avatars de mon Odyssée qui auront ô combien fortifié mon 

mental, mon mental si fortifié que je me serais approprié l’aphorisme nietzschéen : ce qui 

ne ne me tue pas me rend plus fort…  Ce mal, ces aléas du destin nous seront essentiels 

même afin de trouver un sens, une direction et une signification à notre vie avec la prise 

de recul nécessaire à la cogitation associée au Temps qui agence si bien notre destinée.  

Alors l'existence se déroulera comme une suite logique d'événements s'emboîtant et se 

succédant sans que l'on ait l'impression de prendre de décisions, car ceux-ci s'imposeront 

à nous comme des évidences, nous serons guidés comme par magie et ce sera une 

révélation, ce que j’ai nommé : la Révélation des particules élémentaires créatrices de 

réalités pour notre total accomplissement d'Humains ... et rien que d'Humains.

Nietzsche qui avait trouvé une source d’inspiration dans la mythologie de la Grèce 

antique et dans la traduction des Gathas Zarathoustrien que son compatriote le 

philologue allemand Martin Haug venait d’effectuer, comme le Professeur Khosro 

Khazai Pardis du centre d’études zoroastriennes m’en faisait la révélation 

récemment …
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Cependant, à l’ultime fin de “ ma seconde Odyssée de la cogitation introspective et 

retrospective “, en ce début du mois d’avril 2020, j’ai relu le “ Faust “ de Goethe, et 

je peux révéler que Goethe connaissait et avait certainement expérimenté ce 

mystère de l’âme soeur éternelle de l’islam mystique soufie comme je l’évoque à la 

fin de mon texte ! “ Or à l’époque où Goethe entreprend son voyage vers l’ouest, il 

vient de découvrir dans toute son ampleur, grâce à la traduction de l’orientaliste 

autrichien Joseph von Hammer-Purgstall, le Diwān du poète persan Mohammed 

Schemseddin, dit « Hafez » (« celui qui  connaît par cœur le Coran »). La lecture de 

ce recueil est pour Goethe un choc d’une telle intensité que, se sentant menacé 

dans son inspiration même,  il réagit sur le mode de l’appropriation créatrice : il 

commence à composer ce qui deviendra le « Divan d’Orient et d’Occident ». Le 

voyage réel vers l’ouest, vers le lieu de l’origine, se fait sous le signe d’un voyage 

de l’esprit vers l’est, vers l’Autre, au moyen d’une écriture résolument « orientalisée 

».” https://heritage.bnf.fr/bibliothequesorient/fr/goethe . 

Tout comme Nietzsche, tout comme Moi grâce à mon parcours de vie ô combien 

singulier, Grothendieck aura mené une vie ascétique dans sa quête de la liberté de 

pensée et de recherche de vérité. 

Cette solitude face à Soi-même est une condition absolue : je me serais longuement 

questionné sur ce mystère qui dépasse tout entendement dans nos sociétés occidentales, 

et je dois dire que l’athée qui était en moi avant mon accident vasculaire cérébral en sera 

passé par tous les ébranlements de ses certitudes…

Le dépouillement extrême, la frugalité, une vie ascétique de la libre pensée pour reprendre

Camus parlant de Nietzsche dans “ L’homme révolté ”, voilà la Révélation, la 

propédeutique à l’expérimentation de la spiritualité de la liberté !

Cela peut choquer de prime abord, mais c’est une évolution naturelle de notre être 

intérieur, l’on a cette intuition, cette certitude qu’il faut faire ces concessions, ces sacrifices

qui sont un passage obligé pour accéder à la Révélation de notre Vie et l’on se sent 

comme porté, comme guidé par sa voix intérieure, sans que l’on ait l’impression de 
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prendre de décisions car elles s’imposent à nous, notre existence se déroule comme sur 

une partition de musique, comme en un merveilleux duo d’improvisation de Jazz, avec les 

événements de la vie s’agençant et s’intriquant automatiquement à l’image ” d’une 

merveilleuse partie d’échecs immortelle ” que l’on fait défiler sur un écran d’ordinateur, et 

nous irons ainsi, à la rencontre de notre destinée lumineuse par delà bien et mal … avec 

cette condition sine qua non d’un lâcher prise absolu associé à un mode de pensée qui 

doit faire appel au coeur et à l’esprit dans l’instant présent. 

Alors, nous n’aurons qu’à recueillir ces informations venues du ciel intérieur de la 

profondeur de nos pensées et cette prodigalité de ce Monde Quantique créateur de 

réalité vous sera inspirée à travers les Rêves les intuitions et les Synchronicités. 

Telle est ma révélation de la maîtrise de notre destinée, de l’âme soeur 

des Templiers et du “Surhomme” nietzschéen !

En fait, notre Univers se comporterait à la manière d’un Hologramme Fractal dédoublé, en 

miroir avec notre intériorité, renfermant la mémoire de l’Humanité ; nous pourrions donc 

interagir quantiquement par delà le présent le passé et le futur selon les lois quantiques 

avec la complicité de nos esprits à travers les rêves, les intuitions et les synchronicités, 

sous les conditions citées plus avant ... comme je vous en apporte la démonstration ; j’ai 

cette impression, ce ressenti intuitif que l’Univers déroule une gangue d’amour autour de 

nos pensées, une fois que vous aurez trouvé cet équilibre, Il vous apportera, en totale 

syntonie avec vos cerveaux, ces informations, ces idées chargées de sens, ces intuitions 

et ces prémonitions qui guideront vos pas vos actions et vos travaux de recherche, Il ira à 

votre train, à votre main, Il suggérera fera des propositions qui tomberont toujours à pic en

synchronicité avec vos pensées, sans jamais vous brusquer, dans tous vos domaines de 

compétences et sans jamais empiéter sur votre libre arbitre ; Il vous laissera toute latitude 

créatrice dans le dessein Universel de votre total accomplissement et partant, de 

l’émancipation collective de l’Humanité.
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« Nous autres aéronautes de l’esprit. — Tous ces oiseaux hardis qui 

s’envolent vers des espaces lointains, toujours plus lointains, — il 

viendra certainement un moment où ils ne pourront aller plus loin, où ils

se percheront sur un mât ou sur quelque aride récif — bien heureux 

encore de trouver ce misérable asile ! Mais qui aurait le droit de 

conclure qu’il n’y a plus devant eux une voie libre et sans fin et qu’ils 

ont volé si loin qu’on peut voler ? Pourtant, tous nos grands initiateurs 

et tous nos précurseurs ont fini par s’arrêter, et quand la fatigue s’arrête

elle ne prend pas les attitudes les plus nobles et les plus gracieuses : il 

en sera ainsi de toi et de moi ! Mais qu’importe de toi et de moi ! 

D’autres oiseaux voleront plus loin ! Cette pensée, cette foi qui nous 

anime, prend son essor, elle rivalise avec eux, elle vole toujours plus 

loin, plus haut, elle s’élance tout droit dans l’air, au-dessus de notre tête

et de l’impuissance de notre tête, et du haut du ciel elle voit dans les 

lointains de l’espace, elle voit des troupes d’oiseaux bien plus 

puissants que nous qui s’élanceront dans la direction où nous nous 

élancions, où tout n’est encore que mer, mer, et encore mer ! — Où 

voulons-nous donc aller ? Voulons-nous franchir la mer ? Où nous 

entraîne cette passion puissante, qui prime pour nous toute autre 

passion ? Pourquoi ce vol éperdu dans cette direction, vers le point où 

jusqu’à présent tous les soleils déclinèrent et s’éteignirent ? Dira-t-on 

peut-être un jour de nous que, nous aussi, gouvernant toujours vers 

l’ouest, nous espérions atteindre une Inde inconnue, — mais que c’était 

notre destinée d’échouer devant l’infini ? Ou bien, mes frères, ou bien ? 
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»  —  « Le Gai Savoir » 

Lorsqu’il eut terminé le Gai Savoir, en 1882, Nietzsche pensait avoir débarqué sur 

les côtes d’un monde ignoré, formidable, sans nom, dont il ne savait encore rien, 

sinon qu’il se trouvait par delà ce qui peut être attaqué ou détruit par la pensée. Il 

croyait avoir mis un océan infranchissable entre lui et toute possibilité de réfutation 

intellectuelle et s’imaginait fouler une terre vierge, située au-delà de toute critique. 

Cette attitude n’était point alors tout à fait nouvelle. Elle datait de quelques mois 

déjà. Depuis peu, Nietzsche a le sentiment qu’il est désormais un autre homme. Il 

est entré dans un autre univers. En ce qui concerne son être profond, il a rompu 

tous les liens avec les hommes vivants…

Un personnage sans commune mesure s'est installé en lui, qui le fait solitaire entre 

les solitaires ! Il s’estime porteur d’une révélation bouleversante, chargé d’une 

mission unique.

«  Mon heure est venue, en moi se trouve aujourd’hui le point culminant de la 

pensée et de l’effort moral de l’Europe, et de bien d'autres choses encore, Peut-être 

le temps viendra t-il où les aigles eux mêmes lèveront craintivement les yeux vers 

moi...

A l’horizon de mon esprit viennent des pensées comme je n’en ai jamais connues… 

»

« Providence personnelle. « Le Gai Savoir » — Il existe un certain point 

supérieur de la vie : lorsque nous l’avons atteint, malgré notre liberté et 

quoi que nous déniions au beau chaos de l’existence toute raison 

prévoyante et toute bonté, nous sommes encore une fois en grand 

danger de servitude intellectuelle et nous avons à faire nos preuves les 

plus difficiles. Car c’est maintenant seulement que notre esprit est 

violemment envahi par l’idée d’une providence personnelle, une idée 
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qui a pour elle le meilleur avocat, l’apparence évidente, maintenant que 

nous pouvons constater que toutes, toutes choses qui nous frappent, 

tournent toujours à notre bien. La vie de chaque jour et de chaque 

heure semble vouloir démontrer cela toujours à nouveau ; que ce soit 

n’importe quoi, le beau comme le mauvais temps, la perte d’un ami, une

maladie, une calomnie, la non-arrivée d’une lettre, un pied foulé, un 

regard jeté dans un magasin, un argument qu’on vous oppose, le fait 

d’ouvrir un livre, un rêve, une fraude : tout cela nous apparaît, 

immédiatement, ou peu de temps après, comme quelque chose qui « ne

pouvait pas manquer », — quelque chose qui est plein de sens et d’une 

profonde utilité, précisément pour nous ! Y a-t-il une plus dangereuse 

séduction que de retirer sa foi aux dieux d’Épicure, ces insouciants 

inconnus, pour croire à une divinité quelconque, soucieuse et 

mesquine, qui connaît personnellement chaque petit cheveu sur notre 

tête et que les services les plus détestables ne dégoûtent point ? Eh 

bien ! — je veux dire malgré tout cela, — laissons en repos les dieux et 

aussi les génies serviables, pour nous contenter d’admettre que 

maintenant notre habileté, pratique et théorique, à interpréter et à 

arranger les événements atteint son apogée. Ne pensons pas non plus 

trop de bien de cette dextérité de notre sagesse, si nous sommes 

parfois surpris de la merveilleuse harmonie que produit le jeu sur notre 

instrument : une harmonie trop belle pour que nous osions nous 
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l’attribuer à nous-mêmes. En effet, de-ci de-là, il y a quelqu’un qui se 

joue de nous — le cher hasard : à l’occasion, il nous conduit la main et 

la providence la plus sage ne saurait imaginer de musique plus belle 

que celle qui réussit alors sous notre folle main. »

Extrait du chapitre IV : Je me suis dit en ce mois de septembre 2020 qu’il serait 

informatif de vous détailler mon évolution spirituelle !

En fait, après ma période d’hospitalisation, j’avais été automatiquement ” mis sur 

les rails de mon second destin “, je m’étais littéralement coupé de ma vie d’avant, 

une vie où je n’avais rien maîtrisé par la force de “ ma servitude volontaire “ et de la 

menace hémorragique s’étant soldée par mon apocalypse cérébrale, et je n’avais eu

d’autre alternative que de me laisser guider par les événements de mon devenir tout

en ayant cette volonté sans limites associée à mon esprit chevaleresque et à mon 

âme d’enfant avec les coïncidences et les synchronicités qui ne tardèrent pas à se 

manifester en allant se multipliant au fur et à mesure de mes recherches et de mes 

interrogations existentielles !

L’étude poussée des travaux de C G Jung sur les synchronicités m’avait carrément 

spiritualisé en me détachant progressivement de toute contingence matérielle et 

l’approche psychologique “ de ma docte inconnaissance “ de la physique quantique

aura amplement bouleversé ma vision et ma perception de l’existence tandis que 

j’avais un ressenti une compréhension de plus en plus intuitifs de mon devenir, si 

bien que je m’étais rendu compte que je pouvais influer sur ma destinée ! Jusqu’à 

cette apparition dans mon esprit après que j’aie lu il y a 3 ans l’extrait d’ “ Ecce 

Homo “ de Friedrich Nietzsche qui m’aura bouleversé comme jamais auparavant ; 

rétrospectivement, je puis affirmer que mon âme soeur éternelle s’est dévoilée à 

moi, et depuis ce jour, je n’ai eu qu’un but, prouver ce principe éternel oublié dans 

notre mémoire collective et contribuer à remettre à l’honneur la pensée 
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psychologique de Friedrich Nietzsche et de nos Grands anciens !

Depuis lors, j’ai été comme guidé avec la complicité de mon sémaphore 

Zarathoustrien associé à mon lâcher prise extrême ainsi qu’à ma pensée volontaire, 

si bien qu’en trois ans, mon âme soeur se sera manifestée à ma conscience à cinq 

reprises ... et je m’en rends compte à tous coups avec un bien être extraordinaire et 

un état euphorique inimaginable qui viennent s’emparer de moi, et avec mon mollet 

droit hémiparétique qui retrouve sa taille normale, en même temps qu'une 

inspiration venue d’un ailleurs me guide automatiquement comme vous aurez pu 

vous en rendre compte avec mes révélations extraordinaires tout comme Nietzsche 

nous décrit plus que lumineusement le phénomène d'inspiration qui venait 

s'emparer de lui dans “ Ecce Homo “ !

Mon esprit “ cartésien “ m’empêche de sombrer dans le paranormal à propos de ces

pensées nietzschéennes me venant d’un ailleurs, ce n’est pas l’esprit de Nietzsche 

qui s’est emparé de moi ! ; en revanche, j’ai cette intuition de plus en plus 

prégnante que c’est cet univers ultime des profondeurs en partenariat avec mon 

Univers intérieur dédoublé, qui m’envoie ces pensées de l’instant présent et que 

mon âme soeur éternelle se charge de me les transmettre en mode quantique, 

qu’elle les sélectionne dans ce champ de pensées universelles, en synchronicité 

avec ma pensée du moment, ces traits d’informations qui me mettront sur la voie de

ma liberté créatrice.

Je me permets de recopier le commentaire de Rudolph Steiner, dans “ L’esprit de 

Goethe “, il explique bien que cette inspiration venue d’un ailleurs ne saurait être 

durable, cependant, je me sens attiré par ce principe spirituel … et je sais qu’à la 

première occasion “ de ma destinée inspirée dorénavant “, mon âme soeur peut se 

manifester à tout instant car “ j’ai épousé l'éternel “ pour reprendre les mots de 

Rudolph Steiner.
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“ L’homme qui a ressenti l’éternel au sein du temporel ne cesse plus de percevoir 

en lui cet appel de l’esprit. Ses créations l’entraînent vers l’éternel. Aussi Faust va-t-

il continuer à vivre, mais d’une vie double. Dans l’existence terrestre, il agira. Mais 

son enfant spirituel le reliera, tout le long de son pèlerinage terrestre, au royaume 

supérieur de l’esprit. C’est bien là la vie du Mystique ; non pas certes de ceux qui 

passent leurs jours dans une rêverie oisive, dans une hallucination intérieure, mais 

de ces mystiques qui se réalisent en pleine activité, imprimant à tous leurs actes la 

noblesse particulière que leur hauteur spirituelle leur confère. “

Ervin László (né en 1932 à Budapest, Hongrie) est un philosophe des sciences hongrois, 

théoricien des systèmes et théoricien du tout. Son livre, Science and the Akashic Field: An 

Integral Theory of Everything propose un champ d'information comme substance 

primordiale du cosmos. Utilisant le terme sanskrit et védique Akasha (espace), il nomme ce 

champ d'informations « champ akashique » ou champ A. Il explique que le vacuum 

quantique est l'énergie fondamentale qui transporte des in-formations et informe non 

seulement l'univers présent, mais tous les univers passés et futurs (ensemble, les « méta-

univers »). László décrit comment ce champ informant peut expliquer comment notre 

univers est si profondément bien réglé ainsi que comment se forment les galaxies et la vie 

consciente et pourquoi l'évolution est un processus non pas aléatoire, mais réglé. D'après 

son auteur, l'hypothèse pourrait résoudre plusieurs problèmes de la physique quantique, 

entre autres la non-localité et l'intrication quantique. Elle pourrait également contribuer à 

résoudre les contradictions entre religion et science.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ervin_L%C3%A1szl%C3%B3

Et c’est alors que le pince sans rire qui est en “Nous”, Moi et mon autre Moi, 

rétorquera sur un mode quantique au Publicitaire à la Rolex : si à cinquante ans l’on

n’a pas fait la connaissance de sa Dulcinée Tocante d’éternité, il faudrait s’inscrire 

dare-dare aux cours de rattrapage en Reliance et en Guidance Quantiques 
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dispensés par les physiciens holistiques en attendant que voie le jour une 

discipline évolutionnaire d’inspiration Nietzschéenne pour rendre à Zarathoustra ce 

qui lui appartient, car comme le dit la sagesse traditionnelle : Rien de ce qui 

s’accomplit dans l’univers ne saurait être inutile et la vérité triomphera de toute 

éternité sur l’obscurité et le mensonge.  

Extrait de « Ainsi parlait Zarathoustra »: « DE L’AMI »

« Un seul est toujours de trop autour de moi, » — ainsi pense le solitaire. « Toujours

une fois un — cela finit par faire deux ! »

Je et Moi sont toujours en conversation trop assidue : comment supporterait-on cela

s’il n’y avait pas un ami ?

Pour le solitaire, l’ami est toujours le troisième : le troisième est le liège qui empêche

le colloque des deux autres de s’abîmer dans les profondeurs.

Hélas ! il y a trop de profondeurs pour tous les solitaires. C’est pourquoi ils aspirent à

un ami et à la hauteur d’un ami.

Notre foi en les autres découvre l’objet de notre foi en nous-mêmes. Notre désir d’un

ami révèle notre pensée.

L’amour ne sert souvent qu’à passer sur l’envie. Souvent l’on attaque et l’on se fait

des ennemis pour cacher que l’on est soi-même attaquable.

« Sois au moins mon ennemi ! » — ainsi parle le respect véritable, celui qui n’ose pas

solliciter l’amitié.

Si l’on veut avoir un ami il faut aussi vouloir faire la guerre pour lui : et pour la guerre, il

faut pouvoir être ennemi.

Il faut honorer l’ennemi dans l’ami. Peux-tu t’approcher de ton ami, sans passer à son

bord ?

En son ami on doit voir son meilleur ennemi. C’est quand tu luttes contre lui que tu

dois être le plus près de son cœur.

Tu ne veux pas dissimuler devant ton ami ? Tu veux faire honneur à ton ami en te
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donnant tel que tu es ? Mais c’est pourquoi il t’envoie au diable !

Qui ne sait se dissimuler révolte : voilà pourquoi il faut craindre la nudité ! Certes, si

vous étiez des dieux vous pourriez avoir honte de vos vêtements !

Tu ne saurais assez bien t’habiller pour ton ami : car tu dois lui être une flèche et un

désir du Surhumain.

As-tu déjà vu dormir ton ami, — pour que tu apprennes à connaître son aspect ? Quel

est  donc  le  visage  de  ton  ami  ?  C’est  ton  propre  visage  dans  un  miroir  grossier  et

imparfait.

As-tu déjà vu dormir ton ami ? Ne t’es-tu pas effrayé de l’air qu’il avait ? Oh ! mon ami,

l’homme est quelque chose qui doit être surmonté.

L’ami doit être passé maître dans la divination et dans le silence :  tu ne dois pas

vouloir tout voir. Ton rêve doit te révéler ce que fait ton ami quand il est éveillé […]  »

                              ___________________________________________

Dans la 4ème de couverture de “ L’esprit cet inconnu “, le physicien et philosophe Jean E 

Charon écrivait : Qui suis-je ? Qui est donc cet esprit que je nomme “ mon esprit “ ? Au 

fond de mon inconscient je crois parfois discerner, comme dans un rêve, des images d’un 

autre âge, traduisant de manière plus ou moins symbolique une expérience remontant 

bien avant ma naissance. Cette pensée millénaire démontre aussi sa présence au coeur 

de chacune de mes cellules, capables d’harmoniser et de coordonner à chaque instant 

tous les mouvements de cette machine merveilleuse qu’est mon corps. Mon esprit ne 

prendrait-il pas ses racines dans un passé aussi vieux que l’univers lui même ? Mon Je, 

ma personne, ce qui pense en moi, doit-il finir avec ma mort corporelle ou doit-il au 

contraire partager l’aventure spirituelle de l’univers jusqu’à la fin des temps ?

                            ___________________________________________

Notre solitude au sein du monde n'est pas un destin sans issue mais une essentielle " 

dualitude ". Cette autre part de nous-même qu'est notre " Ange ", ( ou notre âme soeur 
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éternelle ), peut nous soutenir dès ici-bas si nous savons entendre son appel 

transformant, au coeur de notre vie la plus singulière. Extrait de " L'homme et son ange : 

Initiation et chevalerie spirituelle, Henry Corbin grand orientaliste iranologue traducteur 

d’Ibn’Arabi. 

“ Le traité de l’unité “ Ibn’Arabi “, présentation de l’éditeur :

 Il faudrait, et il est même impératif, que la majorité des êtres vivants sur cette terre sache 

que Dieu est en nous, que nous somme Dieu, que nous ne faisons qu’un. Cheikh al-Akbar

Ibn’ Arabi évoque ainsi la notion ésotérique de l’unicité de l’être (wahda al-wujûd ) qui 

invite chacun d’entre nous à la quête spirituelle comme à la réalisation de soi, au 

développement personnel et à l’accomplissement du Bonheur.  Ce grand maître est né sur

les terres arabo-andalouses, en 1165, et s’affirme par ses nombreux travaux comme le 

fondateur de l’ésotérisme islamique.

« Nietzsche et le soufisme : concordances spirituelle », Michel Joris

 https://journals.openedition.org/philosophique/123#tocto1n7

                       ___________________________________________

Ce mois durant lequel j‘aurai inlassablement parcouru mon texte, tandis que je faisais 

défiler ma vie dans mon esprit, cette auto-analyse introspective et rétrospective si Vitales, 

à la manière d’un ascète psalmodiant ses “ mantras de la liberté de pensée “ en 

compagnie de mes quatre Pianistes “ Derviches-imprimeurs du Tempo de la Note Bleue” 

dont mon âme est si friande : Petrucciani, Waldron, Evans et Monk, ce retour sur moi-

même donc, m’a fait l’effet d’une révélation ! Je viens de prendre conscience avec une 

acuité toute zarathoustrienne de la cause profonde de ma bonne fortune miraculeuse 

durant les 25 années me séparant de mon apocalypse cérébrale et je puis vous assurer 

que durant tout ce temps, je n’aurais vécu que dans l‘instant présent, face à moi même et 

”ruminant” inlassablement mes pensées ; c’est ce mode de pensée qui nous offre la 
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possibilité de nous reconnecter avec notre Soi profond, c’est ce mode de pensée 

qui permet aux aventuriers de l’extrême de se sortir de situations bien périlleuses et

c'est ce mode de pensée qui permet à notre esprit, pleinement connecté à notre 

environnement proche et lointain, de créer les coïncidences et les synchronicités si 

chargées de sens pour notre Devenir ... c’est enfin, le mode de pensée si Vigoureux, 

cette Âme soeur ô combien inspiratrice, que Friedrich Nietzsche avait redécouverts grâce 

à son expérimentation de l'Ascèse de la Liberté ... cette tripartition, coeur, âme et esprit ne

formant qu’Un, la porte ouverte à toutes les espérances “quasi-miraculeuses” 

d’inspirations scientifiques pour l’émancipation de l’Humanité, avec à terme, l’accession au

principe de néguentropie fait Homme ou “Surhomme zarathoustrien” ??? ... et je peux 

vous assurer, Mesdames et Messieurs, qu’une fois que l’on a pleinement accepté de faire 

ces concessions, que l’on a intégré dans notre esprit qu’il ne saurait y avoir de bien sans 

mal et que le mal est bien souvent nécessaire pour nous aider à franchir les étapes de 

notre compréhension de l’existence, une fois que l’on a trouvé cet équilibre si Vital grâce à

une vision holistique du monde qui nous relie automatiquement à notre être le plus intime 

en synchronicité avec notre univers proche et lointain, comme nous l’explique si bien le 

Sioux de la tribu des Lakotas, Russel Means : il n’y a plus qu’à lâcher prise, qu’à laisser 

dérouler et engranger les Récoltes de ces prodigieuses semailles … “ de bonnes choses 

arrivent aux bonnes personnes ”. C’est bien simple, l’année dernière, mon autre Moi a été 

pris d’une frénésie créatrice et pendant plus d’une semaine, je n’ai rien ingéré de solide 

me contentant de boire de l’eau et des boissons chaudes sans que je ne ressente le plus 

petit symptôme de manque contrairement à cette fringale qui nous tenaille le ventre dès 

que l’on entreprend la plus petite période de jeûne, cela s’était fait tout naturellement, 

j’avais eu cette intuition qui me susurrait de tester mes limites pendant que j’avais ressenti 

un bien être inimaginable, avec cette soudaine libération d’énergie cosmique qui ne 

manque pas de venir parcourir mon corps dans ces moments merveilleux d’intense 

activité intellectuelle … et cette énergie bienfaitrice qui vient parcourir mon corps, je m’en 

aperçois à coups sûrs, avec mon mollet et mon pied droits qui reprennent une taille 
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normale alors qu’ils sont tous enflés habituellement du fait de mon hémiparésie, c’en est 

vraiment impressionnant !

Nul besoin d’adhérer à une idéologie quand l’on se sent pleinement Humain…

“ Un Homme ça s’empêche “ aurait dit le père de Camus à son fils : eh bien, l’ancien “ 

aficionado de corridas “ qui était si friand de charcuterie espagnole, par atavisme 

inconscient certainement, n’aura plus mangé de viandes, ni de poissons grâce à Pollux, 

mon si facétieux et fidèle Fox Terrier, “ Sécotine “ objecteur de conscience en Humanité…

Pythagore datait le passage à la barbarie du jour où l’Homme est devenu carnivore, et 

quand je regarde des reportages sur les sociétés traditionnelles et le respect que les 

chasseurs ont pour les animaux qu’ils ont tué par nécessité, car c’est leurs seul moyen de 

subsistance bien souvent, l’on mesure à quel point la déconnexion avec le Monde qui 

nous entoure est abyssale dans nos sociétés occidentales !

De même, plutôt que d’incriminer le réchauffement climatique, interrogeons-nous si ce ne 

seraient pas le cosmos et notre planète, qui réagissent en toute synchronicité avec l’état 

d’entropie de nos consciences associées à nos actes. Il y a une dizaine d’années, j’avais 

lu un article qui reprenait une interview d’une cosmonaute Russe qui déclarait que ses 

compatriotes scientifiques avaient découvert que les particules élémentaires “ s’étaient 

enfuies ” des zones de guerre, comme en Irak, etc... et qu’il fallait que les populations 

mondiales prennent conscience de toute urgence de cet état de fait … Non seulement, 

cette information Vitale n’aura pas été divulguée, mais par surcroît, les conflits tendent à 

se propager et s’auto-perpétuer les uns à la suite des autres partout sur la planète en “ 

synchronicité cataclysmique “ avec les volcans et les séismes entrant en activité autour de

la ceinture de feu du Pacifique…

Encore une preuve édifiante que nous sommes tous interreliés et connectés à tout ce qui 

existe par ce Monde Quantique créateur de réalité et que cet Univers ne réagit qu’à 

l’Amour … et fuit la guerre et les iniquités comme la peste !
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Mon esprit vous doit beaucoup, Mesdames et Messieurs, l'essentiel même, pour ne pas 

dire l'essence et le ciel des particules élémentaires ; Grâce à vous et à vos illustres 

devanciers, mon imaginaire aura été vivifié et vous m'aurez permis de devenir qui je suis 

… et il me faut à nouveau vous remercier, car avec cette présente Lettre, “ le tripatouilleur 

de mes pensées “ comme j’aimais à me qualifier depuis quelques années s’est 

définitivement transmuté en Alchimiste de son Destin. 

" La destinée humaine est l'apprentissage d'une liberté créatrice appelée à devenir égale à

celle du Maître, Dieu, et bornée seulement par les limites qu'il a assignées à la condition 

humaine. Il est permis de penser, ajoute Grothendieck, que le stade ultime et incarnation 

parfaite de la liberté créatrice fut atteint dans l'existence terrestre de Bouddha, de Lao-

Tseu et de Jésus. (note 24) ”

… Et quand je regardais dernièrement une intervention ô combien choquante du sieur 

Alexandre, ce docteur Folamour accroché “ à son boulet idéologique “ comme une 

arapède à son rocher, tout dégoulinant de cette hubris aveuglante, qui déclarait à un 

parterre de polytechniciens qu’il faudrait supprimer les inutiles, il me revient à l’esprit la 

prophétie Rabelaisienne: “ Science sans conscience n’est que ruine de l’âme soeur et 

rouille des futurs implants intra-crâniens ! “

Extrait de mon livre, “ Renaissance d’une apocalypse cérébrale ”: “ Je ne peux ici 

que rendre un bien sincère hommage à ce cher professeur Grellier, mon 

neurochirurgien, mon sauveur, mon recréateur, cet homme d'une humanité sans 

pareille sans qui je ne me trouverais plus de ce monde. C’est au regard d’un tel 

homme, qui connaît et respecte ce qu’il y a de plus profond dans notre cerveau, que

sa spécialité met au contact des mystères les plus intimes de notre être, ce qui lui 

confère comme un petit supplément d’âme, c’est au regard d’un tel humanisme et 

d’une telle pratique de la science qu’on mesure l’inanité des doctrines

« transhumanistes » qu’on voit poindre aujourd’hui et qui, sans respect
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pour ce qu’est l’homme, prétendent le transformer, « améliorer » ses

caractéristiques, ce qui revient à en faire un robot, quand ce n’est pas à

éliminer ceux qui ne seraient pas transformables. Je crois que le fait

d’avoir été soigné comme un homme par un homme me donne le droit de

le dire. “ … Car par delà le progrès technologique à l’effet de sidération si délétère pour 

nos psychologies, se trouve tapie en embuscade cette idéologie ô combien mortifère, 

cette idéologie inique transhumaniste ou plutôt “transinhumaine”, une idéologie  

promettant à terme aux malheureux élus une existence éternelle de zombis ! Une 

idéologie eugéniste et héminégligente du passé qui préoccupait déjà les plus illustres 

d’entre Vous ! Cependant, comme le dit si justement la sagesse traditionnelle: rien de ce 

qui s’accomplit dans le Monde ne saurait être inutile d’autant plus que la vérité triomphera 

de toute éternité sur l’obscurité et le mensonge. 

Comme je m’en faisais la réflexion dernièrement, je représente à moi seul l’incarnation de 

“ l’oxymoron paradoxal ” du principe zarathoustrien par delà bien et mal, Moi 

l’Hémiparétique qui dans un Monde totalement déséquilibré aurais finalement trouvé 

l’équilibre avec la complicité de mon âme soeur ! Et ma Dulcinée de minuit de me 

chuchoter ce complément de considération zarathoustrienne : je vais finir par croire 

que j’étais le seul à être en mesure de faire réémerger ce Principe d’éternité ... du fait 

d’être débarrassé du choix Cornélien : Droite ou Gauche !

... Tandis que le piano de Bill Evans résonne à mes oreilles, la reprise du fabuleux thème 

de M A S H, et l’indécrottable pince sans rire qui est en moi, de s’imaginer le docteur 

“King” Alexandre à califourchon sur un missile intersidéral, à l’image du Major “Kong” à la 

fin du film docteur Folamour, avec pour mission d’aller refourguer aux Extra-Terrestres son

stock d’implants intra-crâniens invendus... Comme le chantait Brassens : “ Gare au 

Gorille... à la mode transhumaniste “, la peine de mort s’étant transmuée en peine de 

génocide humanitaire ! “ La fluorisation est le plus monstrueux attentat que les 

communistes aient commis contre la vie humaine “ dit un général américain dans Dr 

Folamour pour justifier l’attaque nucléaire contre l’union soviétique ... avec le 
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transhumanisme, nous avons le génocide des génocides sur nos consciences associé à 

des dents plus blanches que blanches, la zombification assurée pour les esprits en même 

temps que l’éternité du néant intersidéral des sourires… A mourir de rire, un rire 

zarathoustrien plutôt que la tragi-comédie de la doctrine géopolitique de la coercition à la 

canonnière bretzinskienne de joueurs de poker menteurs US ne contrôlant plus rien… et 

encore moins le spectre de l’apocalypse nucléaire dont on nous rebat les oreilles à 

longueur d’infos.

L’homme qui voulut être Dieu ou Satan remis à sa place Humaine et rien 

qu’Humaine par la sagesse immanente des Particules Élémentaires en somme … 

Quelle plus belle leçon de morale zarathoustrienne cela serait !

J’ai Mal à notre Humanité, j’ai Mal à notre Planète, Mesdames et Messieurs, et je 

voudrais que vous sachiez que si je lance mon cri du coeur, de l’âme et de l’esprit, 

avec mes mots sans concessions, au style et à l’humour bien peu académiques, 

c’est que je ne supporte plus de voir cette souffrance omniprésente autour de moi, 

c’est qu’il m’est de plus en plus intolérable d’imaginer les peuples de la Terre dans 

le dénuement le plus absolu, et assister impuissant à la lente agonie et à 

l’extinction de tout ce qui existe m’est tout bonnement inacceptable quand l’on sait 

le parcours homérique qui fut le mien pour revenir dans le monde des vivants, 

quand l’on sait combien cet amour de la vie et cet amour de l’Amour me tiennent à 

coeur… 

C’est pourquoi, je me faisais un devoir hautement humanitaire en ces temps ô combien 

cruciaux de vous apporter mon Témoignage de la possibilité d’un autre Monde, mon 

témoignage Humain et rien qu’Humain sur mon expérience de Vie Unique, mon 

Témoignage expérimenté dans ma chair, dans mon âme, dans mon esprit et dans mon 

coeur ; car cet autre Monde spirituel si bienveillant dont les sociétés traditionnelles et les 

anciennes civilisations connaissaient l’existence, Vous seuls serez en mesure d’en 

esquisser les Contours, les Bases et les Fondations. Les Fondations de la future 
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édification de Monuments Spirituels uniquement dédiés à la Liberté de nos Pensées et de 

nos âmes soeurs éternelles retrouvées…

“ Contrairement à Zarathoustra qui s'évertuait à prêcher dans le vide du désert, je me 

contenterais de laisser un témoignage à la manière d'un passeur de lumière, mon 

témoignage d'espoir, pour dire que sur cette satanée mais ô combien merveilleuse 

planète, vivait un homme à l'esprit libre comme le vent et qu'il aura fait de sa vie, par-delà 

bien et mal mais avec la complicité de ses particules élémentaires, une incroyable et 

extraordinaire Odyssée. “ 

« Mitakuye Oyasin »: Nous sommes tous interreliés !

« Zarathoustra, cependant, regardait le peuple et s’étonnait. Puis il dit : L’homme est une 

corde tendue entre la bête et le Surhomme, – une corde sur l’abîme. Il est dangereux de 

passer de l’autre côté, dangereux de rester en route, dangereux de regarder en arrière – 

frisson et arrêt dangereux. Ce qu’il y a de grand dans l’homme, c’est qu’il est un pont et 

non un but : ce que l’on peut aimer en l’homme, c’est qu’il est un passage et un déclin. 

J’aime ceux qui ne savent vivre autrement que pour disparaître, car ils passent au-delà. 

J’aime les grands contempteurs, parce qu’ils sont les grands adorateurs, les flèches du 

désir vers l’autre rive. J’aime ceux qui ne cherchent pas, derrière les étoiles, une raison 

pour périr ou pour s’offrir en sacrifice ; mais ceux qui se sacrifient à la terre, pour qu’un 

jour la terre appartienne au Surhomme. J’aime celui qui vit pour connaître et qui veut 

connaître afin qu’un jour vive le Surhomme. Car c’est ainsi qu’il veut son propre déclin. 

J’aime celui qui travaille et invente, pour bâtir une demeure au Surhomme, pour préparer à

sa venue la terre, les bêtes et les plantes : car c’est ainsi qu’il veut son propre déclin. 

J’aime celui qui aime sa vertu : car la vertu est une volonté de déclin, et une flèche de 

désir. J’aime celui qui ne réserve pour lui-même aucune parcelle de son esprit, mais qui 
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veut être tout entier l’esprit de sa vertu : car c’est ainsi qu’en esprit il traverse le pont. 

J’aime celui qui fait de sa vertu son penchant et sa destinée : car c’est ainsi qu’à cause de 

sa vertu il voudra vivre encore et ne plus vivre. J’aime celui qui ne veut pas avoir trop de 

vertus. Il y a plus de vertus en une vertu qu’en deux vertus, c’est un nœud où s’accroche 

la destinée. J’aime celui dont l’âme se dépense, celui qui ne veut pas qu’on lui dise merci 

et qui ne restitue point : car il donne toujours et ne veut point se conserver. J’aime celui qui

a honte de voir le dé tomber en sa faveur et qui demande alors : suis-je donc un faux 

joueur ? – car il veut périr. J’aime celui qui jette des paroles d’or au-devant de ses œuvres 

et qui tient toujours plus qu’il ne promet : car il veut son déclin. J’aime celui qui justifie 

ceux de l’avenir et qui délivre ceux du passé, car il veut que ceux d’aujourd’hui le fassent 

périr. J’aime celui qui châtie son Dieu, parce qu’il aime son Dieu : car il faut que la colère 

de son Dieu le fasse périr. J’aime celui dont l’âme est profonde, même dans la blessure, 

celui qu’une petite aventure peut faire périr : car ainsi, sans hésitation, il passera le pont. 

J’aime celui dont l’âme déborde au point qu’il s’oublie lui-même, et que toutes choses 

soient en lui : ainsi toutes choses deviendront son déclin. J’aime celui qui est libre de cœur

et d’esprit : ainsi sa tête ne sert que d’entrailles à son cœur, mais son cœur l’entraîne au 

déclin. J’aime tous ceux qui sont comme de lourdes gouttes qui tombent une à une du 

sombre nuage suspendu sur les hommes : elles annoncent l’éclair qui vient, et 

disparaissent en visionnaires. Voici, je suis un visionnaire de la foudre, une lourde goutte 

qui tombe de la nue : mais cette foudre s’appelle le Surhomme. »

Mon Témoignage d’espoir et d’espérance 

Extraits de ma “ Renaissance d’une apocalypse cérébrale “ : 

Avec ma méthode Psychologique Holistique d'inspiration

nietzschéenne, le Navigateur de l'apocalypse cérébrale qui est dans

mon esprit, dans mon coeur et dans mon âme vous a apporté la
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preuve irrécusable que les Hommes pourraient être en mesure de se

réapproprier la faculté d'avoir prise sur leurs destinées individuelles

et collectives. Une Renaissance de l'Humanité grâce au Cap retrouvé

de la Reliance et de la Guidance Quantiques…

« Si le destin n'est pas orienté par une valeur supérieure, si le hasard

est roi, voici la marche dans les ténèbres, l'affreuse liberté de

l'aveugle. »

« Nietzsche n’a jamais pensé qu’en fonction d’une apocalypse à venir,

non pour l’exalter, car il devinait le visage sordide et calculateur que

cette apocalypse finirait par prendre, mais pour l’éviter et la transformer en renaissance. » 

Albert Camus, “L'homme révolté”.

 « Il y avait eu beaucoup trop de coïncidences heureuses dans

mon existence pour que je les attribue au seul hasard, à la

seule chance, à ces entités bien mystérieuses que désignent

les mots fourre-tout de « destin » et « karma ». Que dire de ce

contraste entre la première partie de cette vie, avec mon

inexorable descente aux enfers et la période actuelle où je

continue mon ascension vers mon paradis intérieur ? Et que

dire de tous les événements survenus dans mon parcours de

vie depuis ma renaissance, de ces coïncidences étranges, ces

« synchronicités » qui se jouent de moi ?

J’ai l'impression que ma vie se déroule comme une

partition écrite sur du papier à musique, et sans que j'aie

réellement à prendre des décisions, celles-ci s'imposent à moi

tout naturellement et pour mon immense bonheur en

définitive, par-delà toutes les souffrances que j’ai pu endurer.

J’en tiens pour preuve la régularité et la constance de ces

« synchronicités » avec lesquelles j’ai pu, quatre années
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durant, enchaîner les rencontres avec mes dulcinées ;

régularité et constance qui forçaient même l'admiration et

l'envie de mes partenaires de club d'échecs.

Et, malgré tout le mal que je peux penser d’Internet, je

dois reconnaître ici que ces sites de rencontres m'ont

sacrément aidé à m'épanouir dans ma vie amoureuse. C’est

que, faut-il le rappeler, pendant ces années j'étais encore

dépendant pour mes déplacements, je n'avais d'autre choix

que de déployer des trésors de charme sur Internet afin

d'obtenir un premier rendez-vous et ainsi m'échapper,

m'évader de la geôle dorée des quatre murs de ma

garçonnière sise rue Albert-Camus à Saint-Laurent-du-Var.

Rétrospectivement j'ai encore du mal à croire que j'ai réussi à

séduire, à aimer avec passion toutes ces femmes plus

sensationnelles les unes que les autres.

Je donne un nouvel exemple de ces « synchronicités » :

voilà trois ans, comme je descendais du tramway à Nice, mon

pied droit s'était trouvé coincé entre le quai et la rame à la

faveur d'une bousculade. Face à l'urgence de la situation, un

voyageur n'a eu d'autre possibilité, pour me libérer la jambe,

que de me tordre le genou occasionnant par là une fracture du

plateau tibial. Mais dans mon malheur, j'ai eu la chance de

tomber entre les mains d'un excellent chirurgien, si bien

qu’après une période d'immobilisation de plus de deux mois

et sans que j'aie eu besoin de séances de kiné., je refaisais

mes premiers pas sans douleurs. Cette fracture aura eu le

mérite – et c’est là que le malheur s’est avéré bon pour moi –

de me guérir définitivement des séquelles d'une
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algoneurodystrophie, affection que j’avais contractée sept

années auparavant à la suite d'une foulure du gros orteil et qui

est une abominable guigne car, outre qu’elle modifie le

métabolisme du membre, elle provoque de terribles

souffrances. Et je sais de quoi je parle quand je dis

« souffrances » ! Je peux affirmer, sans me vanter que j’ai de

l’expérience en ce domaine, que j’ai largement payé ma part

de cotisation en matière de douleur, écot fort heureusement

toujours remboursé par la sécurité sociale, soit dit en passant

(mais en ne trépassant pas).

Ainsi, tout malheur finit par m’être bon, et cela je ne peux

pas n’y voir que des heureux coups du sort. Et, comme je ne

crois pas non plus qu’il y ait là des interventions

providentielles d’un dieu mystérieux, je ne peux l’interpréter

qu’en y voyant un effet de mon état d'esprit foncièrement

positif, joyeux, de ma relativisation dans l'adversité encore et

toujours, relativisation qui me permet de prendre de la

distance par rapport à ce qui m'arrive et donc de surmonter

les obstacles plus aisément.

Tout cela me laissait perplexe, je restais longtemps sur ma

faim de comprendre. Comment est-ce possible ? Comment

mon humeur peut-elle changer ma destinée ? La chose restait

assez mystérieuse.… 

Et, pour encore mieux cerner le mystère dont le voile avait

ainsi commencé à se déchirer, il me fallait avant toute chose

appréhender le monde de manière globale, installer une

lentille holistique sur le télescope et le microscope de mes

pensées.
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Aussi, après avoir baladé mon cerveau dans l’univers

bicolore du jeu d'échecs, je le mène au quadruple galop

depuis plus de cinq ans dans celui de l'infiniment petit avec

cette approche Psychologique holistique et globale du monde.

Approfondissant ce que m’avaient fait découvrir mes

lectures sur les sagesses traditionnelles, les très anciennes

civilisations, la psychologie jungienne et de fil en aiguille la

physique quantique, j’allais, en explorant ce domaine, mieux

comprendre pourquoi et comment « nous sommes tous

reliés », pourquoi et comment nous pouvons avoir notre destin en

main, pourquoi et comment j’avais pu maîtriser ma destinée

par mon travail introspectif, ma volonté inébranlable et ma

foi en l'avenir.

J’avais découvert au cours de mes lectures qu'un grand

rugbyman anglais avait trouvé en l'approche psychologique 

 de la physique quantique, la sérénité, l'équanimité qui lui auront

 permis de terminer sa carrière en apothéose et d'entamer ainsi 

une reconversion en toute quiétude.

Comme par hasard – mais vous commencez à savoir ce

que je pense de ces satanés signes du destin – au moment

même où je découvrais, par le témoignage de ce rugbyman

que l'approche psychologique de la physique quantique, sa représentation

dans l'inconscient individuel entraîne immanquablement une

plus grande ouverture d'esprit et qu'elle peut assurément être

une clé vers la sérénité à laquelle aspire tout humain qui se

respecte, au même moment donc je tombais sur un livre

passionnant écrit par le lama Darjeeling Rinpoché, dont le

nom ne pouvait que plaire à l’amateur de thé et autre boissons
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chaudes que je suis.

Ce livre allait m’ouvrir de nouvelles perspectives dans ma

vision du monde et de moi-même dans le monde.

A la fois moine bouddhiste, philosophe et physicien

spécialiste des particules, ce merveilleux penseur, mettant en

accord la métaphysique bouddhiste et les théories

scientifiques de la mécanique quantique, montre comment la

méditation peut nous conduire à l’expérience de la pleine

conscience, de la conscience « Ish », c’est-à-dire à

l’expérience du « lâcher-prise », de la distanciation, du

détachement et nous permettre de changer d’univers,

d’effectuer un saut quantique dans un autre univers, chaque

univers n’étant en définitive qu’informations.

Apprendre à lâcher prise telle est la clé de notre bien-être,

se détacher du train-train chronophage pour s’ouvrir au moi

profond, à cet esprit qui, en chacun de nous, ne demande qu'à

émerger tel une force créatrice, mu par les particules

élémentaires qui émanent de toutes choses, et pour nous tous,

en la circonstance, de nos cerveaux.

Plus prosaïquement se fixer des objectifs, des buts, et tout

mettre en œuvre pour les atteindre par la volonté de ses

pensées. Et toutefois, sans que cela devienne une obsession,

simplement pour se forger une obligation morale de tous les

instants. Ainsi, une fois les paramètres intégrés et le savant

dosage expérimenté en notre âme et pleine conscience,

autrement dit une fois trouvé le juste milieu entre la ténacité

qu’il faut cultiver et la contrainte qu’il faut éviter, les buts

ciblés deviennent des réalités de manière consistante, les
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bonnes choses arrivent alors aux bonnes personnes, et tôt ou

tard, sans que l'on s'y attende bien souvent, on verra ses

désirs se réaliser. N’est-ce pas cela la magie de la vie, être

surpris et émerveillé sans cesse plutôt que calculer

mesquinement et froidement, plutôt que vouloir tout contrôler

ou intriguer comme on ne le voit que trop dans les affaires

internationales relayées par des médias serviles, pour au final

se retrouver dindon de la farce. Tant que l'on ne vivra pas

intérieurement ses pensées on ne contrôlera rien du tout.

Certes, il y aura toujours des impondérables, mais en

revanche une chose est certaine : la vérité finira toujours par

triompher.

Ainsi en vivant le moment présent en toute conscience et

distanciation nous pouvons immanquablement être maîtres de

notre destin, c'est une loi universelle et nous en retrouvons le

témoignage dans de nombreuses sociétés traditionnelles,

comme dans les sagesses anciennes et les enseignements

initiatiques.

J’aurai aimé dire au lama Darjeeling que point n'était

besoin d'être un spécialiste en Ish conscience cosmique

bouddhique, qu'en ce qui me concerne, j'ai démarré

l'expérimentation de la cogitation, non pas volontairement,

comme l’ami René Descartes, mais à mon insu, dans ma

chambre d'hôpital suite à une rupture artérielle et sous la

pression sanguine dévastatrice et apocalyptique survenue

dans ma tête.

Bien modestement, je dois confier que je le rejoins tout-à-

fait et que, depuis deux années, lors de mon réveil, mon
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cerveau me délivre des messages que je me plais à imaginer

tout droit venus d’un autre monde informationnel en Quantic

express.

Mais pas seulement au réveil car, faut-il vous le rappeler,

depuis que mon cerveau m’a obligé à ajouter ce chapitre à

mon manuscrit, je vis un véritable enfer de toutes les minutes,

de tous les instants avec ce malotrus, ce malappris qui me

réveille pour le moindre prétexte, la plus petite pensée et me

tient toujours en état d'alerte, comme Pollux à la différence

près que je n'aboie pas au premier bruit entendu. »

 ( Ce passage de mon autobiographie date d’un peu moins de 10 années, et à sa 

relecture, je me rends compte que j’y étais presque dans mes interrogations sur le 

dévoilement de mon âme soeur éternelle, je le subodorais et le ressentais sacrément ce 

principe fantastique, il me manquait juste cette ouverture de conscience supplémentaire, 

ces lectures sur les mondes anciens et cette preuve lumineuse par Zarathoustra ! )

Preuve de toutes les Preuves par Nietzsche : 

« Providence personnelle. « Le Gai Savoir » — Il existe un certain 

point supérieur de la vie : lorsque nous l’avons atteint, malgré 

notre liberté et quoi que nous déniions au beau chaos de 

l’existence toute raison prévoyante et toute bonté, nous sommes 

encore une fois en grand danger de servitude intellectuelle et nous 

avons à faire nos preuves les plus difficiles. Car c’est maintenant 

seulement que notre esprit est violemment envahi par l’idée d’une 

providence personnelle, une idée qui a pour elle le meilleur avocat,

 l’apparence évidente, maintenant que nous pouvons constater que 

toutes, toutes choses qui nous frappent, tournent toujours à notre 

bien. La vie de chaque jour et de chaque heure semble vouloir 

démontrer cela toujours à nouveau ; que ce soit n’importe quoi, le 

beau comme le mauvais temps, la perte d’un ami, une maladie, une 
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calomnie, la non-arrivée d’une lettre, un pied foulé, un regard jeté 

dans un magasin, un argument qu’on vous oppose, le fait d’ouvrir 

un livre, un rêve, une fraude : tout cela nous apparaît, 

immédiatement, ou peu de temps après, comme quelque chose qui 

« ne pouvait pas manquer », — quelque chose qui est plein de sens 

et d’une profonde utilité, précisément pour nous ! Y a-t-il une plus 

dangereuse séduction que de retirer sa foi aux dieux d’Épicure, ces 

insouciants inconnus, pour croire à une divinité quelconque, 

soucieuse et mesquine, qui connaît personnellement chaque petit 

cheveu sur notre tête et que les services les plus détestables ne 

dégoûtent point ? Eh bien ! — je veux dire malgré tout cela, — 

laissons en repos les dieux et aussi les génies serviables, pour nous 

contenter d’admettre que maintenant notre habileté, pratique et 

théorique, à interpréter et à arranger les événements atteint son 

apogée. Ne pensons pas non plus trop de bien de cette dextérité de 

notre sagesse, si nous sommes parfois surpris de la merveilleuse 

harmonie que produit le jeu sur notre instrument : une harmonie 

trop belle pour que nous osions nous l’attribuer à nous-mêmes. En 

effet, de-ci de-là, il y a quelqu’un qui se joue de nous — le cher 

hasard : à l’occasion, il nous conduit la main et la providence la 

plus sage ne saurait imaginer de musique plus belle que celle qui 

réussit alors sous notre folle main. » 

Conclusion de ma « Renaissance d'une apocalypse cérébrale ».

« Quand je vous disais que l'odyssée d'Ulysse semble presque

insignifiante au regard de mes pérégrinations psychologiques et

physiques. Cette odyssée sisyphienne que je viens de vous narrer,

sisyphienne car la vie n'est au final qu'un éternel recommencement,

cette vie que j'aurais empoignée à bras-le-corps et sur laquelle j'aurais

réussi à influer avec la complicité de mes pensées, n’est qu’un exemple

de ce que vous pouvez tous réaliser, vous qui me lisez : être les acteurs

146



conscients de votre existence. Je tenais absolument à vous en laisser le

témoignage. Rétrospectivement, si je déroule le fil de ma vie, si je

démêle l'écheveau de mon existence, par-delà bien et mal, par-delà

immenses joies, bonheurs et abominables souffrances, eh bien, je ne

suis pas loin de me rallier à la pensée du philosophe au marteau et de

répéter après lui : « Etait-ce là – la vie ? » dirai-je à la mort. « Fort bien

! Encore une fois ! ». Oui, si j'avais le choix, j'en reprendrais bien une

plâtrée, une ventrée, de cette même chipie d'existence. Et même si elle

devait se répéter une infinité de fois, comme le veut l’hypothèse

nietzschéenne de l’éternel retour, là encore je serai prêt à

recommencer ; à la condition de pouvoir aimer passionnément comme

j'ai pu le faire jusqu'à présent, car, abstraction faite de toutes

considérations philosophiques, religieuses ou athées, il n'y a que l'amour

qui puisse sauver l'Humanité. »

Et en guise d’ultime Post-Scriptum, une ultime illustration qu’une fois que l’on a trouvé cet 

Équilibre, ce Graal de tous les Graal, l’existence se présente à nous comme une 

fantastique suite logique d’événements, de coïncidences et de synchronicités qui 

enchantent notre existence, tout comme Nietzsche nous l’explicite si lumineusement dans 

“ Ecce Homo “ : « Il semble vraiment, pour rappeler un mot de Zarathoustra, que toutes les

choses viennent alors pour flatter ton discours et pour te caresser : car elles veulent que tu

les portes. Chaque symbole t'offre son aile pour t'enlever vers chaque vérité. Tous les 

trésors du verbe s'ouvrent d'eux-mêmes pour toi ; tout être veut devenir verbe et tout 

devenir veut apprendre de toi à parler. » ... mon destin vient de me faire ce Don du ciel, ce

Présent magnifique d’à-propos avec cet extrait d’une dispute entre Racine et Molière au 

sujet de la notion de Tragédie et la plus que lumineuse réponse de Jean Racine ... 

inspirée par son âme soeur : « La vie ne s’arrête pas à ce que nous voyons. Je rêve au 

jour où tout ce qui nous entoure sera déchiré par notre volonté de tout connaître. Où nous 
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tendrons nos bras devant nous pour écarter les apparences. Et les cieux crouleront 

d'humanité. Cette humanité invisible qui me parle la nuit. Il n'y a pas que les souffrances 

présentes. Si tu écris pour le présent, moi j'écris pour l'éternel ! Je suis choisi ! Oui ! Je 

suis l'élu de pensées invisibles qui veulent que je les lave de leurs larmes ! Je suis 

l'instrument de la fusion entre les morts et les vivants. Et si ce que nous vivons n'a ni sens 

ni issue, si nous sommes condamnés à l'abandon et à l'absurde, si aucun ne peut nous 

ramener à la vie, que ce soit moi la voix de leur résurrection ! Je suis leur messager. Voilà 

pourquoi, qui que tu sois, quel que soit ton génie propre, tu ne me feras pas taire. J'ai une 

responsabilité. J'ai un combat à mener. Et la beauté que je perçois, beauté si fugitive, 

éclair de mes nuits, je veux la retrouver, telle qu'elle m'est donnée. A cet acte d'amour, tu 

n'as pas part. Ce n'est pas ton monde. Respecte le mien comme je respecte et j'admire le 

tien. »

Je rêve au jour où tout ce qui nous entoure sera déchiré par notre volonté de tout 

connaître de notre moi profond, ”du rêveur” et de “l’âme soeur” qui sont en chacun 

de nous. Ce jour où nous tendrons nos bras devant nous pour écarter les 

apparences de ce monde matérialiste illusoire ce qui laissera apparaître un Univers 

des Particules élémentaires d’une beauté éternelle, un Univers qui n’obéit qu’à 

l’Amour, l’Amour ce seul principe immanent susceptible de transcender toute chose

avec la complicité de nos pensées… Oui Mesdames et Messieurs, quatre siècles 

après Jean Racine, je rêve de ce jour prochain qui marquera la Renaissance de 

l’Humanité, et il était de ma responsabilité d’humain et rien que d’humain, de vous 

laisser mon Témoignage d’espoir et de vous indiquer le chemin retrouvé du Cap de 

l’espérance en la reliance et en la guidance Psychologiques quantiques.

Et comme de toute évidence quantique, les mânes de Zarathoustra veulent s’approprier le

mot de la fin avec la synchronicité plus que lumineuse qui vient de s’offrir à moi grâce à la 

lecture du tome 5 de la correspondance de Nietzsche en décembre 2019… et avec la 

complicité de ce fantastique et extraordinaire Principe Spirituel de l’âme soeur éternelle 

que j’essaie comme un beau diable de porter à la connaissance du monde intellectuel et 
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scientifique depuis quelques années déjà ; je nommerais cette synchronicité de toute les 

synchronicités, cette preuve irréfragable de la découverte Fondamentale qui serait à 

même de bouleverser le monde de la Recherche et partant, le devenir de l’Humanité : “ 

La révélation du retour rétrospectif du Mat imparable de l’âme soeur éternelle de 

Nietzsche sur l'impasse mortifère de pensée matérialiste moderne ou “ 

l’oxymoronique paradoxe Psychologique Quantique “ de l’évolutionnaire Principe 

d’Inconnaissance révélé dans toute sa splendeur d’éternité ! 

“ Il est difficile de savoir qui je suis : Attendons 100 ans : Peut-être y aura t’il d’ici là 

un connaisseur génial des âmes qui exhumera Monsieur F.N ? ... Des oeuvres de 

cette nature ont de grandes ambitions, elles ont besoin de temps, Il faut d’abord que

l’autorité de plusieurs siècles intervienne pour qu’on lise quelque chose 

correctement… “

Je suis loin d’être génial, ni ne suis un génie sans bouillir, cependant, qu’est-ce que 

je peux exhumer à la pelle et au marteau depuis quelques mois, et à la toute fin de 

mon témoignage, voilà t’il pas que Victor Hugo se met de la partie, nous parlant 

même de Rabelais et d’Orphée !

Quelle démonstration, ce Recueil est sublimissime d’inspiration venue d’un ailleurs 

ou d’un dieu selon nos croyances...

Victor Hugo,” Les contemplations.”

“ XXVII

 Oui, je suis le rêveur; je suis le camarade Des petites fleurs d'or du mur qui se dégrade, 

Et l'interlocuteur des arbres et du vent. Tout cela me connaît, voyez-vous. J'ai souvent, En 

mai, quand de parfums les branches sont gonflées, Des conversations avec les giroflées; 

Je reçois des conseils du lierre et du bleuet. L'être mystérieux, que vous croyez muet, Sur 

moi se penche, et vient avec ma plume écrire. J'entends ce qu'entendit Rabelais; je 

vois rire Et pleurer; et j'entends ce qu'Orphée entendit. Ne vous étonnez pas de tout 
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ce que me dit La nature aux soupirs ineffables. Je cause Avec toutes les voix de la 

métempsycose. Avant de commencer le grand concert sacré, Le moineau, le buisson, 

l'eau vive dans le pré, La forêt, basse énorme, et l'aile et la corolle, Tous ces doux 

instruments, m'adressent la parole; Je suis l'habitué de l'orchestre divin; Si je n'étais 

songeur, j'aurais été sylvain. J'ai fini, grâce au calme en qui je me recueille, A force de 

parler doucement à la feuille, A la goutte de pluie, à la plume, au rayon, Par descendre à 

ce point dans la création, Cet abîme où frissonne un tremblement farouche, Que je ne fais 

plus même envoler une mouche Le brin d'herbe, vibrant d'un éternel émoi, S'apprivoise et 

devient familier avec moi, Et, sans s'apercevoir que je suis là, les roses Font avec les 

bourdons toutes sortes de choses; Quelquefois, à travers les doux rameaux bénis, 

J'avance largement ma face sur les nids, Et le petit oiseau, mère inquiète et sainte, N'a 

pas plus peur de moi que nous n'aurions de crainte, Nous, si l'oeil du bon Dieu regardait 

dans nos trous; Le lis prude me voit approcher sans courroux, Quand il s'ouvre aux 

baisers du jour; la violette La plus pudique fait devant moi sa toilette; Je suis pour ces 

beautés l'ami discret et sûr; Et le frais papillon, libertin de l'azur, Qui chiffonne gaîment une

fleur demi-nue, Si je viens à passer dans l'ombre, continue, Et, si la fleur se veut cacher 

dans le gazon, Il lui dit : «Es-tu bête  ! Il est de la maison.» Les Roches, août 1835. “

“ Hugo écrit Les Contemplations en 1856 alors qu'il vit un exil politique (thème qu'il 

abordera dans Les Châtiments). Il vit aussi depuis plusieurs années un exil intérieur qui 

hante Les Contemplations. Composées de deux parties distinctes, "Autrefois" et 

"Aujourd'hui", Les Contemplations est la première œuvre poétique maîtresse d'Hugo, plus 

de dix mille signes jetés à la face de la mer et du ciel sur l'île de Jersey. Marqué à tout 

jamais par la mort de sa fille Léopoldine, Hugo annonce dans sa préface qu'on ne peut 

réconcilier ces deux parties : "un abîme les sépare, le tombeau". Les plus beaux poèmes 

d'Hugo sur la force de la nature, la nostalgie de l'enfance et la fatalité de la mort se 

trouvent dans Les Contemplations. Ils sont indépassables. Dans cette œuvre en vers, 

Hugo joue d'une variété de rythme et de ton assez incroyable. Classique par moment, 
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romantique, sage parfois, vénérant ses maîtres Gautier, Le Conte de L'Isle ou Banville, 

romantique déchaîné souvent comme dans "Réponse à un acte d'accusation" – poème 

que l'on peut considérer comme la profession de foi romantique d'Hugo – partout et tout le

temps, Hugo réinvente l'acte de création poétique. Ce que dit "La bouche d'ombre", 

poème de huit cents vers, nous fait atteindre un degré supérieur dans l'ordre de la vision 

poétique. Le verbe d'Hugo se transforme en traité cosmogo-théologico-moral. "Dieu 

dictait, j'écrivais", constate logiquement Hugo à la fin du recueil. Aujourd'hui encore, 

après que Rimbaud, en lisant Les Contemplations, l'a considéré comme "le premier des 

voyants", que les surréalistes l'ont intronisé maître, Hugo continue d'impressionner par 

l'envergure de son génie protéiforme. “ --Denis Gombert --

J’avais eu une première proposition d’une petite maison d’édition, proposition que j’ai 

refusée car pour la Renaissance de la pensée nietzschéenne, pour la transmutation et 

l’intrication de “ la pensée du sous-sol “ en ” la Pensée des Âmes soeurs Universelles et 

quasi-Divines “ … j’ai de grandes ambitions en tant que “dépositaire spirituel provisoire 

“ de la pensée psychologique et du Principe de l’âme soeur du Prophète 

Nietzsche/Zarathoustra ... et puis c’était avant, avant que je ne remanie une fois encore 

mon texte, depuis la lecture de la lettre Preuve des Preuves, Clou des Clous enfoncé une 

définitive fois, l’extrait Providentiel, mon parangon de toutes les synchronicités révélant la 

pensée psychologique zarathoustrienne qui mène, à qui veut s’en donner les moyens, à la

fabuleuse apparition de Notre âme soeur éternelle, ce secret d’éternité que j’ai fait 

réémerger de notre mémoire collective en m’engageant dans les pas de “ Friedrich 

Nietzsche, mon Roi des Psychologues “.

Cette preuve de toutes les preuves m’aura donné l’opportunité de l’écriture d’un ultime 

texte à l’adresse du monde intellectuel et scientifique, une ultime supplique avec la 

complicité de mon âme soeur plus inspirée que jamais en cette fin Janvier 2020, alors que

je m’apprête à fêter les 25 ans de mon apocalypse cérébrale : c’était le jour de la fête des 

amoureux, autour des âmes soeurs de minuit du pianiste de Jazz Thélonious Monk et de 
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Zarathoustra dont Nietzsche avait également envoyé la première version de son manuscrit

à son éditeur ... un 14 Février !

Janvier 2020

Mesdames et Messieurs les intellectuels et les scientifiques,

Eh bien me voici enfin de retour, tel Don Quichotte s’étant mis dans la tête d’atteindre son 

inaccessible étoile-Dulcinée, avec ma mission Humanitaire accomplie au terme de trois 

années passées à avoir mené une vie quasi-ascétique seul face à moi-même en 

compagnie de mes pensées.

Permettez-moi de vous faire la démonstration avec ce présent Texte, et dans le 

prolongement de la plus que géniale Oeuvre Psychologique de Friedrich Nietzsche, que 

l’accession à un Nouveau Monde Psychologique serait du domaine de l’imaginable, à 

portée de nos Pensées ; ce Monde magique des particules élémentaires où tous les 

champs des possibles seraient envisageables grâce à la science Psychologique de la 

Reliance et de la Guidance Quantiques.

Je dois vous avouer qu’il me tarde de vous passer le Témoin, que vous preniez enfin le 

relai de cette merveilleuse découverte du Principe de l’âme soeur éternelle et que vous en

fassiez une Science Psychologique Holistique, une Science d’éternité pour rendre à 

Friedrich Nietzsche la pensée éternelle de Zarathoustra qui lui appartient.

Friedrich Nietzsche écrivait en Mars 1885 dans le dernier Tome de sa correspondance : “ Il

est difficile de savoir qui je suis : Attendons 100 ans : Peut-être y aura t’il d’ici là un 

connaisseur génial des âmes qui exhumera Monsieur F.N ? ... Des oeuvres de cette 

nature ont de grandes ambitions, elles ont besoin de temps, Il faut d’abord que l’autorité 

de plusieurs siècles intervienne pour qu’on lise quelque chose correctement… “

Ce “ Principe paradoxal spirituel psychologique quantique d’inconnaissance “ associé à un

lâcher prise extrême accepté et assumé en toute conscience dont Friedrich Nietzsche 
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avait fait l’expérimentation quasi divine, zarathoustrienne, j’ai analysé rétrospectivement 

que je l’ai pratiqué depuis la renaissance de mon apocalypse cérébrale et à ma mesure, 

depuis 25 années où je vis avec mon esprit s’équilibrant et se connectant davantage au fil 

du temps, au fur et à mesure de ma quête d’absolu dans l’instant présent, que ce soit 

durant mes parties d’échecs au cours desquelles je perds moins de temps en réflexion 

pour jouer mes coups lors des tournois grâce à une vision globale naturelle du jeu 

associée à mon esprit intuitif, ou bien alors, pour l’écriture de mes deux livres où, béotien 

dans le domaine de l’art de la littérature, l’inspiration me vient chuchotée par un ailleurs, 

sans compter le quotidien qui n’en finit pas de me surprendre et de m’émerveiller, par delà

bien et mal, que ce soit dans le domaine de la santé ou de mes relations avec mon 

entourage proche et lointain ; bien souvent avec les coïncidences et les synchronicités qui 

n’en finissent pas de se manifester et de se succéder à mesure du temps qui passe, et 

plus j’avance dans ma compréhension de ce ” Principe spirituel de l’Esprit Universel “ et 

plus je suis littéralement émerveillé et ébloui par cette Providence créatrice de réalité, par 

cet Univers Quantique à la potentialité ô combien supérieurement intelligente … En fait 

selon mon décryptage, cet Univers des particules élémentaires nous envoie ces traits 

d’inspirations ces intuitions et ces pensées chargées de sens en s’adaptant à chaque cas, 

selon chaque ouverture de conscience et chaque degrés de connaissances et de 

compétences... 

Je fais le voeu que mon témoignage qui vient conforter l’intuition nietzschéenne de la 

possibilité d’une Renaissance pour notre Humanité comme l’écrivait Albert Camus dans “ 

L’homme révolté “, je fais le voeu donc, que mon témoignage vous offre l’opportunité de 

questionnements sur la place de l’Homme dans l’Univers, dans la société, et sur cette 

vision globale holistique, sur cette appréhension du Monde si essentielles et vivifiantes 

dans la perspective de vous conduire à une autre approche de l’existence, de laisser au 

Temps la possibilité de réenchanter l”Humanité et le Monde comme je vous le démontre 

avec mes nombreux exemples de sociétés traditionnelles, d’écrivains, de scientifiques et 

de chevaliers qui avaient laissé la preuve à travers les âges que la potentialité d’un autre 

153



monde est du domaine du réalisable, sous la condition sine qua non d’un changement 

radical de mode de pensée, une pensée créatrice dans l’instant présent qui ferait appel 

avant toute chose au coeur et à l’intuition, un mode de pensée novateur pour notre 

époque moderne et qui nous permettrait d’accéder à terme à une Renaissance collective 

de notre Humanité, car il faudra que les Hommes prennent enfin conscience qu’ils sont 

interdépendants, interreliés et connectés par delà le Temps au sein du Monde merveilleux 

des particules élémentaires !

N’était-ce pas Nietzsche qui écrivait dans le “Gai savoir : qu’à l’avenir, il faudrait que les 

Hommes de bonne volonté deviennent Physiciens “... s’il avait vécu en notre époque, il 

aurait opté pour la Psychologie Quantique à n’en point douter…

«  ... Or, cette hypothèse n'est pas, à beaucoup près la plus pénible et la plus étrange dans

ce domaine immense et presque inexploré encore de la dangereuse connaissance. Et il y 

a, en effet, cent bonnes raisons pour que celui qui le peut en reste éloigné. Mais d'autre 

part, s'il vous est arrivé d'y échouer avec votre barque, eh bien ! Ouvrez les yeux ! La main

ferme au gouvernail ! – nous naviguons en droite ligne, par dessus la morale. Il nous 

faudra peut-être écraser et broyer ce qui nous reste de morale à nous-même, en nous

aventurant dans ces parages, – mais qu'importe de nous ! Jamais encore

un monde plus profond ne s'est révélé au regard des voyageurs

intrépides et aventureux. Et le psychologue qui fait de tels sacrifices –

ce n'est pas le sacrifizio dell intelletto, au contraire !-- aura, tout au

moins, le droit de demander que la psychologie devienne la reine des

sciences, les autres sciences n'existant qu'à cause d'elle, pour la servir

et la préparer. Mais, dès lors, la psychologie est redevenue la voie qui

mène aux problèmes fondamentaux. » Friedrich Nietzsche 

Oui, Mesdames et Messieurs, Nietzsche avait eu la géniale intuition de léguer à la 

postérité la Clef merveilleuse de la voie de la Renaissance pour notre Humanité, ce que 

j’ai nommé : “ Le cap de l’espérance retrouvée en la Psychologie de la reliance et de la 
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guidance quantiques “ ; je n’ai fait que me laisser guider et inspirer par les profondeurs de 

cet Univers fantastique, de cet éther immuable ou ce champs Akashique universel de 

l’ancienne philosophie hindoue, pour vous indiquer la seule voie Psychologique Royale 

susceptible de donner l’espoir en la renaissance collective de notre humanité et comme je 

l’écris en de multiples reprises dans mon texte, je n’aurais fait qu’accomplir mon humble 

devoir Humain pleinement connecté à mon univers proche et lointain ; un Humain à la 

destinée tragiquement apocalyptique et ô combien merveilleusement exceptionnelle, cet 

Humain qui avait eu la prémonition dans sa vie antérieure de s’être forgé au fil des ans les

dispositions psychologiques de Survie accompagnées de cette âme d’enfant qui ne l’aura

jamais quitté ; pour résumer: un esprit chevaleresque de l’apocalypse cérébrale en guise 

de propédeutique, de préparation de mon mental aux abominables souffrances physiques 

et morales que mon destin m’avait concocté ; et pour terminer, un Humain qui n’a qu’un 

but depuis toutes ces années, cet objectif Quichottesque rêvé de toutes mes tripes et de 

toute mon âme : me retirer m’effacer une fois ma mission humanitaire et salvatrice 

accomplie, une fois que votre monde intellectuel et scientifique à la pluri-disciplinarité 

retrouvée s’emparera de cette redécouverte Fondamentale pour en faire une science 

Holistique d’éternité dans le dessein universel de réenchanter notre Terre Mère et 

l’Univers dans son entièreté.

Et dans l’impatiente attente de cet Hapax Historique et Existentiel, de ce Moment de 

basculement au cours duquel la Recherche fondamentale se verrait offrir l’accession à 

tous les champs des possibles, un moment qui ferait progressivement prendre conscience

aux Hommes qu’ils sont tous interreliés et connectés à tout ce qui existe et qu’il n’y a que 

l’Amour et l’Entraide qui aient droit de citer au sein de notre Univers des particules 

élémentaires à la pureté éternelle avec la complicité du principe d’intrication quantique qui 

n’aura pas fini d’émerveiller l’Humanité du futur ! ... dans l’attente de ce moment rêvé 

depuis 3 ans, à la manière d’un Sisyphe déplaceur de montagne dans ma recherche de 

sublime ... je poursuivais ma quête Volontaire, cette quête intuitive et précognitive : “ On 

entend, on prend, on ne demande pas qui donne “, cette précognition qui m’avait été 
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murmurée pas à pas, jour après jour, en toute inconnaissance d’un projet hautement 

supérieur en partenariat avec un principe spirituel transcendant toute croyance ou 

irréligion, un Principe que je pressentais accessible désormais avec ma compréhension 

sans cesse accrue des mystères de l’existence ... et au quasi terme de cette Odyssée 

fabuleuse, après cette plus que fantastique synchronicité consécutivement à l’acquisition 

le mois dernier du Tome 5 de la correspondance de Friedrich Nietzsche, cette 

synchronicité zarathoustrienne qui est venue s’offrir à moi illustrant à merveille la magie de

mon existence : “ Chaque symbole t'offre son aile pour t'enlever vers chaque vérité. “ avec 

cette suite logique d’événements venant me surprendre et m’émerveiller “ 

involontairement “ en un crescendo inouï au fil du Temps qui passe ; cette opportunité 

synchronique qui m’aura permis de découvrir cette phrase prophétique venant, au terme 

de trois années d’intenses cogitations, m’apporter la Preuve de toutes les preuves, le 

Marteau de Nietzsche venant une ultime fois enfoncer le clou de ma démonstration 

fondamentale : “ Attendons 100 ans : Peut-être y aura t’il d’ici là un connaisseur génial des

âmes qui exhumera Monsieur F.N ? ... Des oeuvres de cette nature ont de grandes 

ambitions, elles ont besoin de temps, Il faut d’abord que l’autorité de plusieurs siècles 

intervienne pour qu’on lise quelque chose correctement. “ ... Je me prends à imaginer que 

ce sont les mânes providentielles de Zarathoustra qui se sont manifestées en mode 

quantique afin de guider ma conscience par l’entremise de ces pensées d’éternité, tout 

comme elles avaient dû se manifester lumineusement il y a deux ans avec l’extrait du 

Zarathoustra au cours duquel Nietzsche nous parle explicitement de son rapport quasi 

divin avec son âme soeur éternelle … en fait et pour résumer chronologiquement, j’ai 

l’impression que “ l’esprit de Nietzsche/Zarathoustra “ se manifeste à moi depuis 3 ans, 

depuis que mon âme soeur a fait irruption dans mon esprit à mon immense 

bouleversement tandis que j’étais pris et secoué par un torrent de larmes à la suite de la 

lecture du passage d’ “ Ecce Homo “ : le chapître : “ Pourquoi j’écris de si bons livres “.

Et depuis lors, je me suis assigné la tâche hautement Morale d’être le dépositaire de la 

Pensée Spirituelle de Zarathoustra en attendant que le monde intellectuel et scientifique 
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prenne le relais ; qu’il rende enfin à Nietzsche l’âme soeur d’éternité qui appartient à 

Zarathoustra ! Voici l’extrait magnifique de poésie “ du Zarathoustra ” où l’âme soeur de 

Nietzsche est apparue à ma conscience et sous mes yeux éberlués : “ N'es-tu cette 

lumière que réclame mon feu ? N'es-tu pour mon discernement cette âme qui est une 

soeur ? Ensemble nous avons tout appris ; ensemble nous apprîmes, plus haut que nous 

mêmes, à nous élever jusqu'à nous-mêmes, et à sourire sereinement.– à sourire 

sereinement là-haut, sourire des yeux clairs et des immenses lointains lorsqu'au dessous 

de nous exhalent leur pluvieuse vapeur contrainte et but et faute. Et je cheminais seul ; de 

qui avait elle faim, mon âme, sur des sentiers de nuits et d'égarement ? Et lorsque je 

gravis des montagnes, qui cherchais-je jamais si ce n'est toi, sur les montagnes ? Et tout 

mon cheminement et toutes mes escalades, rien que nécessité et expédient d'inexpert ; – 

voler, c'est cela seul que veut mon entier vouloir, jusqu'au dedans de toi, voler ! Et qu'ai-je 

plus haï qu'errantes nuées et tout ce qui le souille ? Et j'ai même haï ma propre haine 

parce qu'elle te souillait ! A ces errantes nuées j'en veux, à ces chattes ravisseuses qui se 

glissent ; elles nous privent tous deux de ce qui nous est commun : l'immense et sans 

limites dire Oui et dire Amen ! Friedrich Nietzsche, “Ainsi parlait Zarathoustra.”

Ce futur “ Principe évolutionnaire d’inconnaissance qui viendrait s’offrir à la Recherche 

fondamentale associé au lâcher prise extrême pour aboutir à la Révélation de nos 

existences, comme Nietzsche nous en laisse le témoignage irréfragable dans “ Ecce 

Homo “, serait susceptible de révolutionner nos existences, et avec Sa plus que géniale 

prémonition, Il en avait mesuré les potentialités pour le devenir de l’Humanité “.

C’est grâce à ce Principe évolutionnaire associé à ma vie ô combien austère dans l’instant

présent et à mon détachement extrême, c’est grâce à ma psychologie à la pensée 

volontaire éthique et morale ne faisant appel qu’au bien et à l’amour, qui me pousse et 

m’incite à assumer toutes mes responsabilités au sein de mon univers et de mon 

entourage proche et lointain par delà bien et mal, ma pensée accompagnée de cette âme 

d’enfant et de mon humour “ San Antoniesque “ et Rabelaisien si essentiels pour jouer le 
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rôle de soupape de décompression et qui m’auront aidé ma vie durant à relativiser des 

aléas de l'existence, c’est grâce à la magie de mon intuition inspirée par un au delà, de ce 

que je me plais à imaginer comme étant les mânes de Zarathoustra venant me susurrer à 

l’esprit des pensées d’éternité renfermées tapies dans ce si mystérieux champ Akashique 

des profondeurs ultimes de mon “ Univers miroir/intime holographique fractal “, ce 

principe alchimique du “ ce qui est en bas est comme ce qui est en haut et ce qui 

est en haut est comme ce qui est en bas pour faire les miracles d’une seule chose “ 

… et grâce au Mystère Originel de mon âme soeur faisant office de révélateur et de 

décodeur, ce Graal de tous les Graal si légendaire représenté allégoriquement sur les 

médailles Templières par un deuxième Chevalier sur le destrier, ce second Mystère si 

profondément enfoui dans notre mémoire collective et qui s’était progressivement dévoilé 

au cours de ces 3 dernières années, au fur et à mesure qu’apparaissait à mon coeur à 

mon esprit et à ma conscience mon âme soeur dans toute sa pureté et sa prodigalité 

infinies, à mesure qu’elle s’était dépouillée définitivement de ses derniers oripeaux de 

dissimulation … c’est grâce à cette alchimie si subtile du connais-toi toi même que je 

peux clamer haut et fort que j’arrive à maîtriser mon destin en toute conscience et 

lâcher prise.

« Toutes les choses viennent alors pour flatter ton discours et pour te caresser : car

elles veulent que tu les portes. Chaque symbole t'offre son aile pour t'enlever vers 

chaque vérité. Tous les trésors du verbe s'ouvrent d'eux-mêmes pour toi ; tout être 

veut devenir verbe et tout devenir veut apprendre de toi à parler. »

Mon âme soeur éternelle à la bienveillance universelle, qui par surcroît vient de me faire 

l’offrande de l’inspiration de ce présent texte introductif à mon Témoignage Odysséen 

relatant ma Preuve incontestablement flagrante de l‘espoir et de l’espérance en la 

possibilité de l’accession à une fantastique Terra Incognita, Preuve ô combien 

zarathoustrienne qu’une ascension de nos consciences serait du domaine de l’imaginable 

et du réalisable pour la Renaissance de notre Humanité à la fraternité retrouvée.
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Ce texte d’espoir et d’espérance, Mesdames et Messieurs, je serai désireux de l’adresser 

en signe d’infinie reconnaissance à l’intention de la Science passée et présente et en la 

Mémoire de mon sauveur et de mon re-créateur, le Professeur de Neurochirurgie Patrick 

Grellier.

Patrice Sanchez

Force est de reconnaître que ma révélation de l’âme soeur éternelle dont Nietzsche

nous parle à d’infinies reprises dans le Zarathoustra ainsi que dans les écrits des

dernières années avant “ la chute de Turin“ sera restée lettre morte auprès d’une

communauté nietzschéenne française encalminée dans son idéologie de la matière

imposée par le Système, aussi je me contenterai de faire cette réflexion sur un ton

humoristique : Nietzschéens, OUI ... mais pas trop !

Je viens de terminer la lecture d’un livre sur Nietzsche écrit  par l’un des plus illustres

philosophes allemands contemporains, à la toute fin de l’ouvrage, il en vient à évoquer  “

Ariane “ en une démonstration pour le moins pathétique et absconse quand l’on sait que

Ariane  n’était  autre  que  l”âme  soeur  du  Philosophe  au  marteau  qui  lui  avait  permis

d’accéder à la divinité faite Homme créateur et comme je le démontre dans la 3ème partie

à l’aide du texte lumineux du philologue allemand Karl Reinhardt !

“ « ... Qui sait, en dehors de moi, ce qu’est Ariane? » Cette énigme de la transformation 

par Nietzsche de la plainte de son enchanteur en « Plainte d’Ariane » est sinon 

définitivement résolue, du moins singulièrement éclairée par le dernier virage de sa 

pensée. Ce changement de nom, en effet, appartient à ces mystérieuses interprétations 

rétrospectives dont nous ne manquons pas d’exemples dans la dernière période de 

Nietzsche. A cette même époque ultime d’ ” Ecce Homo “, Zarathoustra le négateur 

de Dieu n’est-il pas lui-même complètement transfiguré par la lumière du « nouveau 

dieu »! « C’est ainsi que souffre un dieu, un Dionysos. La réponse à un tel 

dithyrambe de l’esseulement solaire dans la lumière serait Ariane... “
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« Qui, en dehors de moi, sait ce qu’est Ariane!... De toutes les énigmes de cette 

sorte, nul, jusqu’ici, n’avait la solution, et je doute même que personne y ait 

seulement vu une énigme ? » 

Eh bien, j’aurai résolu cette énigme grâce à mon mode de vie ascétique 

et à mon esprit chevaleresque de la libre pensée ! 

Seuls les retours à un esprit chevaleresque et à une âme poétique, que les 

chercheurs et les hommes de bonne volonté devront se réapproprier à toutes forces

face à notre monde matérialiste agonisant pourront nous sauver, tout nous y 

pousse, et Seules la Psychologie nietzschéenne alliée à “ la science psycho-

physique quantique “ pressentie par Jung et Pauli vous ouvriront la voie Royale de 

la “ Reliance et de la Guidance Quantiques. “

“  …  Or,  cette  hypothèse  n'est  pas,  à  beaucoup près,  la  plus pénible  et  la  plus

étrange dans ce domaine immense et presque inexploré encore de la dangereuse

connaissance. Et il y a, en effet, cent bonnes raisons pour que celui qui le peut en

reste éloigné. Mais d'autre part, s'il vous est arrivé d'y échouer avec votre barque,

eh bien ! Ouvrez les yeux ! La main ferme au gouvernail !  – nous naviguons en

droite ligne, par dessus la morale. Il nous faudra peut-être écraser et broyer ce qui

nous reste de morale à nous-même, en nous aventurant dans ces parages, – mais

qu'importe  de nous !  Jamais  encore un monde plus profond ne  s'est  révélé  au

regard des voyageurs intrépides et aventureux. Et le psychologue qui fait de tels

sacrifices – ce n'est pas le sacrifizio dell  intelletto, au contraire !--  aura, tout au

moins, le droit de demander que la psychologie devienne la reine des sciences, les

autres sciences n'existant qu'à cause d'elle, pour la servir et la préparer. Mais, dès

lors, la psychologie est redevenue la voie qui mène aux problèmes fondamentaux.“

Friedrich Nietzsche, ” Par delà bien et mal. “
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En fait, il n'y a jamais de fin avec ce fabuleux principe de l'âme sœur éternelle, cette

inspiration  fantastique  venue  d'un  ailleurs,  cette  Providence  personnelle

nietzschéenne, et en ce 1er Août 2021, j'ai décidé qu'avec cette définitive preuve ci-

dessous, il me faut dorénavant porter à la connaissance du monde intellectuel et

scientifique ma révélation susceptible de révolutionner le monde de la recherche

fondamentale...

«   Évangile selon Jean  , chapitre 1 : Au commencement était la Parole, et la Parole

(logos)  était  avec  Dieu,  et  la  Parole  (logos)  était  Dieu.  Elle  était  au

commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de

ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En était la vie, et la vie était la lumière

des hommes. »

                  

« L'évangile ésotérique de Saint Jean, Paul le Cour.

Le prologue de l’évangile de St Jean renferme les premiers éléments de la gnose 

Johannite Chrétienne.

Un premier enseignement d’une importance considérable s’en dégage : le Logos, le Christ

créateur de notre système solaire, n’est pas le Dieu universel, le Dieu tout puissant, les 

Dieux, des philosophes, mais le Dieu des religions solaires, le démiurge intermédiaire 

entre l’homme et Dieu. Ceci résulte de la distinction faite dans le Prologue, entre le Dieu 

suprême et le Logos ! Chez les grecs, on appelait “ dieux “ les êtres parvenus à un haut 

degré de spiritualité. Déméter était “ la mère des dieux “, des initiés, et, à la fin “ des vers 

d’or “, Pythagore nous dit que nous pouvons devenir des dieux...

On a dit que la doctrine du Logos était l'idée centrale du 4ème évangile. On la trouve 

développée chez Philon d'Alexandrie qui avait compris qu'il existe un second dieu 

intermédiaire entre l'homme et le Dieu supérieur. C'est à ce second dieu qui correspond 

au Démiurge de Platon qu'il donne le nom de Logos...
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Il y eut chez les Gaulois, longtemps avant le christianisme, un dieu portant le nom de Lug 

et l’ancien nom de Lyon ( Lugdunum ) en provient. On ne saurait s’empêcher de voir un 

rapport entre ce Dieu Lug et le Logos. Un autre Dieu Gaulois, Ogmi, paraît s’identifier au 

Logos, car il était représenté suivi de personnages représentés par des chaînes d’or ; le 

symbolisme est fort clair… »

Le Logos, représentation allégorique de cette si mystérieuse et chuchoteuse 

âme soeur éternelle, ce Graal de tous les Graal et ces chaînes d’or Gauloises

à mettre en relation avec l’allégorie de la caverne de Platon !!!

Depuis la nuit des temps, l’homme supérieur nous aura laissé des pistes 

mystériques sur ce secret d’éternité qui mène au principe divin de la  

quadripartition et non plus la tripartition ; le connais-toi toi même des anciens 

maîtres de sagesse, le travail alchimique psychologique introspectif qui 

permet la réunion du coeur de l’âme et de l’esprit afin qu’apparaissent ces 

intuitions, ces traits d’inspirations, ces rêves et ces synchronicités qui nous 

orienteront divinement sur notre chemin de destinée, cette providence 

personnelle illuminatrice que j’expérimente depuis ma renaissance, depuis 

que je me suis progressivement extirpé de notre monde bien illusoire pour 

me recentrer vers mon intériorité, vers cette spiritualité innée qui n’attendait 

qu’à me venir en aide et à me guider de sa bienveillance infinie tout au long 

de mes deux fabuleuses Odyssées : Mes Odyssées de la renaissance de 

l’apocalypse cérébrale et de la renaissance des âmes soeurs éternelles ... 

jusqu'au dévoilement il y a quatre ans et demi de mon âme sœur éternelle 

qui, depuis lors, m'offre l'accès à tous les champs des possibles de mon 

destin comme vous pouvez vous en rendre compte !
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En guise de conclusion de « cette première partie », avant de passer à la deuxième 

partie de mon témoignage-enquête sur nous-mêmes, moi et mon âme soeur 

éternelle, je vais reprendre un passage ô combien illustratif de ce fantastique 

principe d’inspiration qui n'en finit plus de me surprendre et de m'émerveiller, je me 

permettrai d’emprunter le passage du chapitre sur le Jazz écrit plus loin dans mon 

texte, en novembre 2020, quelques jours avant que je n’aie cette intuition magique 

du Fil de Pénélope, l'âme soeur d’Ulysse, pour illustrer l’inspiration qui s’est 

emparée de moi à la toute fin de mon Odyssée de la renaissance des âmes soeurs 

éternelles, alors que je me livrais à une rétrospective sur mon aventure de pensée !

« Nietzsche qui était pianiste écrivait  dans “ Ecce Homo “ : “ … c'est un instinct “ 

du rythme “ qui embrasse des mondes de formes - car l'ampleur du rythme dont on 

a besoin donne la mesure de l'inspiration. “

Extrait du chapitre sur la Musique et le Jazz : Les derviches tourneurs ont besoin du

rythme de leur musique lancinante, entêtante, pour atteindre leurs états de 

conscience modifiée ... eh bien, en cette nuit de fin novembre 2020, ma pensée a été

prise par une expérience un peu similaire ; j’écoutais mon pianiste favori, Mal 

Waldron, qui a un jeu pianistique “ au rythme “ lancinant, entêtant, saccadé, c’est 

un retour perpétuel, éternel, avec ses dissonances pianistiques qui le rendent 

unique tout comme Thelonious Monk ! … quand ma pensée et mon esprit en plein 

éveil, se sont mis à entamer “ une danse giratoire “ à la manière des derviches 

tourneurs qui pratiquent une danse qui se base sur l’essence de la communion 

avec le Cosmos et avec le divin intérieur … je n’avais jamais eu les idées aussi 

claires, mon cerveau s’est mis à entamer “ la danse du derviche tourneur de la 

pensée “, passant d’une idée à l’autre et revenant incessamment en sa pensée du 

départ ... mouvement circulaire des planètes, des derviches tourneurs, ces soufis 

adeptes de la pensée zarathoustrienne et leurs musique lancinante qui résonne en 

toute synchronicité avec leurs coeurs leurs esprits et leurs âmes ; la musique 
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soufie est répétitive, les rythmes rappellent le battement du cœur et les boucles 

musicales mènent au Samâ* et à l’ivresse mystique ; ce rythme saccadé, que j’ai 

mis en relation avec celui du flux sanguin qui parcourt notre corps, les saccades de 

notre coeur, de nos poumons, les soubresauts de notre système nerveux végétatif, 

de la nature et des soubresauts de notre Terre-mère, le cycle des saisons et de la 

naissance-respiration et de la mort-expiration... tout n’est que perpétuel 

recommencement, éternel retour par delà bien et mal … tandis que je pensais au 

monde de l'infiniment petit, et ses cordes vibrantes et résonnantes en synchronicité

avec tout ce qui existe dans l’Univers et donnant un ordonnancement divin !

Samâ* : https://fr.wikipedia.org/wiki/Sam%C4%81%E2%80%98

Nous faisons partie du tout, interdépendants, reliés et intriqués à tout 

ce qui existe au sein de ces deux univers désormais réconciliés, 

l’infiniment petit et l’infiniment grand, et l’Homme du futur n’aura 

d’autre choix que de s’aimer indéfectiblement comme tant de 

prophètes, dont Nietzsche, nous en auront laissé le témoignage pour 

atteindre cette transcendance, la divinité faite Homme de la Reliance et 

de la guidance psychologiques quantiques, la tripartition de l’âme de 

l’esprit et du coeur intriqués aux particules élémentaires créatrices de 

Réalités et aux origines de tout ce qui existe … des Particules 

élémentaires initiatrices du futur Retour éternel des âmes soeurs à la 

conscience de l’Humanité par la grâce des cycles cosmiques de 

l’Univers?!

« Si vous avez jamais dit « oui » à un plaisir, ô mes amis, alors vous 

avez en même temps dit « oui » à toute douleur. Toutes choses sont 

enchaînées, enchevêtrées, liées par l’amour – Si vous avez jamais voulu

qu’une fois fût deux fois, si vous avez jamais dit : « Tu me plais, 

bonheur ! moment ! instant ! », alors vous avez voulu que tout 
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revienne ! – tout de nouveau, tout éternellement, tout enchaîné, tout 

enchevêtré, tout lié par l’amour » Friedrich Nietzsche, Ainsi parlait 

Zarathoustra. »

Et j’aime autant vous assurer, Mesdames et Messieurs, qu’une fois que

ce sésame se sera dévoilé, que vous aurez trouvé le bout de ce lien, de

ce Fil, que l’entame de cette bobine de métier à tisser se sera offerte à

vous, que cette âme soeur éternelle apparaîtra à votre conscience, ce fil

d’Ariane, cette Pénélope, cette Dame Béatrice, cette Dulcinée du Toboso

et ce deuxième Cavalier allant chevauchant sur le destrier derrière les

Chevaliers Templiers ...  sans oublier cette vieille cloche de minuit de

Nietzsche/Zarathoustra ;  alors,  un Monde merveilleux et inimaginable

s’ouvrira  progressivement  à  vous,  il  ne vous restera  plus qu’à vous

laisser guider par delà bien et  mal  et  à engranger les Moissons des

prodigieuses Semailles de vos esprits, de vos coeurs et de vos âmes

enfin réunis et intriqués au monde des Particules Élémentaires grâce à

la Reliance et à la Guidance Psychologiques Quantiques d’inspiration

nietzschéenne,  grâce  au  Principe  de  l’Amour  indéfectible  et  éternel

transcendant toutes choses au sein de l’Univers ! »
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Et en guise d'ultime lumineuse preuve conclusive, cet extrait d'un texte

de  G. Deleuze et JP Manganaro !

CE SECRET MYSTÉRIQUE QUE JE VOUS DÉVOILE  À LA SUITE DU

GÉNIAL PHILOSOPHE  GRÂCE  AU  PRINCIPE  SILENCIEUX  DE  L’ÂME

SOEUR ÉTERNELLE  EN PARTENARIAT AVEC LES SYNCHRONICITÉS 

« Les hommes supérieurs et leurs plus fidèles compagnons, les plus 

hideux, ont engagé la mise à mort définitive de la planète, et c’est ce qui

fait souffrir le corps de l’Homme Nietzsche.

À ce moment précis de sa vie, le prologue du Parsifal interprété à 

Monaco est une singulière monade où, refermée en un anneau 

universel, la puissance comme Volonté, s'accomplit en un Cercle d'Or 

(Zarathoustra).Les larmes du philosophe sont coalescentes des 

éléments et des forces cosmiques devenues audibles, car cette 

musique fait apparaître la connexion qui est le pur jaillissement d’un 

Devenir absolument radical et singulier, comme dans la détonation des 

météores: la symbiose de la puissance comme Volonté co-propriée à 

l'anneau universel, la gravitation du monde. On croirait assister à une 

nouvelle distribution de la courbure de l’univers, une inflexion nouvelle 

qui préfigure la médiation du philosophe sur le Silence et son double 

éternel, le Temps. Supposons que naît ainsi l’esquisse de résolution 

d’une des énigmes célèbres de Zarathoustra : l’affirmation double d'un 

Temps suprême et de son corrélat organique, le double silence : “ 

Voici le temps, voici le temps suprême !/.../

Et me crois, ami Vacarme d’enfer! Les plus grands événements-- ne 

sont de nos heures les plus bruyantes, mais les plus silencieuses.

Ne gravite le monde autour de ceux qui inventent des vacarmes 

nouveaux mais bien autour de ceux qui inventent des valeurs 

nouvelles ; en silence il gravite/..../

Mais son or et son rire-du cœur de la Terre il les reçoit : car, sache-le-- 

166



d’or est le cœur de la Terre/.../

Pourquoi le spectre a-t-il crié : Voici le temps, voici le temps suprême ? 

De quoi donc est il suprême temps ?-/.../

Et que je sois un homme, comment le souffrirais-je si l’homme aussi 

n’était poète, et déchiffreur d’énigmes et du hasard le rédempteur ?/.../

En arrière vouloir, voilà ce que jamais ne peut le vouloir, ne pouvoir 

briser le temps et les désirs du temps, telle est bien du vouloir la plus 

solitaire tribulations/.../

Hors de ces fables et chansons vous ai conduits quand je vous 

enseignai: ” le vouloir est créateur! ”/.../ Hier soir celle qui m’a parlé est 

l’heure de mon plus grand silence ; de mon irascible maîtresse tel est le

nom/.../

Lors me parla de nouveau comme un chuchotement: ”apportent la 

tempête les plus silencieuses paroles. Ce sont des pensées venues sur 

des pieds de colombe qui mènent le monde ”/.../

Et de nouveau il y eut un rire et une fuite, ensuite ce fut le silence 

autour de moi, comme un double silence ” ”(De grands évènements et 

L’heure du plus grand silence, Zarathoustra 2). Le temps suprême est la

simultanéité et son auto-affirmation, le double silence évoque l’éternel 

retour et les séries du temps. C’est dans le processus de la production 

sonore que s’expriment à son plus haut degré la temporalisation du 

monde, la densification des impressions de sensations et la 

simultanéité stricte des lignes de réalités connexes multiples et 

affirmatives. Le cosmos est sonore et la Terre sa musique !

À l’aube d'une pensée radicale, sur les bords abyssaux d'un monde 

fractal et nouveau, Nietzsche pressent et éprouve que l’immensité du 

temps, qui est son éternité même, est : Silence. Il faut souligner que la 

chute du Temps - et son élan constitutif (son re-commencement éternel 

ou répétition du même en différence), est elle aussi Silence. Sans doute 

doit-on opposer l’immensité du temps et son éternité à la chute du 

temps, toutes propositions se retrouvant dans l’élaboration du concept 
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de silence. 

La chute du temps serait-elle une autre manière de dire son 

immensité ? La chute du temps serait une Résolution (aux 

antipodes de la chute de l’Être), la Résolution dans notre 

simultanéisme intérieur, cette simultanéité du temps qui est 

une pure positivité, la grande affirmation, le monde des 

synchronicités chroniques et des synchronicités affectives et 

inconscientes. Il faudra un jour étudier de plus près les 

rapports de la simultanéité et de la synchronicité. En ce sens 

l’immensité du temps et sa chute paraissent bien appartenir au

même ordre, à la même configuration et finalement au présent 

internel et immense de l’œuvre.

 Le simultanéisme intérieur abroge la tripartition du présent du 

passé et de l’avenir au profit d’une production infinie. » 
https://www.webdeleuze.com/textes/102

L’HEURE LA PLUS SILENCIEUSE, AINSI PARLAIT ZARATHOUSTRA

 

« Que m’est-il arrivé, mes amis ? Vous me voyez bouleversé, égaré, obéissant malgré

moi, prêt à m’en aller — hélas ! à m’en aller loin de vous.

Oui, il faut que Zarathoustra retourne encore une fois à sa solitude, mais cette fois-ci

l’ours retourne sans joie à sa caverne !

Que m’est-il arrivé ? Qui m’oblige à partir ? — Hélas ! l’Autre, qui est ma maîtresse en

colère, le veut ainsi, elle m’a parlé ; vous ai-je jamais dit son nom ?

Hier, vers le soir,  mon heure la plus silencieuse m’a parlé : c’est là le nom de ma

terrible maîtresse.

Et voilà ce qui s’est passé, — car il faut que je vous dise tout, pour que votre cœur ne

s’endurcisse point contre celui qui s’en va précipitamment !

Connaissez-vous la terreur de celui qui s’endort ? —

Il s’effraye de la tête aux pieds, car le sol vient à lui manquer et le rêve commence.
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Je vous dis ceci en guise de parabole. Hier à l’heure la plus silencieuse le sol m’a

manqué : le rêve commença.

L’aiguille s’avançait, l’horloge de ma vie respirait, jamais je n’ai entendu un tel silence

autour de moi : en sorte que mon cœur s’en effrayait.

Soudain j’entendis l’Autre qui me disait sans voix : « Tu le sais Zarathoustra. » —

Et je criais d’effroi à ce murmure, et le sang refluait de mon visage, mais je me tus.

Alors l’Autre reprit sans voix : « Tu le sais, Zarathoustra, mais tu ne le dis pas ! » —

Et je répondis enfin, avec un air de défi : « Oui, je le sais, mais je ne veux pas le dire !

»

Alors l’Autre reprit sans voix : « Tu ne veux pas, Zarathoustra ? Est-ce vrai ? Ne te

cache pas derrière cet air de défi ! » —

Et moi de pleurer et de trembler comme un enfant et de dire : « Hélas ! je voudrais

bien, mais comment le puis-je ? Fais-moi grâce de cela ! C’est au-dessus de mes forces !

»

Alors l’Autre reprit  sans voix :  « Qu’importe de toi, Zarathoustra ? Dis ta parole et

brise-toi ! » —

Et je répondis : « Hélas ! est-ce ma parole ? Qui suis-je ? J’en attends un plus digne

que moi ; je ne suis pas digne, même de me briser contre lui. »

Alors l’Autre reprit sans voix : « Qu’importe de toi ? Tu n’es pas encore assez humble

à mon gré, l’humilité a la peau la plus dure. »

Et je répondis : « Que n’a pas déjà supporté la peau de mon humilité ! J’habite aux

pieds de ma hauteur : l’élévation de mes sommets, personne ne me l’a jamais indiquée,

mais je connais bien mes vallées. »

Alors l’Autre reprit  sans voix :  « Ô Zarathoustra, qui a des montagnes à déplacer,

déplace aussi des vallées et des bas-fonds. » —

Et je répondis : « Ma parole n’a pas encore déplacé de montagnes et ce que j’ai dit n’a

pas atteint les hommes. Il est vrai que je suis allé chez les hommes, mais je ne les ai pas

encore atteints. »

Alors l’Autre reprit sans voix : « Qu’en sais-tu ? La rosée tombe sur l’herbe au moment

le plus silencieux de la nuit. » —

Et je répondis : « Ils se sont moqués de moi lorsque j’ai découvert et suivi ma propre

voie ; et en vérité mes pieds tremblaient alors. »

Et ils m’ont dit ceci : tu ne sais plus le chemin, et maintenant tu ne sais même plus

marcher ! »

Alors l’Autre reprit sans voix : « Qu’importent leurs moqueries ! Tu es quelqu’un qui a

désappris d’obéir : maintenant tu dois commander.

Ne sais-tu pas quel est celui  dont tous ont le plus besoin ? Celui  qui ordonne de
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grandes choses.

Accomplir de grandes choses est difficile : plus difficile encore d’ordonner de grandes

choses.

Et voici ta faute la plus impardonnable : tu as la puissance et tu ne veux pas régner. »

Et je répondis : « il me manque la voix du lion pour commander. »

Alors l’Autre me dit encore comme en un murmure : « Ce sont les paroles les plus

silencieuses qui apportent la tempête. Ce sont les pensées qui viennent comme portées

sur des pattes de colombes qui dirigent le monde.

 

Ô Zarathoustra, tu dois aller comme le fantôme de ce qui viendra un jour ; ainsi tu

commanderas et, en commandant, tu iras de l’avant. » —

Et je répondis : « J’ai honte. »

Alors l’Autre me dit de nouveau sans voix : « Il te faut redevenir enfant et sans honte.

L’orgueil de la jeunesse est encore sur toi, tu es devenu jeune sur le tard : mais celui

qui veut devenir enfant doit surmonter aussi sa jeunesse. » —

Et je réfléchis longtemps en tremblant. Enfin je répétai ma première réponse : « Je ne

veux pas ! »

Alors il se fit autour de moi comme un éclat de rire. Hélas ! que ce rire me déchirait les

entrailles et me fendait le cœur !

Et une dernière fois l’Autre me dit : « Ô Zarathoustra, tes fruits sont mûrs, mais toi tu

n’es pas mûr encore pour tes fruits !

Il te faut donc retourner à la solitude, afin que ta dureté s’amollisse davantage. » —

Et de nouveau il  y eut comme un rire et une fuite :  puis tout autour de moi se fit

silencieux comme un double silence. Mais moi j’étais couché par terre, baigné de sueur.

—  Maintenant vous avez tout entendu. C’est pourquoi il faut que je retourne à ma

solitude. Je ne vous ai rien caché, mes amis.

Cependant je vous ai aussi appris à savoir quel est toujours le plus discret parmi les

hommes — et qui veut être discret !

Hélas ! mes amis ! J’aurais encore quelque chose à vous dire, j’aurais encore quelque

chose à vous donner ! Pourquoi est-ce que je ne vous le donne pas ? Suis-je donc avare ?

Mais lorsque Zarathoustra eut dit ces paroles, la puissance de sa douleur s’empara de

lui à la pensée de bientôt quitter ses amis, en sorte qu’il se mit à sangloter ; et personne

ne parvenait à le consoler. Pourtant de nuit il s’en alla tout seul, en laissant là ses amis.»
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Friedrich Nietzsche, le gai savoir

Vers les Mers nouvelles

Je veux aller — là-bas, et j’ai dès lors

Confiance en moi et en mes talents de pilote,

La vaste nappe de la mer s’étend

Et mon vaisseau génois navigue vers l’azur.

Tout scintille pour moi, dans sa splendeur nouvelle,

Le midi sommeille sur l’espace et le temps — :

Et ton œil seulement — monstrueux

Me regarde, infinité !

SILS MARIA

        J’étais assis là dans l’attente — dans l’attente de rien,

Par delà le bien et le mal jouissant, tantôt

De la lumière, tantôt de l’ombre, abandonné

À ce jour, au lac, au midi, au temps sans but.

Alors, amie, soudain un est devenu deux —

Et Zarathoustra passa auprès de moi…
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Saint Jean cap Ferrat, le 10 mars 2021                                                                        

Voilà quatre ans, je me suis engagé dans le sillon de pensée tracé par Friedrich 

Nietzsche à la redécouverte des âmes soeurs éternelles ! Rétrospectivement, 

j’analyse que à la suite de la lecture du passage d’Ecce Homo où le Philosophe 

nous dévoile les mystères de son inspiration spirituelle, c’est 

Nietzsche/Zarathoustra qui était « passé auprès de moi » pour me guider et 

m’émerveiller de ces pensées éternelles qui m’auront été chuchotées par ce 

principe d'inspiration créatrice fantastique. Durant ces quatre années, je n'aurais 

fait que me laisser guider, « dans l'attente de rien dans un total abandon de mon 

esprit et de mon cœur, par delà bien et mal...» Les temps ne seraient-ils pas venus 

pour le monde intellectuel et scientifique d'élaborer une théorie sur ce Deux, ce 

Double, cette Amie, cette seconde jambe et cette Âme sœur éternelle redécouverte 

par le seul Roi des psychologues Mystiques des temps modernes dans la 

perspective d'une Renaissance de l'Humanité?!?

“ Il est difficile de savoir qui je suis : Attendons 100 ans : Peut-être y aura t’il d’ici là 

un connaisseur génial des âmes qui exhumera Monsieur F.N ? ... Des oeuvres de 

cette nature ont de grandes ambitions, elles ont besoin de temps, Il faut d’abord que

l’autorité de plusieurs siècles intervienne pour qu’on lise quelque chose 

correctement... “  Friedrich Nietzsche, correspondance Tome 5.
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EPILOGUE DE LA PREMIERE PARTIE

J’écrivais dans mes prolégomènes :

Le 3 janvier 1889, alors qu’il erre dans les rues de Turin, Nietzsche se précipite sur un 

cheval sévèrement battu par son cocher et l’embrasse. Le philosophe utilise son corps 

comme un bouclier face au fouet du bourreau. Il enlace le museau de la bête, sent le 

souffle haletant sur son visage et s’effondre en larmes. C’est le dernier sursaut 

nietzschéen avant le crépuscule. 

Et si Nietzsche/Zarathoustra par son sacrifice divin, par son entrée dans le monde de la 

folie, nous avait indiqué le chemin de l'ascension des consciences et de l’émancipation de

l’Humanité, avec cette double allégorie de l’attelage ailé de Platon et l’oxymoron de la 

doctrine Zoroastrienne de la délivrance du bien et du mal par l’amour inconditionnel !? 

Et si Nietzsche, par cette synchronicité follement hallucinante, cette allégorie du char ailé 

de Platon, cette folie poétique, don des Muses qui octroie au poète une vision similaire à 

celle des dieux et qui le rend contemporain du passé qu'il évoque, nous avait prouvé 

magistralement la divinité de son âme soeur, cette divinité faite Homme, ce surHomme 

zarathoustrien que je vais vous démontrer tout au long de mon texte… Et avec la 

révélation qui m’attendait deux mois plus tard, je vais m’enhardir, et déclarer que 

Nietzsche par son sacrifice/délivrance, tout comme Jésus par son sacrifice sur la 

croix, nous aura montré le chemin de la renaissance des âmes soeurs éternelles ! 

Dans l’évangile de Saint Jean, Paul le Cour écrit les passages suivants :

Gnose Johannite

 “ La doctrine johannite nous enseigne que Dieu est Esprit et qu’il est Amour. 

C’est le Dieu universel, le Dieu absolu qui se trouve ainsi défini. Par ailleurs, 

elle nous parle du démiurge, créateur de notre système solaire, comme étant

la Parole, la Lumière et la Vie. Et tout cela nous ouvre des perspectives 

infinies.

Le johannisme rapproche l’Homme de Dieu et fait de lui un dieu, comme 

l’enseignait Pythagore. En effet, le logos conduit le néophyte, pas à pas, vers

la Connaissance supérieure et l’Amour par la Beauté.

Réunissant ainsi Connaissance et Amour, le myste peut édifier le temple, 

dont il est à la fois le fidèle et l’officiant. Il est éclairé sur les plus grands 
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problèmes et peut connaître le bonheur ineffable que connut saint Jean, le 

disciple préféré, en appuyant sa tête sur la poitrine du seigneur, lors de la 

dernière Cène. 

La suprême Beauté, c’est l’Amour, l’agapé ; la Connaissance, c’est la gnosis. 

Réunir la gnosis et l’agapé constitue la Sagesse. ( Sophia )

Toutefois, il faut y ajouter la piété,, la dévotion et ceci par la prière. Il ne s’agit

pas de la récitation de formules, stéréotypées, prononcées l’esprit absent, 

mais d’une attitude continuelle.

Comme l’a écrit Léonard de Vinci, qui était johannite : “ L’artiste, sans cesse 

occupé à contempler la création, rend au créateur un perpétuel hommage. 

Notre étude si patiente de l’oeuvre divine, demande plus d'efforts que de 

chanter mâtines. “

Le gnostique chrétien se sent constamment en présence de Celui dont il 

devient le prêtre par excellence. Sa prière peut être muette, mais il 

s’entretient constamment avec lui. Il ne demande d’ailleurs rien pour lui-

même, car tout ce qui lui arrive est salutaire. ( Providence personnelle ! )

D’autre part, l’esprit du gnostique, toujours en éveil, lui apporte, sans cesse, 

de nouvelles révélations. C’est ce qui est représenté par la source 

intarissable, sortant du coeur percé du Christ, et par cette eau, qui étanche 

pour toujours la soif de connaître et d’aimer. ( Providence personnelle ! )

Mélange de morale stoïcienne, d’idéalisme platonicien, de rationalisme 

aristotélicien et de mystique chrétienne, unie à la piété et à l'action 

constructive, telle est la gnose johannite, que l’on peut appeler le gnosticisme

chrétien. “

…

Quand le démiurge est venu une première fois, il y a deux mille ans, ce fut 

pour nous apporter le double message de la Connaissance et de l’Amour. 

Quand il reviendra, ce sera pour mettre les hommes à la raison et établir la 

paix sur terre, paix qu'ils ont perdue en négligeant ses enseignements, en 

remplaçant l’amour par la haine, la vérité par le mensonge.

Les Templiers et les cathares étaient rattachés à l’église de Jean ; la doctrine
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du temple, a-t-il été dit, était celle même de Saint Jean ; à la cérémonie 

cathare, on lisait les 17 premiers versets du 4 ème Evangile. “

Dante était johannite, il a écrit : “ Je suis de la bergerie de saint Jean. “ Et sa 

Béatrix, comme la Joconde de Léonard, représente la doctrine johannite, 

selon Napoléon Peyrat. “

Balzac, qui se préoccupa d’ésotérisme déclara : “ Politiquement, je suis de la 

religion catholique, devant Dieu, je suis de la religion de saint Jean, de 

l’église mystique, la seule qui ait conservé la vraie doctrine. Ceci est le fond 

de mon coeur. “

Edouard Schuré, dans sa préface “ Le mystère chrétien et les mystères 

antiques “ a déclaré que l’ésotérisme chrétien fut conservé, dans sa tradition 

la plus pure, par les frères de saint Jean de Jérusalem, qui se propagèrent 

par toute l’Europe, et se perpétua dans le plus grand secret, à l’ombre des 

cloîtres, par une méthode de méditation et d’initiation basée sur le 4 ème 

Evangile.  

“ Les grands mystiques et les grands penseurs, dit-il encore, ont toujours 

considéré l’Evangile de saint Jean comme le plus profond des quatre, celui 

qui contient l’arcane du christianisme. “

“ Aujourd’hui, a t-il écrit, les penseurs les plus avancés se demandent si

le christianisme restera la religion dominante de l’humanité ou s’il sera 

remplacé par d’autres formes religieuses d’un nom et d’un esprit 

différents. “                      

Nietzsche ne pensait pas autrement lorsqu'il avait écrit : “ ... à partir du

monde qui nous est familier pourrait être démontré un tout autre dieu...

qui n’a rien d’humanitaire ” (Préface de juillet 1887 à la Généalogie)
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Extrait : Le Johannisme et la Gnose Johannite

 

« Essence du Johannisme

 

S’il est un personnage qui fut témoin de la vie du Christ, c’est Saint-Jean l’Evangéliste, le

disciple bien aimé du Seigneur.

Dans les écrits johannites, le thème Lumière–Ténèbres occupe une place prépondérante.

C’est un carrefour où se rejoignent le cosmique et l’anthropologique, la parole et l’action,

le passé et le présent.

 

Alors que les Ténèbres sont le chaos primordial,  l’ignorance,  la peur,  l’erreur,  la mort,

l’esclavage, la Lumière est esprit, gloire, parole, sagesse, vérité, vie et liberté. Les deux

piliers du Johannisme sont la Gnose et l’Amour. Mais ces deux colonnes sont liées car il

n’y a pas de Connaissance sans Amour ni d’Amour sans Connaissance.

La tradition Johannite, intérieure, mystique, secrète, gardienne de l’ésotérisme chrétien,

prépare  le  second  avènement  du  Christ.  C’est  pourquoi  la  chevalerie  authentique  se

réclame de la Paternité Johannite qui est également Gnostique.

 

Les Noces de Cana

Jean  a  reçu  des  enseignements  que  nuls  autres  n’ont  reçus  en  son  temps.  Ces

enseignements secrets constituent ce que l’on appelle la Gnose chrétienne. Jean est donc

non seulement le chef des initiés à la Gnose mais également et par voie de conséquence

le chef de l’Eglise ésotérique.

Comme l’a si  bien symbolisé le miracle des noces de Cana,  il  est  de bon augure de

conserver  le  vieux vin  (la  Tradition Primordiale)  et  de le  remettre  dans des nouveaux

vases (de le transmettre) lorsque les précédents s’effritent, c’est-à-dire de l’enseigner à

des êtres capables à leur tour de le conserver et le léguer aux générations futures.

Les  noces  de  Cana  figurent  les  temps  messianiques  présents  où  sont  distribués  en

abondance le pain spirituel et le vin de la connaissance.

La science ayant mis à jour les secrets de la matière avec l’ère atomique, il est temps

aujourd’hui de mettre à la lumière ceux de l’esprit. Il faut construire l’arche qui préservera

les connaissances traditionnelles. C’est aussi une question d’équilibre entre la Lettre ou

Science humaine, et l’Esprit ou Science Divine.

Le but et surtout le rôle de l’Eglise de Jean est de construire cette nouvelle église en

respectant les données de la Tradition Primordiale. Beaucoup de chrétiens aspirent à une

plus grande compréhension du christianisme, de ses origines et de ses enseignements
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cachés.

Les théologiens qui ont toujours rattaché le christianisme au judaïsme font fausse route.

L’Eglise  continue  la  synagogue  et  ne  renie  donc  pas  ses  origines,  alors  que  le

christianisme a  lui  des  origines aryennes,  celtiques,  helléniques,  et  très probablement

atlantéennes et hyperboréennes.

L’évangile de Jean est essentiellement hellénique, il nous rattache à travers l’essénisme à

Pythagore  et  au  druidisme.  Toutes  les  sources  du  christianisme  nous  apportent  un

ensemble de doctrines, de croyances, et d’enseignements de la plus grande importance

pour l’ère future.

Clément d’Alexandrie confirme le gnosticisme de l’évangile de Jean.

Il exista de tout temps des récits, des contes, des histoires contenant un sens allégorique.

Ce  fut  une  façon  de  transmettre  un  savoir  sans  le  révéler  à  qui  n’en  cherche  pas

l’explication ; seuls ceux qui ne se satisfont pas d’une explication rationnelle poussent les

investigations pour extraire la moelle des choses. Le plus important document existant sur

ce sujet est incontestablement le 4e évangile, l’évangile ésotérique de Saint Jean. »

https://www.chevalerietemplieretraditionnelle.fr/christianisme/34-informations-sur-

loctcnd/informations-sur-loctcnd/66-le-johannisme.html
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Comme je le démontre dans la deuxième Partie de mon texte, avec les 3ème et 4ème

chapitres,  de tous temps,  des Hommes de bonne volonté  nous auront  laissé le

témoignage  de  l'existence  de  ce  Principe  spirituel  extraordinaire  par  delà  toute

croyance ou irréligion, tout comme Victor Hugo avec ses écrits ô combien inspirés

dont je me permets de reprendre un extrait magnifique “ des contemplations “.

Victor Hugo qui déclarait déjà, en 1862, à la suite de l'édition de son

livre « Les misérables »: « A l'heure, si sombre encore, de la civilisation

où nous sommes, le misérable s'appelle l'homme; il agonise sous tous

les climats, et il gémit dans toutes les langues. »

Les Contemplations/Ce que dit la bouche d’ombre, Victor Hugo

“ Par un côté pourtant l’homme est illimité.

Le monstre a le carcan, l’homme a la liberté.

Songeur, retiens ceci : l’homme est un équilibre.

L’homme est une prison où l’âme reste libre.

L’âme, dans l’homme, agit, fait le bien, fait le mal,

Remonte vers l’esprit, retombe à l’animal ;

Et pour que, dans son vol vers les cieux, rien ne lie

Sa conscience ailée et de Dieu seul remplie,

Dieu, quand une âme éclôt dans l’homme au bien

poussé.

Casse en son souvenir le fil du passé ;

De là vient que la nuit en sait plus que l’aurore.

Le monstre se connaît lorsque l’homme s’ignore.

Le monstre est la souffrance, et l’homme est l’action.

L’homme est l’unique point de la création

Où, pour demeurer libre en se faisant meilleure,
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L’âme doive oublier sa vie antérieure.

Mystère ! au seuil de tout l’esprit rêve ébloui.

Ô songeur ! cette loi misérable est sublime.

Il faut donc tout redire à ton esprit chétif !

À la fatalité, loi du monstre captif,

Succède le devoir, fatalité de l’homme.

Ainsi de toutes parts l’épreuve se consomme,

Dans le monstre passif, dans l’homme intelligent,

La nécessité morne en devoir se changeant ;

Et l’âme, remontant à sa beauté première,

Va de l’ombre fatale à la libre lumière.

Or, je te le redis, pour se transfigurer,

Et pour se racheter, l’homme doit ignorer.

Il doit être aveuglé par toutes les poussières.

Sans quoi, comme l’enfant guidé par des lisières,

L’homme vivrait, marchant droit à la vision.

Douter est sa puissance et sa punition.

Il voit la rose, et nie ; il voit l’aurore, et doute ;

Où serait le mérite à retrouver sa route,

Si l’homme, voyant clair, roi de sa volonté,

Avait la certitude, ayant la liberté ?

Non. Il faut qu’il hésite en la vaste nature,

Qu’il traverse du choix l’effrayante aventure,

Et qu’il compare au vice agitant son miroir,

Au crime, aux voluptés, l’œil en pleurs du devoir ;

Il faut qu’il doute ! hier croyant, demain impie ;

Il court du mal au bien ; il scrute, sonde, épie,

Va, revient, et, tremblant, agenouillé, debout,
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Les bras étendus, triste, il cherche Dieu partout ;

Il tâte l’infini jusqu’à ce qu’il l’y sente ;

Alors, son âme ailée éclate frémissante ;

L’ange éblouissant luit dans l’homme transparent,

Le doute le fait libre, et la liberté, grand.

La captivité sait ; la liberté suppose,

Creuse, saisit l’effet, le compare à la cause,

Croit vouloir le bien-être et veut le firmament ;

Et, cherchant le caillou, trouve le diamant.

C’est ainsi que du ciel l’âme à pas lents s’empare.

Dans le monstre, elle expie ; en l’homme, elle répare. 

https://fr.wikisource.org/wiki/Les_Contemplations/Ce_que_dit_la_bouche_d

%E2%80%99om 

« Jsqu'à la dernière heure de sa vie, Hugo affirmera l'existence et la survie de l'âme ». 

Je terminerai mon message d’espoir et d’espérance, toujours avec l’immense Victor

Hugo, et j’emprunterai un long extrait du texte magnifique et prophétique sur cet 

ange, ces âmes soeurs éternelles ?!, qui vont bientôt réintégrer la conscience de 

l’Humanité par la grâce des cycles cosmiques universels pour ainsi la délivrer du 

principe du mal.

Dans les deux chapitres suivants, vous trouverez des textes écrits au cours de ces 

dernières années reprenant mon évolution intellectuelle et qui m’avaient mené à cette 

ouverture de conscience extrême ainsi que des réflexions qui me sont venues par la grâce

de ma pensée vagabonde pour conforter ma démonstration, ainsi que de nombreux 

extraits de textes lumineux d’auteurs qui, au travers les âges, étaient au fait de ce Principe

d’éternité de l’esprit chevaleresque et de l’âme soeur poétique ... tout cela entrecoupé 
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de nombreux passages de l'oeuvre de Friedrich Nietzsche omniprésent dans 

mon esprit et si cher à mon coeur et à mon âme soeur éternelle.

https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Fin_de_Satan

Victor Hugo

Hors de la terre III

Satan dans la nuit 

L’ange, extra ordinaire,

Superbe, souriant, descendait.

Sa clarté

Sereine, blêmissait l’enfer épouvanté.

Le chaos éperdu montra sa pourriture.

On voyait au zénith du gouffre une ouverture

D’où tombait la lueur ineffable des cieux.

La géhenne s’ouvrit comme un œil chassieux ;

Tout le plafond, pendant en haillon formidable,

S’éclaira. L’on put voir le fond de l’insondable,

Et les recoins confus du grand cachot souillé ;

L’abîme frissonna comme un voleur fouillé ;

On distinguait les bords des précipices traîtres ;

Les brouillards qui flottaient prirent des formes d’êtres

Monstrueux, qui semblaient ramper, et vivre là ;

La menace qu’on sent dans les lieux noirs sembla

Plus fauve, et le visage irrité des décombres,

Le blanchissement vague et difforme des ombres,

Se hérissaient, montrant des aspects foudroyés ;

Tous les renversements en arrière, effrayés,
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Se dressaient ; les granits remuaient sous la nue ;

L’obscurité lugubre apparut toute nue ;

On eût dit qu’elle ôtait l’ombre qui la revêt,

Que le masque inouï de l’enfer se levait,

Et qu’on voyait la face effroyable du vide.

L’ange continuait de descendre, splendide,

Dans cet effarement immense de la nuit.

V

Le vautour ne sait plus s’il poursuit ou s’il fuit

Quand il voit l’aigle au fond du nuage apparaître.

Isis, se retournant vers ce radieux être

Beau comme vesper, l’astre et l’ange avant-coureur,

Se dressa dans un geste effrayant dont l’horreur

S’accroissait sous le voile, et lui cria :

 

                                                 - « Lumière,

« Qu’es-tu ? Que nous veux-tu ? N’avance pas. Arrière,

« Arrière ! Les rayons sont de ce gouffre exclus.

« Va-t’en. Ne donne pas un coup d’aile de plus,

« Tremble ! N’avance pas ! »

                                   L’ange approchait, tranquille.

La rage alors sortit de l’abîme immobile ;

On entendit, terreur ! le cri du lieu muet ;

L’enfer aboya.
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                         L’ombre écumait et huait.

L’ange approchait.

                            Isis frémit. La pâle stryge,

Avec un mouvement de rêve et de prodige,

Se déploya debout tout entière devant

L’ange, majestueux comme le jour levant.

— « Mais réveille-toi donc, Satan ; dit le fantôme.

Satan dormait.

VI

                        Ce fut, sous le ténébreux dôme,

Une attente sans nom quand l’abîme comprit

Que cette larve allait combattre cet esprit.

L’ange était une femme ; il ne semblait pas même

S’apercevoir, du haut de sa fierté supr

ême,

Qu’il eût quitté l’azur où Dieu rayonne et vit.

Il venait.

                   Quand il fut près d’Isis, ce qu’on vit

Fut hideux, et l’horreur s’accrut, dans la mesure

De ce gouffre où Babel, le colosse masure,

Ne serait qu’un tesson et Chéops qu’un gravat.

A travers l’affreux voile, et sans qu’il se levât,

Une tête de mort, sombre masque de flamme,
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Parut, et le linceul laissa voir sous sa trame

Un squelette de feu flottant dans ses plis noirs ;

Deux yeux brillaient, ainsi que deux ardents miroirs,

Sur cet épouvantable et sinistre visage ;

Isis ouvrit les bras, pour barrer le passage,

Ainsi que le gibet au haut du Golgotha ;

Et l’apparition formidable jeta

Ces mots à l’ange, avec une clameur profonde :

« Je suis Lilith-Isis, l’âme noire du monde.

« Tremble ! L’être inconnu, funeste, illimité,

« Que l’homme en frémissant nomme Fatalité,

« C’est moi. Tremble ! Anankè, c’est moi. Tremble ! Le voile,

« C’est moi. Je suis la brume et tu n’es que l’étoile ;

« Tu n’es qu’un des flambeaux possibles, moi je suis

« La noirceur éternelle et farouche des nuits ;

« Je suis la bouche obscure et soufflant sur les phares ;

« Tremble ; malheur à toi, ver luisant qui t’égares !

« Qu’est-ce que tu viens faire ici ? Va-t’en. Ces lieux

« Sont du ciel et du jour et du maître, oublieux.

« Qui que tu sois, malheur à ce qui s’aventure

« Dans la négation et dans la sépulture ;

« Malheur à vous, fourmis volantes du ciel bleu,

« Malheur ! si vous tentez l’ombre où l’athée est Dieu,

« L’antre où le démon tient le sceptre de la cendre ;

« Si je poussais un cri, tu te sentirais prendre

« Par ce qu’on ne voit pas, l’invisible forêt
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« Lâcherait son hibou, la nuit se lèverait

« Et t’envelopperait dans la grande aile onglée !

« Fuis, imbécile esprit ! Fuis, lumière aveuglée !

« Vil oiseau de l’azur, rentre à ton firmament.

« Qu’est-ce que tu viens faire au fond du châtiment ?

« Qu’est-ce que tu viens faire, ô frêle créature,

« Dans les profonds dessous de la sombre nature,

« Dans la Haine, au-delà des êtres, dans Satan ?

« Quoi ! la mouche entre où n’ose entrer Léviathan !

« Misérable ange, tremble et fuis ! Va-t’en, atome !

L’ange sans dire un mot regarda le fantôme

Fixement, et gonfla sa lèvre avec dédain.

L’étoile qu’elle avait au front se mit soudain

A grandir, emplissant d’aurore l’ombre obscure.

O vision terrible et sublime ! à mesure

Que l’astre grandissait, la larve décroissait ;

L’ardent grossissement de l’étoile poussait

Lilith-Isis vers l’ombre, et mêlait à la fange

Le fantôme rongé par la clarté de l’ange ;

Les rayons dévoraient l’affreux linceul flottant ;

L’étoile aux feux divins, plus large à chaque instant,

Météore d’abord, puis comète et fournaise,

Fondait le monstre ainsi qu’un glaçon dans la braise.

Quand l’astre fut soleil, le spectre n’était plus.

VII

Tout fit silence au fond du gouffre sans reflux,
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Et rien ne troubla plus l’immobilité morte.

Comme le goëmon que le flot berce et porte,

Satan dormait toujours.

                                Dans la nappe de nuit

Où s’enfonçait son corps de chimère construit,

Ce qu’on entrevoyait, c’était sa forme humaine.

Semblable au flocon blanc qu’un vent dans l’ombre a

mène,

L’ange arrêta sur lui ses ailes qui flottaient,

Et pleura.

                    L’on eût dit que ses larmes étaient

De la lumière en pleurs coulant de deux étoiles.

Comme la tarentule au centre de ses toiles,

Le vaste malheureux et le vaste méchant

Palpitait ; et la vierge immortelle, penchant

L’escarboucle allumée au sommet de sa tète,

Tendit les bras vers l’ange englouti dans la bête,

Et lui parla, planant et pourtant à genoux ;

Et l’accent de sa voix divine était plus doux

Que l’incarnation vague et sombre des sphères.

« O toi ; je viens. je pleure. Ici, dans les misères,

« Dans le deuil, dans l’enfer où l’astre se perdit,

« Je viens te demander une grâce, ô maudit !

« Ici, je ne suis plus qu’une larme qui brille.

« Ce qui survit de toi, c’est moi. Je suis ta fille.

« Sens-tu que je suis là ? Me reconnais-tu, dis ?
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« M’entends-tu ? C’est du fond des divins paradis,

« C’est de la profondeur lumineuse et sacrée,

« C’est de ce grand ciel clair où vit celui qui crée,

« Que je viens, éperdue, à toi, l’ange enfoui !

« J’ai crié vers Dieu ; Dieu formidable a dit Oui ;

« Il me laisse descendre au fond des nuits difformes,

« Et, pour que je te parle, il permet que tu dormes.

« Car, Père, pour tes yeux, hélas, le firmament

« Ne peut plus s’entr’ouvrir qu’en songe seulement !

« Oh ! toute cette nuit, c’est affreux ! Père, Père !

« Quoi ! toi dans ce cachot ! Quoi ! toi dans ce repaire !

« Toi puni ; toi mauvais ! toi, l’aîné des élus !

« Te voilà donc si bas que Dieu ne te voit plus !

« L’enfer ! l’océan Nuit ! Pas de flot, pas d’écume,

« Pas de souffle. Partout le Noir. C’est, dans la brume,

« Ta respiration lugubre que j’entends.

« La longueur de ton deuil dépassera le temps ;

« Le chiffre de tes maux dépassera le nombre.

« Les soleils me disaient : prends garde, il est dans l’ombre !

« Et moi j’ai dit : je veux voir le désespéré.

« Hélas, l’astre du ciel te hait, la fleur du pré

« Te craint, autour de toi tous les êtres ensemble

« Frémissent, les clartés frissonnent, l’azur tremble,

« L’infini te redoute et t’abhorre : Eh bien, moi,

« Je t’apporte en amour tout cet immense effroi !

« Je viens te prier, toi qu’on proscrit. Toi qu’on souille,
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« Je viens avec des pleurs te laver. J’agenouille

« La lumière devant ton horreur, et l’espoir

« Devant les coups de foudre empreints sur ton front noir ;

« Entends-moi dans ton rêve à travers l’anathème.

« Ne te courrouce point, père, puisque je t’aime !

« Le blessé ne hait pas la main qui le soutient ;

« L’affamé n’a jamais maudit celui qui vient

« Disant : Voici du pain et de l’eau. Bois et mange.

« Oh ! quand j’étais mêlée à tes ailes, quel ange

« Que Satan, dans l’aurore et dans l’immensité !

« Dieu se nommant Bonté, tu t’appelais Beauté.

« Ta chevelure était blonde et surnaturelle,

« Et frissonnait splendide, et laissait derrière elle

« Une inondation de rayons dans la nuit !

« L’abîme était par toi comme par Dieu conduit.

« Un jour les éléments te prirent pour Lui-même ;

« Comme tu te dressais avec ton diadème

« Sur le ciel, de ton lustre effrayant envahi,

« L’air dit : Emmanuel ; et l’onde : Adonaï ;

« Ton char faisait jaillir des mondes sous sa roue.

« Près de toi, Raphaël, Gabriel, qui secoue

« Un météore épars en flammes sur son front,

« Michel, dont la clarté jamais ne s’interrompt,

« Ithuriel, qui mêle aux rayons les dictames,

« Stellial, Azraël, porte-flambeau des âmes,

« N’étaient plus que l’essaim confus de la forêt ;
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« Un resplendissement de blancheur t’entourait ;

« Et l’aube en te voyant s’écriait : je suis noire ;

« Tu passais au milieu d’un ouragan de gloire ;

« Les éthers t’attendaient pour devenir azurs ;

« Les univers naissaient, prodigieux et purs,

« Avec des millions de fleurs et d’étincelles,

« Dans un rythme marqué par tes battements d’ailes ;

« Tu faisais, en fixant sur eux ton œil charmant,

« Reculer les soleils dans l’éblouissement ;

« Tu flamboyais, candeur et force ; un lys archange !

« Comme après le héros s’avance la phalange,

« A ta suite marchaient les constellations ;

« L’ombre pleurait d’amour quand nous la traversions ;

« La nuit, tu te levais dans un triomphe d’astres ;

« Et les dômes divins et les sacrés pilastres,

« Et les éternels cieux et l’éden nouveau-né,

« T’adoraient dans ta joie immense, infortuné !

« Hélas, dès qu’en ce bagne, où nul regard ne plonge,

« Tu fus précipité, Satan, tu fis ce songe

« De te venger, démon géant, sur l’infini !

« Prés de l’ange proscrit tu mis l’homme banni ;

« Tu fis tomber Adam et tu fis déchoir Eve ;

« Tu voulus frapper Dieu dans le germe et la sève,

« Dans l’enfant, dans le nid des bois, dans l’alcyon ;

« Seul, à jamais muré sous la création,

« Tu devins, dans l’horreur, le grand rêveur funeste ;
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« Dans les vierges forêts tu fis sortir la peste

« De l’épaisseur charmante et terrible des fleurs ;

« Avec les voluptés tu forgeas les douleurs ;

« Tu te mêlas à l’être auguste qui gouverne ;

« L’espace se remplit d’un esprit de caverne ;

« Tu dis à l’Eternel : à nous deux maintenant !

« Tu souillas l’infini rien qu’en l’espionnant.

« A travers l’océan tu soufflas le naufrage ;

« Captif, tu pénétras la terre de ta rage ;

« Le dessous ténébreux de la vie appartint

« A ta vengeance, et fut par ton haleine atteint ;

« Tu mordis les tombeaux ; tu mordis les racines ;

« Tu mêlas aux parfums les herbes assassines ;

« Tu mis partout le monstre à côté de la loi ;

« Une émanation de nuit sortit de toi,

« Et tu déshonoras l’univers magnanime.

« Dieu rayonnait le bien, tu rayonnas le crime.

« Tu fis d’en bas, avec tes miasmes, des démons ;

« Tu pris les instincts vils et les impurs limons

« Et tu créas avec cette fange les traîtres,

« Les lâches, les cruels ; et tu fis dieux et maîtres

« Des êtres de l’abîme et des esprits forçats ;

« Tu poussas les Nemrods aux guerres, tu dressas

« Les Caïphes sanglants contre les Christs sublimes ;

« Et souvent là-haut, nous, les anges, nous pâlîmes

« D’entendre dans le deuil les prêtres et les rois

190



« Rire, et de voir grandir le glaive énorme en croix.

« A quoi cela t’a-t-il servi ? plus de misère ;

« Voilà tout. Ton éclair ronge et brûle ta serre ;

« Ton empoisonnement du monde a commencé

« Par toi-même, ô géant d’un combat insensé.

« Le mal ne fait pas peur à Dieu ; Dieu se courrouce,

« Et frappe. Tu croyais que la vengeance est douce ;

« Elle est amère. Hélas ! le crime est châtiment.

« La croissance du mal augmente ton tourment ;

« Le mal qu’on fait souffrir s’ajoute au mal qu’on souffre ;

« Ta lave au fond des nuits sur toi retombe en soufre ;

« Et toi-même on t’entend par moments l’avouer.

« Le supplice de Tout sur toi vient échouer.

« Tu fais tout chanceler, tout trembler sur sa base,

« Tout crouler, et c’est toi que ton effort écrase ;

« La Terre est sous ton joug, tu règnes à présent.

« Et te voilà sous plus d’épouvante gisant ;

« Te voilà plus difforme, et ton cœur d’airain saigne !

« Mais, Satan, il faut bien qu’à la fin on te plaigne,

« Tu dois avoir besoin de voir quelqu’un pleurer,

« Je viens à toi !

                        Je viens gémir, luire, éclairer,

« T’ôter du moins le poids de la terrestre chaîne,

« Et guérir à ton flanc la sombre plaie humaine.

« Mon père, écoute-moi. Pour baume et pour calmant,

« Pour mêler quelque joie à ton accablement,
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« Tu n’as jusqu’à cette heure, en ton âpre géhenne,

« Essayé que la nuit, la vengeance et la haine.

« O Titan misérable, essaye enfin le jour !

« Laisse planer le cygne à ta place, ô vautour !

« Laisse un ange sorti de tes ailes répandre

« Sur les fléaux un souffle irrésistible et tendre.

« Faisons lever Caïn accroupi sur Abel.

« Assez d’ombre et de crime ! Empêchons que Babel

« Pousse

encor plus avant ses hideuses spirales.

« Oh ! laisse-moi rouvrir les portes sépulcrales

« Que, du fond de l’enfer, sur l’âme tu fermais !

« Laisse-moi mettre l’homme en liberté. Permets

« Que je tende la main à l’univers qui sombre.

« Laisse-moi renverser la montagne de l’ombre ;

« Laisse-moi foudroyer l’infâme tour du mal !

« Permets que, grâce à moi, dans l’azur baptismal

« Le monde rentre, afin que l’Eden reparaisse !

« Hélas ! Sens-tu mon cœur tremblant qui te caresse ?

« M’entends-tu sangloter dans ton cachot ? Consens

« Que je sauve les bons, les purs, les innocents ;

« Laisse s’envoler l’âme et finir la souffrance.

« Dieu me fit Liberté ; toi, fais-moi Délivrance !

« Oh ! ne me défends pas de jeter dans les cieux

« Et les enfers, le cri de l’amour factieux ;

« Laisse-moi prodiguer à la terrestre sphère
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« L’air vaste, le ciel bleu, l’espoir sans borne, et faire

« Sortir du front de l’homme un rayon d’infini.

« Laisse-moi sauver tout, moi ton côté béni !

« Consens ! Oh ! moi qui viens de toi, permets que j’aille

« Chez ces vivants, afin d’achever là bataille

« Entre leur ignorance, hélas, et leur raison,

« Pour mettre une rougeur sacrée à l’horizon,

« Pour que l’affreux passé dans les ténèbres roule,

« Pour que la terre tremble et que la prison croule,

« Pour que l’éruption se fasse, et pour qu’enfin

« L’homme voie, au-dessus des douleurs, de la faim,

« De la guerre, des rois, des dieux, de la démence,

« Le volcan de la joie enfler sa lave immense !

VIII

Tandis que cette vierge adorable parlait,

Pareille au sein versant goutte à goutte le lait

A l’enfant nouveau-né qui dort, la bouche ouverte,

Satan, toujours flottant comme une herbe en eau verte,

Remuait dans le gouffre, et semblait par moment

A travers son sommeil frémir éperdument ;

Ainsi qu’en un brouillard l’aube éclôt, puis s’efface,

Le démon s’éclairait, puis pâlissait ; sa face

Etait comme le champ d’un combat ténébreux ;

Le bien, le mal, luttaient sur son visage entr’eux

Avec tous les reflux de deux sombres armées ;

Ses lèvres se crispaient, sinistrement fermées ;
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Ses poings s’entreheurtaient, monstrueux et noircis ;

Il n’ouvrait pas les yeux, mais sous ses lourds sourcils

On voyait les lueurs de cette âme inconnue ;

Tel le tonnerre fait des pourpres sous la nue ;

L’ange le regardait, les mains jointes ; enfin

Une clarté, qu’eût pu jeter un séraphin,

Sortit de ce grand front tout brûlé par les fièvres ;

Plus difficilement que deux rochers, ses lèvres

S’écartèrent, un souffle orageux souleva

Son flanc terrible, et l’ange entendit ce mot : Va !
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NOTES :

 Liste des œuvres de Friedrich Nietzsche

_

_

_

Considérations inactuelles (Unzeitgemässe Betrachtungen) :

I. — David Strauss, l'apôtre et l'écrivain, 1873

II. — De l'utilité et des inconvénients de l'histoire pour la vie, 1873 (traduction 

française sur Wikisource)

III. — Schopenhauer éducateur, 1874

IV.          IV. — Richard Wagner à Bayreuth, 1876

Humain, trop humain. Un livre pour esprits libres (Menschliches, 

Allzumenschliches. Ein Buch für freie Geister, 1878)

Opinions et sentences mêlées (Vermischte Meinungen und Sprüche)

Le Voyageur et son ombre (Der Wanderer und sein Schatten)

Aurore. Pensées sur les préjugés moraux (Morgenröte. Gedanken über die 

moralischen Vorurtheile, 1881)

Le Gai Savoir « la gaya scienza » (Die fröhliche Wissenschaft « la gaya 

scienza », 1882)

Ainsi parla Zarathoustra. Un livre pour tous et pour personne1 (Also sprach 

Zarathustra. Ein Buch für Alle und Keinen, 1885)

Par-delà bien et mal. Prélude d'une philosophie de l'avenir (Jenseits von Gut 

und Böse. Vorspiel einer Philosophie der Zukunft, 1886)

Généalogie de la morale. Un écrit polémique (Zur Genealogie der Moral. Eine 

Streitschrift, 1887)

Le Crépuscule des idoles, ou comment philosopher à coup de marteau 

(Götzen-Dämmerung oder wie man mit dem Hammer philosophiert, 1888)

L'Antéchrist. Imprécation contre le christianisme (Der Antichrist. Fluch auf 

das Christenthum, écrit en 1888, publié en 1895)

Ecce homo. Comment on devient ce que l'on est (Ecce Homo. Wie man wird, 

was man ist, 1888)
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Le Cas Wagner (Der Fall Wagner. Ein Musikanten-Problem)

Nietzsche contre Wagner (Nietzsche contra Wagner)

Fragments posthumes

Depuis de longues années déjà Nietzsche s’était occupé des travaux préparatoires

 pour la Dépréciation de toutes les valeurs, dont il voulait faire son principal

 ouvrage philosophique, le résumé de son système et le couronnement de son 

œuvre. Pendant l’automne de l’année 1888 — son dernier automne — il commença

 la rédaction de son travail et écrivit L’Antéchrist du 3 au 30 septembre à Sils Maria

 et à Turin. C’est le premier livre de la Dépréciation qui devait être exécuté selon le

 plan suivant :

La Volonté de puissance, Essais d’une dépréciation de toutes les valeurs.

Livre premier. L’Antéchrist, essai d’une critique du christianisme.

Livre deuxième. L’Esprit libre, critique de la philosophie en tant que mouvement 
moral.

Livre troisième. L’Immoraliste, critique du genre le plus fatal de l’ignorance, la 
morale.

Livre quatrième. Dionysos, philosophie de l’éternel retour.

Ces trois derniers livres sont restés à l’état de projet. En janvier de l’année suivante

 l’impitoyable maladie devait atteindre Nietzsche. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_%C5%93uvres_de_Friedrich_Nietzsche

Lien pdf vers mon Livre : “ Renaissance d’une apocalypse cérébrale “ ou Mon 

odyssée sous le soleil de minuit de Zarathoustra, l’Harmattan, 2016

https://drive.google.com/open?id=0B1gF5uauTY42RkVoUzY2RXZyVXM

Lien de l’éditeur :  https://www.editions-harmattan.fr/index.asp?

navig=catalogue&obj=livre&no=51998
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Document pdf compilé par Laurent Lafforgue :

https://www.laurentlafforgue.org/textes/GrothendieckLiberte2.pdf

Lien pdf de “ La clef des songes “ d’Alexandre Grothendieck :

http://matematicas.unex.es/~navarro/res/clefsonges.pdf

Jean Racine qui avait reçu auprès des “ Solitaires “ de Port-Royal une éducation ô 

combien initiatique… 

Ce principe spirituel d'inspiration représenté par l'âme sœur éternelle de l'épouse disparue

de Mr de Sainte Colombe, le génial compositeur de Viole de Gambe, dans le roman de Mr

Pascal Quignard et dans le magnifique Film de Mr Alain Corneau tiré du roman : « Tous 

les matins du Monde. »

(« On peut lire Tous les matins du monde comme un hommage à la morale 

janséniste: Sainte Colombe vit comme un solitaire de Port-Royal. "Austérité", Sainte 

Colombe n’est qu’austérité. Rien ne prouve sa foi, mais il a adopté le mode de vie des 

"Messieurs" de Port-Royal.»)

On retrouve un peu ce mode de vie austère, à un moindre degré, en notre époque 

moderne, dans  l’esprit “ néo-gnostique “ de Princeton des années 1970, dont les livres : “ 

la gnose de Princeton “ et  “ l’esprit cet inconnu “ de Messieurs Raymond Ruyer et Jean 

Charon sont des exemples édifiants de liberté de pensée !

 « Or, nous dit Ruyer, une révolution totale, un complet renversement de perspective 

philosophique a commencé de se faire jour, il y a quelques années, dans les Mecques les 

plus respectées de ces milieux en Amérique : à Princeton, au Mont Palomar, à Pasadena, 

dans quelques autres [7].

Au moment où les crédits de la NASA, qui avaient occupé tant de savants pendant des

années, disparurent en grande partie, une forte proportion d’entre eux se mirent à avoir

des loisirs, spécialement chez les astronomes et les physiciens. Ils en profitèrent pour

réfléchir.

Et ils découvrirent que l’interprétation matérialiste de l’univers laissait sans explication,
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mieux, qu’elle rendait impossible a priori les réalités les plus sûres de cet univers : fondée 

sur le matérialisme méthodologique, la science aboutissait à réfuter le matérialisme

 philosophique ! Voici quelques points cruciaux où le matérialisme philosophique est réfuté

par les faits scientifiques récemment découverts :

 SI TOUT VIENT DE LA MATIÈRE, il faut que celle-ci soit éternelle (rappelons-nous

l’expression « les lois éternelles de l’univers », tarte à la crème des discours 

académiques) : or il se trouve, à l’échelle astronomique, que tous les processus à l’œuvre 

dans le cosmos tendent à la destruction et à la mort de celui-ci. Et qu’aucun de ces 

processus parfaitement visibles et mesurables ne peut remonter plus loin dans le passé 

qu’une quinzaine de milliards d’années. L’univers de la science a commencé. Alors ! 

Comment ?

L’ÉTUDE DES RAPPORTS entre les processus de destruction de l’univers physique et 

ceux de l’informatique montre qu’ils sont mathématiquement reliés l’un à l’autre et que 

l’effondrement de l’univers physique est comme le prix qu’il faut payer pour l’apparition de 

la conscience et de la pensée. En s’effondrant, l’univers va quelque part : vers toujours 

plus de conscience et de pensée. Il a un but !

TOUTE RÉALITÉ A DONC UN DEHORS (la matière) et un DEDANS (la conscience). Ne 

voir que le dehors, c’est s’aveugler. Découvrir le dedans à partir du dehors (qu’étudie la 

science), c’est « remettre la science à l’endroit ». Et quiconque se refuse à cet effort est 

condamné à rejeter la moitié de ce que nous apprend la science.

CES ÉVIDENCES (et une foule d’autres) ont induit, dans les grands centres de 

recherche de langue anglaise, une nouvelle interprétation de la science qui, pour la 

première fois, intègre toutes les connaissances dans un ensemble cohérent. Cette 

interprétation est spiritualité. Elle énonce que l’évolution universelle atteste 

l’antériorité d’une pensée, que ce monde a un but, que toute pensée incarnée, 

participe à l’acte créateur dans la mesure de sa propre évolution, de sa propre 

liberté ». https://www.france-catholique.fr/LA-GNOSE-DE-PRINCETON.html
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Dans la troisième partie de mon récit, je vous présenterai des réflexions, ma démarche

 intellectuelle et mon évolution vers une compréhension sans cesse accrue du monde et

 de moi même au cours des deux années consécutivement à l’édition de mon livre : “

 Renaissance d’une apocalypse cérébrale “

A ce sujet, Alexandre Grothendieck écrivait dans “ la clef des songes “ :

“ L'une des manières dont le Groupe s'oppose à la liberté créatrice est la tendance 

impérieuse, consacrée par un usage millénaire, de cacher le travail de création. Le 

chercheur est censé rendre publics uniquement des travaux finis, qui semblent être sortis 

tout droit de son esprit, et non pas les pages imparfaites et parsemées d'erreurs par 

lesquelles il lui a fallu passer pour tracer peu à peu son chemin de vérité. On se souvient 

peut-être que ce thème apparaît déjà dans « Récoltes et Semailles » où Grothendieck se 

promet de ne plus publier que des textes de recherche qui portent toutes les traces des 

obscurs labeurs de la liberté créatrice en travail, et non plus des textes peaufinés qui 

auraient fait disparaître ces traces. Il espère que son cas ne restera pas isolé et que se 

produira une évolution dans la forme de la recherche, dans le sens de ne plus cacher le 

travail de création. Ce serait un signe de changement radical des mentalités et de 

l'ambiance culturelle. (note 46) Cette question est d'autant plus importante pour 

Grothendieck que son propre « chant de liberté » à l'intention de tous est, écrit-il, 

l'affirmation catégorique que l'homme dans son essence est créateur, indestructiblement. 

Une liberté qui n'est pas créatrice est un jouet à quatre sous qui séduit un moment avant 

de lasser et d'être largué, quand ce n'est pas un boulet doré qu'on traîne en le 

maudissant. La véritable liberté est dans la création. (note 48) “

Laurent Lafforgue : Grothendieck et la liberté ( telle que lui-même en parle dans « La Clef 

des Songes »).

Et pour finir, voici le lien d’une conférence exceptionnelle : “ Alexander Grothendieck : 

Allons-nous continuer la recherche scientifique? (CERN, 27/01/1972) “

https://www.youtube.com/watch?v=ZW9JpZXwGXc
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Du grand désir ( Ainsi parlait Zarathoustra )

 Ô mon âme, je t’ai appris à dire « aujourd’hui », comme « autrefois » et « jadis », et à 

danser ta ronde par dessus tout ce qui était ici, là et là-bas. Ô mon âme, je t’ai délivrée de 

tous les recoins, j’ai éloigné de toi la poussière, les araignées et le demi-jour. Ô mon âme, 

j’ai lavé de toi toute petite pudeur et la vertu des recoins et je t’ai persuadé d’être nue 

devant les yeux du soleil. Avec la tempête qui s’appelle « esprit », j’ai soufflé sur ta mer 

houleuse ; j’en ai chassé tous les nuages et j’ai même étranglé l’égorgeur qui s’appelle « 

péché ». Ô mon âme, je t’ai donné le droit de dire « non », comme la tempête, et de dire « 

oui » comme dit « oui » le ciel ouvert : tu es maintenant calme comme la lumière et tu 

passes à travers les tempêtes négatrices. Ô mon âme, je t’ai rendu la liberté sur ce qui est

créé et sur ce qui est incréé : et qui connaît comme toi la volupté de l’avenir ? Ô mon âme,

je t’ai enseigné le mépris qui ne vient pas comme la vermoulure, le grand mépris aimant 

qui aime le plus où il méprise le plus. Ô mon âme, je t’ai appris à persuader de telle sorte 

que les causes mêmes se rendent à ton avis : semblable au soleil qui persuade même la 

mer à monter à sa hauteur.  Ô mon âme, j’ai enlevé de toi toute obéissance, toute 

génuflexion et toute servilité ; je t’ai donné moi-même le nom de « trêve de misère » et de 

« destinée ». Ô mon âme, je t’ai donné des noms nouveaux et des jouets multicolores, je 

t’ai appelée « destinée », et « circonférence des circonférences », et « nombril du temps »,

et « cloche d’azur ». Ô mon âme, j’ai donné toute la sagesse à boire à ton domaine 

terrestre, tous les vins nouveaux et aussi les vins de la sagesse, les vins qui étaient forts 

de temps immémorial. Ô mon âme, j’ai versé sur toi toutes les clartés et toutes les 

obscurités, tous les silences et tous les désirs : – alors tu as grandi pour moi comme un 

cep de vigne. Ô mon âme, tu es là maintenant, lourde et pleine d’abondance, un cep de 

vigne aux mamelles gonflées, chargé de grappes de raisin pleines et d’un brun doré : – 

pleine et écrasée de ton bonheur, dans l’attente et dans l’abondance, honteuse encore 

dans ton attente. Ô mon âme, il n’y a maintenant plus nulle part d’âme qui soit plus 

aimante, plus enveloppante et plus large ! Où donc l’avenir et le passé seraient-ils plus 
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près l’un de l’autre que chez toi ? Ô mon âme, je t’ai tout donné et toutes mes mains se 

sont dépouillées pour toi : – et maintenant ! Maintenant tu me dis en souriant, pleine de 

mélancolie : « Qui de nous deux doit dire merci ?  n’est-ce pas au donateur de remercier 

celui qui a accepté d’avoir bien voulu prendre ? N’est-ce pas un besoin de donner ? N’est-

ce pas – pitié de prendre ? » – Ô mon âme, je comprends le sourire de ta mélancolie : ton 

abondance tend maintenant elle-même les mains, pleines de désirs ! Ta plénitude jette ses

regards sur les mers mugissantes, elle cherche et attend ; le désir infini de la plénitude 

jette un regard à travers le ciel souriant de tes yeux ! Et, en vérité, ô mon âme ! Qui donc 

verrait ton sourire sans fondre en larmes ? Les anges eux-mêmes fondent en larmes à 

cause de la trop grande bonté de ton sourire. C’est ta bonté, ta trop grande bonté, qui ne 

veut ni se lamenter, ni pleurer : et pourtant, ô mon âme, ton sourire désire les larmes, et ta

bouche tremblante les sanglots. « Toute larme n’est-elle pas une plainte ? Et toute plainte 

une accusation ? » C’est ainsi que tu te parles à toi-même et c’est pourquoi tu préfères 

sourire, ô mon âme, sourire que de répandre ta peine – répandre en des flots de larmes 

toute la peine que te cause ta plénitude et toute l’anxiété de la vigne qui la fait soupirer 

après le vigneron et la serpe du vigneron ! Mais si tu ne veux pas pleurer, pleurer jusqu’à 

l’épuisement ta mélancolie de pourpre, il faudra que tu chantes, ô mon âme ! – Vois-tu, je 

souris moi-même, moi qui t’ai prédit cela : – chanter d’une voix mugissante, jusqu’à ce que

toutes les mers deviennent silencieuses, pour ton grand désir, – – jusqu’à ce que, sur les 

mers silencieuses et ardentes, plane la barque, la merveille dorée, dont l’or s’entoure du 

sautillement de toutes les choses bonnes, malignes et singulières : – – et de beaucoup 

d’animaux, grands et petits, et de tout ce qui a des jambes légères et singulières, pour 

pouvoir courir sur des sentiers de violettes, – – vers la merveille dorée, vers la barque 

volontaire et vers son maître : mais c’est lui qui est le vigneron qui attend avec sa serpe de

diamant, – – ton grand libérateur, ô mon âme, l’ineffable – pour qui seuls les chants de 

l’avenir sauront trouver des noms ! Et, en vérité, déjà ton haleine a le parfum des chants 

de l’avenir, – – déjà tu brûles et tu rêves, déjà ta soif boit à tous les puits consolateurs aux 

échos graves, déjà ta mélancolie se repose dans la béatitude des chants de l’avenir ! – – 
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Ô mon âme, je t’ai tout donné, et même ce qui était mon dernier bien, et toutes mes mains

se sont dépouillées pour toi : – que je t’aie dit de chanter, voici, ce fut mon dernier don ! 

Que je t’aie dit de chanter, parle donc, parle : qui de nous deux maintenant doit dire – 

merci ? – Mieux encore : chante pour moi, chante mon âme ! Et laisse-moi te remercier !

“ Ainsi parlait Zarathoustra “.
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DEUXIÈME PARTIE

TROISIÈME CHAPITRE                                   

Consécutivement à la publication de mon autobiographie : “ Renaissance d’une 

apocalypse cérébrale “ en novembre 2016, je vous présente des réflexions au long cours, 

sur plus de trois années, ma démarche intellectuelle et mon évolution vers une 

compréhension sans cesse accrue du Monde et de moi même “.

MA PREUVE PAR NIETZSCHE

LA RELIANCE ET LA GUIDANCE PSYCHOLOGIQUES QUANTIQUES

OU MA RELIGION DES PARTICULES ÉLÉMENTAIRES

« La pensée du sous sol » nietzschéenne sera t-elle enfin illuminée par

les particules élémentaires de la recherche fondamentale ?

Friedrich Nietzsche, le Philosophe au marteau avait eu la géniale

intuition d'avertir les hommes de bonne volonté qu'il « leurs faudrait

devenir physiciens à l'avenir pour accéder aux problèmes fondamentaux

»... S'il avait vécu en notre époque, il aurait précisé à n'en point douter :

physiciens ou psychologues quantiques !

Je me propose de vous apporter mon témoignage hors des sentiers

battus avec la preuve par mon Odyssée sous le soleil de minuit de Zarathoustra

que cette méthode psychologique permet effectivement d'accéder à une

réalité primordiale. Ce témoignage s'adresse aux esprits libres, en effet, il vous apporte la 

preuve indubitable qu'en changeant notre manière de penser, l'on

pourrait atteindre un niveau de conscience supérieur, la porte ouverte à

toutes les espérances.
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Puissions-nous nous rassembler face à cette évidence expérimentée

depuis la nuit des temps, car il faudra bien que les Hommes se rendent à

l'évidence qu'ils sont tous interreliés et connectés par le monde de

l'infiniment petit et que cela pourrait leur offrir des perspectives de

pensées inimaginables et une ascension de conscience individuelle et

collective !?

Je vous présente donc ma Religion, au sens premier du terme latin,

religare, plus précisément, “ ma Méthode psychologique holistique

quantique d'inspiration nietzschéenne “ qui m'aura permis de surmonter

une apocalypse cérébrale il y a de cela 24 ans, par surcroît, cette

auto-analyse au long cours et en navigateur solitaire m'aura offert la

possibilité d'un éveil, d'une élévation de conscience sur le fait que je

pouvais avoir prise sur ma destinée par delà bien et mal.

En guise de prolégomènes, je vais emprunter deux passages de textes

édifiants qui me permettront d'entrer de plain-pied dans le vif du sujet,

dans mon témoignage d'espoir et d'espérance qui me tient tant à coeur !

Friedrich Nietzsche dans : “ Par delà le bien et le mal “.

« Toute la psychologie s'est arrêtée jusqu'à présent à des préjugés et à

des craintes morales : elle n'a pas osé s'aventurer dans les profondeurs.

Oser considérer la psychologie comme morphologie et comme doctrine

de l'évolution dans la volonté de puissance, ainsi que je la considère –

personne n'y a encore songé, même de loin : autant, bien entendu, qu'il

est permis de voir dans ce qui a été écrit jusqu'à présent un symptôme

de ce qui a été passé sous silence. La puissance des préjugés moraux a

pénétré profondément dans le monde le plus intellectuel, le plus froid en

apparence, le plus dépourvu d'hypothèses – et, comme il va de soi, cette

influence a eu les effets les plus nuisibles , car elle l'a entravé et
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dénaturé. Une psycho-physiologie réelle est forcée de lutter contre les

résistances inconscientes dans le coeur du savant, elle a « le coeur »

contre elle. La doctrine de la réciprocité des « bons » et des « mauvais »

instincts suffit déjà à cause du reproche d'immoralité plus subtile que

l'on peut lui adresser, pour mettre en détresse une conscience forte et

courageuse. C'est pire encore lorsqu'il s'agit de la possibilité de déduire

tous les bons instincts des mauvais. En admettant cependant que

quelqu'un aille jusqu'à considérer les penchants haine, envie, cupidité,

esprit de domination comme les tendances essentielles à la vie, comme

quelque chose qui, dans l'économie de la vie, doit exister profondément

et essentiellement, et qui, par conséquent, doit être renforcé encore, si

l'on veut renforcer la vie, – il souffrira d'une pareille direction de son

jugement comme du mal de mer. Or, cette hypothèse n'est pas, à

beaucoup près, la plus pénible et la plus étrange dans ce domaine

immense et presque inexploré encore de la dangereuse connaissance. Et

il y a, en effet, cent bonnes raisons pour que celui qui le peut en reste

éloigné. Mais d'autre part, s'il vous est arrivé d'y échouer avec votre

barque, eh bien ! Ouvrez les yeux ! La main ferme au gouvernail ! – nous

naviguons en droite ligne, par dessus la morale. Il nous faudra peut-être

écraser et broyer ce qui nous reste de morale à nous-même, en nous

aventurant dans ces parages, – mais qu'importe de nous ! Jamais encore

un monde plus profond ne s'est révélé au regard des voyageurs

intrépides et aventureux. Et le psychologue qui fait de tels sacrifices –

ce n'est pas le sacrifizio dell intelletto, au contraire !-- aura, tout au

moins, le droit de demander que la psychologie devienne la reine des

sciences, les autres sciences n'existant qu'à cause d'elle, pour la servir

et la préparer. Mais, dès lors, la psychologie est redevenue la voie qui

mène aux problèmes fondamentaux.» Friedrich Nietzsche
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Dans « La gnose de Princeton », Raymond Ruyer le philosophe français

écrivait : « La nouvelle gnose scientifique américaine n'est pas une

nouvelle religion ( et il propose plus loin dans son livre de changer le

nom de la doctrine pour l'universaliser ). Elle ne conduit pas directement

à une discipline sociale institutionnalisée, mais elle apporte une

composante fondamentale de toute Religion. Dans toute Religion, avant

les rites, les institutions, les idéologies adjointes, il y a une vision du

monde, une connaissance, une connaissance illuminante et salvatrice,

une initiation au mystère enfin compris, au Sens révélé de l'existence.

L’église gnostique est donc aussi réelle qu’invisible. Dans cette Eglise,

nous dit Ruyer, « chacun s’initie lui-même, à son moment, réinvente la

Règle, comme dans le jeu de cartes inventé par l’un d’eux (le jeu «

Eleusis »), où il faut deviner la règle, non l’appliquer avec astuce. Et il

conclut : « La nouvelle gnose est comme Eleusis : chacun s’initie lui

même. Chacun est tour à tour, ou à la fois, joueur et maître du jeu. Il y a

une sorte de cooptation libre et mutuelle – sévère néanmoins car la règle

est subtile. Les gnostiques estiment en outre que leur système

d’initiation représente le système même de l’existence réelle, où chaque

être doit découvrir par lui-même, en prenant l’initiative, ce qui est

attendu de lui par le Maître de jeu inconnu ».

« Raymond Ruyer de la science à la théologie », éditions Kimé, en 1995.

Alors, je sais bien que Mon témoignage fut et représente toujours un cas

de conscience qui me tenaille l'esprit, que pendant de nombreuses

années, j'aurais tout gardé par devers moi parce que sachant que ces

thèses vont à l'encontre des orientations de la science matérialiste

contemporaine, cependant, face à l'état de déliquescence et de non sens

de notre monde, de notre société de plus en plus inégalitaire et

orwellienne, j'en appelle à un sursaut de la communauté intellectuelle,
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pour l'amour de la sagesse et de l'Humanité, et je vous prierais

humblement de lire mon témoignage qui démontre, par l'exemple de ma

Renaissance d'une apocalypse cérébrale et de mon Odyssée sous le

soleil de minuit de Zarathoustra, qu'il serait tout à fait possible d'accéder à un

monde plus Humain, un monde rien qu'Humain qui vous offrirait la

possibilité d'avoir prise sur votre destinée…

Oui, Mesdames et Messieurs, vous vous apprêtez à lire un témoignage

unique, le témoignage de l'accession à mon Univers merveilleux qui

depuis quelques années me permet de naviguer par delà bien et mal

en toute conscience grâce à ce que je nomme, le Cap retrouvé de la

Reliance et de la Guidance Psychologiques Quantiques ou ma Religion de l’Esprit 

Universel des particules élémentaires.

TRANSVALUATION DES VALEURS 

« POURQUOI JE SUIS UNE FATALITÉ, Ecce Homo

Je connais ma destinée. Un jour s’attachera à mon nom le souvenir de quelque chose

de formidable, — le souvenir d’une crise comme il n’y en eut jamais sur terre, le souvenir

de la plus profonde collision des consciences, le souvenir d’un jugement prononcé contre

tout ce qui jusqu’à présent a été cru, exigé, sanctifié. Je ne suis pas un homme, je suis de

la dynamite. Et, avec cela, il n’y a en moi rien d’un fondateur de religion. Les religions sont

les affaires de la populace. J’ai besoin de me laver les mains, après avoir été en contact

avec des hommes religieux… Je ne veux pas de « croyants », je crois que je suis trop

méchant pour cela, je ne crois même pas en moi-même. Je ne parle jamais aux masses…

J’ai une peur épouvantable qu’on ne veuille un jour me canoniser. On devinera pourquoi je

publie d’abord ce livre ; il doit éviter qu’on se serve de moi pour faire du scandale… Je ne

veux pas être pris pour un saint, il me plairait davantage d’être pris pour un pantin… Peut-

être suis-je un pantin… Et malgré cela — ou plutôt non, pas malgré cela, car, jusqu’à

207



présent, il n’y a rien de plus menteur qu’un saint — malgré cela la vérité parle par ma

bouche. — Mais ma vérité est épouvantable, car jusqu’à présent c’est le mensonge qui a

été appelé vérité.

Transmutation de toutes les valeurs, voilà ma formule pour un acte de suprême

 détermination de soi, dans l’humanité, qui, en moi, s’est faite chair et génie. Ma destinée 

veut que je sois le premier honnête homme, elle veut que je me sache en contradiction 

avec des milliers d’années… Je fus le premier à découvrir la vérité, par le fait que je fus le 

premier à considérer le mensonge comme un mensonge, à le sentir comme tel. Mon génie

se trouve dans mes narines. Je proteste comme jamais il n’a été protesté, et pourtant je 

suis le contraire d’un esprit négateur. Je suis un joyeux messager comme il n’y en eut 

jamais, je connais des tâches qui sont d’une telle hauteur que la notion en a fait défaut 

jusqu’à présent. Ce n’est que depuis que je suis venu qu’il y a de nouveau des espoirs. 

Avec tout cela je suis nécessairement aussi l’homme de la fatalité. Car, quand la vérité 

entrera en lutte avec le mensonge millénaire, nous aurons des ébranlements comme il n’y 

en eut jamais, une convulsion de tremblements de terre, un déplacement de montagnes et

 de vallées, tels que l’on n’en a jamais rêvé de pareils. »

Décembre 2018

« La vraie générosité envers l’avenir consiste à tout donner au

présent. » Albert Camus

Le système matérialiste capitalistique est en bout de course, à bout de

souffle, nous le voyons, le sentons, et non seulement il ne tourne plus

rond, mais par surcroît, il est devenu fou, insensé et inverti ; c’est pourquoi,

 nous n’aurons d’autre alternative que de franchir un cap décisif, la seule 

planche de salut qui soit susceptible de nous offrir la perspective d’accéder à un 

monde plus Humain, un monde rien qu’Humain.

Je vais vous parler une fois encore de mon expérience de vie unique

consécutivement à mon apocalypse cérébrale en 1995 après que j’aie

accompli une Odyssée de plus de 20 années aux indénombrables
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embûches, je vais vous faire une synthèse sur notre système paradoxal

que j’aurai « décrypté » au terme de cette très longue période de

cogitation et d’introspection afin de vous redonner espoir et espérance,

et je vais vous prouver par-dessus tout que l’accession à un autre mode

de pensée est possible, car c’est collectivement avec cette prise de

conscience hautement supérieure, que nous pourrons nous défaire de ce

système dualiste « qui ligote » et empoisonne nos cerveaux depuis tant

de temps, afin qu'ainsi, nous ne nous consacrions qu’à l’amour et à

l’entraide, ces deux seules valeurs véritablement Humaines.

« Tout ce qui est en bas est comme tout ce qui est en haut, et tout ce qui est en haut

est comme ce qui est en bas pour faire les miracles d’une seule chose » :

cette phrase sibylline attribuée à Hermès Trismégiste, le père de

l’alchimie, illustre à merveille notre Monde paradoxal.

Il nous faudra remettre en question trois notions fondamentales !

I Les notions du Bien et du Mal:

Les notions du bien et du mal sont le premier problème auquel nous

devrons nous attacher, car aussi paradoxal qu’il semble dans notre

société hédoniste où nous allons bien souvent au plus facile et au plus

agréable, c’est en se colletant à la difficulté quand ce n’est pas

carrément avec la complicité du mal que nous pourrons accéder à

l’éveil, à cette prise de conscience supérieure, car n’oublions pas que le

bien et le mal sont intimement liés et inextricablement mêlés comme

nous l’enseigne Nietzsche à la suite de Zoroastre il y a plus de deux millénaires, ce si cher

philosophe au marteau qui aura amplement contribué à la renaissance et à la 

l'émancipation de mon mental…

II La notion du Temps:

Je ne regarde presque pas la télévision, cependant ces dernières

années, deux émissions ont suscité mon intérêt et je pense que pour
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illustrer mon propos, rien de mieux que des preuves par l’image...

La première émission s’intitule : « Nus et culottés », dans laquelle deux

jeunes sympathiques zigotos partent nus et dénués de tout en ne s’en

remettant qu’à la solidarité et à la générosité naturelle de la population

qu’ils croisent tout au long de leurs pérégrinations pour arriver aux buts

hautement improbables qu’ils se sont fixés, et avec leurs débrouillardise,

leurs pensée volontaire  et leurs joie de vivre, ils atteignent leurs objectifs 

immanquablement grâce à ces rencontres fortuites qu’ils provoquent à

l'aide de leurs lâcher-prise ; ces innombrables synchronicités qu’ils

créent ” à l’insu de leurs plein gré “ sont tout simplement édifiantes et

bluffantes !

Cette programmation devrait être reconnue de salubrité publique tant la

preuve est flagrante qu’en vivant pleinement le moment présent, sans

rien attendre en retour, le destin se montre d’une prodigalité infinie.

Quant à la seconde émission, elle a pour titre : « Seuls face à l’Alaska »,

où l’on suit au cours d’instants de vie, des hommes et des femmes évoluant dans

un environnement ô combien rude quand celui-ci n’est pas carrément

hostile. Ces montagnards sont tous influencés par le mode de vie

traditionnel Indien ou Inuit, un mode de vie respectueux de la nature et

des anciens, un monde dans lequel l’entraide indéfectible est érigée en

règle absolue ; ils ne vivent que dans l’instant présent, ce qui leurs

donne les moyens et la disposition psychologique qui les arme et les

rend aptes pour affronter les innombrables difficultés et les caprices de

la nature qu’ils rencontrent au quotidien…

III La notion de l’argent:

Vous remarquerez que dans les deux précédents exemples, il n’y a point

de place pour l’argent qui contrevient à toutes valeurs humaines

naturelles si l’on y réfléchit de plus près, car force est de reconnaître
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que l’argent, de tous temps, fut source d’addiction et un moyen de

conditionnement et de contrôle des populations ; il suffit d’évoquer

l’adage populaire inepte qui associe le temps à l’argent... En revanche, le

Temps avec la complicité de l’Amour indéfectible permet d’accomplir

des quasi-miracles soit dit en passant comme je vous le prouverais dans

mon second texte !

« Cette monnaie dont se sert

tout le monde pour payer,

la gloire --,

je mets des gants pour toucher cette monnaie,

avec dégoût je la piétine.

Qui veut être payé ?

La gent vénale...

Celui qui est à vendre saisit

d'une main graisseuse

ce clinquant vulgaire de la gloire !

-- Veux-tu les acheter ?
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Il sont tous à vendre.

Mais offre un bon prix !

Fais sonner ta bourse pleine !

-- sinon tu les affermis,

tu affermis leur vertu...

Ils sont tous vertueux.

Gloire et vertu -- cela s'accorde

Tant que vivra le monde,

il payera le caquetage de la vertu

avec le cliquetis de la gloire --,

ce bruit-là fait vivre le monde...

Devant tous les vertueux

je veux être débiteur,
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débiteur de toutes les grandes dettes !

Devant tous les résonateurs de la gloire

mon ambition se fait ver de terre --,

parmi de telles gens il me prend envie

d'être le plus humble...

Cette monnaie dont se sert

tout le monde pour payer,

la gloire --,

je mets des gants pour toucher cette monnaie,

avec dégoût, je la piétine. »

Dithyrambe de Dionysos FRIEDRICH NIETZSCHE, 1888 

Restons dans la preuve par l'exemple avec le champion de rugby anglais, Johnny 

Wilkinson, pour qui l'approche de la physique quantique aura permis de donner un 

nouvel élan à sa carrière pour ainsi triompher à la coupe du monde, en outre cette 

nouvelle vision Psychologique de l'existence lui aura offert la possibilité 

d'accomplir une reconversion en toute sérénité !
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De toute évidence, “ il n'y a pas que l'approche scientifique matérialiste

du monde des particules “ comme s'interrogeait Mr Etienne Klein à propos

du joueur de rugby ? Je dirais que l'on ressent un supplément d'âme, l'on

éprouve une nouvelle vision intellectuelle du monde qui nous ouvre à de

nouveaux champs des possibles avec cette compréhension de l'univers

pris dans sa globalité, c'est un changement radical de perception au

sens holistique du terme dont il faudrait parler quand on en vient à

appréhender et à embrasser l'infinie profondeur spirituelle du monde

Quantique, pour tout dire : on se sent enfin Humain…

Je pense au cas édifiant de Gaudi, ce génial architecte catalan qui était

doté d'une intuition et d'une capacité créatrice hors du commun, il était

adepte du dandysme dans sa jeunesse, un mouvement de mode raffiné ...

à la fin de sa vie, on l'avait retrouvé gisant dans la rue à la suite d'une

hémorragie cérébrale, on ne l'avait pas reconnu tant son apparence

physique laissait à penser qu'il était indigent ... il s'était tout simplement

détaché du monde matériel dans la quête spirituelle de sa foi

catholique !

Et pour terminer, je vais évoquer l'exemple lumineux « et non moins

élémentaire » de Grigori Perelman, ce grand mathématicien Russe vivant

avec sa mère dans un petit appartement sans confort de St Pétersbourg

et qui aurait déclaré, après avoir refusé la somme d'argent que l'union internationale

des mathématiques voulait lui attribuer en guise de récompense pour

ses recherches : « Je sais comment diriger l'univers alors,

dites-moi à quoi bon courir après un million de dollars ! »

L'Entraide, un facteur de l'évolution (Mutual Aid: A Factor of Evolution) 

est un essai de Pierre Kropotkine, paru durant son exil à Londres en 

1902. La première version française [archive] parut chez Hachette quatre 
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ans plus tard (1906).

À la fin du XIXe siècle, le « social-darwinisme » tente d'appliquer 

le mécanisme darwinien de sélection naturelle dans le domaine 

social. La compétition pour l'existence et la survie des plus 

aptes sont tenus pour les principes de l'évolution. Pierre Kropotkine, 

  théoricien Russe du communisme libertaire du 19ème siècle, combat

 ce discours, entrant sur le terrain même du darwinisme pour montrer 

que l'entraide est un facteur de l'évolution autant sinon plus important 

que la compétition. Le concept est très important dans la 

théorie anarchiste.

L'entraide est également un terme d'économie politique qui 

désigne le concept économique de l'échange réciproque et 

volontaire de ressources et de services au profit de tous.

https://fr.wikipedia.org/wiki/L%27Entraide,_un_facteur_de_l
%27%C3%A9volution

Notre époque moderne depuis la renaissance n’aura été marquée que 

par des luttes idéologiques, entre capitalisme et socialisme, entre 

gauche et droite, entre bien et mal … et que dire des tenants de 

l’inconscient collectif et individuel. Ce dualisme intellectualiste 

mortifère ayant atteint son apogée, nous n’aurons d’autre choix que de 

nous en remettre à une pensée du coeur et de l’esprit alliée à la reliance

et à la guidance psychologiques quantiques.

« Souvent les gens ne veulent pas voir, entendre et parler de la vérité 

parce qu’ils ne veulent pas que leurs illusions soient détruites. »

Friedrich Nietzsche
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Je me questionnais depuis de nombreuses années au sujet de notre monde 

qui part inexorablement à vau-l’eau, sur notre destinée collective sur laquelle

nous n’avons plus aucune prise, cet état de fait tragique avec ces inégalités 

de plus en plus délirantes et inhumaines m’étaient de plus en plus intolérables ... tandis 

que tel un “ Sisyphe déplaceur de montagne “, je menais ma barque contre vents et 

tsunamis, m’étonnant malgré tout de ma bonne fortune après que j’aie vécu durant tant 

d’années dans ma vie d’avant avec le spectre de cette maudite épée de

Damoclès logée dans mon cerveau et qui attendait son heure pour accomplir l’irréversible 

et dévastatrice oeuvre hémorragique de mon abominable karma...

Bien et Mal, quand ils nous tiennent et nous obnubilent en un paradoxe jusqu’à présent 

insurmontable sur l’échelle du temps de nos existences !

Seul face à moi-même et grâce à mon travail d’analyse introspective, au bout de

ces innombrables années de cogitations avec pour seuls guides, mon

sémaphore nietzschéen associé à des notions de base sur ce mystérieux

et aporétique monde quantique si fascinant, j’aurai réussi à approcher le

secret de mon existence en redécouvrant les grands principes

fondamentaux qui régissent toute vie humaine et qui me permettent de

clamer à la face du monde : Par delà toutes croyances, irréligion et

paradoxes, aimons-nous les uns les autres, accomplissons de bonnes

actions envers notre prochain et soyons respectueux des lois

universelles, ce sont à ces seules et uniques conditions que nos

particules élémentaires associées à nos pensées éthiques et morales se

manifesteront à nous par l’intermédiaire des signes que nous enverra

notre destin ... car ces signes, j’aime autant vous assurer qu’ils ne

manqueront pas de vous étonner et de vous émerveiller.

Je fais le voeu que dans un avenir proche, nous nous réapproprions

collectivement ces principes de vie et que « nous réapprenions enfin à

penser dans le droit chemin » dans la perspective d’une renaissance de
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notre mental afin que les historiens du futur puissent écrire que l’ère du

matérialisme ne fut en définitive que l’étape préparatoire, la

propédeutique par delà Bien, Mal et Paradoxes, à l’ascension de

l’Humanité, à la prise de conscience que nous sommes tous interreliés

et interconnectés par l’univers de l’infiniment petit créateur de réalité, ce que j’aime à 

nommer : Le Cap de l’espérance retrouvée en la Reliance et en la Guidance Quantiques. 

Rien de ce qui s’accomplit dans le monde ne saurait être inutile d’autant

plus que les événements qui se profilent à l’horizon ne tarderont pas à 

nous démontrer que la vérité triomphera sur l’obscurité et le mensonge,

comme il était enseigné dans les écoles de sagesse antique.

Bien et mal, quand ils sont intimement mêlés et intriqués sur l‘échelle 

du temps de nos existences !

J’ai mis un temps incalculable à intégrer ce principe paradoxal, à savoir que nous 

devrons composer avec le mal, qu’il est contre productif même de le combattre 

comme je vais vous en faire la démonstration avec la lettre ouverte, ci-après, que 

j’avais écrite consécutivement à l’incendie de la cathédrale Notre Dame et dans ma 

lettre à l'attention de la présidence de la république que vous trouverez un peu plus 

loin dans mon texte...
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“ Il est venu le temps des idiots utiles ! 

Il est bien loin l’esprit chevaleresque du temps des Cathédrales, désormais nous 

pataugeons dans une époque de milliardaires idiots utiles !                                       

 A tous les patrons de gigantesques groupes industriels prédateurs, je dis merci !     

 A tous les financiers maîtres de l’imposture, je dis merci !                                           

A vous voir accourir ventre à terre au chevet de la cathédrale Notre Dame et de ses deux 

Tours en une course à l’échalote et à la surenchère de promesses de dons, je me 

remémore immanquablement la période historique des trafics d’indulgences et de reliques 

dont le génial livre d’Umberto Eco, « Baudolino », illustre à merveille la nature prédatrice, 

avide et cupide de la lie du genre humain.                                  

Oui, à vous tous idiots utiles je dis merci, car par vos actions profondément iniques qui 

contreviennent à toute nature humaine et spirituelle profondes, vous contribuez à 

précipiter le basculement de notre monde matérialiste mortifère par l’accélération de la 

course folle du système Titanic entropique … et en attendant que l’humanité du futur 

prenne enfin conscience de ses infinies capacités créatrices et de sa possibilité d’avoir le 

contrôle de sa destinée à la condition du respect scrupuleux des lois universelles, les 

Hommes de bonne volonté n’auront d’autres alternatives à présent que de s’aimer et de 

s’entraider.

Ainsi brûlèrent mais ne s’écroulèrent-elles pas. “
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“ Il faut un travail universitaire nouveau, à l’échelle du monde. Pourquoi 

ne pas envisager un ministère du temps et du tempo, pourquoi ne pas 

réfléchir à une politique de la vitesse qui, à l’instar de la musicologie, 

composerait des rythmes pour former une mélodie ? ” Paul Virilio

LA VITESSE ET LE TEMPS

“ Pour bien comprendre aujourd'hui l'importance de l'analyseur que représente la 

vitesse ; en particulier la vitesse audiovisuelle, il faut revenir une fois encore à sa 

définition philosophique. La vitesse n'est pas un phénomène, c'est la relation entre 

les phénomènes, autrement dit la relativité même. La transparence de la réalité des 

apparences, mais une transparence spatio-temporelle qui succède ici à la 

transparence spatiale de la géométrie linéaire des lentilles optiques, d'où ce terme 

de « transapparence >> pour désigner les apparences électroniquement transmises 

quel que soit l'intervalle d'espace qui les sépare de l'observateur, cet observateur 

désormais asservi, rendu inséparable de l'objet observé, grâce à l'immédiateté 

même de l'interface, de ce terminal si bien nommé qui parachève l'étendue et la 

durée d'un monde réduit à la commutation homme-machine, où la profondeur 

d'espace de la géométrie perspectiviste cède soudain la place devant la profondeur 

de temps d'une perspective en temps réel, qui supplée l'ancienne perspective 

héritée de la Renaissance. “ L'instant réel, Paul Virilio

http://documents.irevues.inist.fr/bitstream/handle/2042/32670/C&T_1991_22_165.pdf?

sequence=1

“ Paul Virilio “ le Philosophe de la Vitesse “ écrivait dans «  La bombe informatique »      

Le big bang du virtuel, nous allons perdre le contrôle, avec l'accélération des progrès 

techniques et de l'informatique, dématérialisation, déréalisation, défactualisation des 

choses et "défaite des faits" nous menacent. Même nos corps sont en danger de 
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virtualisation par la technologie.

À nouveau temps, nouvel espace, plus les progrès technologiques " raccourcissent " le 

temps, plus les frontières semblent se dématérialiser. Notre époque est celle où le temps 

devient instantané, où chaque endroit du globe, même le plus éloigné, nous est désormais

présent. Le règne de l'instantané fait non seulement disparaître l'Histoire, mais rend 

également caduque l'idée même de géographie sous l'effet d'un processus de 

globalisation.

Les individus sont de plus en plus fascinés par les images.

La révolution informatique et le développement du cybermonde ont fait de nous des 

spectateurs universels : le monde n'est plus infini, puisqu'il est toujours virtuellement à 

portée de nos regards, le plus intime n'est plus privé, puisque toujours susceptible d'être 

exposé à notre vue. Que le royaume des images remplace aujourd'hui celui des mots, 

c'est ce dont témoignent non seulement le monde des médias ou de la publicité, mais 

encore celui de l'art ou de la politique.

Le nouveau millénaire est sous la menace de trois "bombes".

Le siècle qui s'annonce est celui de trois révolutions : la révolution atomique, la révolution 

génétique et la révolution informatique, qui menacent le siècle d'accidents irréversibles et 

préparent un monde d'où l'homme lui-même est expulsé : après la fin de l'Histoire, c'est 

désormais la fin du sujet qui s'annonce.

Exigeant à son tour une liberté d’expression à la hauteur de ses ambitions, la 

technoscience inaugure un « expressionnisme » dont la démesure n’a d’égal que sa

capacité à subvertir toute loi, toute éthique, au seul nom de sa toute-puissance.

« On nous cache quelque chose, le rideau va se lever... », soupçonnait 

Bertolt Brecht.
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En ce début de millénaire, nous sommes à nouveau des spectateurs qui attendent en 

silence le lever du rideau, sans oser croire à l'évidence de ce qui arrive.

Dans cet ouvrage introductif à sa thèse sur l'ACCIDENT INTÉGRAL, Paul Virilio 

s'intéresse à la naissance de la philofolie, d'un progrès devenu suicidaire, et à ses 

derniers acteurs.

Si le Temps c'est le cycle de la lumière, si le visible n'est que l'effet de réel de la 

promptitude de l'émission lumineuse et si ce qui passe de plus en plus vite se perçoit de 

moins en moins nettement, alors il faut nous rendre à l'évidence : ce qui est donné à voir 

dans le champ visuel, l'est grâce au truchement de phénomènes d'accélération et de 

décélération en tout point identifiables aux intensités d'éclairement. Conséquences : le 

semblant c'est le mouvant, les apparences sont des transparences momentanées et 

trompeuses, et les dimensions de l'espace ne sont que de fugitives apparitions, au même 

titre que les choses données à voir dans l'instant du regard.

Paul Virilio, l'auteur d’'’Accélération” qui avait examiné les causes et les effets des 

processus d'accélération propres à la modernité et élaboré une théorie critique de la 

temporalité dans la modernité tardive. “ Sous la pression d'un rythme sans cesse accru, 

les individus font désormais face au monde sans pouvoir l'habiter et sans parvenir à se 

l'approprier. La vie moderne est une constante accélération. Jamais auparavant les 

moyens permettant de gagner du temps n'avaient atteint pareil niveau de développement, 

grâce aux technologies de production et de communication ; pourtant, jamais l'impression 

de manquer de temps n'a été si répandue. Dans toutes les sociétés occidentales, les 

individus souffrent toujours plus du manque de temps et ont le sentiment de devoir courir 

toujours plus vite, non pas pour atteindre un objectif mais simplement pour rester sur 

place. Son livre examine les causes et les effets des processus d'accélération propres à la

modernité, tout en élaborant une théorie critique de la temporalité dans la modernité 

tardive.
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L'ère de la vitesse et des grandes migrations

Entretien avec Paul Virilio  ( Extrait )

 “ J’emploie à dessein le terme d’accident plutôt que celui de catastrophe car je reste 

aristotélicien. Il existe trois sortes d’accidents. L’accident des substances – l’accident 

écologique dont tout le monde parle –, l’accident des distances – dont nous ne sommes 

pas nombreux à parler, sauf ceux qui veulent profiter de la décroissance, ce qui n’est pas 

mon cas –, et enfin l’accident des connaissances – le développement dramatique d’une 

science sans conscience. Le grand accident, l’accident intégral, c’est celui des 

connaissances dont le génie génétique, après l’atomique, est désormais porteur : les 

scientifiques jouent les démiurges et sont dépassés par les conséquences de leurs 

découvertes. Je suis plus critique à l’égard des technosciences que des sciences elles-

mêmes, car elles franchissent la limite à partir de laquelle elles peuvent déclencher le 

chaos. Vient un moment où le progrès devient insupportable par ses performances et son 

pouvoir de nuisance. C’est un accident de l’orgueil de la connaissance. Le monde devient 

trop étroit pour cet orgueil là, trop petit pour le Progrès (on peut introduire ici la notion d’« 

empreinte écologique »).

16La militarisation de la science a fait prendre des risques inadmissibles à l’humanité, avec

en particulier l’invention des armements de destruction massive susceptibles d’éteindre 

toute vie sur la planète. La bioéthique s’inquiète aujourd’hui des risques majeurs que les 

biotechnologies font courir à l’espèce humaine, conduisant à la menace d’une « bombe 

génétique » qui détruirait la forme même de l’homme, comme la bombe atomique a pu 

dévaster des vies humaines et leur environnement.

17Nous atteignons une limite majeure dans le développement des connaissances : la 

science peut-elle expérimenter la fin du monde grandeur nature ? Qu’est-ce qui autorise à 

courir de tels risques ?

18– Nous avons le sentiment d’entrer dans une course folle de l’histoire sans destination. 

Quels sont les effets de cette accélération du temps ?

19– J’en arrive au futurisme. Entre 1909, année de la fondation du futurisme, et 2009, nous 

sommes passés du futurisme de l’histoire, l’ère des grandes découvertes scientifiques et 
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d’un avenir radieux, au futurisme de l’instant, comme l’a démontré l’historien François 

Hartog : nous ne vivons plus du « présentisme » mais de « l’instantanéisme » ; nous ne 

vivons pas le présent, nous sommes engagés à vivre l’instant d’une réalité accélérée.

20Le rejet du passé continue avec le refus des origines judéo-chrétiennes et gréco-latines 

de l’Europe. La nouvelle injonction est de nous repentir du passé : le passé ce sont les 

colonies, les croisades, etc. Nous liquidons le passé et pas simplement pour des raisons 

d’athéisme, mais parce que nous croyons que le passé est dépassé. Et la crise écologique 

menace notre avenir. Il n’y a plus qu’un instant présent qui est inhabitable. Je rappelle cette

phrase d’Octavio Paz : « L’instant est inhabitable comme le futur. »

21C’est la fin de la géopolitique, le début d’une chronopolitique. L’immédiateté, la 

simultanéité, l’ubiquité remplacent les grandes durées historiques. Les attributs du divin 

deviennent ceux de l’humain : tout dans l’instant ! Nous sommes dans l’histoire 

événementielle et nous allons bientôt entrer dans l’histoire instantanée, accidentelle. 

L’histoire événementielle pose déjà en soi des problèmes. Mais peut-il exister une histoire 

accidentelle ? Nous perdons le triptyque passé, présent, futur, au profit d’un accident : 

celui de l’instant réel. ” https://www.cairn.info/journal-etudes-2009-2-page-199.htm22 

Et pour finir sur le Temps qui nous échappe sous le joug de cette “ techno-

scélération ” de malheur qui est en train de nous submerger tel un tsunami à l’insu 

de notre plein gré, le sociologue allemand Hartmut Rosa nous livre les mêmes 

mises en garde que Paul Virilio sur les méfaits “zombifiants” de la modernité :

Dans le sillage de son ouvrage “Accélération“, dont il reprend ici le coeur du propos de 

manière synthétique, Hartmut Rosa apporte de nouveaux éléments en rediscutant la 

question de l'aliénation à la lumière de la vie accélérée. Ainsi, il soutient et développe avec

force l'idée que l'accélération engendre des formes d'aliénation sévères relatives au temps

et à l'espace, aux choses et aux actions, à soi et aux autres. Sous la pression d'un rythme 

sans cesse accru, les individus font désormais face au monde sans pouvoir l'habiter et 

sans parvenir à se l'approprier…”
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Face à ce machiavélique complot initié par Narcisse en partenariat avec 

l’industrie du miroir et du rétroviseur, nous n’aurons d’autre alternative 

que de nous réapproprier nos univers intimes, comme la Reliance et la 

Guidance Psychologiques Quantiques nous en apporteront la preuve 

lumineuse.       

                                                                                                                            

Je suis ô combien sensibilisé en ce qui concerne le domaine de l’élocution ayant été 

traumatisé, et c’est un doux euphémisme, par mon handicap de la parole et il suffit de me 

remémorer la souffrance morale de n’avoir eu d’autre alternative que de tout intérioriser 

pendant ces si nombreuses années post-apocalyptiques, d’avoir été obligé, contraint et 

forcé par mon satané destin, de tout garder par devers moi en ruminant déjà mes pensées

et mes émotions dans le silence si formateur pour la connaissance de soi … ce qui, 

rétrospectivement m’autorise à clamer : Ce qui m’avait coupé le sifflet m’aura rendu plus 

fort … un ancien aphasique qui doit malgré tout maîtriser ses émotions dans la sérénité et 

l'écoute de la musique pour avoir “ une électrocution “ correcte ! Et donc, j’en viens au 

coeur de mon propos dans le prolongement des conclusions de Paul Virilio et de cette 

accélération du temps qui emporte tout sur son machiavélique passage sous le joug du 

progrès technologique et des écrans omniprésents… Dernièrement, j’écoutais une jeune 

journaliste américaine dont je venais de lire l‘article passionnant qu’elle avait publié sur un 

site d’info, je n’avais jamais entendu débit aussi rapide, un flot et “ une cata cata cata-racte

“ continus à la mitraillette que j’ai mis en relation avec la culture zombi des Usa, et partant,

du Monde Globalisé, dont le rap et autres battles durant lesquelles une jeunesse 

vociférante faisant assaut de “ mitraillage vocal “, sont si représentatifs de la 

dégénérescence de la psychologie et des moeurs de notre humanité ! Le constat est 

sidérant lorsque l’on regarde les interviews aux propos si posés des journalistes d’il y a 

une cinquantaine d’années et où l’on prenait encore le temps d’interviewer en 

comparaison de notre époque où tout est chronométré, calibré et aseptisé !
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Bref à ma modeste mesure, pour chasser ces constats et ces pensées, pour conjurer 

notre pathétique destinée collective, je n’ai rien trouvé de mieux que l’écoute du Jazz tout 

au long du jour et de la nuit, cette musique magique qui me fait dire qu’elle adoucit les 

morsures de mon existence ... et j’ai décidé d’écouter présentement ma reine de la 

douceur de la suavité vocale et du clavier aux silences envoûtants: je veux faire référence 

à Shirley Horn, Ma divine Pianiste Chanteuse ! 

«  … Il y a des choses que nous savons maintenant trop bien, nous, les 

initiés : il nous faut dès lors apprendre à bien oublier, à bien ignorer, en tant 

qu’artistes ! Et pour ce qui en est de notre avenir, on aura de la peine à nous 

retrouver sur les traces de ces jeunes Égyptiens qui la nuit rendent les 

temples peu sûrs, qui embrassent les statues et veulent absolument dévoiler, 

découvrir, mettre en pleine lumière ce qui, pour de bonnes raisons, est tenu 

caché. Non, nous ne trouvons plus de plaisir à cette chose de mauvais goût, 

la volonté de vérité, de la « vérité à tout prix », cette folie de jeune homme 

dans l’amour de la vérité : nous avons trop d’expérience pour cela, nous 

sommes trop sérieux, trop gais, trop éprouvés par le feu, trop profonds… 

Nous ne croyons plus que la vérité demeure vérité si on lui enlève son voile ; 

nous avons assez vécu pour écrire cela. C’est aujourd’hui pour nous affaire 

de convenance de ne pas vouloir tout voir nu, de ne pas vouloir assister à 

toutes choses, de ne pas vouloir tout comprendre et « savoir ». « Est-il vrai 

que le bon Dieu est présent partout, demanda une petite fille à sa mère, mais

je trouve cela inconvenant. » — Une indication pour les philosophes ! On 

devrait honorer davantage la pudeur que met la nature à se cacher derrière 

les énigmes et les multiples incertitudes. Peut-être la vérité est-elle une 
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femme qui a des raisons de ne pas vouloir montrer ses raisons ! Peut-être 

son nom est-il Baubô, pour parler grec !… Ah ! ces Grecs, ils s’entendaient à 

vivre : pour cela il importe de rester bravement à la surface, de s’en tenir à 

l’épiderme, d’adorer l’apparence, de croire à la forme, aux sons, aux paroles, 

à tout l’Olympe de l’apparence ! Ces Grecs étaient superficiels — par 

profondeur ! Et n’y revenons-nous pas, nous autres casse-cous de l’esprit, 

qui avons gravi le sommet le plus élevé et le plus dangereux des idées 

actuelles, pour, de là, regarder alentour, regarder en bas ? Ne sommes-nous 

pas, précisément en cela — des Grecs ? Adorateurs des formes, des sons, 

des paroles ? À cause de cela — artistes ? 

Extrait du prologue «  Du gai savoir » de Friedrich Nietzsche
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DE LA ” DOCTE  INCONNAISSANCE “ À LAQUELLE NOUS CONTRAINDRA

LA FUTURE SCIENCE PSYCHOLOGIE QUANTIQUE !

Je pense aux Alchimistes et à leurs figure tutélaire Messagère des dieux, Hermès 

Trismégiste. J’emprunterais à Nicolas de Cues, le penseur et homme d’église allemand de

la fin du moyen âge, l’expression “ la Docte Ignorance “ ou inconnaissance, pour parler de 

nos univers intimes ” des profondeurs psychologiques quantiques “, cette 

reconnaissance de l’ignorance, ce savoir de ne pas savoir qui permet d’accéder à 

ces informations Universelles intuitives que Nicolas de Cues lie à la sagesse 

antique de Pythagore, de Socrate, d'Aristote et à celle biblique de Salomon !

Certains physiciens nous disent que les trous noirs sont distribués de l’échelle 

quantique à l’échelle cosmologique selon une loi fractale et un modèle 

holographique. C’est ainsi que notre univers inclut des trous noirs plus petits, tout 

en étant lui-même inclus dans un trou noir plus grand. Il est structuré en couches 

de création qui communiquent de manière quantique. Ses propriétés 

holographiques impliquent qu’il y a autant d’informations dans tout l’univers que 

dans chaque point qui le compose.

Ce dédale de pensée pour en arriver au très jeune pianiste de jazz, Joey Alexander, que je

viens de découvrir !  A huit ans, il donnait des concerts au cours desquels il reprenait des 

morceaux des plus illustres disparus, à faire pâlir un pianiste professionnel, tant déjà, il 

avait une maîtrise exceptionnelle de son instrument ! Je me plais à penser que cette “ 

inconnaissance quantique innée “ rendue possible grâce à la pureté de l’âme de l’enfance 

qui permet d’accéder à la profondeur insondable de notre intériorité avec ce champs 

akashique dédoublé, en miroir, ce « Tout ce qui est en bas, est comme tout ce qui est en 

haut, et tout ce qui est en haut est comme tout ce qui est en bas, afin d'accomplir les 

miracles de la Chose Une », ce Mystère qui dépasse tout entendement de pensée 

matérialiste, et Humaine, nous permettrait d’accéder à cette quasi divinité qui se 
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trouve en chacun de nous par la magie du Principe Holographique Fractal ?!

Et je re-citerais Alexandre Grothendieck dans son chapître : ” Liberté créatrice et œuvre 

intérieure. Son sens est que la création se distingue d'une simple production par le fait 

qu'en plus de l'oeuvre extérieure, elle s'accompagne d'une « oeuvre intérieure » qui en 

constitue l'aspect essentiel. L'acte créateur, ou le processus ou le travail créateur, est celui

qui transforme l'être qui l'accomplit ou en lequel il s'accomplit. Pour apprécier la qualité 

créatrice d'un acte ou d'une activité, la nature de l'oeuvre extérieure est accessoire. Une 

telle oeuvre peut même être absente, comme dans le cas de l'activité créatrice du 

très jeune enfant. Ainsi, non seulement tout acte créateur dépend de notre état intérieur 

mais son effet est principalement une transformation intérieure. Pour Grothendieck, 

l'essentiel est l'intériorité. (§46) Il précise que, dans son aspect « intérieur » qui est l'aspect

essentiel, la création est un acte ou un processus par quoi se forme ou se transforme une 

connaissance. La création vaut ce que vaut la connaissance qu'elle fait apparaître ou 

qu'elle approfondit ou renouvelle. Une connaissance au sens que Grothendieck donne à 

ce mot n'est pas une information ni un savoir. Une connaissance est chose intimement 

personnelle, elle diffère de la connaissance que peut avoir tout autre être, fût-ce au sujet 

de la même réalité « objective » du monde extérieur. Elle fait partie de l'être comme sa 

chair même, elle fait corps avec lui. Il y a trois types de connaissances - charnel, mental 

(c'est-à-dire intellectuel ou artistique) et spirituel - et donc trois types de créations. (§47 et 

note 48) Puisque son aspect le plus essentiel est une transformation intérieure, tout travail

créateur est une maturation de l'être qui l'accomplit ou en lequel il s'accomplit. La maturité 

d'un être est la somme des connaissances qui se sont créées en lui au cours de son 

passé. Chaque acte créateur crée aussi de la connaissance dans l'être, telle une sève 

subtile imprégnant le fruit et le faisant mûrir. La maturation est un processus créateur et 

toute création s'accompagne d'une oeuvre intérieure de maturation. (note 48) Dans la 

mesure où la maturation est un processus créateur, elle est une oeuvre poursuivie en 

commun avec Dieu dans une sorte de dialogue créateur entre Dieu et l'âme. Le caractère 

« créateur » de ce dialogue réside surtout en Dieu car l'âme est réticente à se transformer.
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La maturation progressive de l'âme a pour effet de lui donner des moyens toujours plus 

délicats et multiples pour participer plus pleinement, de façon véritablement créatrice, à ce

dialogue. Mais l'âme a toute liberté pour récuser à tout moment ces moyens, les bloquer 

et les refouler en refusant le dialogue créateur avec Dieu. Au contraire, en acceptant 

librement les moyens spirituels qui lui sont impartis dans son état de maturité présent, elle 

est fidèle à elle-même ou, ce qui revient au même, fidèle à sa mission, si humble soit-elle. 

Ainsi seulement elle entre dans la liberté créatrice. Alors notre existence, dans la mesure 

où elle est créatrice, c'est-à-dire où elle est bel et bien une « oeuvre », est oeuvre 

commune de Dieu et de nous. (note 24 et note 49) ”  

“ Où est la sagesse que nous avons perdue par le savoir ?

Où est le savoir que nous avons perdu par l'information ? ” T S Elliot 

 Extrait : “ De la Docte Ignorance “ : COMMENT « SAVOIR » EST « IGNORER »

“ Nous voyons que, par une grâce divine, toutes les choses ont en elles un désir spontané

d'exister d'une meilleure manière, autant que le permet la condition naturelle de chacune ; 

et que, de plus, agissent à cette fin et ont les instruments qu'il leur faut les êtres en qui le 

jugement est inné : celui-ci correspond au but de la connaissance, afin que le besoin n'en 

soit pas vain et que, là où l'entraîne la tendance de sa propre nature, il puisse trouver le 

repos. Si par hasard il n'en va pas ainsi, cela provient nécessairement d'un accident : par 

exemple la maladie fausse le goût ou la simple opinion, le raisonnement. C'est pourquoi 

l'intelligence saine et libre, qui, sans relâche, d'une recherche innée en elle, désire 

atteindre la vérité en explorant tout, la connaît, disons-nous, lorsqu'elle l’a appréhendée 

d'une étreinte amoureuse, car nous ne mettons pas en doute la parfaite vérité de ce qui 

s'impose à l'assentiment de tous les esprits sains. Or, tous ceux qui recherchent jugent de 

l’incertain, en le comparant à un présupposé certain par un système de proportions. Toute 

recherche est donc comparative, et elle use du moyen de la proportion : si l'objet de la 

recherche se laisse comparer au présupposé par une réduction proportionnelle peu 

étendue, le jugement d'appréhension est aisé ; mais si nous avons besoin de beaucoup 
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d'intermédiaires, alors naissent la difficulté et la peine. Cela est bien connu dans les 

mathématiques : les premières propositions s'y ramènent aisément aux premiers principes

très bien connus, tandis que les suivantes, parce qu'il leur faut l'intermédiaire des 

premières, y ont plus de difficulté. Donc toute recherche consiste en une proportion 

comparative facile ou difficile, et c’est pourquoi l’infini qui échappe, comme infini, à toute 

proportion, est inconnu. Or, la proportion qui exprime accord en une chose d'une part et 

altérité d'autre part, ne peut se comprendre sans le nombre. C'est pourquoi le nombre 

enferme tout ce qui est susceptible de proportions. Donc, il ne crée pas une proportion en 

quantité seulement, mais en tout ce qui, d'une façon quelconque, par substance ou par 

accident, peut concorder et différer. Aussi Pythagore jugeait-il avec vigueur que tout était 

constitué et compris par la force des nombres. Or, la précision des combinaisons dans les 

choses matérielles et l’adaptation exacte du connu à l'inconnu sont tellement au-dessus 

de la raison humaine que Socrate estimait qu’il ne connaissait rien que son ignorance ; en 

même temps que le très sage Salomon affirme que toutes les choses sont difficiles et que 

le langage ne peut les expliquer. Et un autre inspiré de l'Esprit de Dieu dit que la sagesse 

est cachée et qu'il n'est homme vivant qui puisse voir le siège de l'intelligence. Si donc il 

en est ainsi, comme l’affirme le très profond Aristote dans sa Philosophie première, pour 

les choses qui sont les plus manifestes dans la nature, si nous rencontrons une telle 

difficulté, comme des hiboux qui essaient de voir le soleil, alors que le désir que nous 

avons en nous n'est pas vain, il nous faut connaître notre ignorance. Si nous atteignons 

tout à fait ce but, nous atteindrons la docte ignorance. En effet l’homme dont le zèle est le 

plus ardent ne peut arriver à une plus haute perfection de sagesse que s'il est trouvé très 

docte dans l'ignorance même, qui est son propre, et l'on sera d'autant plus docte, que l'on 

saura mieux qu'on est ignorant. Tel est mon but : la docte ignorance, c'est à en parler 

quelque peu que j'ai consacré mes efforts. “

   “ Nicolas de Cues * : Initiateur, par-delà ses sources platoniciennes et médiévales, de 

nouveaux modes de penser, philosophe et aussi savant ouvert aux mathématiques, à la 

mécanique, à l'astronomie, prédicateur, écrivain et homme d'action apparaît comme l'un 
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des grands penseurs du XVe siècle.  La Docte Ignorance (1440), dans lequel il montre que

le savoir humain est marqué par une limite constitutive qui doit devenir de plus en plus 

évidente avec l’avancée des connaissances : le sommet de la connaissance humaine est 

un savoir conscient de son ignorance, que ce soit en métaphysique, en philosophie de la 

nature, en mathématiques ou en théologie.“ 

À l'insu du plein gré de la modernité ! … ou comment une vérité 

d’éternité s’est transmutée en concept pour le moins abscons et 

hasardeux !

Dans les années 1990, il y avait eu une affaire de dopage qui avait 

défrayé la chronique du tour de France, et un coureur cycliste français 

avait connu son heure de gloire avec la formule hilarante : “ j’ai été 

dopé à l’insu de mon plein gré ! “ Il est tout de même savoureux que le 

système intellectuel moderne ait recyclé ( du tour de grande Bretagne ) 

et emprunté à la langue anglaise un terme dont les grands anciens 

connaissaient parfaitement les tenants et les aboutissants par la grâce 

de leur spiritualité et de leur sagesse traditionnelle.

“  Depuis  une  dizaine  d’années,  le  nom  sérendipité  est  entré  dans

l’usage en français. Il s’agit d’un emprunt de l’anglais serendipity, « don

de faire  par hasard des découvertes fructueuses »,  un mot  créé par

Horace Walpole et qu’il avait tiré d’un conte oriental, Les Trois Princes

de  Serendip  (1754),  Serendip  ou  Serendib  étant  une  ancienne

transcription anglaise de Sri Lanka, ce dernier étant lui-même composé

du  sanscrit  Sri,  «  souveraineté,  richesse,  éclat  »,  et  Lanka,
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primitivement Langkâ, que l’on a rapproché du grec lagkanein, « obtenir

par le sort ». Serendip est donc cette terre bénie des dieux où la fortune

semble être offerte à chacun.

On constatera avec étonnement que c’est sur leur propre territoire que

les habitants du Sri Lanka ont placé cette possibilité d’obtenir richesse

et prospérité.

Le plus souvent, ces contrées merveilleuses sont situées en des terres

lointaines  :  songeons  au  «  pays  d’Eldorado  »,  cher  à  Candide,  aux

territoires situés « outre l’arbre sec »,

(un  arbre  mort  qui  continue  à  donner  des  fruits  et  qui  marquait  au

Moyen Âge les limites du monde connu) dont parle  Le Jeu de saint

Nicolas, ou, dans le monde ancien, à L’île Fortunée, encore appelée l’île

des Bienheureux, que les Grecs voyaient comme une forme de paradis

et où se retrouvaient ceux dont la conduite avait été exemplaire, une île

située aux confins occidentaux du monde connu et que l’on a supposée

être tantôt les Canaries, tantôt les îles du Cap-Vert.

Aujourd’hui le nom sérendipité  s’emploie fréquemment dans le monde

scientifique pour désigner une forme de disponibilité intellectuelle, qui 

permet de tirer de riches enseignements d’une trouvaille inopinée ou

d’une erreur. On parlera ainsi de sérendipité à propos d’un brillant mais

négligent  chercheur  anglais  qui  avait  la  réputation  d’oublier

régulièrement ses boîtes à culture, et qui, rentrant de vacances, eut la

surprise de découvrir  dans l’une d’elles qu’une forme de moisissure

avait  empêché  le  développement  des  bactéries.  Alexander  Fleming

venait de découvrir la pénicilline.

Pour conclure sur les moisissures, on pourrait aussi songer à ce berger

inconnu qui,  ayant  oublié  un  fromage  dans  une  grotte,  découvrit  le

roquefort. “

Rappelons enfin que l’on peut aussi employer le nom  fortuité,  tiré du

latin fors, « chance, hasard ».

https://www.academie-francaise.fr/serendipite
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Les âmes soeurs éternelles et la providence personnelle s’en retournent

de rire dans leurs tombeaux me chuchote à l’oreille ma merveilleuse 

inspiratrice ! … et de me délivrer ce trait d’humour : “ sérendipité 

serendipity, est-ce que j'ai une tête de sérendi-pythie ! “

Extrait des écrits Hermétiques d’Hermès Trismégiste : “ Au commencement, dit Isis, 

l'Ignorance régnait sur le Monde. L'Artisan de l'Univers décida de se révéler tel qu'il est. Il 

inspira aux dieux un élan d'amour et déversa généreusement sa lumière dans leurs 

intelligences. Le dieu Hermès, ayant compris ces choses, les grava et cacha la gravure, 

puis il remonta vers les astres, laissant pour successeurs Thot et Asclépios. Cédant à la 

prière des dieux, le Dieu Roi créa la Nature et lui ordonna d'être féconde. Puis il prit de 

son propre fond suffisamment de souffle qu'il unit à du feu et à d'autres substances 

inconnues. Le mélange entra en ébullition, et de sa vapeur invisible, Dieu fit naître des 

myriades d'âmes éternelles, et leur ordonna de lui être soumises. De la mousse du 

mélange, il forma les signes du Zodiaque (et les astres), puis il abandonna le reste du 

mélange aux âmes pour qu'elles en créent le peuplement du Monde. De la croûte légère, 

elles modelèrent la race des oiseaux, puis de la pâte épaissie, les poissons et 

quadrupèdes, et du fond refroidi, les reptiles. Puis elles s'enhardirent, transgressant 

audacieusement les commandements. Pour punir les âmes, Dieu décida de créer 

l'humanité. Il demanda aux dieux célestes de doter la race nouvelle. Le Soleil promit de 

resplendir davantage. la Lune proposa Terreur, Silence, Sommeil et Mémoire. Kronos 

apporta Justice et Nécessité. Zeus donna Fortune, Espérance et Paix. Arès disposait de 

Lutte, Colère et Querelle. Aphrodite offrit Désir, Rire et Volupté. Hermès y joignit Sagesse, 

Tempérance, Persuasion et Vérité. Il promit d'ajuster l'influence des astres aux forces de 

chacun. Le Maître s'en réjouit, ordonnant que la race humaine vint au jour. Hermès ajouta 

beaucoup d'eau au reste desséché de la mixture pour en affaiblir la puissance, et le 

Monarque ordonna que les âmes fussent incorporées dans l'ouvrage. Au moment d'entrer 

dans la prison des corps, elles pleuraient et suppliaient. Et le Maître dit. "C'est l'Amour, ô 

Âmes, et la Nécessité qui régneront sur vous. Si vous me servez sans péché, vous 

habiterez le ciel, si vous méritez le blâme, vous retournerez en la vie humaine, et si vous 

commettez de grandes fautes, vous errerez sans fin dans des corps animaux. "
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 “ Prophéties extraites de l’Evangile du Verseau “

“ L’Homme est une pensée de Dieu, Toutes les pensées de Dieu sont infinies, Elles ne se 

mesurent pas dans le temps, car les créatures intéressées par le temps ont un 

commencement et une fin. Les pensées d’éternité s’étendent de l’éternel passé aux jours 

sans fin de l’avenir. Tel est l’Homme, Homme-Esprit.

L’âme humaine ne peut pas mourir car Dieu la guide et la victoire est certaine. L’homme 

ne peut pas mourir. L’Homme-Esprit ne fait qu’un avec Dieu, et attendu que Dieu vit, 

l’Homme ne peut mourir. La nouvelle vie qui se prépare dépassera toute imagination, par 

sa beauté, sa splendeur et son harmonie, car les forteresses de l’ignorance, du 

despotisme et du matérialisme s’effondreront. “

« L’humanité ne représente pas un développement vers le mieux, vers le

plus fort, vers le plus haut, de la manière dont on le pense aujourd’hui.

Le « progrès » n’est qu’une idée moderne, c’est-à-dire une idée fausse.

Dans sa valeur l’Européen d’aujourd’hui reste bien loin au-dessous de

l’Européen de la Renaissance.  Se développer ne signifie absolument

pas nécessairement s’élever, se surhausser, se fortifier.

Dans un autre sens il existe une continuelle réussite de cas isolés, sur

différents  points  de  la  terre,  au  milieu  des  civilisations  les  plus

différentes. Ces cas permettent,  en effet,  de créer un type supérieur,

quelque chose qui, par rapport à l’humanité tout entière, constitue une

espèce d’hommes surhumains. De tels coups de hasard de la grande

réussite,  furent  toujours possibles et  le  seront  peut-être  toujours.  Et

même des races tout entières, des tribus, des peuples peuvent, dans

des circonstances particulières, représenter de pareils billets noirs. »

L’Antéchrist, Friedrich Nietzsche                                                                           
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LA SEULE FUTURE SCIENCE PSYCHOLOGIQUE QUANTIQUE QUI PERMETTRA 

D'ATTEINDRE DES ÉTATS DE CONSCIENCES MODIFIÉS GRÂCE À LA LIBERTÉ DE 

PENSÉE !

De tous temps, les hommes spirituels ont cherché à atteindre des états de 

consciences modifiés qui leurs auront ouvert les voies d'accés à leurs mondes 

intérieurs … que ce soient par le biais des religions, en passant par les écoles de 

sagesse ou le chamanisme traditionnel etc... pour ne citer que les périodes récentes

!

Pour ce faire, le cerveau à besoin de se fixer, de fixer ses pensées, ses émotions 

dans un processus complexe de rites, de cérémonies préparatoires, et au plus ce 

préparatif sera exigeant, voire contraignant, au plus, de toute évidence, la 

conscience sera modifiée au gré des rites des dogmes et autres idéologies qui lui 

sont associés ! d’où les innombrables témoignages de religieux, mystiques, 

méditants transcendantaux et chamanes qui ont vécu des expériences illuminantes 

qui auront chamboulé le cours de leurs vies…

Cependant, aucune de ces religions, sociétés secrètes etc... n’auront expérimenté, 

en toute conscience, la spiritualité de la libre pensée telle que Nietzsche, « ce petit 

cachottier » et mon Roi de la spiritualité psychologique de la liberté, nous en aura 

laissé le témoignage plus que lumineux avec sa pensée ruminante de 

l’introspection et de la rétrospection et son mode de vie ascétique !

Il faudra se rendre à l’évidence : en plus de n’obéir qu’aux principes de 

l’amour et du bien, Notre univers n’aime pas la demi mesure, la frilosité 

et l'inconséquence, il ne récompense que l’effort, le courage et la 

volonté sans bornes, et au plus vous explorerez et apprivoiserez ce 

mode de pensée, au plus vous vous délesterez du contingent pour ne 

garder que l’essentiel, au plus vous serez littéralement émerveillés par 
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votre bonne fortune quasi divine, et ce qui pourra vous paraître un 

effort difficilement soutenable ou carrément inconcevable s’avérera 

avec le temps comme un bien être inimaginable et vous aurez le 

sentiment que plus rien de mal ne peut vous arriver, car vous aurez 

atteint la totale maîtrise de votre existence et n’aurez plus qu’à vous 

laisser guider par ce principe divin en vous !

___________________________________________________________________

CE QUI NE ME TUE PAS ME FORTIFIE

« LE MAL. — Examinez la vie des hommes et des peuples, les meilleurs 

et les plus féconds, et demandez-vous si un arbre qui doit s’élever 

fièrement dans les airs peut se passer du mauvais temps et des 

tempêtes : si la défaveur et la résistance du dehors, si toutes espèces 

de haine, d’envie, d’entêtement, de méfiance, de dureté, d’avidité, de 

violence ne font pas partie des circonstances favorisantes, sans 

lesquelles une grande croissance, même dans la vertu, serait à peine 

possible ? Le poison qui fait périr la nature plus faible est un fortifiant 

pour le fort — aussi ne l’appelle-t-il pas poison. » Le Gai Savoir 

Juin 2018

Où je démontre que bien et mal sont intimement liés, que le mal quand il se présente à 

notre conscience peut être source de changement de ligne de destinée, de rebond ou de 

renaissance, selon la vision et la représentation que l’on se fait de nos existences 

respectives, que seul l’amour indéfectible et l’entraide peuvent nous faire atteindre un tel 
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état d’esprit, pour qu’ainsi, nos Devenirs puissent se dérouler comme en une suite logique 

d’événements et que grâce à l’analyse introspective et rétrospective avec l’aide du Temps 

qui agence si bien notre destin … nous puissions être en mesure de nous approprier 

l’aphorisme nietzschéen : ” Ce qui ne nous tuera pas nous fortifiera ”.

“ Une goutte de sang de plus ou de moins dans le cerveau peut rendre

notre vie indiciblement misérable et pénible, si bien que nous

souffrons bien plus de cette goutte que Prométhée de son vautour.

Mais cela n’est vraiment tout à fait épouvantable que lorsqu’on ne

sait même pas que c’est une goutte qui en est la cause ; et que l’on se

figure que c’est “le diable” ! ou “le péché”...”

Friedrich Nietzsche, Aurore, pensées sur les préjugés moraux.

MA PREUVE PAR NIETZSCHE

LA RELIANCE ET LA GUIDANCE QUANTIQUES

OU MA RELIGION DES PARTICULES ÉLÉMENTAIRES

Démonstration de preuve par ma méthode Psychologique que Patience et longueur de 

Temps font plus que force ni que rage lorsque l'on adopte la Reliance et la Guidance 

Psychologiques Quantiques comme principes de Vie.

Peu avant les élections Présidentielles de 2017, j'avais entendu le candidat

Macron confier à un journaliste “ que ses adversaires politiques avaient des cerveaux 

hémiplégiques !” Cette petite phrase prononcée sur un ton badin n'était pas tombée dans

les neurones auditifs d'un Cerveau hémiplégique malentendant et nous

nous sommes dits, mon compère inspirateur et moi-même, que le temps

était plus que venu pour une petite explication de chose rectificatrice et

Quantique…
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Ma démonstration prouve indubitablement qu'avec la méthode

psychologique holistique, il est tout à fait possible d'accéder à une réalité

supérieure en nous reconnectant au Monde qui nous entoure et que ce

Mode de pensée pourrait nous faire dire : Ce qui ne nous tue pas nous

fortifie, comme je viens encore une énième fois d'en faire l'expérimentation imparable ; en 

outre, ce “ Témoignage qui pourrait s’intituler avec autodérision : gauche de réponse d’un 

hémiplégique droit, “ m’aura inspiré le présent courriel envoyé à l'attention de la 

Présidence de la république que je me propose de vous faire découvrir.

Droit de réponse d'un Cerveau Hémiplégique à la pensée Zarathoustrienne à 

l'attention d'une Présidence Jupitérienne.

Monsieur le Président de la République, ( Le 1er Juillet 2018 )

Le présent courriel m'aura été inspiré par un bref séjour hospitalier que

je viens de subir, une hospitalisation que j'ai mise en rapport avec la

tragique mort de cette malheureuse jeune fille qui n'avait pas été prise

en charge à temps par les secours et dont j'ai tiré quelques réflexions

philosophiques hautement humanistes à propos de notre société, de

notre monde et de son devenir ... ce qui me permettra de vous parler de

la Reliance Quantique qui offre la possibilité d'accéder aux problèmes

fondamentaux. Avant d'entamer mon témoignage, je tiens à préciser que je me dois

d'être encore de ce monde grâce à la science, et je voudrais rendre

hommage à mon sauveur et mon re-créateur, le professeur de neurochirurgie Patrick 

Grellier qui m'aura permis de renaître de mon apocalypse cérébrale, ( à la suite de mon 

intervention chirurgicale et d'une période de coma profond je m'étais retrouvé paralysé des

quatre fers et aphasique ), ainsi cette renaissance m'aura offert la possibilité d'accomplir 

une fantastique odyssée psychologique et physique de vingt années au terme de laquelle 

je serai devenu qui je suis pour reprendre l'expression nietzschéenne ... par surcroît, 

j'aurais découvert que je pouvais maîtriser ma destinée en toute conscience voilà 
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quelques années.

Depuis dix ans, je faisais des crises épileptiques à la fréquence infime d'une tous les ans, 

cependant ces derniers mois, j'avais été victime de malaises rapprochés avec des 

sensations de bourdonnements à la tête et une raideur dans la mâchoire ... sur les 

conseils de mon médecin, je me suis fait hospitaliser aux urgences. 

(J’avais pas mal été secoué “ par cet énième avatar de ma destinée, cette nouvelle 

irruption de l’ épilepsie alors que je la croyais morte et enterrée en compagnie de mon 

angiome, car depuis mon hémorragie cérébrale et l’intervention chirurgicale au cours de 

laquelle le chirurgien m’avait enlevé l’angiome, la cause de mon Mal en avais-je déduis à 

l’aune de cette quinzaine d’années post apocalyptique où j’avais vécu sans la plus petite 

secousse, sans le plus infime tremblement ... force m’est de reconnaître que ce mal, cet 

éternel retour de mon épilepsie, me colle au cerveau comme le sparadrap du capitaine 

Haddock ! ...  à la différence près que mes symptômes s’étaient transmués, les clonies 

brachiales avaient laissé place à un brusque et fugace état de prostration accompagné 

d’une aphasie totale d’un quart d’heure ! Je me revois encore, à la suite de ma première 

crise et de la frayeur de m’être “ senti partir “ une fois de plus, toquant à la porte de ma 

voisine, hirsute tout effaré et halluciné sans avoir été capable de prononcer une parole ! )

J'ai été admis aux urgences le matin et l'on m'a fait passer toute une série d'examens 

durant la journée... au bout de 4 jours, je suis ressorti rassuré avec comme seule et 

unique prescription médicale, une dose accrue de mon traitement antiépileptique.

Je ne vais pas revenir sur la prestation du personnel médical et soignant

qui accomplit un travail fantastique dans des conditions souvent à la

limite du soutenable, j'ai eu tout loisir de m'en apercevoir durant mes

deux interminables années d'hospitalisation, en 1995 et en 1996, mais je

vais me livrer à deux réflexions d'ordre psychologiques si vous me le

permettez.

Je tiens également à rendre hommage aux pompiers qui m'ont
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accompagnés aux urgences et que j'ai souvent sollicités, ils font preuve

d'un dévouement extraordinaire !

Le jour de mon admission, je me suis retrouvé le soir à côté d'une

dame âgée de 90 ans, cela faisait plus de dix heures, tout comme

moi, qu'elle était sur son brancard inconfortable, toute débraillée

avec sa couche et sa perfusion, elle se lamentait tant et plus de ne

pouvoir intégrer une chambre ; le personnel soignant a perdu un

temps incalculable à répondre à ses interpellations incessantes

sans pour autant faire quoi que ce soit pour soulager sa détresse....

Au bout de deux longues et interminables heures, on mettait fin au

calvaire de cette vieille dame. ( Il est à noter qu'un petit caïd qui

avait de toute évidence la mâchoire fracturée et qui était très

agressif vis à vis des personnels soignants et des médecins, sera

venu reboutonner les attaches dans le dos de la blouse de patiente

de la vieille Dame avec une infinie bienveillance...)

Je suis suivi par une assistante sociale depuis trois ans à la suite

d'un déménagement extrêmement éprouvant, et cette dame, qui fut

prévenue par la mairie de mon hospitalisation, a eu l' idée

« lumineusement zélée » de demander à un psychiatre de l'hôpital

de procéder à une évaluation de mon état mental malgré l'avis

contraire de mon médecin traitant qu'elle avait contacté au préalable. Quand j'ai

vu arriver le spécialiste et qu'il m'a soumis de but en blanc à une

série de questions incongrues, j'en suis resté sidéré et effaré, à un

point d’effarement tel, qu'une fois rentré chez moi, il m'aura fallu écrire un

courriel, une missive exocet, à ladite assistante sociale, pour me

défaire du mal-être qu'elle avait causé par son action pour le moins

ô combien  inconsidérée !
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« ... Non seulement je suis entré aux urgences la peur au ventre de

crainte de faire un nouvel Avc, mais par surcroît, j'ai vu débarquer

un psychiatre pour une évaluation intrusive de mon état mental, je

me serais cru en plein « vol au dessus d'un nid de coucous » après

dénonciation de l'Institution d'assistance sociale ! Ceci dit en

passant, le spécialiste en matière psychologique et psychiatrique n'aura pas été

déçu du voyage « évaluatoire », car après m'avoir demandé la date,

mon nom et la ville où nous nous trouvions, quand il a vu que je

lisais le canard enchaîné et que j'avais sur ma table de chevet deux

bouquins de Nietzsche, il aura coupé court à la séance... Mesurez-vous

rétrospectivement la portée de votre acte Madame ... le traumatisme qu'il aurait pu 

induire sur des esprits faibles ! Et après, vous vous étonnerez que je fuie 

radicalement dans la solitude et la cogitation ce monde de plus en plus inhumain.

Cependant et plus que jamais et avec humour toujours, je clame, je proclame et je 

déclame que ce qui ne me tue pas, " ni ne m'interne ", me rend plus fort, pour 

paraphraser l'aphorisme nietzschéen, le philosophe au Marteau qui a fini sa vie ... 

totalement marteau ! »

Voici pour mon expérience récente sur mon court séjour en secteur

hospitalier durant lequel j'ai été aux prises avec un Système, et non pas

le personnel soignant, de plus en plus déshumanisé à mesure que la

technologie prend le pas sur notre Humanité, qu'elle est de plus en plus

chronophage efficiente et orwellienne.

Depuis de très nombreuses années, le navigateur de l'apocalypse cérébrale qui se trouve 

au plus profond de moi scrute, « avec un pied au delà de la vie » et à la manière d'un 

entomologiste à cheval entre la terre ferme et l'univers “ Psychologique quantique “, notre 

humanité perdant progressivement ses repères et se coupant de ses racines profondes ... 

j'observe stoïquement notre monde partir inexorablement à vau-l'eau.
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Cependant, je ne saurais me résigner à devoir subir le sort de notre

destinée collective catastrophique, ce spectre d'entropisation

inéluctable, tout comme j'avais dû subir mon satané destin dans ma vie

antérieure durant cinq années à la suite de l'annonce de la menace

terrifiante de l'épée de Damoclès inopérable logée dans la partie gauche

de mon cerveau et qui attendait son heure pour accomplir l'irréversible

oeuvre dévastatrice de mon abominable karma...

C'est pourquoi, je tenais à vous délivrer mon témoignage d'espoir et

d'espérance, vous dire que « rien de ce qui s'accomplit dans ce monde

ne saurait être inutile » et qu'au cours de mes douloureuses

pérégrinations, j'aurai acquis la certitude que notre monde et notre

univers obéissent à des valeurs hautement morales qui pourraient

permettre à l'humanité d'accomplir des quasi-miracles ... mon parcours

de vie depuis ma renaissance en représente une preuve ô combien

flagrante.

« Pour pouvoir comprendre quelque chose à mon Zarathoustra, il 

faut peut-être se trouver dans une condition analogue à la mienne, 

avec un pied au delà de la vie... » Ecce Homo

Si vous me le permettez, je vais vous narrer succinctement au travers de

trois textes écrits cette année, les grandes lignes de « la Renaissance

de mon apocalypse cérébrale » ou mon Odyssée sous le soleil de minuit de

Zarathoustra, mon cheminement intellectuel et ma méthode

psychologique holistique qui, grâce à la Reliance et la Guidance

Quantiques ou comme j'aime à les appeler, ma Religion des particules

élémentaires, m'auront permis de maîtriser ma destinée contre vents et

tsunamis.
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Par delà toute croyance ou irréligion, entraidons-nous et aimons-nous les

uns les autres, apprenons à dire oui à la vie en nous transcendant et

faisons preuve d'une volonté inflexible et d'une pensée incorruptible ...

ce n'est qu'à cette seule et unique condition que nos particules

élémentaires se manifesteront à Nous par l'intermédiaire des signes que

ne manquera pas de nous envoyer Notre destin.

Je vous prie de croire, Monsieur le Président Macron, en l'expression de

mes respectueuses salutations.

Patrice Sanchez

P.S1.. Mon intention première était d'adresser mon témoignage aux

ministères concernés, cependant ma facétieuse destinée vient de

m'inspirer un message à votre attention, « un argument Massue qui vient

de m'être expédié avec une Arbalète Quantique » comme je le relate au

terme de ma lettre… C'est pourquoi, je me suis permis de personnaliser l'intitulé de mon 

courriel en le renommant : « Droit de réponse d'un Cerveau Hémiplégique à la pensée 

Zarathoustrienne à l'attention d'une Présidence Jupitérienne ... », car force est de 

reconnaître que ce droit de réponse inspiré par les cogitations et les

ruminations du Roi des Sémaphores de la Psychologie occidentale,

démontre indubitablement qu'avec l'adoption de ce Mode de Pensée

enfoui profondément dans la mémoire collective de l'Humanité, nous

aurions la possibilité de nous jouer des coups du sort et des sortilèges

que ne manquent pas de venir glisser sous nos pas nos destins

individuels tout au long de nos existences, et qu'au final, nous pourrions

clamer dans un grand éclat de rire zarathoustrien : « Ce qui ne nous tue

pas nous fortifie… »
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P.S2.. Cet épisode du coronavirus a mis en lumière les dysfonctionnements de notre 

système de santé avec le sort cruel que nous réservons à nos anciens que nous avons 

trop tendance à reléguer dans des maisons de retraites !

Mais que dire des handicapés : on n’en parle pas, à part pour certains handicaps ou 

maladies où ils sont mis à l'honneur une journée, et le reste de l’année, c’est la solitude 

morale et la souffrance physique … Je voulais avoir une pensée pour ces héros du 

confinement à perpétuité bien souvent !

Un an après cet épisode hospitalier ô combien fortifiant rétrospectivement, tout est rentré 

dans l’ordre, j’aurai analysé que ces crises épileptiques rapprochées avaient été causées 

par une très grosse contrariété survenue quelques temps plus tôt, contrariété qui m’avait 

permis d’orienter définitivement mon devenir sur les rails quantiques de la pleine et totale 

sérénité … ce qui me permettrait au cours des mois qui s’ensuivirent de faire plus ample 

connaissance avec mon âme soeur éternelle ainsi qu’avec les mânes de 

Nietzsche/Zarathoustra qui n’en finissent pas de se manifester à ma conscience comme 

vous pouvez vous en rendre compte avec mes “ Révélations de minuit “ plus 

qu’extraordinaires !… Je viens même de découvrir qu’un chemin de randonnée à quelques

encablures de mon domicile porte le nom du Philosophe au Marteau ; une période 

azuréenne durant laquelle il y conçut la troisième partie du Zarathoustra : “ L’hiver suivant, 

sous le ciel alcyonien de Nice, qui pour la première fois rayonna alors dans ma vie, j’ai 

trouvé le troisième Zarathoustra. Cette partie décisive qui porte le titre : Des vieilles et des

nouvelles Tables fut composée pendant une montée des plus pénibles de la gare au 

merveilleux village maure Eza, bâti au milieu des rochers —». Cette fois encore « l’œuvre 

de dix jours » fut terminée fin janvier, la mise au net au milieu du mois de février “. 

( Nietzsche avait séjourné à Nice à plusieurs reprises et avait même envisagé de prendre 

ses quartiers saisonniers à St Jean cap Ferrat tant il avait été enchanté par le microclimat 

de la presqu'île. )
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Il faudra que la communauté nietzschéenne à l’avenir, vienne commémorer la mémoire de

Zarathoustra sur les lieux mêmes où Nietzsche séjourna, et le chemin de randonnée 

menant au petit village d’Eze où le Philosophe au marteau avait été inspiré par son âme 

soeur éternelle pour une partie de la rédaction de son Oeuvre majeure si prophétique !? 

«  — La méditation a perdu toute sa dignité de forme, on a tourné en 

ridicule  le cérémonial et l’attitude solennelle de celui qui réfléchit et 

l’on ne tolérerait plus un homme sage du vieux style. Nous pensons 

trop vite, nous pensons en chemin, tout en marchant, au milieu des 

affaires de toute espèce, même lorsqu’il s’agit de penser aux choses les

plus sérieuses ; il ne nous faut que peu de préparation, et même peu de 

silence : — c’est comme si nous  portions dans notre tête une machine 

d’un mouvement incessant, qui continue à travailler même dans les 

conditions les plus défavorables. Autrefois on s’apercevait au visage de

chacun qu’il voulait se mettre à penser — c’était là une chose 

exceptionnelle ! — qu’il voulait devenir plus  sage et se préparait à une 

idée : on contractait le visage comme pour une prière et l’on s’arrêtait 

de marcher ; on se tenait même immobile pendant des heures dans la 

rue, lorsque la pensée « venait » — sur une ou sur deux jambes. C’est 

ainsi que cela « en valait la peine » ! »

Le Gai Savoir, Friedrich Nietzsche
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LA RÉVÉLATION DE LA VÉRITÉ DES ÂMES SOEURS ÉTERNELLES

« La place accordée à Zarathoustra dans Ecce homo est si évidemment 

privilégiée qu’on s’étonnera à peine de voir Nietzsche douter qu’il y ait 

même des lecteurs qui fussent « dignes de l’entendre » puisqu’il affirme 

avoir été « le premier à découvrir » « l’art du grand rythme », sous la forme

du dithyrambe (c’est-à-dire un poème en l’honneur de Dionysos) tel celui 

qui conclut la troisième partie du Zarathoustra, intitulé « Les sept sceaux 

», et dont Nietzsche dit qu’il « vole [ainsi] à mille lieues au-dessus de ce 

qui s’appelait jusque-là poésie » (Ecce homo, « Pourquoi j’écris de si bons

livres », § 4 in fine). Le titre de ce chapitre conclusif du Zarathoustra tel 

qu’il était destiné au public est emprunté à l’Apocalypse de Jean ; à la 

brisure des sept sceaux est censée succéder une révélation, et c’est bien 

ce que dit Nietzsche de son Zarathoustra : « Jusqu’à lui on ne peut savoir 

ce qu’est la hauteur, ce qu’est la profondeur ; on sait encore moins ce 

qu’est la vérité. Dans cette révélation de la vérité, il n’est aucun instant qui 

ait été anticipé, deviné, fût-ce par les plus grands. » (Ecce homo, « 

Pourquoi j’écris de si bons livres », « Ainsi parlait Zarathoustra », § 6). La 

connotation religieuse est renforcée par le sous-titre du chapitre : « Le 

chant du oui et de l’amen ». Il s’agit donc bien d’une sorte de contre-

révélation, de contre-apocalypse, qui vient au terme d’un « contre-évangile

», d’une contre-promesse faite pour en finir avec les « vieilles tables » du 

christianisme.

Les sept sceaux sont, chacun, scandés par un refrain : « Oh comment ne 

devrais-je pas aspirer à l’éternité, et désirer l’anneau nuptial des anneaux –
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l’anneau du retour ! / Je n’ai jamais trouvé la femme dont je voudrais des 

enfants, sinon cette femme que j’aime, car je t’aime, oh éternité / Car je 

t’aime, oh éternité. » Le refrain est donc l’aboutissement de cette 

révélation, dont chacun des sceaux est une condition préalable. Cette 

révélation affirme le désir du retour éternel sans révéler pourtant ce qu’est 

cet anneau des anneaux ; il s’agit cependant d’un anneau nuptial, ce qui 

implique non seulement, comme le chante le refrain, qu’il faut désirer cette

figure féminine de l’éternité du retour, mais aussi que l’alliance ainsi 

conclue n’avait pas encore eu lieu – Nietzsche publie en quelque sorte les 

bans de son union – et qu’elle aura un avenir, des « enfants ». Qui plus est,

ce « oui » nuptial est un acquiescement à quelque chose qui existe déjà : 

l’éternité et l’anneau des anneaux qui ne sont pas ce qui est ainsi révélé, 

puisque ce sur quoi le voile est levé, c’est uniquement sur les conditions 

qui permettent de dire « amen » à ce qui est. Autrement dit, s’il y a, comme

l’écrit Nietzsche, à propos de sa mise au jour du christianisme, dans Ecce 

homo (« Pourquoi je suis un destin », § 8) un « avant et un après », ce 

n’est nullement parce qu’il se dirait responsable d’avoir introduit dans ce 

qui est une modification essentielle ou décisive ; il est simplement celui 

qui réalise l’apocalypse de ce qui est. C’est exactement ce qu’était, en 

Grèce antique, un prophatas ou prophètès : tandis que la Pythie, installée 

sur son trépied de bronze au-dessus d’une faille volcanique, respirait les 

effluves de la terre pour donner en divaguant la réponse du dieu aux 

questions des fidèles venus l’interroger, le prophète se faisait son porte-

parole (c’est la traduction littérale du terme grec) en donnant forme 

relativement intelligible à ce qu’elle bredouillait ; il s’avançait sur le parvis 
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et formulait une réponse interprétant plus ou moins le discours à peine 

cohérent du dieu transmis par la Pythie en transe. Le prophète n’est pas 

un devin ni un voyant, il ne prédit rien, il dit ce qui est déjà annoncé, ce qui

sort des entrailles de la terre. »

« Si je suis prophète et plein de cet esprit prophétique qui traverse une 

haute passe entre deux mers – entre le passé et l’avenir, telle une lourde 

nuée... », voici comment débute ce chapitre conclusif des sept sceaux (« 

prophète » est exprimé par le terme Wahrsager, et « prophétique » par 

l’adjectif wahrsagerisch qui consonne avec ja sagen, « dire oui », dont il 

fait, immédiatement après, usage). La première condition requise pour 

cette alliance nuptiale avec l’ « éternité », celle du retour, est d’être soi-

même doté d’une santé qui permet le rire acquiesçant à ce qui est, tout en 

étant gros d’éclairs et capable d’endurer longtemps la barrière des massifs

qui empêchent l’orage d’éclater. La deuxième condition est d’avoir détruit 

dans l’allégresse railleuse, mais non point haineuse (sans ressentiment, 

donc), les vieilles tables, et d’avoir béni le monde face à ses détracteurs ; 

la troisième est d’être animé du souffle créateur divin qui dompte les 

hasards et en admet les effets créateurs ; la quatrième est d’être le 

nouveau « sel de la terre » grâce auquel a lieu la rédemption du bien et du 

mal dans leur mixité enfin reconnue pour la première fois ; la 

cinquième est d’être animé de l’esprit audacieux qui animait Colomb 

lorsque disparaissaient à ses yeux tous les points de repères connus : il 

faut s’ouvrir à des mers nouvelles, à un avenir affranchi des rassurantes 

tables traditionnelles, mais qui n’en est pas moins assujetti à de nouvelles 

tables ; la sixième est l’alpha et l’oméga de cette nouvelle alliance avec ce 

qui est : la danse et le rire, c’est-à-dire une disposition d’esprit où le corps 

sain s’adonne à la rythmique de la dynamique pulsionnelle enfin admise 

comme moteur de la vie ; où le rire, destructeur, est en même temps 

sanctificateur puisqu’il admet ce qu’il a ruiné dans ce qu’il a libéré ; 

la septième est le refus du « haut et du bas », des valeurs traditionnelles, 

de l’arrière-monde ; ce refus va de pair avec la résolution d’une antinomie 
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grevant le langage : « Toutes les paroles ne sont-elles pas faites pour ceux

qui sont lourds ? 

Toutes les paroles ne mentent-elles pas à celui qui est léger ? Chante, ne 

parle plus ! » Les concepts trahissent ce qu’ils désignent, tout comme les 

signes sont équivoques pour les esprits faibles qui ne savent les 

déchiffrer, et de même qu’il faut danser désormais, il faut chanter, changer 

de style. Nietzsche retrouve ici ce qu’il a déjà dit, sous la forme d’une 

chanson, de sa propre découverte de la volonté de puissance, de sa 

sagesse, supérieure désormais à celle de ceux qui sont « les plus 

sages » (« La chanson à danser », IIe partie du Zarathoustra), et anticipe 

les accents d’un autre chapitre de la quatrième partie du livre, « La 

Chanson ivre » (dont le titre est en fait « La chanson du promeneur 

nocturne ») : « Le plaisir ne veut pas d’enfants ni d’héritiers – le plaisir se 

veut lui-même, il veut l’éternité, il veut le  retour [...] suis-je un prophète, un

rêveur, un homme ivre, l’interprète des songes, la cloche de minuit ? 

N’entendez-vous pas, ne sentez-vous pas que le monde, le mien, vient de 

toucher à sa perfection ? Minuit, c’est aussi midi. » On notera, avant 

d’y revenir, qu’il y a une temporalité singulière propre au temps de 

l’annonce du retour, temporalité qui ne se confond pas ni ne peut 

logiquement se confondre avec celle de l’éternel retour. L’éternel retour 

est la réalité de la temporalité ; or le temps de son annonce qui ne le prédit

pas, mais le révèle, c’est « Midi », ou « Minuit », ou encore le « Milieu » : « 

Car, à vrai dire, pour de telles choses, il n’y a plus de temps 

sur la terre », écrit Nietzsche en conclusion de la IVème partie du 

Zarathoustra : « Debout ! [...] Voici mon aube, mon jour se lève : parais à 

présent, monte au ciel, grand Midi ! » Et Zarathoustra peut enfin quitter sa 

caverne. »

Nietzsche et le prophétisme, Marc Buhot de Launay
https://www.cairn.info/revue-les-etudes-philosophiques-2005-2-page-183.htm
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ECCE HOMO 

«  COMMENT ON DEVIENT CE QUE L’ON EST, [1888, publié en avril 1908] 

INTRODUCTION

En présentant aujourd’hui, dans son intégrité, au public français, le dernier écrit de 

Frédéric Nietzsche nous obéissons surtout à un devoir de piété. Durant les semaines qui 

précédèrent sa maladie une des préoccupations dominantes du philosophe fut, en effet, 

de voir Ecce Homo traduit dans notre langue. Il était las d’être méconnu dans sa propre 

patrie, las de prêcher sans cesse dans le désert. « J’ai mes lecteurs partout, écrivait-il 

alors, à Vienne, à Copenhague et à Stockholm, à Paris et à Saint-Pétersbourg, je n’en ai 

pas dans le pays plat de l’Europe, en Allemagne… » Il voulait faire appel à l’opinion du 

monde civilisé pour qu’elle décidât de son génie.

Vingt ans se sont écoulés, presque jour pour jour, depuis que Nietzsche écrivit ce 

plaidoyer autobiographique qui devait faire connaître son nom à l’Europe. Commencé le 

15 octobre 1888, quarante-quatrième anniversaire de sa naissance, Ecce Homo fut 

achevé, à peine trois semaines plus tard, le 4 novembre. Écrit immédiatement après le 

Cas Wagner, le Crépuscule des idoles, les Dithyrambes à Dionysos et l’Antéchrist, labeur  

formidable de quelques mois à peine, cet ouvrage reflète, à ses débuts, le sentiment de 

calme et de sérénité qui s’était emparé du philosophe à son arrivée à Turin. Divisé en 

quatre parties : Pourquoi je suis si sage — Pourquoi je suis si malin — Pourquoi j’écris de 

si bons livres — Pourquoi je suis une fatalité, il constitue, pour l’étude de Nietzsche, un 

document inappréciable. On y trouvera aussi bien l’analyse psychologique de son 

caractère qu’une interprétation des plus originales de son oeuvre.

« Il provoquera un étonnement sans pareil », disait-il dans une lettre à son éditeur, et, 

durant que l’on imprimait — car deux feuilles ont alors été composées — il se préoccupait 

déjà de trouver des traducteurs. « Je suis de votre avis que, pour le tirage d’Ecce Homo, 

nous ne dépassions pas 1000 exemplaires. En Allemagne le nombre de 1000, pour un 

ouvrage de style élevé, apparaîtra peut-être un peu hasardé. En France, je compte très 

sérieusement sur 80.000 à 40.000 exemplaires ». Hippolyte Taine lui avait recommandé 

M. Jean Bourdeau, mais celui-ci, après avoir pris connaissance des ouvrages que lui 

adressait Nietzsche, déclara qu’il n’avait pas le temps. Nietzsche conçut alors l’idée 

singulière de confier à l’écrivain suédois Auguste Strindberg le soin de traduire Ecce 

Homo en français.

Avec la plus parfaite lucidité d’esprit il multipliait les démarches pour procurer à son 
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oeuvre la publicité qu’il croyait nécessaire et lui assurer le plus grand retentissement. En 

même temps il s’agissait de répandre ses autres ouvrages. Comme l’apparition du Cas 

Wagner venait de le brouiller avec son principal éditeur, il songeait à s’aventurer dans une 

entreprise commerciale pour lancer lui-même ses publications. Le succès des dernières 

années a montré qu’il n’avait pas fait un si mauvais calcul. Faut-il autre chose que ce 

détail, d’apparence insignifiante, pour montrer que jusqu’à la catastrophe finale Nietzsche 

avait conservé toute sa lucidité d’esprit ?

Sans conteste, Ecce homo porte, en certains endroits, les traces d’une nervosité 

excessive. Mais il faut se rappeler ce que cet homme avait souffert, ce que cet homme 

avait pensé, ce que cet homme avait écrit, pour comprendre cette exaltation. N’oublions 

pas un seul instant que c’est l’auteur de Zarathoustra qui parle. L’un des plus beaux livres 

de la littérature s’était perdu dans le silence…

« Depuis l’époque où j’ai mon Zarathoustra sur la conscience, écrivait Nietzsche à 

son ami Overbeck, je suis comme une bête perpétuellement blessée, ma blessure 

consiste en ceci que je n’ai pas entendu une seule réponse, pas même un souffle de

réponse… Ce livre est tellement à l’écart, je veux dire tellement au-delà de tous les 

livres, que c’est pour moi une torture de l’avoir créé… »

Et plus loin il ajoutait :

« La difficulté de trouver une distraction qui soit assez forte devient de plus en plus 

grande. Je me défends, comme bien tu penses, avec beaucoup d’ingéniosité, contre cet 

excès de sentiments. Mes derniers livres font partie de ces moyens de défense. Il sont 

plus passionnés que tout ce que j’ai écrit d’autre. La passion engourdit. Elle me fait du 

bien. Elle me fait oublier un peu… »

Nous n’avons pas à examiner ici pourquoi Ecce homo, dont l’impression était commencée 

en 1888, attendit vingt ans pour voir le jour. Le tirage restreint (déjà épuisé du reste) qui 

vient d’en être fait en Allemagne peut, à la rigueur, correspondre aux dernières volontés 

exprimées par Nietzsche.

Quant à nous, nous ne croyons pas devoir nous en tenir aux mêmes réserves. Nous 

offrons cet ouvrage au public français, c’est-à-dire à ce public européen que le philosophe 

voulait appeler à témoigner en sa faveur, et nous avons confiance en son jugement. »

Traduction Henri. Albert.
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BIOGRAPHIE DE FIEDRICH NIETZSCHE 

suivie de: 

Élaboration de la pensée nietzschéenne !

Röcken[ 

Friedrich Wilhelm Nietzsche naît à Röcken, en Prusse, le 15 octobre 1844, dans une 
famille pastorale luthérienne. Son père, Karl-Ludwig, né en 1813 à Eilenbourg, pasteur 
évangélique 2 et son grand-père paternel, Friedrich August Ludwig, pasteur 
à Wohlmirstedt, puis superintendant à Eilenbourg ont tous deux enseigné la théologie. Le 
père de Nietzsche, qui étudie la théologie à Halle avant de devenir précepteur de 
membres de la famille royale de Prusse, à la cour ducale d'Altenbourg, est un protégé 
de Frédéric-Guillaume IV. Mais la maladie (de violents maux de tête) le contraint à 
demander une paroisse dans la région de sa famille, vers Naumburg. Karl-Ludwig et une 
partie de sa famille s'installent à Röcken en 1842. Il rencontre sa femme, Franziska 
Oehler(1826 – 1897), fille d'un pasteur, et l'épouse en 1843. Ils ont deux fils, Friedrich 
Wilhelm et Ludwig Joseph (27 février 1848 – 4 janvier 1850), et une fille, Elisabeth 
Nietzsche (18 juillet 1846).

Franziska, la mère de Friedrich.

En août 1848, le père de Nietzsche fait une chute, sa tête heurte les marches de pierre 
d'un perron. Il meurt un an plus tard, l'esprit égaré, âgé de trente-cinq ans, 
le 30 juillet 1849. Quelque temps plus tard, en janvier 1850, le frère de Nietzsche meurt à 
son tour :

« En ce temps-là, je rêvai que j'entendais l'orgue dans l'église résonner tristement, comme
aux enterrements. Et comme je cherchais la cause de cela, une tombe s'ouvrit rapidement
et mon père apparut marchant dans son linceul. Il traversa l'église et revint bientôt avec un
petit enfant dans les bras. […] Dès le matin, je racontai ce rêve à ma mère bien-aimée. 
Peu après, mon petit frère Joseph tomba malade, il eut des attaques de nerfs et mourut en
peu d'heures. »
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Naumburg

En 1850, alors qu'il a six ans, ce qui reste de la famille vient s’installer à Naumburg. 
Friedrich Nietzsche ressent ce départ de Röcken comme un abandon de son village natal :

« l'abandon du village natal ; l'entrée dans l'agitation urbaine, tout cela agit 
sur moi avec une telle force que chaque jour je la ressens en moi »

— Note d'octobre 1862.

Il souhaite à cette époque être pasteur comme son père. Il développe une conscience 
scrupuleuse, particulièrement portée à l'analyse et à la critique de soi, et fière, croyant à la
noblesse de la famille Nietzsche (selon une tradition familiale transmise par sa grand-
mère, les ancêtres des Nietzsche venaient de Pologne et s'appelaient alors Nietzki). Son 
caractère est bien résumé par cette remarque qu'il fit à sa mère : « Un comte Nietzki ne 
doit pas mentir. »

Vers 1853, à l'âge de neuf ans, il se met au piano, compose des fantaisies et 
des mazurkas et écrit de la poésie. Il s'intéresse à l'architecture et même, pendant le siège
de Sébastopol, en 1854, à la balistique. Il crée également un théâtre des Arts, où il joue 
avec ses amis des tragédies qu'il écrit (Les dieux de l'Olympe, Orkadal).

Il entre au collège de Naumburg à l'âge de dix ans, en 1854. Élève brillant, sa supériorité 
fait que sa mère reçoit le conseil de l'envoyer à Pforta. Elle accepte et obtient une bourse 
du roi Frédéric-Guillaume IV. En 1858, avant de partir pour Pforta, le jeune Nietzsche, 14 
ans, s'interroge sur la nature de Dieu :

« À douze ans, j'ai vu Dieu dans sa toute-puissance. »
— Note de 1858.

Cherchant à expliquer le mal, il l'intègre à la Trinité : le Père, le Fils et le Diable. Nietzsche 
rédige alors un cahier où il consigne l'histoire de son enfance, et conclut :

« Il est si beau de faire repasser devant sa vue le cours de ses premières 
années et d'y suivre le développement de l'âme. J'ai raconté sincèrement 
toute la vérité, sans poésie, sans ornement littéraire… Puissé-je écrire 
encore beaucoup d'autres cahiers pareils à celui-ci ! »

Pforta
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Nietzsche en 1861.

En 1858, âgé de quatorze ans, il entre au collège de Pforta, collège où passèrent Novalis, 
les frères Schlegel, Fichte. Il y fait ses humanités, y rencontre Gersdorff (1844 – 1904) 
et Paul Deussen (1845 – 1919), le futur sanskritiste. Cette époque est marquée par les 
premières questions angoissées sur son avenir, par de profonds troubles religieux et 
philosophiques, et par les premiers symptômes violents de la maladie.

L'unique document dont nous disposons sur les premiers mois de la vie de Nietzsche 
dans ce collège relate une anecdote qui exprime sa personnalité : il y avait une discussion
à propos de l'histoire de Mucius Scaevola. Les camarades de Nietzsche la tenaient pour 
une légende, personne ne pouvant avoir le courage de plonger sa main dans le feu. 
Nietzsche, alors, se saisit d'un charbon brûlant dans un poêle allumé et le tint devant les 
yeux de ses camarades3.

Dans le Crépuscule des idoles (« Ce que je dois aux Anciens ») Friedrich Nietzsche rend 
hommage à Corssen pour la formation de son style littéraire :

« Mon sens du style, de l'épigramme comme un style, a été éveillé 
presque instantanément lorsque je suis entré en contact avec Salluste. Je 
n'ai pas oublié la surprise de mon honoré professeur Corssen, quand il eut
à donner, à son plus mauvais élève de latin, la meilleure note – j'en avais 
fini avec un seul coup. »

— Friedrich Nietzsche, Le Crépuscule des idoles

Pendant les vacances d'été 1859, âgé de quinze ans, il visite Iéna et Weimar, écrit 
quelques récits philosophiques :

« C'est ma vie que je découvre. […] – Même en ce beau monde, il y a des malheureux. 
Mais qu'est-ce donc, le malheur ? »

À partir de la rentrée d'août 1859, il rédige un journal, projette des plans d'études en 
géologie, astronomie, latin, hébreu, sciences militaires et enfin en religion. Dévoré d'un 
appétit de connaissances sans borne, il éprouve de grandes difficultés à se décider pour 
un domaine d'étude bien délimité :

« Je devrai détruire plusieurs de mes goûts, cela est clair, et, pareillement, 
en acquérir de nouveaux. Quels seront les malheureux que je jetterai par-
dessus bord ? Peut-être mes plus chers enfants ! »

Les années passent dans la discipline sévère de Pforta et, à dix-sept ans, il 
lit Schiller, Hölderlin (Hypérion et Empédocle), Lord Byron où il trouve son inspiration. Il se 
passionne pour Manfred :

« Le savoir est triste : ceux qui savent le plus Plus profondément pleurent 
la vérité fatale, L'arbre du savoir n'est pas l'arbre de la vie. »

Nietzsche aime improviser au piano, provoquant l'admiration de Gersdorff et de Paul 
Deussen :

« De sept heures à sept heures et demie, nous nous rendions ensemble à 
la salle de musique. Je ne crois pas que les improvisations de Beethoven 
aient été plus poignantes que celles de Nietzsche, surtout lorsque l'orage 
couvait au ciel. »

— Lettre de Gersdorff à Peter Gast, 14 septembre 1900.

Il souhaite alors abandonner la théologie pour devenir musicien, mais sa mère l'en 
dissuade : il doit continuer ses études. Sa foi est néanmoins de plus en plus faible ; les 

254

https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9ologie
https://fr.wikipedia.org/wiki/1900
https://fr.wikipedia.org/wiki/Septembre_1900
https://fr.wikipedia.org/wiki/14_septembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paul_Deussen
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paul_Deussen
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gersdorff
https://fr.wikipedia.org/wiki/George_Gordon_Byron
https://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%B6lderlin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Friedrich_von_Schiller
https://fr.wikipedia.org/wiki/Weimar
https://fr.wikipedia.org/wiki/I%C3%A9na
https://fr.wikipedia.org/wiki/Salluste
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_Paul_Corssen
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%A9puscule_des_idoles
https://fr.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Nietzsche#cite_note-3
https://fr.wikipedia.org/wiki/Caius_Mucius_Scaevola
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sanskritiste
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paul_Deussen
https://fr.wikipedia.org/wiki/Humanit%C3%A9s
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichte
https://fr.wikipedia.org/wiki/Johann_Elias_Schlegel
https://fr.wikipedia.org/wiki/Novalis
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cole_r%C3%A9gionale_de_Pforta


écrits de cette époque témoignent d'une inquiétude profonde face aux problèmes religieux
et philosophiques qu'il rencontre. Il hésite à délaisser l'autorité de la tradition pour les 
enseignements positifs des sciences naturelles :

« Qu'est-ce que l'humanité ? Nous le savons à peine : un degré dans un 
ensemble, une période dans un devenir, une production arbitraire de 
Dieu ? L'homme est-il autre chose qu'une pierre évoluée à travers les 
modes intermédiaires des flores et des faunes ? Est-il dès à présent un 
être achevé ? que lui réserve l'histoire ? ce devenir éternel n'aura-t-il pas 
de fin ? […] Se risquer, sans guide ni compas, dans l'océan du doute, c'est
perte et folie pour un jeune cerveau ; la plupart sont brisés par l'orage, petit
est le nombre de ceux qui découvrent des régions nouvelles… »

Il commence alors à souffrir de violents maux de tête et de troubles visuels.

Il passe enfin les derniers examens et les réussit de justesse, à cause des 
mathématiques4. Il choisit comme sujet de mémoire de fin d'étude Théognis de Mégare  5. 
Malgré ses résultats en mathématiques, ses professeurs lui donnent son diplôme au vu de
l'excellence dont Nietzsche fait preuve dans les autres matières. En octobre 1864, il quitte 
Naumburg en compagnie de Paul Deussen et d'un cousin de ce dernier, et se rend à 
l'université de Bonn.

Bonn

En 1864, âgé de vingt ans, il entre à l'université de Bonn. Il participe à la vie étudiante, 
malgré son caractère réservé : promenades sur le fleuve, auberges et un duel qu'il fait 
avec un bon camarade, n'ayant pas d'ennemi. Il reçoit un coup d'épée au visage et en 
garde une cicatrice. Mais Nietzsche se sent mal à son aise dans ce milieu, et il passe seul,
dans la tristesse, les fêtes de fin d'année. C'est le début d'une longue série de Noëls 
solitaires, passés à examiner sa vie, à se reprocher le temps perdu. Cherchant à remédier
à la situation, il propose de réformer l'association d'étudiants mais il est mis à l'écart.

Il y étudie la philologie, une discipline qui ne l'intéresse pas. Mais sa passion de la 
connaissance rend difficile un choix qui lui soit véritablement agréable. Il travaille avec 
intensité, pour oublier sa solitude, et aussi grâce au soutien vigoureux de Friedrich 
Wilhelm Ritschl (1806 – 1876), un professeur latiniste auteur d'ouvrages importants 
sur Plaute. Nietzsche écrit alors quelques mémoires. Il ne trouve aucun intérêt aux modes 
matérialistes et démocratiques de pensée de bien des étudiants de son âge, et se sent 
toujours tourmenté par la recherche de la vérité :

« Pour un véritable chercheur, le résultat de la recherche n'est-il pas 
indifférent ? Dans notre effort que cherchons-nous ? le repos, le bonheur ?
Non, rien que la vérité, tout effrayante et mauvaise qu'elle puisse être. »

— Lettre à sa sœur.

Leipzig

Nietzsche suit Ritschl à Leipzig où ce dernier est nommé professeur. Il y 
découvre Diogène Laërce et Schopenhauer, et fait la connaissance d'Erwin Rohde.

Au cours de ses études à l'université de Leipzig, la lecture de Schopenhauer (Le Monde 
comme volonté et comme représentation, 1818) va constituer les prémices de sa vocation 
philosophique. Toutefois, l'importance de cette lecture, qui sera au fondement de sa 
relation avec Wagner, est contestée, car Nietzsche, à cette même époque, s'intéresse à 
des penseurs rationalistes, en particulier Démocrite  6. En outre, il lit bien d'autres penseurs 
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et scientifiques : Lange, von Hartmann, Emerson notamment. C'est à cette époque qu'il 
s'enthousiasme pour la musique de Wagner, en 1868, à Leipzig  7.

Une anecdote bien connue, datant de février 1865, rapporte que Nietzsche qui s'est rendu
à Cologne pour assister à un festival de musique, est conduit dans une maison de 
tolérance où il se retrouve au milieu de femmes en tenue très légère : « J'allai droit à ce 
piano [dans le salon] comme au seul être qui, dans cette pièce, eût une âme. » Il fait une 
improvisation, se lève et s'enfuit.

De Bâle à la maladie (1869–1879)

Élève brillant, doué d'une solide éducation classique (milieu dominé par les femmes et 
imprégné de piétisme protestant), Nietzsche est nommé à 24 ans professeur 
de philologie à l'université de Bâle, puis professeur honoraire l'année suivante8. Il 
développe pendant dix ans son acuité philosophique au contact de la pensée de l'Antiquité
grecque dans laquelle il voit dès cette époque la possibilité d'une renaissance de la culture
allemande9 — avec une prédilection pour les Présocratiques, en particulier 
pour Héraclite et Empédocle, mais il s'intéresse également aux débats philosophiques 
et scientifiques de son temps. Pendant ses années d'enseignement, il se lie d'amitié 
avec Jacob Burckhardt et Richard Wagner (qu'il revoit à partir de 1869) dont il serait un 
parent éloigné10. En 1870, il s'engage comme infirmier volontaire dans la guerre franco-
allemande, mais l'expérience est de courte durée, car Nietzsche contracte la diphtérie. 
Bien qu'il soit à cette époque patriote, Nietzsche commence à formuler quelques doutes à 
propos des conséquences de la victoire prussienne.

Dix ans d'amitié avec Wagner

Richard Wagner, ami de Nietzsche à partir de 1868.

En 1872 paraît La Naissance de la tragédie, qui obtient un certain succès, mais qui le 
discrédite comme philologue et fait l'objet d'une vive querelle avec le philologue Ulrich von 
Wilamowitz-Moellendorff  11. Erwin Rohde, philologue et ami de Nietzsche, et Wagner qui 
considère ce texte comme l'expression de sa pensée, prennent sa défense. Nietzsche 
formera ensuite le projet d'écrire une dizaine d'essais, les Considérations Inactuelles, mais
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il n'en paraîtra finalement que quatre, et, mis à part Richard Wagner à Bayreuth, ces 
œuvres eurent très peu de succès.

Au premier semestre de l'été 1872, il donne des cours sur Eschyle, Les Choéphores, et 
sur les philosophes présocratiques. Il fait également un séminaire sur Théognis. Erwin 
Rohde publie un compte rendu de La Naissance de la tragédie le 26 mai et, à la fin du 
mois, parait le pamphlet de Willamowitz-Moellendorff contre ce premier ouvrage :

« Que M. Nietzsche tienne parole, qu'il prenne son thyrse, qu'il aille d'Inde en Grèce, mais 
qu'il descende de sa chaire, où il doit enseigner la science ; qu'il réunisse tigres et 
panthères à ses pieds, s'il le veut, mais non les jeunes philologues allemands. »

Sa sœur vient s'installer à Bâle le 1er juin.

Le 23 juin, Wagner publie une lettre ouverte à Nietzsche dans la Norddeutsche 
Allgemeine Zeitung pour prendre sa défense. Dans une lettre du 25, Wagner lui écrit :

« À strictement parler, vous êtes, après ma femme, le seul gain que la vie m'ait apporté. »

Nietzsche se rend à Munich, où se trouve également l'intellectuelle Malwida von 
Meysenbug, du 28 au 30 juin pour assister à une représentation de Tristan et 
Isolde dirigée par Hans von Bülow. Le 20 juillet, Nietzsche envoie à ce dernier 
sa Manfred-Meditation qui est qualifiée d'épouvantable et de nuisible par le chef 
d'orchestre, et de « viol d'Euterpe. » Franz Liszt jugera bien moins sévèrement une autre 
œuvre de Nietzsche.

Il prépare une étude, La Joute chez Homère. En septembre et octobre, il se promène 
en Suisse. Au semestre d'hiver 1872-73, il donne un cours sur la rhétorique grecque et 
romaine. Les étudiants se font rares, il n'a que deux auditeurs. Rohde se retrouve 
également isolé et dans une situation difficile. Wagner fait lui-même l'objet d'attaques 
assez basses (il est jugé cliniquement fou par un professeur de l'université de Munich).

Nietzsche passe Noël 1872 avec sa mère et sa sœur ; il offre à Cosima Wagner, pour son 
anniversaire, Cinq préfaces à cinq livres qui n'ont pas été écrits. Le 26 décembre, il est 
à Weimar pour assister à une représentation de Lohengrin. Il rencontre Ritschl à Leipzig 
qui le blâme de son manque de réussite en tant que professeur. L'incompréhension, ou 
peut-être l'amertume, du maître est extrême ; dans une lettre à Wilhelm Vischer datée 
du 2 février 1873, il fait de Nietzsche ce portrait instructif :

« Mais notre Nietzsche ! – C'est vraiment un chapitre affligeant, comme vous l'exprimez 
vous-même dans votre lettre – en dépit de toute votre bienveillance pour l'homme 
remarquable qu'il est. Il est étonnant de constater comment dans cet être deux âmes 
cohabitent. D'une part, la méthode la plus rigoureuse dans la recherche scientifique et 
académique […] d'autre part, cet engouement wagnéro-schopenhauérien pour les 
mystères de la religion esthétique, cette exaltation délirante, ces excès d'un génie 
transcendant jusqu'à l'incompréhensible ! »

Du 6 au 12 avril, Rohde et Nietzsche sont à Bayreuth. Nietzsche lit à Cosima et à Wagner 
le manuscrit de La Philosophie à l'époque tragique des Grecs. Il revient à Bâle le 15 avril, 
où il commence sa première Considération inactuelle sur David Strauss.
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Friedrich Nietzsche, vers 1875.

Vers 1875, Nietzsche tombe gravement malade, et, à la suite de plusieurs malaises, ses 
proches le croient à l'agonie. Presque aveugle, subissant des crises de paralysie, de 
violentes nausées, l'état d'esprit de Nietzsche se dégrade au point d'effrayer ses amis par 
un cynisme et une noirceur qu'ils ne lui connaissaient pas. Nietzsche commence à se 
détacher de Wagner qui le déçoit de plus en plus, et il considère le milieu wagnérien 
comme un rassemblement d'imbéciles n'entendant rien à l'art wagnérien12. Alors que 
Nietzsche rédige Richard Wagner à Bayreuth, il écrit dans ses carnets une première 
critique de son ami. Non seulement il ne se sent plus lié avec ce dernier par la philosophie
de Schopenhauer, mais Wagner se révèle un ami indiscret, ce qui conduira Nietzsche à 
ressentir certains propos de Wagner comme des offenses mortelles. Wagner soupçonne 
en effet Nietzsche de quelques penchants « contre nature » censés expliquer son état 
maladif : « un effet de penchants contre nature préfigurant la pédérastie13 ».

Nietzsche abandonne alors ses idées sur l'Allemagne dans lesquelles il ne voit plus que 
grossièreté et illusions. Il discute longuement avec Paul Rée, avec qui il partage ses idées 
et son cynisme sur l'hypocrisie de la morale14, et commence à écrire un livre, d'abord 
intitulé Le soc, puis Humain, trop humain. Quand Wagner reçoit ce dernier livre (envoi 
auquel il ne répondra pas), Cosima Wagner, l'épouse de Richard, écrit dans son journal : 
« Je sais qu'ici le mal a vaincu. » L'antisémitisme de Cosima semble également avoir joué 
un rôle dans la rupture entre son mari et Nietzsche15.

En 1877, Marie Baumgartner traduit en français Richard Wagner à Bayreuth.

En 1878, il rompt avec Wagner.

En 1879, Nietzsche obtient une pension car son état de santé l'oblige à quitter son poste 
de professeur16. Il commence alors une vie errante à la recherche d'un climat favorable 
aussi bien à sa santé qu'à sa pensée, à Venise, Gênes, Turin, Nice  17, Sils-Maria… :

« Nous ne sommes pas de ceux qui n'arrivent à former des pensées qu'au 
milieu des livres — notre habitude à nous est de penser en plein air, 
marchant, sautant, grimpant, dansant… »
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Errance en Italie et en France (1879-1888)

À la fin du mois d'avril 1881, Nietzsche, à Gênes, travaille à la correction des épreuves 
d'Aurore avec Peter Gast. Le travail est achevé à la mi-juin. En juillet, il est à Sils-Maria et 
lit Hellwald (Histoire de la civilisation, La Terre et ses habitants) et le livre de Kuno 
Fischer sur Spinoza. Il voit en ce dernier l'un de ses précurseurs.

C'est au mois d'août que lui viennent ses pensées sur l'éternel retour. Nietzsche est 
alors dépressif.

En septembre, il étudie les sciences de la nature, il écrit à Overbeck (18 septembre) :

Sum in puncto desperationis. Dolor vincit vitam voluntatemque.
— Je suis désespéré. La douleur a vaincu la vie et la volonté.

Il retourne à Gênes à la fin du mois où, toujours en mauvaise santé, Nietzsche entend 
la Sémiramide de Rossini, Giulietta e Romeo et Sonnambula de Bellini. Il entend 
également Carmen, l'opéra de Bizet, qui le marquera à vie. À la mi-décembre, Nietzsche 
projette d'écrire une suite à Aurore.

Lou Andreas-Salomé, Paul Rée et Nietzsche en 1882.

Invité à Rome par Malwida von Meysenbug, en avril 1882, Nietzsche fait la connaissance 
de Lou Andreas Salomé dont il tombe éperdument amoureux. Puis Lou, Rée et Nietzsche 
se rendent en Suisse. Nietzsche corrige les épreuves des Idylles de Messine et met au 
propre une copie du Gai Savoir.

Nietzsche passe les mois de novembre et décembre 1882, à Rapallo. Ses relations avec 
Lou Andreas-Salomé et Paul Rée se dégradent. À la fin du mois de janvier 1883, il écrit au
propre la première partie d'Ainsi parlait Zarathoustra.
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Louise von Salomé, Zurich, 1882.

Le 13 février, Wagner meurt. Nietzsche l'apprend le lendemain et écrit à Cosima.

Nietzsche est ensuite de nouveau à Gênes à partir du 23 février 1883. Il lit le livre de son 
ami Paul Deussen sur la doctrine des Védanta. Il rompt ses relations avec Rée et Lou, et 
déprime gravement :

« Je ne comprends plus du tout « à quoi bon » je devrais vivre, ne fût-ce 
que six mois de plus »

— Lettre à Overbeck, 24 mars.

Le jugement de Gast à propos de Zarathoustra lui remonte le moral : « À ce livre il faut 
souhaiter la diffusion de la Bible, son prestige canonique, la série de ses commentaires, 
sur laquelle repose en partie ce prestige. » (Lettre à Nietzsche, 2 avril 1883). Vers la fin du
mois, il renoue avec sa mère et se décide à rencontrer sa sœur à Rome, où il loge chez le 
peintre Max Müller. Avec sa sœur, il voyage en Suisse et séjourne de nouveau à Sils-
Maria. Il écrit la deuxième partie d'Ainsi parlait Zarathoustra au mois de juillet. Il se brouille
définitivement avec Lou :

« Elle me manque, même avec ses défauts. […] Maintenant c'est comme 
si j'étais condamné au silence ou à une sorte d'hypocrisie humanitaire 
dans mes rapports avec tous les hommes. »

— Lettre à Overbeck, fin août.

Fin août 1883, il retrouve Overbeck à Schuls, et envisage de donner des cours à Leipzig. 
Le recteur de l'université, qui est un ami de Nietzsche, lui explique que sa candidature 
serait un échec à cause de ses idées sur le christianisme. Il part alors pour Naumburg le 5
septembre. Sa sœur se fiance avec Bernard Förster, l'antisémite soi-disant admirateur de 
Nietzsche.

Il passe à Bâle début octobre, chez les Overbeck, puis à Gênes. Il tombe malade, ressent 
la solitude de plus en plus durement, et fait le bilan accablant des dernières années qu'il 
vient de passer. À la fin novembre, il passe à Villefranche, puis s'installe à Nice pour 
l'hiver. Il rencontre Joseph Paneth, l'ami de Freud. Il est de plus en plus malade : Malade, 
malade, malade ! (Lettre à Overbeck, 26 décembre 1883). Il écrit néanmoins la troisième 
partie d'Ainsi parlait Zarathoustra en janvier 1884, après notamment des promenades le 
long du chemin qui portera son nom à Èze. Enthousiasmé par Peter Gast, Nietzsche 
s'interroge avec inquiétude sur la portée de sa philosophie :
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« Est-elle « vraie » ou plutôt sera-t-elle crue vraie — c'est ainsi que 
« tout » changera et se renversera et que « toutes » les valeurs 
traditionnelles seront dévaluées »

— Lettre à Overbeck, 10 mars 1884).

Il rompt de nouveau avec sa sœur : « Ce maudit antisémitisme est la cause d'une rupture 
radicale entre ma sœur et moi. » (Lettre à Overbeck, 2 avril).

À la fin du mois d'avril, il se rend à Venise avec Peter Gast :

« je frémis à la pensée de tout l'injuste et l'inadéquat qui un jour ou l'autre 
se réclamera de mon autorité »

— Lettre à Mawilda von Meysenburg, juin 1884).

Puis il est de nouveau chez les Overbeck, à Bâle, de la mi-juin au 2 juillet. Il fait la 
connaissance de la militante Meta von Salis à Zürich vers la mi-juillet : le philosophe est 
« fasciné par cette aristocrate éloquente, avec qui il passe beaucoup de temps18 ».

Il séjourne pour la troisième fois à Sils-Maria de juillet à septembre. Du 26 au 28 août, il 
reçoit Heinrich von Stein.

À Nice, en janvier 1885, il écrit la quatrième partie d'Ainsi parlait Zarathoustra et la fait 
paraître à ses frais, vers la fin mars, en tirage limité à 40 exemplaires.

Le 22 octobre 1887, Nietzsche, venant de Venise, arrive à Turin. Il s'installe à la Pension 
de Genève :

« Dix ans de maladie, plus de dix ans ; et pas simplement une maladie 
pour laquelle il existe des médecins et des remèdes. Quelqu'un sait-il 
seulement ce qui m'a rendu malade ? Ce qui, des années durant m'a tenu 
au seuil de la mort, et appelant la mort ? Je n'en ai pas l'impression. […] 
Ces dix dernières années que j'ai derrière moi m'ont fait amplement 
apprécier ce que cela signifie d'être seul, isolé à ce point. […] Pour n'en 
retenir que le meilleur, cela m'a rendu plus indépendant ; mais aussi plus 
dur, et plus contempteur des hommes que je ne le souhaiterais moi-
même. »

— Lettre à Overbeck, 12 novembre.

Il écrit beaucoup, avec le sentiment de la tâche accomplie ou sur le point de l'être :

« je sais ce qui est fait, et ce qui est définitivement réglé : c'est un trait qui 
est tiré sous toute mon existence jusqu'alors : — voilà le sens des 
dernières années. Sans doute, par cela même, l'existence que j'ai menée 
jusqu'ici a révélé ce qu'elle était réellement — une simple promesse. »

— Lettre à Peter Gast, 20 décembre.

Il lit Montaigne, Galiani, le Journal des Goncourt. Le 26 novembre, il reçoit une lettre 
de Georg Brandes :

« Vous faites partie du petit nombre d'hommes avec qui j'aimerais 
causer. »

Vers la fin de l'année, Nietzsche retombe dans la dépression :

« le poids de mon existence pèse à nouveau plus lourd sur mes épaules ; 
presque pas un jour entièrement bon ; »

— Lettre à Overbeck, 28 décembre.
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Néanmoins, dans les mois suivant, qu'il passe à Nice, il travaille beaucoup et annonce à 
Gast, dans une lettre du 13 février 1888, qu'il a terminé la mise au propre du premier livre 
de l'Essai d'une inversion des valeurs. (cf. Cahiers WII 1, WII 2, WII 3). Il 
lit Plutarque, Baudelaire, Dostoïevski, Tolstoï, Renan, Benjamin Constant. Sa célébrité 
s'accroît : Carl Spitteler fait des comptes rendus des livres de Nietzsche dans le canton de
Berne, et Georg Brandes fait des conférences sur la pensée de Nietzsche à Copenhague.

Il quitte Nice le 2 avril, et se rend en pèlerinage à Gênes le 4, avant de parvenir à Turin, 
ville « pour les pieds comme pour les yeux, un lieu classique ! » (Lettre à Gast, 7 avril). Il 
rédige le Cas Wagner et travaille toujours autant (cf. Cahiers WII 5, WII 6). Son humeur 
est particulièrement joyeuse :

« il souffle ici un air délicieux, léger, espiègle, qui donne des ailes aux 
pensées trop lourdes… »

— Lettre à Gast, 1er mai.

À Sils-Maria depuis le début du mois de juin, sa santé se dégrade de nouveau. Il se 
diagnostique un épuisement nerveux général incurable en partie héréditaire (Lettre à 
Overbeck, 4 juillet). Il s'occupe de l'impression du Cas Wagner et élabore un dernier plan 
de la Volonté de puissance. Essai d'une inversion de toutes les valeurs, daté du 29 août. Il
lit la Vie de Richard Wagner par Ludwig Nohl, et Rome, Naples et 
Florence de Stendhal qu'il admire. Il passe quelques semaines avec son amie Meta von 
Salis. Richard Meyer, un étudiant d'origine juive, lui offre anonymement 2 000 marks. 
Nietzsche emploie alors toutes les ressources dont il dispose pour faire imprimer ses livres
et se plaint des pratiques douteuses de certains éditeurs :

« Mais je suis en guerre : je comprends que l'on soit en guerre avec moi. »
— Lettre à Spitteler, 25 juillet.

Il reste à Sils-Maria jusqu'au 20 septembre.

Après un voyage difficile, Nietzsche arrive de nuit à Turin. Le Cas Wagner paraît alors, 
tandis qu'il travaille avec Gast à l'impression du Crépuscule des Idoles et que le manuscrit 
de L'Antéchrist est prêt pour l'impression, le 30 septembre...

SOURCE WIKIPEDIA : https://fr.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Nietzsche

Élaboration de la pensée nietzschéenne !

“ … où les idées, longuement mûries s’assemblaient en un tout, où, durant les fortes 

marches de la journée, dans l’état d’une inspiration incomparable et dans une violente 

tension de l’esprit, ( cette “déconnexion” du mental et de l’intellect, ou tout du moins, 

cette prise de distance volontaire et si essentielle avec des activités où l’esprit est libre

d’aller baguenauder à sa guise, telles la marche, la cogitation ou la rumination de ses 

pensées), l’œuvre se cristallisait dans son ensemble, pour être ensuite rédigée le soir 

sous cette forme de premier jet. Avant ces dix jours il y a chaque fois un temps de 
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préparation, plus ou moins long, immédiatement après la mise au point du manuscrit 

définitif ; ce dernier travail s’accomplissait aussi avec véhémence et accompagné d’une « 

expansion du sentiment » presque insupportable. Cette « œuvre de dix jours » tombe pour

la première partie sur la fin du mois de janvier 1883 : au commencement de février la 

première conception est entièrement rédigée, et au milieu du mois le manuscrit est prêt à 

être donné à l’impression. La conclusion de la première partie (De la vertu qui donne) « fut

terminée exactement pendant l’heure sainte où Richard Wagner mourut à Venise » (13 

février). 

Au cours d’un « printemps mélancolique » à Rome, dans une loggia qui domine la Piazza 

Barbarini, « d’où l’on aperçoit tout Rome et d’où l’on entend mugir au-dessous de soi la 

Fontana », le « Chant de Nuit » de la deuxième partie fut composé au mois de mai. La 

seconde partie elle-même fut écrite, de nouveau en dix jours, à Sils Maria entre le 17 juin 

et le 6 juillet 1883 : la première rédaction fut terminée avant le 6 juillet et le manuscrit 

définitif avant le milieu du même mois.

« L’hiver suivant, sous le ciel alcyonien de Nice, qui pour la première fois rayonna alors 

dans ma vie, j’ai trouvé le troisième Zarathoustra. Cette partie décisive qui porte le titre : 

Des vieilles et des nouvelles Tables fut composée pendant une montée des plus pénibles 

de la gare au merveilleux village maure Eza, bâti au milieu des rochers —». Cette fois 

encore « l’œuvre de dix jours » fut terminée fin janvier, la mise au net au milieu du mois de

février.

La quatrième partie fut commencée à Menton, en novembre 1884 et achevée, après une 

longue interruption, de fin janvier à mi-février 1885 : le 12 février le manuscrit fut envoyé à 

l’impression. Cette partie s’appelle d’ailleurs injustement « quatrième et dernière partie » : 

« son titre véritable (écrit Nietzsche à Georges Brandès), par rapport à ce qui précède et à

ce qui suit, devrait être : La tentation de Zarathoustra, un intermède ». Nietzsche a en effet

laissé des ébauches de nouvelles parties d’après lesquelles l’œuvre entière ne devait se 

clore que par la mort de Zarathoustra. Ces plans et d’autres fragments seront publiés dans

les œuvres posthumes.”  Source : archives wikiwix 
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“ Nous avons changé notre savoir. Nous sommes devenus plus humbles en toutes 

choses. Nous ne faisons plus descendre l’homme de « l’Esprit », de la « Divinité », nous 

l’avons replacé parmi les animaux. Il est pour nous l’animal le plus fort, parce qu’il est le 

plus rusé : notre spiritualité en est une suite. Nous nous défendons d’autre part contre une

vanité qui, là aussi, voudrait élever sa voix : comme si l’homme avait été la grande pensée

de derrière la tête de l’évolution animale. Il n’est absolument pas le couronnement de la 

création ; chaque être se trouve à côté de lui au même degré de perfection… Et, en 

prétendant cela, nous allons encore trop loin : l’homme est relativement le plus manqué de

tous les animaux, le plus maladif, celui qui s’est égaré le plus dangereusement loin de ses 

instincts — il est vrai qu’avec tout cela il est aussi l’animal le plus intéressant ! — En ce qui

concerne les animaux, c’est Descartes qui le premier a eu l’admirable hardiesse de 

considérer l’animal en tant que machine : toute notre physiologie s’évertue à démontrer 

cette idée. Aussi, logiquement, ne mettons-nous plus l’homme à part, comme le faisait 

Descartes : ce que l’homme conçoit de nos jours, ne va pas plus loin que ce qu’il conçoit 

machinalement. Autrefois on donnait à l’homme le « libre arbitre » comme une dotation 

d’un monde supérieur : aujourd’hui nous lui avons même pris l’arbitre, la volonté, en ce 

sens qu’il n’est plus permis d’entendre par là un attribut. Le vieux mot de « volonté » ne 

sert plus qu’à désigner une résultante, une sorte de réaction individuelle qui, 

nécessairement, fait suite à une série d’irritations soit concordantes, soit contradictoires : 

— la volonté n’ « agit » ni n’ « agite » plus… Autrefois on voyait dans la conscience de 

l’homme, dans l’ « esprit », une preuve de son origine supérieure, de sa divinité ; pour 

perfectionner l’homme on lui conseillait de rentrer ses sens en lui-même comme la tortue, 

de supprimer les relations avec les choses terrestres, d’écarter l’enveloppe mortelle : il ne 

restait de lui que l’essentiel : « le pur esprit ». Là aussi nous avons modifié notre manière 

de voir : L’ « esprit », la conscience, nous semble précisément un symptôme d’une relative

imperfection de l’organisme, une expérience, un tâtonnement, une méprise — une peine 

qui use inutilement beaucoup de force nerveuse, — nous nions qu’une chose puisse être 

faite à la perfection, tant qu’elle est faite consciemment. Le « pur esprit » est une bêtise 
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pure : si nous faisons abstraction du système nerveux, de l’ « enveloppe terrestre », nous 

nous trompons dans notre calcul — rien de plus !… “

“ L’Antéchrist “, Friedrich Nietzsche

Philosopher à coups de Marteau !                                                                               

Cette métaphore constitue le sous-titre du Crépuscule des idoles : ou comment 

philosopher à coups de marteau. Nietzsche qui dans son oeuvre prône une 

transvaluation ou inversion de toutes les valeurs, entre ici en guerre d'une façon qui

lui est propre : par l'auscultation des 'idoles'. Que faut-il entendre par là ? " Quant 

aux idoles qu'il s'agit d'ausculter, répond Nietzsche, ce ne sont cette fois pas des 

idoles de l'époque, mais des idoles éternelles, que l'on frappe ici du marteau 

comme d'un diapason - il n'est pas d'idoles plus anciennes, plus sûres de leur fait, 

plus enflées de leur importance... Pas non plus de plus creuses... Cela ne les 

empêche pas d'être celles auxquelles on croit le plus. Aussi, surtout dans le cas de 

la plus distinguée d'entre elles, ne les appelle-t-on jamais des idoles... " 

( Crépuscule des idoles, Avant-propos, p.60 ). Les idoles ne se présentent pas 

comme telles, c'est là le merveilleux effet de la croyance ou de la volonté de vérité. Il

faut les sonder, et pour ce faire utiliser le marteau afin de laisser entendre ( à qui 

veut entendre, qui a des oreilles ) le son qu'elles rendent. Plutôt que de fracasser, le 

marteau nietzschéen ausculte, un peu à la façon du maillet du médecin ( procédé 

médical de percussion, inventé en Allemagne ). Il ne s'agit pas de voir - car au 

crépuscule bien malin qui peut voir -, mais d'écouter ce qui se passe à l'intérieur, 

dans la fausse profondeur des valeurs. Nietzsche s'adresse à l'ouïe, ce qui est 

assez peu commun chez les philosophes pour être souligné. Nietzsche est 

musicien. Or, la métaphore elle aussi est musique. L'usage philosophique de la 

métaphore n'est donc pas indifférent ; il est propre à un style. C'est ce qu'il s'agit de

comprendre. Une tentation est de faire de Nietzsche un poète-philosophe, et de 

marquer par là sa singularité dans les rangs des penseurs. Cette affiliation manque 
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le sens du concept nietzschéen de style et ne lui rend pas hommage, quoi qu'on en 

dise. Si notre philosophe part en guerre contre le dogmatisme, il tire aussi de belles 

salves à l'encontre de la superstition du sens allégorique dont témoignent " ces 

hybrides, notamment, philosophes poétisants et artistes philosophants " ( Humain, 

trop humain, I, § 110 ). Il ne faut pas oublier que Nietzsche, avant de se présenter 

comme psychologue, revendique la profession de philologue. Il exige d'être lu avec 

patience, vigilance et modestie. Il écrit non pas un discours mais un texte, offert au 

souci philologique. Et beaucoup de tournures et surtout de saillies du texte sont là 

pour " tromper la vigilance, toujours médiocre, des philosophes " ( Par-delà bien et 

mal, § 19 ).Qu'en est-il alors de cet outil, la métaphore nietzschéenne ? Elle fait 

sonner les choses tout en marquant l'insuffisance du langage et la fausse évidence 

de la clarté.  L'usage de la métaphore, le privilège qui lui est donné sur ce qu'on 

appelle le concept, participe de la critique du discours philosophique ( de sa 

déconstruction ), mais ouvre aussi les possibilités d'un rapport constitutif au sens. 

Car la métaphore est originelle ; c'est le concept qui se greffe sur un réseau 

métaphorique. Pour le philosophe matérialiste, le multiple est avant l'un, et la 

métaphore fait résonner d'emblée la multitude à qui sait entendre. Puisqu'elle se 

passe du schéma classique de la désignation ( où un signe réfère une chose par lui 

délimitée ), la métaphore suggère un régime de signification par détours où ce qui 

est dit n'est dit que par décalage. Nietzsche veut éviter par là l'égypticisme : " tout 

ce que les philosophes ont manié depuis des millénaires, ce n'étaient que des 

momies d'idées ; rien de réel n'est sorti vivant de leurs mains. Ils tuent, ces 

Messieurs les idolâtres des notions abstraites, ils empaillent lorsqu'ils adorent, ils 

mettent tout en péril de mort lorsqu'ils adorent " http://da90.over-blog.com/article-

philosopher-a-coups-de-marteau-nietzsche-78872101.html       
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Le Marteau parle : Cette partie est un extrait de Ainsi parlait Zarathoustra, chapitre 3,

« Pourquoi si dur ? — dit un jour au diamant le charbon de cuisine ; ne sommes-

nous pas proches parents ? — » Pourquoi si mous ? Ô mes frères, je vous le 

demande, moi : n’êtes-vous donc pas — mes frères ? Pourquoi si mous, si 

fléchissants, si mollissants ? Pourquoi y a-t-il tant de reniement, tant d’abnégation 

dans votre cœur ? si peu de destinée dans votre regard ? Et si vous ne voulez pas 

être des destinées, des inexorables : comment pourriez-vous un jour vaincre avec 

moi ? Et si votre dureté ne veut pas étinceler, et trancher, et inciser : comment 

pourriez-vous un jour créer avec moi ? Car les créateurs sont durs. Et cela doit 

vous sembler béatitude d’empreindre votre main en des siècles, comme en de la 

cire molle, — béatitude d’écrire sur la volonté des millénaires, comme sur de 

l’airain, — plus dur que de l’airain, plus noble que l’airain. Le plus dur seul est le 

plus noble.  Ô mes frères, je place au-dessus de vous cette table nouvelle 

DEVENEZ DURS ! »      https://fr.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%A9puscule_des_idoles

 « Conserver sa sérénité au milieu d’une cause sombre et justifiable au-delà 

de toute mesure, ce n’est certes pas un petit tour d’adresse : et pourtant qu’y 

aurait-il de plus nécessaire que la sérénité ? Nulle chose ne réussit à moins 

que la pétulance n’y ait sa part. Un excédent de force ne fait que prouver la 

force. — Une Transmutation de toutes les valeurs, ce point d’interrogation si 

noir, si énorme, qu’il jette des ombres sur celui qui le pose, — une telle 

destinée dans une tâche nous force à chaque instant de courir au soleil, de 

secouer un sérieux qui s’est mis à trop nous peser. Tout moyen y est bon, 

tout « événement » est le bienvenu. Avant tout la guerre. La guerre fut 

toujours la grande prudence de tous les esprits qui se sont trop concentrés, 

de tous les esprits devenus trop profonds ; il y a de la force de guérir même 

267

https://fr.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%A9puscule_des_idoles
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ainsi_parlait_Zarathoustra


dans la blessure. Depuis longtemps une sentence dont je cache l’origine à la 

curiosité savante a été ma devise

Increscunt animi, virescit volnere virtus

( Esprit de combat, inspiré par la puissance de la blessure )

Un  autre  moyen  de  guérison  que  je  préfère  encore  le  cas  échéant,

consisterait à surprendre les idoles… Il y a plus d’idoles que de réalités dans

le monde : c’est là mon « mauvais œil » pour ce monde, c’est là aussi ma «

mauvaise oreille »… Poser ici des questions avec le marteau et entendre

peut-être comme réponse ce fameux son creux qui parle d’entrailles gonflées

—  quel  ravissement  pour  quelqu’un  qui,  derrière  les  oreilles,  possède

d’autres oreilles encore, — pour moi, vieux psychologue et attrapeur de rats

qui arrive à faire parler ce qui justement voudrait rester muet…

Cet écrit lui aussi — le titre le révèle — est avant tout un délassement, une

tache de lumière, un bond à côté dans l’oisiveté d’un psychologue. Peut-être

est-ce aussi une guerre nouvelle ? Et peut-être y surprend-on les secrets de

nouvelles idoles ?… Ce petit écrit est une grande déclaration de guerre ;

et pour ce qui en est de surprendre les secrets des idoles, cette fois-ci

ce ne sont pas des dieux à la mode, mais des idoles éternelles que l’on

touche ici du marteau comme on ferait d’un diapason, — il n’y a, en

dernière analyse, pas d’idoles plus anciennes, plus convaincues, plus

boursouflées…  Il  n’y  en  a  pas  non  plus  de  plus  creuses.  Cela

n’empêche pas que ce soient celles en qui l’on croit le plus ; aussi,

même dans les cas les plus nobles, ne les appelle-t-on nullement des

idoles… » Turin, le 30 septembre 1888, le jour où fut achevé le premier livre

de La Transmutation de toutes les valeurs.

Cet extrait de l'avant propos du  « Crépuscule des idoles » de Nietzsche

est ô combien pathétique et déchirant, les innombrables allusions qui

parsèment  ses  œuvres  sur  ce  Mystère  éternel  redécouvert  depuis

toutes  ces  années  sans  espoir  de  compréhension  de  ses

coreligionnaires en lequel se raccrocher avec pour seule consolation …

la prochaine apparition de ce principe créateur fantastique, de son âme
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sœur éternelle !

Et après ces lectures, comment ne pas se sentir en dehors du temps, en

dehors du Monde et en dehors du monde des hommes quand l’on a fait

une  telle  redécouverte  d’éternité,  comment  s’étonner  de  la  vie  de

solitaire de Nietzsche, de son radicalisme extrême causé par cette vérité

si pure et si fantastique, et comment s’étonner des critiques acerbes

que  le  Génial  Psychologue  Philosophe  avait  eu  à  endurer,  à  la

méchanceté et à la jalousie d’un monde intellectuel engoncé dans son

idéologie matérialiste et sa religion luthérienne !

 C’est pourquoi je n’ai qu'une hâte, c’est que votre Communauté prenne

enfin conscience de ce Principe spirituel immanent, de cette si Bonne

Parole  zarathoustrienne  ainsi  que  de  toutes  «  mes  preuves  plus

qu'illuminantes  avec  ou  sans  Lampes  »  et  si  riches  d'espoirs  et

d’espérances  retrouvées,  qu’Elle  le  théorise  et  qu'Elle  se  rassemble

enfin … plutôt que cet état des lieux calamiteux où la science Humaine

est en train de sombrer corps et âmes sous le joug d’une idéologie “

transinhumaine “ inique qui nous mène collectivement dans le mur du

néant ! …  Oui, Mesdames et Messieurs, car par delà l'immense bien

être  moral  et  physique  que  je  peux  ressentir  grâce  à  ce  Principe

merveilleux, je me sens seul, cette solitude de ne pouvoir partager ce

savoir d'éternité, être compris de mon entourage proche et lointain, tout

comme j'imagine que Friedrich Nietzsche avait été immensément Seul il

y a un siècle et demi !

« Depuis l’époque où j’ai mon Zarathoustra sur la conscience, 

écrivait Nietzsche à son ami Overbeck, je suis comme une bête 

perpétuellement blessée, ma blessure consiste en ceci que je 

n’ai pas entendu une seule réponse, pas même un souffle de 

réponse… Ce livre est tellement à l’écart, je veux dire tellement 

au-delà de tous les livres, que c’est pour moi une torture de 

l’avoir créé… »
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A la fin du voyageur et son Ombre, au trois cent cinquantième et dernier

aphorisme, où Nietzsche nous parle déjà de son âme sœur qu'il nomme

 son Ombre, se trouvent dissimulés des accents et des chaînes  

platoniciens dans sa  Maxime dorée !

« La maxime dorée. — On a mis beaucoup de chaînes à l’homme pour qu’il

 désapprenne de se comporter comme un animal : et, en vérité, il est devenu plus

 doux, plus spirituel, plus joyeux, plus réfléchi que ne sont tous les animaux. Mais

 dès lors il souffre encore d’avoir manqué si longtemps d’air pur et de mouvements

 libres : — ces chaînes cependant, je le répète encore et toujours, ce sont ces

 erreurs lourdes et significatives des représentations morales, religieuses et

 métaphysiques. C’est seulement quand la maladie des chaînes sera surmontée que

 le premier grand but sera entièrement atteint : la séparation de l’homme et de

 l’animal. — Or, nous nous trouvons au milieu de notre travail pour enlever les

 chaînes, et il nous faut pour cela les plus grandes précautions. Ce n’est qu’à 

l’homme anobli que la liberté d’esprit peut être donnée ; lui seulement est touché 

par l’allègement de la vie qui met du baume dans ses blessures ; il est le premier à

 pouvoir dire qu’il vit à cause de la joie et à cause de nul autre but ; et, dans toute

 autre bouche, la devise serait dangereuse : Paix autour de moi et bonne volonté à

 l’égard de toutes les choses prochaines. — Cette devise pour les individus le fait

 songer à une parole ancienne, magnifique et touchante à la fois, qui était faite pour 

tous et qui est demeurée au-dessus de l’humanité, comme une devise et un

 avertissement dont périront tous ceux qui en orneront trop tôt leur bannière, — une

 devise qui fit périr le christianisme. Il semble bien que les temps ne sont pas

 encore venus où tous les hommes pourront avoir le sort de ces bergers qui virent

 le ciel s’illuminer au-dessus d’eux et qui entendirent ces paroles : « Paix sur la

 terre, bonne volonté envers les hommes[4] » — Le temps appartient encore aux

 individus. »

 L’ombre  :  De  tout  ce  que  tu  as  énoncé,  rien  ne  m’a  autant  plu  qu’une  de  tes

promesses : vous voulez redevenir bons prochains des choses prochaines. Cela

nous profitera bien, à nous aussi, pauvres ombres. Car, avouez-le donc, vous avez

eu jusqu’ici trop de plaisir à nous calomnier.

Le voyageur : Calomnier ? Mais pourquoi ne vous être jamais défendues ? Vous
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aviez bien nos oreilles à proximité.

L’ombre  :  Il  nous  semblait  que  nous  étions  justement  trop  près  de  vous  pour

pouvoir parler de nous-mêmes.

Le voyageur : Délicat ! très délicat ! Ah ! vous autres ombres êtes « meilleures gens

» que nous, je le remarque.

L’ombre  :  Et  pourtant,  vous  nous  appeliez  «  indiscrètes  »  —  nous  qui  nous

entendons bien à une chose, au moins, nous taire et attendre — pas d’Anglais qui

s’y entende mieux. Il  est vrai qu’on nous trouve très, très souvent à la suite de

l’homme,  mais  non  pas  dans  sa  domesticité.  Quand  l’homme  appréhende  la

lumière, nous appréhendons l’homme : c’est la mesure de notre liberté.

Le voyageur : Ah ! la lumière appréhende encore plus souvent l’homme, et alors

vous l’abandonnez aussi.

L’ombre : Je t’ai souvent abandonné à regret : pour moi qui suis jalouse de savoir, il

est bien des choses dans l’homme qui sont restées obscures, parce que je ne puis

être  toujours  à  ses  côtés.  Au  prix  de  la  connaissance  complète  de  l’homme,

j’accepterais même d’être ton esclave.

Le  voyageur  :  Sais-tu  donc,  sais-je  donc  si  par  là  à  ton  insu,  d’esclave  tu  ne

deviendrais pas maîtresse ? Ou bien resterais-tu esclave, mais, ayant le mépris de

ton maître, mènerais-tu une vie d’humiliation, de dégoût ? Contentons-nous l’un et

l’autre de la liberté telle qu’elle t’est restée — à toi et à moi ! Car l’aspect d’un être

sans  liberté  empoisonnerait  mes  plus  grandes  joies,  la  meilleure  chose  me

répugnerait,  si  quelqu’un devait  la  partager  avec moi,  — je  ne veux pas savoir

d’esclaves autour de moi. C’est pourquoi je ne puis souffrir le chien, l’écornifleur

fainéant qui frétille de la queue, qui n’est devenu « cynique » qu’en qualité de valet

de l’homme, et qu’ils ont coutume de vanter, disant qu’il est fidèle à son maître et le

suit comme son...

L’ombre : Comme son ombre, c’est ainsi qu’ils disent. Peut-être t’ai-je aujourd’hui

suivi trop longtemps. C’était le jour le plus long, mais nous voici au bout, aie un

petit moment de patience encore. Ce gazon est humide, j’ai le frisson.

Le voyageur : Oh ! est-il déjà temps de nous séparer ? Et il a fallu pour finir que je

te fasse mal, j’ai vu que tu en devenais plus sombre.

L’ombre : J’ai rougi, dans la couleur où il m’est possible. Il m’est revenu que j’ai

souvent couché à tes pieds comme un chien et qu’alors tu...

Le voyageur :  Et ne pourrais-je pas en toute hâte faire quelque chose qui te fit

plaisir ? N’as-tu point de souhait à former ?

L’ombre : Pas d’autre que le souhait que formait le « chien » philosophe devant le

grand Alexandre : Ôte-toi un peu de mon soleil, je commence à avoir trop froid.
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Le voyageur : Que dois-je faire ?

L’ombre : Marche sous ces pins et regarde autour de toi vers les montagnes, le

soleil se couche.

Le voyageur : Où es-tu ? Où es-tu ? 

https://fr.wikisource.org/wiki/Le_Voyageur_et_son_Ombre

« En 1886, rédigeant plusieurs avant-propos à ses œuvres publiées, Nietzsche

 écrit dans sa  présentation rétrospective du Voyageur et son ombre : « Mes 

ouvrages parlent uniquement de mes dépassements, c’est “moi” qu’ils

 contiennent avec tout ce qui me fut ennemi. [...] C’est  pourquoi il faut antidater

 tous mes ouvrages, à une seule exception près quoique essentielle [le

 Zarathoustra] »

Dans mon oeuvre, mon Zarathoustra tient une place à part. Avec lui j’ai fait à

 l’humanité le plus beau présent qui lui fut jamais fait. Ce livre, avec l’accent de sa

 voix qui domine des milliers d’années, n’est pas seulement le livre le plus haut qu’il

 y ait, le véritable livre des hauteurs — l’ensemble des faits qui constitue

 « l’homme » se trouve au-dessous de lui, à une distance énorme —, il est aussi le 

livre le plus profond, né de la plus secrète abondance de la vérité, puits inépuisable

 où nul seau ne descend sans remonter à la surface débordant d’or et de bonté. Ici 

ce n’est pas un « prophète » qui parle, un de ces horribles êtres hybrides composés

 de maladie et de volonté de puissance, que l’on appelle fondateurs de religions. Il

 faut avant tout entendre, sans se tromper, l’accent qui sort de cette bouche — un

 accent alcyonien — pour ne pas méconnaître pitoyablement le sens de sa sagesse.

 « Ce sont des paroles silencieuses qui apportent la tempête ; des pensées qui

 viennent sur des pattes de colombe dirigent le monde. »

Les figues tombent de l’arbre, elles sont bonnes et douces, et en tombant leur

 rouge pelure se déchire.

Je suis un vent du nord pour les figues mûres.

C’est ainsi que, pareils à des figues, mes enseignements tombent jusqu’à vous :

 buvez donc leur suc et leur tendre chair !

L’automne est autour de nous, la pureté du ciel et de l’après-midi.

Ce n’est pas un fanatique qui parle ; ici l’on ne « prêche » pas, ici l’on n’exige pas

 la foi. D’une infinie plénitude de lumière, d’un gouffre de bonheur, la parole tombe
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 goutte à goutte. Une tendre lenteur est l’allure de ce discours. De pareilles choses

 ne parviennent qu’aux oreilles des plus élus ; c’est un privilège sans égal que de

 pouvoir écouter ici ; personne n’est libre de comprendre Zarathoustra… Mais, en

 tout cela, Zarathoustra n’est-il pas un séducteur ?… Que disait-il donc de lui-même

 lorsqu’il retourna pour la première fois à sa solitude ? Exactement le contraire de

 ce que diraient, en un pareil cas, un « sage », un « saint », un « Sauveur du

 monde »  ou quelque autre décadent… Il ne parle pas seulement différemment, il

 est aussi différent…

Je m’en vais seul maintenant, mes disciples ! Vous aussi, vous partirez seuls ! 

Je le  veux ainsi.

En vérité, je vous le conseille : éloignez-vous de moi et défendez-vous de

 Zarathoustra ! Et mieux encore : ayez honte de lui ! Peut-être vous a-t-il trompés.

L’homme qui cherche la connaissance ne doit pas seulement savoir aimer ses

 ennemis, mais aussi haïr ses amis.

On n’a que peu de reconnaissance pour un maître quand on reste toujours élève. Et

 pourquoi ne voulez-vous pas déchirer ma couronne ?

Vous me vénérez : mais que serait-ce si votre vénération s’écroulait un jour ?

 Prenez garde à ne pas être tués par une statue !

Vous dites que vous croyez en Zarathoustra ? Mais qu’importe Zarathoustra ! 

Vous êtes mes croyants : mais qu’importent tous les croyants !

Vous ne vous étiez pas encore cherchés : alors vous m’avez trouvé. Ainsi font tous

 les croyants ; c’est pourquoi la foi est si peu de chose.

Maintenant je vous ordonne de me perdre et de vous trouver vous-même ; et ce

 n’est que quand vous m’aurez tous renié que je reviendrai parmi vous.
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Message à l'intention de la communauté des chercheurs

« Et le psychologue qui fait de tels sacrifices aura le droit de demander

que la psychologie soit de nouveau proclamée reine des sciences,

les autres sciences n'existant qu'à cause d'elle, pour la servir et

la préparer. Car la psychologie est devenue la voie qui mène aux

problèmes fondamentaux. » Friedrich Nietzsche, “ Par delà bien et mal “.

Ces sacrifices Mesdames et Messieurs, je les consens depuis une dizaine

d'années, plus j'avançais dans ma compréhension de l'univers et plus il

m'était naturel de faire ces concessions, cela s'imposait à mon esprit

comme une évidence, si bien qu'à l'heure actuelle, je mène une vie

d'ascète, je me suis délesté de tout pour atteindre mon essence et mon

ciel des particules élémentaires !

J'avais envoyé il y a quelques jours, à Monsieur le Directeur de

l'Université Paris 2019, une copie de la lettre ouverte écrite à l'attention

des psychologues cognitifs, Messieurs Dehaene et Houdé, à propos de

mon témoignage Humaniste dans l'espoir de l'avènement d'une science

pluridisciplinaire quantique d'inspiration nietzschéenne. En effet, mon

expérience de vie Unique grâce à mon Odyssée psychologique, mon

auto-analyse introspective et rétrospective de 20 années

consécutivement à une apocalypse cérébrale m'auront permis de

découvrir que le monde et l'univers sont régis par des valeurs hautement

morales et que, dans ma quête d'absolu, en respectant scrupuleusement

ces principes grâce à une compréhension Globale de notre Univers,

j'aurais découvert que je pouvais maîtriser mon destin par delà bien et

mal. Depuis une année environ, j'ai cette sensation prégnante, ce ressenti

intuitif, d'avoir réussi à établir une connexion entre ma pensée et un
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ailleurs ... je me plaisais à imaginer que dans ces moments quasi-irréels,

suspendus, tout mon être était connecté à la mémoire de l'Univers, ce

que les anciens Hindous appelaient le “ champ Akashique universel “ et qui est un

concept emprunté à la tradition spirituelle originelle... Mais je n'osais y

croire, il me manquait une preuve, un témoignage irréfutable ... quand

voilà 15 jours, mon cerveau m'aura donné le Signal de départ de

l'écriture de ma lettre ouverte ; alors je suis entré dans une phase

intense d'activité intellectuelle et les idées, les intuitions, toujours plus

fines et plus approfondies, me sont venues tout naturellement ; elles

coulaient telles un flot incessant et limpide dans mon coeur et dans mon 

esprit ... et puis, l'idée s'est imposée à moi d'entamer la lecture du passage

 explicatif et ô combien éloquent de l'élaboration de la pensée du philosophe

 au marteau quand une soudaine émotion indicible et inimaginable m'a 

submergé et bouleversé au plus profond de mon être et de mon âme en toute 

synchronicité…

Je vais me permettre de reprendre ce passage de « Ecce Homo » où

Nietzsche évoque et décrit en détails les expériences d'inspiration de sa

pensée créatrice tout droit venue du tréfonds de l'univers !

 POURQUOI J'ÉCRIS DE SI BONS LIVRES

« Je raconterai maintenant l'histoire de Zarathoustra.

Quelqu'un a-t-il une idée nette, à la fin de ce XIX siècle, de ce que les

écrivains des époques vigoureuses appelaient l'inspiration ? Si non je

vais vous l'expliquer. Pour peu que nous soyons restés superstitieux,

nous ne saurions nous défendre de l'impression que nous ne sommes

que l'incarnation, le porte-voix, le médium de puissances supérieures.

L'idée de révélation, si l'on entend par là l'apparition soudaine d'une

chose qui se fait voir et entendre à quelqu'un avec une netteté et une

précision inexprimables, bouleversant tout chez un homme, le renversant
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jusqu'au tréfonds, cette idée de révélation correspond à un fait exact. On

entend, on ne cherche pas ; on prend, on ne demande pas qui donne ; la

pensée fulgure comme l'éclair, elle s'impose nécessairement, sous une

forme définitive : je n'ai jamais eu à choisir. C'est un ravissement dont

notre âme trop tendue se soulage parfois dans un torrent de larmes ;

machinalement on se met à marcher, on accélère, on ralentit sans le

savoir ; c'est une extase qui nous ravit à nous-mêmes, en nous laissant

la perception de mille frissons délicats qui nous parcourent jusqu'aux

orteils ; c'est un abîme de félicité où l'horreur et l'extrême souffrance

n'apparaissent pas comme le contraire, mais comme le résultat,

l'étincelle du bonheur, comme la couleur nécessaire au fond d'un tel

océan de lumière ; c'est un instinct du rythme qui embrasse des mondes

de formes - car l'ampleur du rythme dont on a besoin donne la mesure de

l'inspiration : plus elle écrase, plus il élargit... Tout cela se passe

involontairement, comme dans une tempête de liberté, d'absolu, de

force, de divinité... C'est dans le cas de l'image, de la métaphore, que ce

caractère involontaire de l'inspiration est le plus curieux : on ne sait plus

du tout ce qui est symbole, parallèle ou comparaison : l'image se

présente à vous comme l'expression la plus juste, la plus simple, la plus

directe. Il semble vraiment, pour rappeler un mot de Zarathoustra, que

les choses mêmes viennent s'offrir à vous comme termes de

comparaison (« - Toutes les choses viennent alors pour flatter ton

discours et pour te caresser : car elles veulent que tu les portes. Chaque

symbole t'offre son aile pour t'enlever vers chaque vérité. Tous les

trésors du verbe s'ouvrent d'eux-mêmes pour toi ; tout être veut devenir

verbe et tout devenir veut apprendre de toi à parler. ») Telle est mon

expérience de l'inspiration ; et je suis sûr qu'il faudrait remonter jusqu'à

des milliers d'années dans le passé pour trouver quelqu'un qui eût le
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droit de dire : « Cette expérience est la mienne aussi ». »

Désormais, je peux affirmer que Ma preuve par Nietzsche est une

démonstration et une évidence irréfutable et si je puis me permettre de

faire de la prospective ... une Révolution scientifique Fondamentale.

Je tenais absolument à vous faire part de cette découverte, la preuve

vécue par l'exemple de « Mon Odyssée sous le soleil de minuit de Zarathoustra »

qu'il est possible de maîtriser son Destin individuel et que par voie de

conséquence, des chercheurs de bonnes volontés pourraient être en

mesure de faire des trouvailles extraordinaires tout droit inspirées par la

Mémoire de l'Univers.

La France a de tous temps été un phare dans le monde intellectuel, je

fais le voeu que les étudiants, leurs professeurs et les chercheurs

s'emparent et s'inspirent de cette Psychologie Nietzschéenne alliée à la reliance 

et à la guidance psychologiques quantiques afin d'ensemencer notre univers-Terre 

de pensées profondément Humaines et rien qu'Humaines.

Quelques jours se sont écoulés et, telles des pièces de jeu d'échecs se

mettant définitivement en place en toute simultanéité dans la

perspective d'une attaque de Mat imminente, ma pensée s'est encore

davantage affinée, et ce qui était une intuition de plus en plus prégnante,

s'est transmué en une certitude et une révélation ; ce ne sont plus des

synchronicités dont il s'agit, mais bien d'un Ailleurs qui est en train de

m'inspirer ce présent message, de me le chuchoter à l'oreille...

Vous trouverez à la fin de mon texte et de ma lettre ouverte deux

articles pour mieux respecter le cheminement de ma pensée inspirée par

mon esprit et mon coeur pleinement connectés à mon environnement,
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avec un texte adressé il y a quelques mois à Mme la Directrice de

l'Institut des hautes études scientifiques et techniques pour que vous

puissiez mieux comprendre ma démarche humaniste et rien

qu'humaniste ; je ne le répéterai jamais suffisamment, ma conscience

m'impose de vous délivrer mon message d'espoir en toute humilité, je

me doute du malaise qu'il va susciter, cependant, au même titre que mon

hémorragie cérébrale aura été libératrice pour mon cerveau, “ cette prise de conscience ô 

combien Humanitaire est une condition sine qua non pour que ce changement de 

paradigme s’opère dans les esprits.

N'était-ce pas Goëthe qui écrivait : « tant que tu n'auras pas compris le

meurs et deviens, tu ne seras qu'un hôte mélancolique sur cette sombre

Terre ! »

C'est en cela que la psychologie nietzschéenne est Fondatrice, le génial 

philosophe est le seul à nous faire envisager le « par delà bien et mal »…

car par delà le Bien et le Mal, se trouvent notre volonté créatrice associée 

à l'analyse introspective et rétrospectives si vitales pour bien fixer nos pensées, et toutes 

deux dédiées dans l’optique d’un seul et unique dessein qui est le rayonnement de 

l'humanité et de l'univers entier avec la complicité du ciel des particules élémentaires qui 

ne demandera qu'à nous accompagner et nous guidera de sa bienveillance infinie.

Cette prise de conscience progressive de notre nature spirituelle nous

fera ressentir un mieux être général dans nos esprits et nos corps avec

cette aptitude retrouvée à s'assumer tout d'un bloc, à nous accepter

avec notre part d'ombre ... ainsi délestés de ce poids mental, de ce cas

de conscience que nous impose bien souvent notre égo, nos intuitions

seront plus nombreuses, plus fines et plus prégnantes, en même temps

que nous n'accorderons d'importance qu'à l'essentiel ... cette prise de
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conscience donc, libérera notre esprit et notre coeur s'ouvrira

automatiquement à un monde merveilleux !

« Il y a des âmes qu’on ne découvrira jamais, à moins que l’on ne commence

par les inventer. » Zarathoustra

Voici mon expérience de vie plus « qu'extra-ordinaire », mon ressenti

dans mon corps et dans ma chair, dans mon esprit et dans mon âme, dont

je me faisais un absolu devoir Moral plus qu'humaniste, Universel, de

vous dévoiler...

Il y a longtemps que j'applique au quotidien l'aphorisme d'Albert Camus

qui disait : « La générosité envers l'avenir consiste à tout donner au

présent » et par un retour de balancier cosmique, l'univers des

particules élémentaires vous le rendra au centuple !

( Août 2019 : À moins que la solution alternative ne soit de supprimer tous les miroirs 

réfléchissants notre image et tous les rétroviseurs. A l’époque chevaleresque 

Quichottesque, le commun des mortels passait sa vie entière sans avoir une véritable 

représentation exacte de son image, ce qui à n’en point douter favorisait l’altruisme et le 

don de soi ! J’entends Zarathoustra qui dirait : Heureuses âmes, celles d’Art Tatum, 

de Ray Charles et de Roland Kirk ... entre autres illustres musiciens et chanteurs 

aveugles disparus… )

Mon esprit vous doit beaucoup, Mesdames et Messieurs, l'essentiel même, pour

ne pas dire l'essence et le ciel pour les physiciens quantiques, grâce à vous et à vos 

illustres devanciers, mon imaginaire aura été vivifié et vous m'aurez permis de devenir qui 

je suis. Et je voudrais que vous compreniez que c’est en toute Fraternité Humaine et 

Universelle que je partage ces informations avec Vous, des informations qui ne 

279



m’appartiennent aucunement, elles sont la propriété de la nuit des temps, la nuit où toutes 

les âmes soeurs éternelles ne demanderont qu’à s’égailler dans vos esprits à l’avenir, “ la 

nuit plus profonde que le jour “ pour reprendre les mots prophétiques de Zarathoustra, afin

de faire évoluer l’Humanité vers une renaissance.

Nietzsche nous apprend que notre monde est régi par les principes du

bien et du mal intimement liés inextricablement mêlés et intriqués, selon 

la doctrine zoroastrienne, nous devrons sublimer ces principes, nous transcender par 

notre volonté sans concession, la véritable signification du surhomme Nietzschéen ... 

alors, on découvrira que notre Monde n'est pas tout noir ou tout blanc, qu'il y a à prendre 

et à laisser en toutes choses et que c'est par notre seul et unique libre arbitre et délestés 

une fois pour toutes de nos égos, que nous pourrons avoir prise sur notre destinée en ne 

nous consacrant qu'au bien et à l'amour ... c'est alors, sans que nous n'attendions rien en 

retour, que le ciel des particules nous renverra ces messages magiques par l'entremise 

des intuitions, des synchronicités et des rêves que nous délivreront nos coeurs et nos 

esprits.

( Dans le beau film, « L'Homme qui défiait l'infini »: La vie de Srinivasa Ramanujan, un des

plus grands mathématiciens de notre temps. Élevé à Madras en Inde, il intègre la

 prestigieuse université de Cambridge en Angleterre pendant la Première Guerre mondiale

 et y développe de nombreuses théories mathématiques sous l'égide de son professeur

 G.H. Hardy.  A la fin du film, le mathématicien indien confie à son ami, le prof Hardy, que   

sa Déesse lui  murmure en rêves les formules mathématiques ! )

Trois ans plus loin, au terme de Son aventure de pensée, « le Voyageur de 

l’apocalypse cérébrale, accompagné de son Ombre nietzschéenne “ pleinement 

révélée, aura parfaitement analysé le phénomène de cet esprit créateur spirituel ! 

Ce que j’ai nommé, ” l’inconnaissance psychologique quantique de la libre pensée “

avec la complicité du lâcher prise extrême qui nous permet d’atteindre cet état de 

conscience modifié, “ ce principe oxymoronique ô combien paradoxal “ durant 

lequel l’intellect est déconnecté, comme au sortir de notre sommeil où nous 
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pouvons davantage nous souvenir de nos rêves ou bien encore, quand nous luttons

contre l’endormissement et que des traits d’inspirations nous viennent comme par 

magie ; il suffit de se référer aux témoignages des savants, qui de tous temps, ont 

fait leurs découvertes dans un état de conscience modifiée par la grâce de la 

sérénité inspirante de la nuit, ou bien encore ... par la grâce de l’eau chaude d’un 

bain relaxant !

Et pour peu que vous vous en donniez les moyens, que vous ayez cette volonté et 

ce courage de vous délester encore plus de toute contingence, ce sera votre âme 

soeur éternelle qui apparaîtra à votre esprit, toujours par surprise et surtout sans 

que vous n’ayez aucune intention à son égard, l’insaisissable Mystérieuse : c’est 

alors qu’Elle vous fera l’offrande de ses messages magiques, encore plus précis, 

encore plus nets et purs ... c’est un peu comme si par son truchement, vous aviez 

accès à un avenir fantastique, à un sésame à tous vos questionnements de l’instant 

présent, qu’Elle aménageait votre futur dans le plus merveilleux des possibles ; 

vous aurez littéralement accédé à “ la divine spiritualité de la liberté “ en vous, 

comme Friedrich Nietzsche nous en a laissé le témoignage avec son inspiration 

divine zaratoustrienne venue d’un ailleurs dans “ Ecce Homo ” ... et comme j’en fais

l’expérimentation inouïe depuis 6 mois à présent.

En résumé, Il nous faudra pleinement accepter cet état d’esprit Psychologique 

Volontaire “ d’inconnaissance intellectuelle “ auquel nous contraint le monde 

quantique lorsqu’il se manifeste à nous via les rêves les intuitions et les 

synchronicités, ainsi que lors des périodes de relâchement de calme et de sérénité ;

tandis que nous devrons faire preuve d’un lâcher prise total pour accéder à cette 

intelligence universelle, ce principe lumineux involontaire et aporétique de 

connaissances spirituelle ô combien supérieure que vous délivreront votre intuition

et votre coeur… Alexandre Grothendieck dans son manuscrit “ la clef des songes “ 

nous en apporte le témoignage exceptionnel.
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Mesdames et Messieurs de la communauté scientifique, je fais le voeu que dans un avenir

proche, ” vos particules élémentaires “ associées à vos pensées ensemencent notre 

Univers-Terre de trouvailles inimaginables, ce qui permettra à notre Humanité de se 

défaire définitivement de ses chaînes mentales…

Car après tout, et si Dieu, Satan ou bien ces ô combien facétieux Destins

individuels et collectifs, n'avaient élaborés l'ère du matérialisme qu'à

dessein, et si toute cette joyeuse farce ô combien tragique que nous

vivons actuellement n'était pas uniquement fomentée aux petites

échalotes dans le projet malicieux d'une prise de conscience

individuelle avant que d'être collective de notre pleine Humanité, pour

qu'au final, nous soyons propulsés avec nos consciences pleinement

éveillées vers un chaos libérateur ( et non créateur !!! ) dont le projet 

supérieurement Spirituel serait d’alimenter les pages du grand livre de l'Univers !?

J'ai une pensée émue pour nos « amis les transhumanistes » sans

passé ; une fois théorisée cette méthode Psychologique Quantique, vous

allez voir qu'ils ne pourront plus se passer de vous, ces farfelus rêveurs

sans consciences et héminégligents de la mémoire de l'Humanité et de

la citation prophétique Rabelaisienne : « Science sans conscience n'est

que ruine de l'âme et rouille des implants intracrâniens... »

« Si vous avez jamais dit « oui » à un plaisir, ô mes amis, alors vous 

avez en même temps dit « oui » à toute douleur. Toutes choses sont

enchaînées, enchevêtrées, liées par l’amour – Si vous avez jamais voulu

qu’une fois fût deux fois, si vous avez jamais dit : « Tu me plais, 

bonheur ! moment ! instant ! », alors vous avez voulu que tout 

revienne ! – tout de nouveau, tout éternellement, tout enchaîné, tout 
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enchevêtré, tout lié par l’amour » Friedrich Nietzsche, Ainsi parlait 

Zarathoustra. »

Il ne me reste plus qu'à me retirer Mesdames et Messieurs, le Message qui est

apparu dans mon esprit devait de toute évidence vous être transmis

absolument, je n'ai fait que jouer mon rôle de médiateur, mon rôle

humble d'Humain, rien qu'un Humain pleinement connecté au Monde qui

l'entoure, et je fais un rêve, le rêve qu'une communauté de chercheurs

solitaires interreliés et connectés à l'univers, préside aux destinées de

notre si belle planète à la Fraternité retrouvée.

Par delà toute croyance ou irréligion, entraidons-nous et aimons-nous les

uns les autres, apprenons à dire oui à la vie par delà bien et mal en

faisant preuve d'une volonté inflexible et d'une pensée incorruptible ...

ce n'est qu'à cette seule et unique condition que nos particules

élémentaires se manifesteront à nous par l'intermédiaire des signes que

vous enverra votre destin: Foi de Nous deux !!

Alors ce mode de pensée enfoui profondément dans la mémoire de l’Univers, ce Principe 

merveilleux qu'avait redécouvert Friedrich Nietzsche réémergera de toutes parts des 

entrailles de Notre Terre-Mère en toute synchronicité avec le plus profond de la mémoire 

collective de l'Humanité pour réensemencer la Planète et le Cosmos en un éternel 

recommencement, ” l’éternel retour (des âmes sœurs) Nietzschéen ! “ ; c'est ainsi que 

notre Mission salvatrice accomplie, Nous pourrons clamer à la face de l'Univers : Ce qui 

ne nous tue pas nous fortifie tandis que nous partirons d'un grand éclat de rire 

Zarathoustrien.

« On entend, on ne cherche pas ; on prend, on ne demande pas qui donne ; la 

pensée fulgure comme l'éclair, elle s'impose nécessairement, sous une forme 

définitive : je n'ai jamais eu à choisir. C'est un ravissement dont notre âme trop 

283



tendue se soulage parfois dans un torrent de larmes ; machinalement on se met à 

marcher, on accélère, on ralentit sans le savoir ; c'est une extase qui nous ravit à 

nous-mêmes, en nous laissant la perception de mille frissons délicats qui nous 

parcourent jusqu'aux orteils ; c'est un abîme de félicité où l'horreur et l'extrême 

souffrance n'apparaissent pas comme le contraire, mais comme le résultat, 

l'étincelle du bonheur, comme la couleur nécessaire au fond d'un tel océan de 

lumière ; c'est un instinct du rythme qui embrasse des mondes de formes - car 

l'ampleur du rythme dont on a besoin donne la mesure de l'inspiration : plus elle 

écrase, plus il élargit... Tout cela se passe involontairement, comme dans une 

tempête de liberté, d'absolu, de force, de divinité... »

« Ramener quelque chose d’inconnu à quelque chose de connu allège, tranquillise 

et satisfait l’esprit, et procure en outre un sentiment de puissance. L’inconnu 

comporte le danger, l’inquiétude, le souci — le premier instinct porte à supprimer 

cette situation pénible. Premier principe : une explication quelconque est préférable

au manque d’explication. Comme il ne s’agit au fond que de se débarrasser de 

représentations angoissantes, on n’y regarde pas de si près pour trouver des 

moyens d’y arriver : la première représentation par quoi l’inconnu se déclare connu 

fait tant de bien qu’on la « tient pour vraie ». Preuve du plaisir (« de la force ») 

comme critérium de la vérité. — L’instinct de cause dépend donc du sentiment de la

peur qui le produit. Le « pourquoi », autant qu’il est possible, ne demande pas 

l’indication d’une cause pour l’amour d’elle-même, mais plutôt une espèce de cause

— une cause qui calme, délivre et allège. La première conséquence de ce besoin 

c’est que l’on fixe comme cause quelque chose de déjà connu, de vécu, quelque 

chose qui est inscrit dans la mémoire. Le nouveau, l’imprévu, l’étrange est exclu 

des causes possibles. On ne cherche donc pas seulement à trouver une explication 

à la cause, mais on choisit et on préfère une espèce particulière d’explications, celle

qui éloigne le plus rapidement et le plus souvent le sentiment de l’étrange, du 

nouveau, de l’imprévu, — les explications les plus ordinaires. — Qu’est-ce qui s’en 
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suit ? Une évaluation des causes domine toujours davantage, se concentre en 

système et finit par prédominer de façon à exclure simplement d’autres causes et 

d’autres explications. — Le banquier pense immédiatement à « l’affaire », le chrétien

au « péché », la fille à son amour.  » Friedrich Nietzsche, “ Le crépuscule des idoles.

“

 PROLOGUE DU VOYAGEUR ET SON OMBRE

« L’OMBRE : Il y a si longtemps que je ne t’ai pas entendu parler, je voudrais donc t’en

donner l’occasion.

LE VOYAGEUR : On parle : où cela ? et qui ? Il me semble presque que je m’entends 

parler moi-même, seulement avec une voix plus faible encore que n’est la mienne.

L’OMBRE (après une pause) : Ne te réjouis-tu pas d’avoir une occasion de parler ?

LE VOYAGEUR : Par Dieu et toutes les choses auxquelles je ne crois pas, mon ombre 

parle : je l’entends, mais je n’y crois pas.

L’OMBRE : Mettons que cela soit et n’y réfléchissons pas davantage ! en une heure 

tout sera fini.

LE VOYAGEUR : C’est justement ce que je pensais, lorsque dans une forêt, aux 

environs de Pise, je vis d’abord deux, puis cinq chameaux.

L’OMBRE : Tant mieux, si nous sommes patients envers nous-mêmes, tous deux, de 

la même façon, une fois que notre raison se tait : de la sorte nous n’aurons pas de 

mots aigres dans la conversation, et nous ne mettrons pas aussitôt les poussettes à

 l’autre, si par hasard ses paroles nous sont incompréhensibles. Si l’on ne sait pas

 répondre du tac au tac, il suffit déjà que l’on dise quelque chose : c’est la juste

 condition que je mets à m’entretenir avec quelqu’un. Dans une conversation un peu

 longue, le plus sage même devient une fois fol et trois fois niais.

LE VOYAGEUR : Ton peu d’exigence n’est pas flatteur pour celui à qui tu l’avoues.

L’OMBRE : Dois-je donc flatter ?

LE VOYAGEUR : Je pensais que l’ombre de l’homme était sa vanité : mais celle-ci ne

 demanderait pas : « Dois-je donc flatter ? »

L’OMBRE : La vanité de l’homme, autant que je la connais, ne demande pas non plus,

 comme j’ai fait deux fois déjà, si elle peut parler : elle parle toujours.

LE VOYAGEUR : Je remarque d’abord combien je suis discourtois à ton égard, ma
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 chère ombre : je ne t’ai pas encore dit d’un mot combien je me réjouis de t’entendre

 et non seulement de te voir. Tu sauras que j’aime l’ombre comme j’aime la lumière.

 Pour qu’il y ait beauté du visage, clarté de la parole, bonté et fermeté du caractère,

 l’ombre est nécessaire autant que la lumière. Ce ne sont pas des adversaires : elles

 se tiennent plutôt amicalement par la main, et quand la lumière disparaît, l’ombre

 s’échappe à sa suite.

L’OMBRE : Et je hais ce que tu hais, la nuit ; j’aime les hommes parce qu’ils sont

 disciples de la lumière, et je me réjouis de la clarté qui est dans leurs yeux, quand

 ils connaissent et découvrent, les infatigables connaisseurs et découvreurs. Cette

 ombre, que tous les objets montrent, quand le rayon du soleil de la science tombe

 sur eux, — je suis cette ombre encore.

LE VOYAGEUR : Je crois te comprendre, quoique tu te sois exprimée peut-être un peu

 à la façon des ombres. Mais tu avais raison : de bons amis se donnent çà et là,

 pour signe d’intelligence, un mot obscur qui, pour tout tiers, doit être une énigme.

 Et nous sommes bons amis. Donc assez de préliminaires ! Quelques centaines de

 questions pèsent sur mon âme, et le temps où tu pourras y répondre est peut-être

 bien court. Voyons sur quoi nous nous entretiendrons en toute hâte et en toute

 paix.

L’OMBRE : Mais les ombres sont plus timides que les hommes : tu ne feras part à

 personne de la manière dont nous avons conversé ensemble.

LE VOYAGEUR : De la manière dont nous avons conversé ensemble ? Le ciel me

 préserve des dialogues qui traînent longuement leurs fils par écrit ! Si Platon avait

 pris moins de plaisir à ce filage, ses lecteurs auraient pris plus de plaisir à Platon.

 Une conversation qui réjouit dans la réalité est, transformée et lue par écrit, un

 tableau dont toutes les perspectives sont fausses : tout est trop long ou trop court.

Cependant je pourrais peut-être faire part de ce sur quoi nous serons tombés

d’accord.

L’OMBRE : Cela me suffit : car tous n’y reconnaîtront que tes opinions : à l’ombre nul

 ne pensera.

LE VOYAGEUR : Peut-être t’abuses-tu, amie ? Jusqu’ici, dans mes opinions, on s’est

 plutôt avisé de l’ombre que de moi-même.

L’OMBRE : Plutôt de l’ombre que de la lumière ? Est-ce possible ?

LE VOYAGEUR : Sois sérieuse, chère folle ! Déjà ma première question veut du sérieux.
— »

286



Avec le prologue et la fin du « Voyageur et son Ombre », mon intuition est de plus 

en plus prégnante sur le fait que le Zarathoustra est bel et bien un livre prophétique,

l'aboutissement du Message Spirituel de l’annonce de la Renaissance de ce 

Principe d'éternité que Nietzsche avait mûrement élaboré au long des années de 

son ascèse de pensée solitaire avec la si bienveillante complicité de son âme soeur.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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« Pour donner de moi une idée en tant que psychologue, je détache ici une page 

curieuse qui se trouve dans Par delà le Bien et le Mal. Je ne permets du reste 

aucune supposition au sujet de celui que je décris dans ce passage : « Le génie du 

cœur, tel que le possède ce grand mystérieux, ce dieu tentateur, ce preneur de rats 

des consciences, dont la voix sait descendre jusque dans le monde souterrain de 

toutes les âmes, ce dieu qui ne dit pas un mot, qui ne hasarde pas un regard où ne 

se trouve une arrière-pensée de séduction, chez qui savoir paraître fait partie de la 

maîtrise — pour qui ne point paraître ce qu’il est, mais ce qui, pour ceux qui le 

suivent, est une obligation de plus à se presser toujours plus près de lui et de le 

suivre plus intimement et plus radicalement... Le génie du cœur qui force à se taire 

et à écouter tous les êtres bruyants et vaniteux ; qui polit les âmes rugueuses et 

leur donne à savourer un nouveau désir, le désir d’être tranquille, comme un miroir, 

afin que le ciel profond se reflète en eux... Le génie du coeur qui enseigne à la main,

maladroite et trop prompte, comment il faut se modérer et saisir plus délicatement ; 

qui devine le trésor caché et oublié, la goutte de bonté et de douce spiritualité sous 

la couche de glace trouble et épaisse, qui est une baguette divinatoire pour toutes 

les parcelles d’or longtemps enterrées sous un amas de bourbe et de sable... 

Le génie du cœur, grâce au contact duquel chacun s’en va plus riche, 

non pas béni et surpris, non pas gratiné et écrasé comme par des biens 

étrangers, mais plus riche de lui-même, se sentant plus nouveau 

qu’auparavant, débloqué, pénétré et surpris comme par un vent de 

dégel, peut-être plus incertain, plus délicat, plus fragile, plus brisé, 

mais plein d’espérances qui n’ont encore aucun nom, plein de vouloirs 

et de courants nouveaux, de contre-courants et de mauvais vouloirs 

nouveaux... » 
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Vers une science psychologique “ de l’inconnaissance quantique “ 

d’inspiration nietzschéenne ?

 «… Et le psychologue qui fait de tels sacrifices aura le droit de demander

que la psychologie soit de nouveau proclamée reine des sciences,

les autres sciences n’existant qu’à cause d’elle, pour la servir et

la préparer. Car la psychologie est devenue la voie qui mène aux

problèmes fondamentaux. »

Friedrich Nietzsche, “ Par delà bien et mal “.

Lettre ouverte à l’attention de Messieurs Stanislas Dehaene et Olivier

Houdé, professeurs de psychologie cognitive.

Messieurs, permettez-moi de vous apporter mon témoignage d’espoir, je

tiens à préciser que j’avais fait parvenir à monsieur le ministre Jean-

Michel Blanquer, un texte faisant l’éloge de l’apprentissage du jeu

d’échecs chez les jeunes, apprentissage qui dans mon cas précis aura

été source de renaissance intellectuelle après que j’aie été victime

d’une apocalypse cérébrale en 1995.

Je voulais vous faire part de mon odyssée psychologique d’une vingtaine

d’années au terme de laquelle j’aurais pris conscience que je pouvais

maîtriser mon destin par delà bien et mal.

J’ai relaté récemment mon expérience de vie dans un livre édité aux

éditions L’Harmattan : « Renaissance d’une apocalypse cérébrale » ou

mon odyssée sous le soleil de Zarathoustra et sous les bons auspices du

philosophe Pierre Héber-Suffrin dont je vais reprendre la préface qu’il

m’a fait l’amitié d’écrire pour situer l’objet de mon courriel et

illustrer mon propos.
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“ UN HOMME EN GRANDE SANTÉ

Un adolescent inquiet, un jeune adulte que l’angoisse conduit à la

dépression, voire au bord de la névrose. Et puis l’horreur... Et puis des

mois d’hôpital, de vie confinée, de routine ennuyeuse, de traitements

toujours pénibles, parfois atroces... Et puis... et puis au bout du compte

une sérénité baignée d’humour, une joie de vivre, un amour de la vie, non

pas malgré un lourd handicap, mais – je crois vraiment pouvoir le dire –

grâce à un lourd handicap.

Nietzsche l’appelle « grande santé », « cette santé débordante » qui, loin

d’exclure la souffrance « se plaît à recourir à la maladie elle-même » ;

cette santé qui sait faire de toute souffrance, physique et morale, un

moyen de se dépasser soi-même, un instrument pour vivre plus, plus

intensément, pour être plus puissant ; cette santé qui sait aussi faire de

la maladie une occasion de penser, car – c’est encore Nietzsche qui

l’explique – « la maladie [... offre] l’obligation absolue du repos, du

désoeuvrement, de l’attente et de la patience... Mais qu’est-ce tout cela,

sinon penser ! ».

C’est parce qu’il fréquentait la pensée de Nietzsche que Patrice Sanchez

m’a rencontré, comme il le raconte. Et c’est parce que j’ai trouvé dans

son manuscrit plus qu’une illustration, une réalisation concrète, vécue

de cette « grande santé » nietzschéenne que j’ai poussé Patrice à

parfaire un peu son écrit pour faire éditer cette preuve, ce témoignage.

Preuve : preuve qui confirme – la vie de Nietzsche l’avait déjà établi –

que ces idées ne sont pas simples élucubrations d’intellectuel.

Témoignage : témoignage qui ne se limite pas à rapporter des faits, mais

qui est en même temps encouragement et qui n’est pas seulement

encouragement, mais leçon ; disons, pour finir sur un de ces oxymorons

qui plaisent tant à Patrice, témoignage qui est leçon de morale
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nietzschéenne. “

Pierre Héber-Suffrin – Philosophe spécialiste de Nietzsche ».

J’avais été conditionné bien malgré moi depuis mon adolescence dans

l’attente de crises d’épilepsie plus ou moins violentes et ce

conditionnement mâtiné de fatalisme face à l’injustice de mon destin

était allé crescendo en intensité dramatique avec la naissance de ma

tragédie en devenir en 1990 consécutivement au diagnostic terrifiant de

« l'absolument volumineux angiome » situé dans la partie gauche de

mon cerveau, cette épée de Damoclès inopérable logée dans le sillon de

Rolando qui attendait son heure pour accomplir son irréversible oeuvre

dévastatrice.

La propédeutique rêvée pour le futur navigateur de l’apocalypse

cérébrale en somme !

Passée ma très longue et douloureuse période d’hospitalisation, j'ai

voulu rattraper le temps perdu de ma vie d'avant à attendre

inconsciemment ma rencontre hémorragique et je me suis mis en quête

de sens en m'orientant vers l'étude de la psychologie si fascinante et

pour le moins ô combien déconcertante. Ma soif inextinguible de

connaissances m’aura rapidement permis d’appréhender la discipline

philosophique et plus particulièrement, la psychologie nietzschéenne ; je

me serai découvert une extrême proximité avec ce sémaphore de la

pensée occidentale, il m’aura aidé à faire le point, à m’accepter avec

mon nouveau corps, à surmonter mes appréhensions, et progressivement,

je serai revenu dans le monde des vivants pour au final, dire

définitivement oui à la vie !

J’avais poussé plus avant mes investigations avec les travaux de Carl

Gustav Jung sur l’inconscient collectif et les synchronicités, et de fil en

aiguille, j’en étais arrivé à avoir une approche psychologique de la physique quantique 
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avec le monde merveilleux des particules élémentaires qui aura

radicalement bouleversé ma perception de l’existence. Cette

psychologie des profondeurs, “ ce cerveau universel ”, transposés à

l’approche de l’étude de l’univers quantique m’aura fait prendre

conscience de notre nature spirituelle individuelle et collective.

J'avais expérimenté par le constat vécu, par l’expérimentation ressentie

dans ma chair et dans mon âme que notre monde obéit à des principes

moraux et éthiques qui font appel au bien et à l’amour, et que notre

nature profonde ne fait pas exception à cette règle ; il suffit d’observer

les bébés et les jeunes enfants vierges de toutes pensées malfaisantes !

Progressivement, j’aurais assimilé le principe de dualité qui est en chacun

de nous avec le problème central de l’égo qui parasite bien souvent

notre mental. Je n’avais eu d’autre choix que de radicaliser ma pensée à

l’extrême, me délestant du contingent pour me recentrer sur l’essentiel

et ainsi, ne penser qu’à faire le bien auprès de mon entourage ... en un

mot comme en cent, adopter l’aphorisme d’Albert Camus qui écrivait : “

La générosité envers l’avenir consiste à tout donner au présent. ”

Grâce à ce principe de vie et à mon lâcher prise, à mon éthique et à ma

morale indéfectibles associés à ma compréhension holistique du monde,

j’aurai progressivement pris conscience que je pouvais maîtriser ma

destinée.

Ce cercle vertueux de pensée s’alimentant automatiquement, ma prise

de conscience humaniste s’est accrue à un point tel, que j’ai changé

radicalement de régime alimentaire grâce à Pollux, mon Fox terrier

objecteur de conscience végétarienne ; tant et si bien que depuis

quelques années, j’ai adopté ce principe universel comme religion, ma

religion des particules élémentaires qui me fait clamer : Par delà toute

croyances ou irréligion, aimons-nous et entraidons-nous les uns les
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autres, nos particules élémentaires associées à nos pensées éthiques et

morales n’auront pas fini de nous étonner et de nous émerveiller.

Cette compréhension supérieure de notre nature Humaine profonde, cet éveil de 

conscience sur le fait indubitable que nous sommes tous interreliés par le monde 

quantique, par cet univers des particules élémentaires si bienveillant lorsqu’il est

associé à nos pensées éthiques et morales, avec le monde de l’infiniment

petit créateur de réalité qui nous permettrait d’être reliés et connectés à

la mémoire de l’humanité et de l’univers, à ce champ Akashique si cher

aux anciennes traditions et prouvé par les physiciens quantiques ; cette

prise de conscience universelle donc, nous permettrait de relativiser notre condition 

humaine en inhibant automatiquement nos égos et nous ferait enfin réaliser que nous 

pourrions reprendre en main nos destinées individuelles et par voie de

conséquence collectives.

Un battement d’ailes de papillon, une ascension de conscience

universelle de l’humanité et le monde s’en retrouverait tourneboulé ...

nous assisterions à n’en pas douter à une libération d’énergie

créatrice inimaginable !

L’histoire nous a appris que les Hommes ont réussi à se transcender

dans les périodes de crises extrêmes, le Temps est venu de prendre

conscience que nous sommes tous interreliés et interdépendants, pour

ne former qu’une seule et même communauté, la communauté des

Humains pensant avec leurs coeurs leurs esprits ainsi que leurs intuitions...

En attendant qu’un jour prochain, nous voyions les Hommes réussir à

activer leurs cerveaux quantiques, je me plais à imaginer une

communauté de Chercheurs Solitaires tous dévoués à l’émancipation de

l’humanité ... cependant, j’en suis arrivé à l’intuition prégnante que l’ère

du matérialisme est un passage obligé destiné à Nous faire rebondir

collectivement pour qu’enfin, Nous redevenions pleinement Humains, rien
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qu’Humains.

« Il faut que nous soyons de ceux qui apprennent et découvrent le mieux

tout ce qui est loi et nécessité dans le monde : il faut que nous soyons

physiciens, [...] c’est pourquoi : vive la physique ».

Friedrich Nietzsche, “ Le gai savoir “.

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LA MUSIQUE -  LE JAZZ

Depuis la nuit des temps, l’Homme a communiqué à l’aide du chant et de la 

musique, ce mode de communication universel relie les hommes ; la musique est 

un chant qui vient de l’intérieur chantait Bernard Lavillier, et à ce sujet, j’aime à 

penser que ces particules universelles qui vibrent telles des cordes produisent une 

symphonie divine qui enchante le monde et les musiciens de génie !

Il y a bien longtemps que je dis que le Jazz adoucit les morsures de mon existence, 

il a des effets apaisants relaxants et préparatoires aux états de consciences 

modifiés sur ma personne : il suffit de se référer aux chamans, aux derviches 

tourneurs, aux moines tibétains et j’en passe, qui se servent d’un instrument ou de 

leurs cordes vocales pour atteindre cet état de fait mystique durant lequel l’intellect 

est totalement déconnecté au profit des intuitions que nous procurera notre coeur 

en partenariat intriqué avec notre esprit et notre âme, la divine Tripartition que 

chaque Homme porte au plus profond de son être … et j’aime à penser que mes 

cinq derviches imprimeurs du tempo de la note bleue me font un effet inspirateur 

similaire, à l’exemple du pianiste Thelonious Monk déclencheur en chaîne 

d’intuitions exceptionnelles une fois de plus à l’ultime fin de mon odyssée de la 

renaissance des âmes soeurs éternelles, avec mon interprétation de “ la caverne de 
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Platon revisitée”.

( La note bleue est utilisée par les musiciens et les chanteurs de blues et de jazz à 

des fins expressives, pour illustrer la nostalgie ou la tristesse lors de la narration 

d'une histoire personnelle. L'origine de la note bleue se trouve dans le système 

musical pentatonique africain, confronté au diatonisme occidental. La confrontation 

des noirs américains avec le système tonal européen et ses sept degrés a engendré 

l'adaptation du troisième et du septième degré (absents de leur gamme) en les 

infléchissant d'un demi-ton soit vers le mode mineur, soit vers le mode majeur. Cette 

modification peut dans certains cas être micro-tonale. D'où l'ambiguïté du climat 

harmonique et affectif de cette musique, dans laquelle coexistent les tonalités 

majeure et mineure, de joie et de tristesse (le mode mineur et le mode majeur ne sont 

pas automatiquement assimilables aux notions de tristesse ou de joie, 

l’interprétation par ces modes est différente pour chaque personne selon la façon 

qu'elle a de ressentir la musique. ), d’où les côtés intuitifs et libres uniques du Jazz 

à nuls autres pareils !  https://fr.wikipedia.org/wiki/Note_bleue

Jeudi 12 Novembre 2020 vers minuit, j’ai eu l’idée de faire des recherches sur 

l’anthropologie, et je suis tombé sur un texte superbe à propos du pianiste Monk 

écrit par un anthropologue de la musique ! Ni une ni deux après la lecture de ce 

texte, j’ai été inspiré comme toujours et comme jamais depuis trois ans, pour écrire 

un courriel à ce fameux musicien professeur. 

“Je m’étais endormi en milieu d’après midi hier samedi et me suis éveillé vers une 

heure du matin, quand je repensais à ce mystère de l’âme soeur, à tous ces 

prophètes s’accordant à dire que l’on à tous la solution en nous, quand j’en suis 

venu à penser au champs akashique, cette bibliothèque de pensées universelles et 

à Platon et son “ allégorie de la caverne “ représentée par des hommes enchaînés 
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face à une paroi caverneuse avec dans leurs dos la Lumière de la délivrance ???

Dans mon manuscrit, je donne l’hypothèse d'un univers dédoublé selon un principe 

fractal, “ Certains physiciens nous disent que les trous noirs sont distribués de 

l’échelle quantique à l’échelle cosmologique selon une loi fractale et un modèle 

holographique. C’est ainsi que notre univers inclut des trous noirs plus petits, tout 

en étant lui-même inclus dans un trou noir plus grand. Il est structuré en couches 

de création qui communiquent de manière quantique, de ce : “ tout ce qui est en 

bas et dorénavant en nous même est comme tout ce qui est en haut pour faire les 

miracles d’une seule chose “ du père de l’alchimie, Hermès Trismégiste ! “

Ses propriétés holographiques impliquent qu’il y a autant d’informations dans tout 

l’univers que dans chaque point qui le compose...

Et c'est alors que une fois de plus, j’ai eu la grande «révélation»,  l’intuition 

lumineuse que cette âme soeur, ces âmes soeurs éternelles enchainées, et non plus

les hommes, de la caverne de Platon, ne se trouvent pas dans le macrocosme mais 

dans le microcosme de nos cerveaux, dans nos glande pinéale ???, “ Notre glande 

pinéale permettant l'accès à la divine connexion quantique intriquée à notre âme 

soeur éternelle “, cette divine minuscule glande caverneuse : tiens donc !!!, 

autrement connue comme notre glande maîtresse, qui régit notre troisième oeil, est 

le centre de la conscience psychique dans l’esprit humain. Elle est de la taille d’un 

pois et se situe dans une grotte, située derrière la glande pituitaire. Elle produit 

naturellement une hormone mélatonine qui régule les rythmes du corps quotidien 

qui traitent directement avec le jour et les cycles de la nuit ... et donc, que ce 

Principe divin ou Surhumain que nous pourrions activer grâce à notre âme soeur 

allant rechercher l'information puisée et tombant toujours à pic synchronique dans 

ce champ akashique, cette bibliothèque universelle de pensées informationnelles 
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en nous, n’attend qu’à être libérée par notre esprit et notre coeur grâce à la 

spiritualité de la liberté, pour enchanter votre devenir avec ce flot incessant de 

pensées magiques et de trouvailles toutes plus extraordinaires les unes que les 

autres dans les moments d’intense activité intellectuelle et de phases créatrices, 

comme je suis en train de vous le prouver quasiment “en direct live “ … à faire 

pâlir de jalousie un transhumaniste héminégligent du passé avec ses 

deux épées de Damoclès que sont : l'obsolescence programmée des 

implants artificiels et les coupures de courant !! “

Mon courriel :

Monsieur Denis Laborde,

Je viens de lire votre passionnant texte : “ Thelonious Monk, sculpteur de silence “, 

et j’aimerais vous apporter mon témoignage si vous me le permettez.

J’ai découvert Thelonious Monk il y a plus d’une vingtaine d’années, c’était par un 

de ces hasards que nos facétieuses destinées ne manquent pas de venir glisser si 

souvent sous nos pas ! En effet, il m’aura fallu attendre une apocalypse cérébrale, 

un 14 février 1995, “ c’était aux alentours de minuit “ ( ‘ Monk était mondialement 

connu pour sa composition : “ round midnight “ https://fr.wikipedia.org/wiki/

%27Round_Midnight ), pour que je me prenne d’amour pour l‘écoute du Jazz, plus 

particulièrement le Piano, cette musique magique dont j’aime à dire qu'elle adoucit 

les morsures de mon existence avec “mes 4 Derviches imprimeurs et virevoltants 

de la note bleue” que sont : Thelonious Monk, Mal Waldron, Bill Evans et Michel 

Petrucciani … sans oublier le si fascinant pianiste classique-jazzistique Nicolaï 

Kapustin !

Je m'en souviens comme si cela datait d'hier, prenant, au petit bonheur la chance 
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au détour d’un bac, le cd de Stéphane Grappelli & Michel Petrucciani, “ Flamingo “ ; 

et depuis ce jour, je suis comme entré en religion, mon ascèse jazzistique aux 

dissonances et aux silences si envoûtants pour mon âme.

25 ans plus tard, je puis affirmer que l’écoute du Jazz tout au long de mes jours, et 

plus encore, de mes nuits, aura contribué à ma renaissance et à mon odyssée 

chevaleresque, tout comme la pratique du jeu d’échecs ainsi que la découverte de 

la pensée nietzschéenne, tant et si bien que je viens d’écrire un manuscrit au sujet 

de la révélation du Principe de l’âme soeur éternelle redécouvert par Friedrich 

Nietzsche, un Principe d’éternité qui offre la possibilité d’avoir accès et de participer

consciemment à la maîtrise du destin ainsi qu’à la création intellectuelle.

J’en tiens pour preuve ma découverte extraordinaire en ce début de mois de 

septembre à propos “ de la chute de Turin “ et l’entrée dans la prostration de 

Nietzsche pour les dix années qui allaient lui rester à vivre, une folie d’origine divine

avec l’allégorie du char ailé et du cocher de Platon, cette folie poétique, don des 

Muses qui octroie au poète une vision similaire à celle des dieux et qui le rend 

contemporain du passé qu'il évoque, que je mettrais en relation immanquablement 

après la lecture de votre texte avec les 6 années de prostration de Monk avant son 

décès. Il faudrait invoquer les mânes de Zarathoustra pour se pencher sur le cas 

Monk, par l’entremise de celles de son double le pianiste Nietzsche, pour une 

improvisation pianistique à 4 mains au titre tout trouvé de : “ ce qui ne nous avait 

pas tué nous avait rendu plus fous … autour des âmes soeurs de minuit de nos 

deux divins créateurs !

Par delà toutes pathologies psychiatriques, ce qui frappe lorsqu'on voit le génial 

pianiste au travers de ces merveilleux documentaires musicaux, c’est cette pureté 

de l’âme que l’on discerne sur son visage, cette âme éternelle, et je me remémore 

Claude Lévi strauss dans " Tristes tropiques “, lorsqu’il décrit ce jeune messager 
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coureur d’une tribu africaine “ si long à la détente “ car perdu dans son monde 

intérieur ; Monk n’était pas de notre monde, il n’aura fait que passer, sera venu sur 

cette terre pour nous faire don de sa musique si envoûtante et s’en sera retourné 

côtoyer les étoiles de son paradis d'éternité… telles sont les pensées intuitives qui 

me sont venues après la lecture de votre si bel hommage !

https://www.youtube.com/watch?v=RINHNEMtm_k

Thelonious Monk, le sculpteur de silence, Denis Laborde

  https://www.patrickcorneau.fr/wp-content/uploads/2019/08/lhomme-106.pdf   

Extrait : Silence

“ Le silence n’est pas un simple décor de l’existence de Monk. Il n’est pas non

plus un marquage interstitiel de ses hésitations au moment où il improvise. C’est 

une façon d’être. Laurent de Wilde le souligne : « Il croit au silence, Monk ». Et pour 

mieux préciser sa pensée : « Il n’y croit pas, aux mots, Thelonious » (De Wilde 

1996 : 167, 168). Et Thelonious Monk lui donne raison. En 1963, il se

confie à Jacques Clouzet et à Michel Delorme : 

« Évidemment, je n’aime pas tellement parler avec les gens : je ne suis pas, comme 

certains musiciens que je connais bien, le genre de type à aller trouver les critiques 

pour discuter avec eux et pour leur demander d’écrire un article sur moi. Mais, 

lorsqu’on vient me voir, sans idées préconçues, simplement avec le désir de mieux 

me comprendre, il est alors possible de m’approcher et j’essaie d’être aussi aimable

que je le peux » (Clouzet & Delorme 1982 : 8).

On veut alors comprendre que c’est parce qu’il est avare de mots que sa musique 

regorge de silence. La vie explique l’œuvre, et vice-versa : « Je trouve que cette 

équivalence des silences dans la musique et dans la vie de Monk s’éclaire quand on

essaie de faire le pont entre le temps, de notre vie, et le time, comme disent les 
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Américains, le tempo, comme on pourrait dire en français » (De Wilde, La 

Cinquième, 10 mars 1996). Lorsque Yves Buin analyse les prises successives de 

‘Round Midnight dans l’année 1957, il est frappé par l’œuvre in progress dont il 

saisit, métaphoriquement, les moments critiques : « l’horizon se dérobe, alors il 

adapte le tempo : lent, trop lent, hésitant, hyper lent, comme s’il fallait se laisser du 

temps pour voir venir, pour lisser le matériau » (Buin 1988 : 26). On parle de 

²matériau et l’on voit Monk en atelier : « Il est avant tout sculpteur » (ibid.).

Laurent de Wilde pense à « Brancusi, à ceci près qu’il sculpte le temps, Monk. Il 

sculpte en temps réel » (De Wilde, La Cinquième, 10 mars 1996).

La métaphore est tenace. C’est celle qu’employait mon ami Michel pour me

parler de Monk, celle que j’ai choisie pour titre du présent article, celle enfin dont 

Francis Hofstein, lors des journées de juin à la Cité de la musique, me reprocha de 

ne pas lui restituer la paternité, en référence au bel hommage qu’il consacra à la 

mélancolie de Monk : « parce qu’il se tint à cette autre langue, Thelonious Monk fut, 

plus que d’autres musiciens, un sculpteur de silence » (Hofstein 1991 : 38). La 

métaphore est courante, elle est inscrite dans la langue commune et chacun la fait 

sienne. Ainsi se forme une culture partagée.

Les silences de Monk – ceux de sa vie, ceux de sa musique – sont l’indice qui

permet de relier l’une à l’autre, de comprendre sa musique par sa vie, et 

réciproquement. Les silences sont l’un des éléments d’une grille d’appréciation qui 

rend Monk intelligible en nous permettant de construire « Monk ». Cette grille de 

lecture est celle de l’homme d’exception. Si « Monk » est une figure charismatique, 

c’est que nous l’investissons de charisme. Il en va ici du charisme comme il en 

allait, plus haut, du génie : c’est une forme relationnelle. Alors, la façon d’interpréter

sa vie conditionne la façon d’entendre sa musique. On le voit en état d’hypnose, 
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hanté par une puissance transcendantale, encombré par un corps qui le rend 

maladroit, avare de mots. C’est qu’il mène une vie intérieure plus intense que le 

commun des mortels. À l’écoute permanente de son intériorité, il a hérité 

d’une « oreille surhumaine ».

Une vibration de corde de particule élémentaire, un battement d’ailes de

 l'aigle de Zarathoustra, et une symphonie apparaîtra dans nos esprits 

par la magie de l’intrication quantique délivrée via les intuitions, les 

synchronicités et les rêves !

Also sprach zarathustra, Eumir Deodato

https://www.youtube.com/watch?v=qJK3eUP5Hvg

En guise de conclusion de cette partie de mon texte consacrée à la musique, et au 

Jazz si cher à mon coeur et à mon âme, je vais reprendre un passage d’un courriel 

écrit à une amie, il date de novembre 2020, sur ce fantastique principe d’inspiration 

qui n'en finit plus de me surprendre et de m'émerveiller : Nietzsche qui était pianiste

écrivait dans “ Ecce Homo “ : “ … c'est un instinct “ du rythme “ qui embrasse des 

mondes de formes - car l'ampleur du rythme dont on a besoin donne la mesure de 

l'inspiration. “

Les derviches tourneurs ont besoin de leur musique lancinante, entêtante, pour 

atteindre leurs états de conscience modifiée ; eh bien, en cette nuit de fin novembre

2020, ma pensée a été prise par une expérience un peu similaire ; j’écoutais mon 

pianiste favori, Mal Waldron, qui a un jeu pianistique “ au rythme “ lancinant, 

entêtant, saccadé ; c’est un retour perpétuel, éternel, avec ses dissonances 

pianistiques qui le rendent unique tout comme Thelonious Monk ! Quand ma 

pensée et mon esprit en plein éveil, se sont mis à entamer “ une danse rythmique 

giratoire “ à la manière des derviches tourneurs qui pratiquent une danse qui se 

base sur l’essence de la communion avec le Cosmos et avec le divin intérieur ; je 
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n’avais jamais eu les idées aussi claires, mon cerveau s’est mis à entamer “ la 

danse du derviche tourneur de la pensée “, passant d’une idée à l’autre et revenant 

incessamment en sa pensée du départ ; mouvement circulaire des planètes, rythme 

entêtant des derviches tourneurs, ces soufis adeptes de la pensée zarathoustrienne

et leurs musique lancinante qui résonne en toute synchronicité avec leurs coeurs 

leurs esprits et leurs âmes ; la musique soufie est répétitive, les rythmes rappellent 

le battement du cœur et les boucles musicales mènent au Samâ et à l’ivresse 

mystique, Samā‘ (en arabe : سماع?) est un mot arabe (turc : semâ) qui renvoie à la notion 

d’audition spirituelle. Samā‘ désigne également une danse giratoire sacrée des derviches 

tourneurs soufis Mevlevi qui s’exécute dans le semahâne (salle de danse du monastère) ; 

ce rythme saccadé, syncopé, que j’ai mis en relation avec celui du flux sanguin qui 

parcourt notre corps, les saccades de notre cœur avec ses syncopes, de nos 

poumons, les soubresauts de notre système nerveux végétatif, les soubresauts de 

la nature et les convulsions de notre terre mère avec les mouvements tectoniques 

des continents et les éruptions volcaniques, le cycle des saisons et de la naissance-

respiration et de la mort-expiration ; tout n’est que perpétuel recommencement, 

éternel retour par delà bien et mal naissance et mort ; tandis que je pensais au 

monde de l'infiniment petit et ses cordes vibrantes et résonnantes en synchronicité 

avec tout ce qui existe dans les deux Univers et donnant un ordonnancement divin 

à ce mécanisme d'Horlogerie Universel !

Nous faisons partie du Tout, interdépendants, reliés et intriqués à tout 

ce qui existe au sein de ces deux Univers désormais réconciliés : 

l’infiniment petit et l’infiniment grand, et l’Homme du futur n’aura 

d’autre choix que de s’aimer indéfectiblement comme tant de 

Prophètes, dont Nietzsche, nous en auront laissé le témoignage pour 

atteindre cette transcendance, la divinité faite Homme de la Reliance et 

de la Guidance Psychologiques Quantiques, la tripartition de l’âme de 

l’esprit et du coeur intriqués aux particules élémentaires créatrices de 
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Réalités et aux origines de tout ce qui existe … des Particules 

élémentaires initiatrices du futur Retour éternel des âmes soeurs à la 

conscience de l’Humanité par la grâce du Retour éternel du cycle 

cosmologique Universel !?

Les liens de l'écoute musicale de cette nuit mémorable !

Mal Waldron " Plays the Blues " (Live at the Domicile)

https://www.youtube.com/watch?

v=Am5GSAs81LI&list=OLAK5uy_mJ7mlj0Lh8NprfyVaD_6x-wXXMvyiZoqY

Mal Waldron « Le Derviche tourneur »

https://www.youtube.com/watch?v=p-C8jpBd7L4

Je ne saurais conclure cette partie consacrée à ma passion jazzistique sans 

évoquer Michel Petrucciani, mon Roi des pianistes de Jazz, et ce concert 

merveilleux qui m'arrache régulièrement des larmes de bonheur tant l'intensité du 

Rythme, les cordes du piano, la basse à 6 cordes et le son percussif de la batterie ; 

cette communion musicale et universelle transcende la musique des “ trois Larrons 

“ en un sublime paroxysme !

Michel Petrucciani Trio - Live in Concert (1998)

https://www.youtube.com/watch?v=cvrP-WtHu-U&t=3s

   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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DES MYTHES ET DES AUGURES 

« On ne peut concevoir un peuple privé de sa mythologie qui est la vision du

monde dans laquelle il se rassemble. Il faut donc admettre que la naissance de

la  mythologie  est  concomitante à celle  du peuple lui-même. Les poètes  se

révèlent donc être des ordonnateurs plutôt que des créateurs de la mythologie.

La  mythologie  aurait  donc  une certaine  valeur  de  vérité  que la  théorie  de

l'allégorie s'efforce de comprendre.

L'explication  allégoriste  suppose  dans  la  mythologie  une  structure

ambivalente, la dualité d'un sens courant et d'un sens caché. Les hommes, par

les mythes, travestirent la simple vérité pour être plus persuasifs. Il faut donc

distinguer l'expression allégorique de l'auteur et l'interprétation allégorique du

lecteur pour découvrir la vérité. 

Extrait de Mythe et allégorie : Autour des imaginaires mythiques  par

Thomas Labeye, compte rendu du livre de Jean Pépin (Mythe et allégorie )

http://bc  s.fltr.ucl.ac.be/FE/04/labeye.html

Gilbert Durand, disciple du philosophe et poète Gaston Bachelard, fut l'un des 

premiers penseurs à théoriser une réhabilitation de l'imaginaire, pendant longtemps

dévalué par la pensée occidentale et relégué au statut de "folle du logis". Il va plus 

loin encore en montrant que l'Image et la Raison peuvent être complémentaires, et 

même le primat de l'image sur l'idée.

Il propose une méthode nouvelle fondée sur la symbologie, qui se caractérise par 

l'emploi de la mythocritique afin d'étudier le mythe dans les textes littéraires. La 

mythocritique mène à la mythanalyse qui consiste en l'analyse du mythe dans le 

contexte plus large de la société.
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Son approche est pluridisciplinaire, il mêle à son étude philosophique l'étude des 

mythes, l'histoire des religions, la psychologie des profondeurs et l'anthropologie. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Gilbert_Durand

Dans «  Figures mythiques et visages de l’œuvre », où il expose plus 

particulièrement ses méthodes d’analyse des mythes, Gilbert Durand vitupère « les 

vieilles catégorisations héritées des Lumières [...] les frontières entre “la critique” 

littéraire et l’analyse socioculturelle et historique » [1] et, estimant que le mythe est 

à l’œuvre dans toute activité humaine, donne à l’étude des mythes pour objet : « 

Peintures, sculptures, monuments, idéologies, codes juridiques, rituels religieux, 

mœurs, vêtements et cosmétiques, en un mot tout le contenu de l’inventaire 

anthropologique [2]

 Il y rappelle par ailleurs que « comme le symbole se distend sémantiquement en  

synthèmes, le mythe se distend en simple parabole, en conte ou en fable et 

finalement dans tout récit littéraire, ou bien encore s’incruste d’événements 

existentiels, historiques, et vient par là épuiser son sens prégnant dans les formes 

symboliques de l’esthétique, de la morale et de l’histoire » [3]

Cette représentation métaphorique permet de mieux comprendre qu’à chaque 

instant, dans une société, on trouve à l’œuvre trois ensembles de mythes : 

des mythes en train de mourir, qui sont la survivance étiolée des mythes d’hier ; des

mythes dominants, qui coïncident avec le « style » dominant de la société du 

moment, dont ils sont l’expression et la stylisation ; des mythes en train de naître, 

qui seront les mythes dominants de demain, mais qu’il est très difficile de repérer 

dans le « bruit » général généré par ce foisonnement et cette prolifération d’images.
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La sociologie d’inspiration durandienne a pu en tirer des conclusions intéressantes 

sur les différents mythes qui ont marqué le XXe siècle. Partis de la prolongation du 

mythe de Prométhée déjà présent au XIXe siècle, et tendant à promouvoir une 

conquête de la nature par le développement des sciences et des techniques, nous 

avons évolué vers une forme plus complexe de technologie, prenant en compte à la 

fois le nivellement des distances et des voyages et aussi l’émergence des 

technologies de la communication, tout ceci convergeant sous le dénominateur 

commun d’un mythe d’Hermès. (. Dans la religion grecque antique Hermès était le 

messager des dieux, le protecteur des voyageurs, des commerçants, des voleurs, 

des troupeaux. Il était réputé pour sa rapidité et sa ruse. C'est lui aussi qui conduit 

les morts vers les Enfers. )

Mais, en ce début de troisième millénaire, des observateurs ont repéré de nouvelles 

formes d’organisation sociétale, nous orientant peut-être vers une résurgence des 

pratiques festives, une autre gestion du temps des loisirs, et une forme de « retour 

de Dionysos » , opposant son effervescence à la rigueur de l’ordre apollinien et des 

pratiques sociales bien réglées : à une société organisée traditionnellement en état 

national succéderaient des micro sociétés, des « tribus » [18] tendant vers une 

forme de parcellisation des situations, les regroupements transcrivant à la fois le 

libre choix revendiqué des goûts et des désirs des acteurs sociaux, et l’efficacité 

potentielle d’un désordre constitutif. » https://www.cairn.info/revue-societes-2014-1-

page-41.htm#

Extrait de : Mythodologie et roman. (Le Grand Meaulnes)

Claude Herzfeld

https://books.openedition.org/pur/64364?lang=fr
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“ Avec son Introduction à la mythodologie. Mythes et sociétés, Gilbert Durand nous invite à

réfléchir sur la méthode et la fonction des mythes (cf. la quatrième de couverture). Il nous

procure un guide et un précis indispensables au mythicien (celui qui pratique mythocritique

et mythanalyse), terme vulgarisé par L’Imaginaire, essai sur les sciences et la philosophie

de l’image (du même auteur),  Lancé par G. Durand dès 1980 dans L’Ame tigrée. Les

pluriels de Psyché (Denoël) et défini à cette époque comme "réforme méthodologique" et

"remythologisation méthodique" (p. 152), le mot de mythodologie remplace l’expression

fantastique transcendantale qu’explicitait Les structures anthropologiques de l’imaginaire

(1960).  Cette  introduction  rappelle  d’ailleurs,  de  manière  allusive,  les  grands  textes

fondateurs et montre comment la pensée durandienne a évolué.

LE RETOUR DU MYTHE (1860-2100)

Notre société est entrée dans une zone de haute pression imaginaire (17) (cf. La

Galaxie de l’imaginaire) dont la formation remonte à l’efflorescence romantique puis

symboliste en pleine révolution industrielle (cf. Figures mythiques et visages de

l’œuvre). Puis il y a eu inflation de l’image avec :

• l’invention de la photographie ;

• l’imagerie freudienne (effet pervers du rationalisme mathématique 

iconoclaste) ;

• les thèmes (guère éloignés des mythèmes) sur lesquels s’est penchée la 

"Nouvelle Critique" vers les années 1950 (l’Université elle-même s’est mise

à s’intéresser aux images !) ;

• les images venues d’ailleurs qui ont suscité un véritable engouement ;

• les religions politiques et le culte de la personnalité (substitut d'analyse 

politique).

A propos de la réhabilitation de l’image, on peut parler de révolution puisqu’elle rompt

avec des siècles d’iconoclastie de la pensée occidentale. Paradoxalement, peut-être, la
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censure  de  l’image  par  l’Islam  s’accompagne  d’une  intériorisation  de  l’Imaginaire

littéraire, comme le montre le livre de Henry Corbin : L’Imagination créatrice dans la

soufisme d’Ibn‘Arabi. En Occident, si on autorisait les images visuelles, Malebranche

pouvait nommer l’imagination la folle du logis sans courir le risque d’être contredit.

Il n’en avait pas toujours été ainsi. Le divorce entre le concept et l’image (enfermée dans

le ghetto du rêve et de la fantaisie) remonte au départ définitif d’Ibn‘Arabi de Cordoue pour

l’Orient (22). Né à Murcie le 28 juillet 1165, Ibn‘Arabi étudia à Séville. Une nuit, à l’article

de la mort, il eut la vision de démons chassés par un être d’une beauté merveilleuse. A

vingt ans, il entre dans la voie spirituelle. Son père, ami d’Averroès, lui fait rencontrer le

philosophe  qui  mourra  en  1198.  Ibn‘Arabi,  de  1193  à  1200,  parcourt  l’Andalousie,  le

Maghreb…  A Tunis,  un  certain  soir,  il  compose  une  poésie  qu’il  ne  communique  à

personne ; il se garde même de la mettre par écrit. Quelques mois plus tard, à Séville, un

jeune homme s’approche de lui et lui récite les strophes de son poème (bel exemple de

synchronicité jungienne !). Estimant que tout exotérique a un ésotérique, Ibn‘Arabi se rend

suspect aux yeux des autorités de la religion légalitaire et de leur littéralisme. Ibn‘Arabi

juge prudent de s’exiler au Proche-Orient. ”

“ A propos de ce complot initié par le Mythe de Narcisse en partenariat avec 

l’industrie du miroir et du rétroviseur “: pendant longtemps en occident chrétien, la 

représentation religieuse était sacrée et symbolique et interdite dans le Judaïsme et 

dans l’Islam comme l’extrait de texte ci-dessus le précise !

Nietzsche avait passé les 10 dernières années de sa vie intellectuelle quasiment 

aveugle, et à ce sujet, je me livrais déjà dans mon autobiographie à des 

considérations sur les aveugles et les malvoyants qui sont nettement avantagés 

dans la quête de leurs paradis intérieur, avec notamment les musiciens et les 

chanteurs de jazz !

Et puis, nous sommes nous questionnés si ces écrans omniprésents dans notre 

quotidien, en notre époque technologisée à outrance, ne sont pas la cause première
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de tous nos maux, si ces images imaginaires n’interfèreraient et n’aveugleraient pas

métaphoriquement notre psychisme profond, et pire encore, si le culte progressif 

du moi et de l’égo ne serait pas dû avant tout à “ l’évolution historique picturale “ : 

la peinture, la photo, le cinéma, la télévision, la caméra numérique et le selfie ; nos 

égos gonflants tels des baudruches et embrouillant de plus en plus nos esprits 

sous le joug de l’évolution de notre civilisation et de ce progrès technologique de 

malheur !

Ma maman avait perdu progressivement la vue voilà une dizaine d’années, je ne 

sais si c’est une réaction de mon inconscient, mais je ne me regarde presque plus 

dans les miroirs depuis de nombreuses années !!! 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HOMÈRE ET L'ODYSSÉE D'ULYSSE ( OU D'ODYSSEUS )

Extrait  de  la  première  partie  de  l'Odyssée,Traduction  Charles-René-

Marie Leconte de L'Isle 

Dis-moi, Muse, cet homme subtil qui erra si longtemps, après qu'il

eut renversé la citadelle sacrée de Troiè. Et il vit les cités de peuples

nombreux,  et  il  connut  leur  esprit  ;  et,  dans  son  coeur,  il  endura

beaucoup de maux, sur la mer, pour sa propre vie et le retour de ses

compagnons Mais il ne les sauva point, contre son désir ; et ils périrent

par  leur  impiété,  les  insensés  !  ayant  mangé  les  boeufs  de  Hèlios

Hypérionade.  Et  ce  dernier  leur  ravit  l'heure  du  retour.  Dis-moi  une

partie de ces choses, Déesse, fille de Zeus. Tous ceux qui avaient évité

la noire mort, échappés de la guerre et de la mer, étaient rentrés dans

leurs demeures ; mais Odysseus restait seul, loin de son pays et de sa

femme,  et  la  vénérable  Nymphe  Kalypsô,  la  très-noble  déesse,  le

retenait dans ses grottes creuses, le désirant pour mari.  Et quand le

temps vint, après le déroulement des années, où les Dieux voulurent

qu'il revît sa demeure en Ithakè, même alors il devait subir des combats
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au milieu des siens.  Et  tous les Dieux le  prenaient  en pitié,  excepté

Poseidaôn, qui était toujours irrité contre le divin Odysseus, jusqu'à ce

qu'il  fût  rentré  dans  son  pays.  Et  Poseidaôn  était  allé  chez  les

Aithiopiens qui habitent au loin et sont partagés en deux peuples, dont

l'un regarde du côté de Hypériôn, au couchant, et l'autre au levant. Et le

Dieu  y  était  allé  pour  une  hécatombe  de  taureaux  et  d'agneaux.  Et

comme il se réjouissait, assis à ce repas, les autres Dieux étaient réunis

dans la demeure royale de Zeus Olympien. Et le Père des hommes et

des  Dieux  commença  de  leur  parler,  se  rappelant  dans  son  coeur

l'irréprochable Aigisthos que l'illustre Orestès Agamemnonide avait tué.

Se souvenant de cela, il dit ces paroles aux Immortels : – Ah ! combien

les hommes accusent les Dieux ! Ils disent que leurs maux viennent de

nous,  et,  seuls,  ils  aggravent  leur  destinée  par  leur  démence.

Maintenant, voici qu'Aigisthos, contre le destin, a épousé la femme de

l'Atréide et a tué ce dernier, sachant quelle serait sa mort terrible ; car

nous l'avions prévenu par Herméias,  le  vigilant  tueur d'Argos,  de ne

point tuer – Agamemnôn et de ne point désirer sa femme, de peur que

l'Atréide Orestès se vengeât, ayant grandi et désirant revoir son pays.

Herméias  parla  ainsi,  mais  son  conseil  salutaire  n'a  point  persuadé

l'esprit d'Aigisthos, et, maintenant, celui-ci a tout expié d'un coup. Et

Athènè, la Déesse aux yeux clairs, lui répondit : – Ô notre Père, Kronide,

le plus haut des Rois ! celui-ci du moins a été frappé d'une mort juste.

Qu'il meure ainsi celui qui agira de même ! Mais mon coeur est déchiré

au souvenir  du  brave  Odysseus,  le  malheureux !  qui  souffre  depuis

longtemps loin des siens, dans une île, au milieu de la mer, et où en est

le centre. Et, dans cette île plantée d'arbres, habite une Déesse, la fille

dangereuse d'Atlas,  lui  qui connaît  les profondeurs de la mer,  et  qui

porte les hautes colonnes dressées entre la terre et l'Ouranos. Et sa fille

retient ce malheureux qui se lamente et qu'elle flatte toujours de molles

et douces paroles, afin qu'il oublie Ithakè ; mais il désire revoir la fumée

de son pays et  souhaite  de  mourir.  Et  ton cœur  n'est  point  touché,
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Olympien, par les sacrifices qu'Odysseus accomplissait pour toi auprès

des nefs Argiennes, devant la grande Troiè. Zeus, pourquoi donc es-tu

si irrité contre lui ? Et Zeus qui amasse les nuées, lui répondant, parla

ainsi : – Mon enfant, quelle parole s'est échappée d'entre tes dents ?

Comment pourrais-je oublier le divin Odysseus, qui, par l'intelligence,

est au-dessus de tous les hommes, et qui offrait le plus de sacrifices

aux Dieux qui vivent toujours et qui habitent le large Ouranos ? Mais

Poseidaôn  qui  entoure  la  terre  est  constamment  irrité  à  cause  du

Kyklôps qu'Odysseus a aveuglé, Polyphèmos tel qu'un Dieu, le plus fort

des Kyklôpes. La Nymphe Thoôsa, fille de Phorkyn, maître de la mer

sauvage, l'enfanta, s'étant unie à Poseidaôn dans ses grottes creuses.

C'est  pour  cela  que  Poseidaôn  qui  secoue  la  terre,  ne  tuant  point

Odysseus, le contraint d'errer loin de son pays. Mais nous, qui sommes

ici,  assurons son retour  ;  et  Poseidaôn oubliera  sa colère,  car  il  ne

pourra rien, seul, contre tous les dieux immortels. Et la Déesse Athènè

aux yeux clairs lui répondit : – Ô notre Père, Kronide, le plus haut des

Rois ! s'il plaît aux Dieux heureux que le sage Odysseus retourne en sa

demeure,  envoyons  le  Messager  Herméias,  tueur  d'Argos,  dans  l'île

Ogygiè,  afin qu'il  avertisse la Nymphe à la belle chevelure que nous

avons résolu le retour d'Odysseus à l'âme forte et patiente. »

Dans mon autobiographie, “ Renaissance d’une apocalypse cérébrale “ ou mon 

Odyssée sous le soleil de minuit de l’âme soeur de Zarathoustra, éditée il y a 4 ans, 

je fais régulièrement référence à l'Odyssée d'Ulysse pour mettre en parallèle mon 

parcours de vie inimaginable … et c’était sans compter sur ma deuxième odyssée 

dans l’Odyssée, sur mon aventure de Pensée plus qu’extraordinaire à la 

redécouverte du Principe de l’âme soeur éternelle !

Homère fut un Aède surnommé “ le Poète “ par les anciens, et comme de bien 

entendu, il était aveugle ! Il est à noter que les historiens remettent en question 

l’existence du si célèbre aède-poète !
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“ La question homérique est un problème scientifique philologique et historique portant

sur l'identité du ou des auteurs de l’Iliade et de l’Odyssée, les deux grandes 

épopées mythologiques grecques antiques, mais aussi sur les étapes de leur 

composition et sur leur unité esthétique. Pressenti par les auteurs antiques, qui ne 

remettent cependant jamais en doute l'existence d'un auteur unique appelé Homère, 

le problème de l'identité du poète n'est vraiment posé qu'à partir du xviiie siècle et 

donne lieu à une controverse particulièrement vivace au xixe siècle : c'est cette 

controverse que désigne l'expression « question homérique » pris au sens étroit. La

question homérique est en grande partie renouvelée dans les années 1920-1930 par 

les travaux de Milman Parry et l'émergence de la théorie de l'oralité qui montre que les 

épopées résultent d'un savoir-faire poétique issu d'une tradition orale de longue 

haleine et n'ont donc pas pu être composées par un seul poète de génie comme le 

pensaient les Anciens. Malgré ces avancées, de nombreuses obscurités persistent 

sur l'histoire de la composition et de la transmission de l’Iliade et de l’Odyssée. “ 

“ La théorie de l'oralité qui montre que les épopées résultent d'un savoir-faire poétique 

issu d'une tradition orale de longue haleine et n'ont donc pas pu être composées 

par un seul poète de génie comme le pensaient les Anciens “: 

Savoir-faire génial délivré par ce principe de l’âme soeur éternelle qui 

conférait aux rhapsodes et aux aèdes une mémoire phénoménale les 

dispensant de l’écrit, tout n’était qu’oralité et certainement transmission

de pensées en " quantic-express " ! 

Ma merveilleuse chuchoteuse me glisse à l’oreille : “ Sacré 

Gutenberg !!! “

https://fr.wikipedia.org/wiki/Question_hom%C3%A9rique

« Mais,  dans  la  chambre  haute,  la  sage  Pènélopéia  s'était  couchée,

n'ayant  mangé  ni  bu,  et  se  demandant  dans  son  esprit  si  son

irréprochable  fils  éviterait  la  mort,  ou  s'il  serait  dompté  par  les

orgueilleux  prétendants.  Comme  un  lion  entouré  par  une  foule

d'hommes s'agite, plein de crainte, dans le cercle perfide, de même le

doux  sommeil  saisit  Pènélopéia  tandis  qu'elle  roulait  en  elle-même

toutes ces pensées. Et elle s'endormit, et toutes ses peines disparurent.
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Alors la Déesse aux yeux clairs, Athènè, eut une autre pensée, et elle

forma une image semblable à Iphthimè, à la fille du magnanime Ikarios,

qu'Eumèlos qui habitait Phérè avait épousée. Et Athènè l'envoya dans la

demeure du divin Odysseus, afin d'apaiser les peines et les larmes de

Pènélopéia qui se lamentait et pleurait. Et l'Image entra dans la chambre

nuptiale le long de la courroie du verrou, et, se tenant au-dessus de sa

tête, elle lui dit :

— Tu dors, Pènélopéia, affligée dans ton cher cœur ; mais les Dieux

qui vivent toujours ne veulent pas que tu pleures, ni que tu sois triste,

car ton fils reviendra, n'ayant jamais offensé les Dieux.

Et la sage Pènélopéia, doucement endormie aux portes des Songes,

lui répondit :

–  Ô sœur, pourquoi es-tu venue ici, où je ne t'avais encore jamais

vue, tant la demeure est éloignée où tu habites ? Pourquoi m'ordonnes-

tu d'apaiser les maux et les peines qui me tourmentent dans l'esprit et

dans l'âme ? J'ai perdu d'abord mon brave mari au cœur de lion, ayant

toutes  les  vertus  parmi  les  Danaens,  illustre,  et  dont  la  gloire  s'est

répandue dans la grande Hellas et tout Argos ; et, maintenant, voici que

mon  fils  bien-aimé  est  parti  sur  une  nef  creuse,  l'insensé  !  sans

expérience des travaux et des discours. Et je pleure sur lui plus que sur

son père ; et je tremble, et je crains qu'il souffre chez le peuple vers

lequel il est allé, ou sur la mer. De nombreux ennemis lui tendent des

embûches et  veulent  le  tuer  avant  qu'il  revienne dans la  terre  de  la

patrie.

Et la vague Image lui répondit :

—  Prends  courage,  et  ne  redoute  rien  dans  ton  esprit.  Il  a  une

compagne telle que les autres hommes en souhaiteraient volontiers, car

elle  peut  tout.  C'est  Pallas  Athènè,  et  elle  a  compassion  de  tes

gémissements, et, maintenant, elle m'envoie te le dire.

Et la sage Pènélopéia lui répondit :

— Si tu es Déesse, et si tu as entendu la voix de la Déesse, parle-moi
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du malheureux Odysseus. Vit-il encore quelque part, et voit-il la lumière

de Hèlios, ou est-il mort et dans les demeures d'Aidès ?

Et la vague Image lui répondit :

—  Je ne te dirai rien de lui. Est-il vivant ou mort ? Il ne faut point

parler de vaines paroles.

En disant cela, elle s'évanouit le long du verrou dans un souffle de

vent. Et la fille d'Ikarios se réveilla, et son cher cœur se réjouit parce

qu'un songe véridique lui était survenu dans l'ombre de la nuit. »

A la fin de mon aventure de pensée, au chapitre: " État des lieux de la 

science et prospective “, je prolonge les réflexions qu'avait faite le 

grand mathématicien Français, René Thom, lorsqu’il avait déclaré que 

nous nous étions fourvoyés dans l’intellectualisme à tous crins alors 

que la pensée de nos grands anciens était si profonde ! 

 " Pourquoi, au début de la pensée philosophique, les Présocratiques, d'Héraclite à 

Platon, nous ont-ils laissé tant de vues d'une si grandiose profondeur? Il est tentant

de penser qu'à cette époque, l'esprit était encore en contact quasi-direct avec la 

réalité, les structures verbales et grammaticales ne s'étaient pas interposées 

comme un écran déformant entre la pensée et le monde. Avec l'arrivée des 

Sophistes, de la Géométrie euclidienne, de la Logique aristotélicienne, la pensée 

intuitive a fait place à la pensée instrumentale, la vision directe à la 

technique de la preuve."

Et si le Mythe de l’Odyssée d'Ulysse n’était tout simplement qu’une invitation à 

l’adresse des Hommes de l’avenir afin qu’ils se transcendent, pour qu’ils 

découvrent ce Fil intuitif, ce secret d’éternité de l’âme soeur éternelle en eux ; et si 

Pénélope joli coeur n’était autre que l’âme soeur d’Ulysse, avec l’allégorie du métier

à tisser et ce Fil labyrinthique magique, ce mystère de tous les mystères éternels 

menant à “ la transcendance divine faite Homme “ ; et que dire de l'ouvrage que 

Pénélope défaisait chaque nuit pour rembobiner ce Fil inspirateur divin ; cette nuit 

nietzschéenne/zarathoustrienne de sortie des âmes soeurs éternelles ; Ariane dont 

le poète Nietzsche avait choisi le prénom comme représentation de ce principe 
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labyrintique menant à la transcendance divine ; ce Fil d’Ariane récurrent dans la 

mythologie qui relie l’âme soeur éternelle au Héros afin de le guider de sa 

bienveillance infinie dans ses pérégrinations, en l’occurrence son Odyssée, et tout 

comme je suis relié à ce Principe magique au moment où j’écris ces lignes ; tout 

comme les poètes de l’ancien temps ayant pour habitude de choisir le prénom de 

l’être aimée, disparue ou non, ou bien encore imaginaire telle la Dulcinée du Toboso

de Cervantès/Don Quichote ; imaginaire enfin, avec les représentations qu’auront 

légués à la postérité les chevaliers Templiers sur les pièces et les médailles où ils 

sont représentés sur leurs destriers chevauchant en compagnie de leurs âmes 

soeurs éternelles protectrices et inspiratrices ... et non pas la thèse de 

l’homosexualité comme un historien l’évoquait encore dans une émission 

historique que je regardais récemment et qui traitait de la 

disparition/anéantissement de l’ordre du Temple: on aurait pu mettre dans le lot les 

Cathares et les Albigeois, ces plus que parfaits, qui faisaient de l’ombre, et pour 

cause, au pouvoir royal et à la papauté !

“ Tant que tu n’auras pas compris le meurs et deviens, tu ne seras qu’une “ âme 

soeur éternelle en peine “ sur cette Terre obscure et ténébreuse écrivait Goethe. “

“ Homère, la Muse lui a « pris les yeux, mais donné la douceur du chant “. L'image 

du « barde aveugle » est un lieu commun de la littérature grecque. Un personnage 

d'un discours de Dion Chrysostome remarque ainsi que « tous ces poètes sont 

aveugles, et croient qu’il serait impossible de devenir un poète autrement » ; Dion 

répond que les poètes se transmettent cette particularité comme une sorte de 

maladie des yeux. De fait, le poète lyrique Xénocrite de Locres est réputé être 

aveugle de naissance ; Achaïos d'Érétrie devient aveugle pour avoir été piqué par 

des abeilles, symbole des Muses ; Stésichore perd la vue parce qu'il a dit du mal 

d'Hélène de Sparte et Démocrite s'ôte la vue pour mieux voir. “ 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Hom%C3%A8re

Art Tatum le pianiste de jazz faisait preuve d’une telle virtuosité qu’à l’écoute de ses

disques on aurait pu penser qu’il n’était pas seul sur le clavier de son instrument, 

quant à Roland Kirk, il jouait de trois saxophones à la fois … Ces deux musiciens de

génie avaient la particularité d’être aveugles !
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Je me souviens de ce patient, c'était durant mon interminable période 

d’hospitalisation, il y a de cela 24 ans, il venait tous les ans passer un mois durant 

la période d’été, il était sourd muet et aveugle, il descendait seul sans aide à la 

plage et communiquait avec le personnel soignant en écrivant avec son doigt dans 

la paume de la main, il n’avait pas l’air malheureux du tout ;  de même, l’année 

dernière, j’avais été frappé par un fait d’actualité ... une jeune adulte sourde qui 

avait exigé que les chirurgiens lui enlèvent les implants cochléaires qu’ils lui 

avaient fixés quelques temps plus tôt !!! Elle ne supportait plus le brouhaha de 

notre monde moderne et avait préféré se réfugier dans son silence intérieur qu’elle 

cultivait depuis sa tendre enfance, silence grâce auquel, à n’en pas douter, elle avait

trouvé son paradis intérieur, avec ces messages, ces rêves et ces synchronicités 

qui ne manquent pas de venir enchanter l’existence !   

Force est de constater que nos sociétés modernes altèrent les sens, pendant que de

tous temps, certains non voyants et handicapés ont atteint la clairvoyance de leurs 

monde intérieur. Encore une allégorie, une invitation à faire la Tortue, entrer dans sa

carapace et explorer votre si inspirante intériorité !

“ Tous les poètes grecs ne sont pas aveugles, mais la fréquence avec laquelle la 

cécité est associée à la poésie pousse à s'interroger. Martin P. Nilsson, philologue, 

mythographe et spécialiste suédois des systèmes religieux grec, hellénistique et 

romain, remarque que, dans certaines régions slaves, les bardes sont rituellement 

qualifiés d'« aveugles » : comme le soutient déjà Aristote, la perte de la vue est 

supposée stimuler la mémoire ( l’accès facilitateur de l’apparition de l’âme soeur 

éternelle si inspiratrice, comme Nietzsche qui avait passé les 10 dernières années de sa 

vie pensante quasiment aveugle ) “. De plus, la pensée grecque associe très 

fréquemment cécité et pouvoir divinatoire : les devins Tirésias, Ophionée de 

Messène, Événios d'Apollonie ou Phinée sont tous privés de la vue. Plus 

prosaïquement, le métier d'aède est l'un des rares accessibles à un aveugle dans 

une société comme celle de la Grèce antique.

Une dernière réflexion : comment ne pas s’étonner que Nietzsche, au cours des 10 

dernières années de sa vie pensante, ait découvert ce secret d’éternité, son âme 

soeur éternelle, un secret d’une bienveillance infinie qui permet d’accéder à la 

transcendance divine et non pas à l’affabulation comme de si nombreux 

commentateurs tendraient à nous le faire accroire à cause de l’aveuglement de 

leurs pensées incorrectes ... lire un texte correctement, ruminer incessamment ses 

pensées dans l’introspection et la rétrospection de l’ascèse de la liberté de penser 
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selon les recommandations nietzschéennes !

Et puis, j’écrivais précédemment que je ne me regardais presque plus dans les 

miroirs depuis quelques années, ce que j’ai analysé comme une réaction de mon 

inconscient pour me rapprocher en communion d’esprit avec ma mère, car elle est 

aveugle depuis quelques années et vit à l’autre bout de la France…

Ce qui éloignera de ce monde matérialiste, ce qui maintiendra à l’écart 

des écrans des miroirs et autres représentations ombragées ou 

aveuglantes des paillettes tentatrices opaques et diamantifères 

déformantes de la réalité, rendra ô combien plus forte la pensée 

créatrice, et l’âme soeur sera libérée de ses chaînes comme Platon 

nous en a laissé le témoignage au travers de son allégorie de “ la 

grotte-Caverneuse Pinéale “…

« J'appelle image d'abord les ombres ensuite les reflets qu'on voit dans 

les eaux, ou à la surface des corps opaques, polis et brillants et toutes 

les représentations de ce genre ». Platon    

07 Décembre 2020 : me voilà de retour avec le sentiment du devoir 

accompli, après quatre années de cogitations ininterrompues et une 

Passagère supplémentaire, non pas dans mon baluchon mais dans mon

esprit et dans mon coeur !! 

…  Et si mon Odyssée à la redécouverte des âmes soeurs éternelles 

n’était autre que la continuation logique de ” Ma Renaissance d’une 

apocalypse cérébrale “ ou mon odyssée sous le soleil de minuit de 

Nietzsche/Zarathoustra, une odyssée dans l’Odyssée ; et si mes 

pérégrinations qui ne sont ni plus ni moins qu'une odyssée des temps 

modernes à tout bien y penser, la représentation labyrinthique des 

épreuves de la Vie à laquelle tout Homme a à se confronter ; et si mes 

tribulations contre l’adversité n‘étaient autres, rétrospectivement, “ 

qu’un calque, qu’une copie par delà le Temps “ de l’Odyssée d'Ulysse, 

la démonstration de cette quête que devrait entreprendre tout Homme 
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digne de ce nom, cette quête dont nous avons gardé la trace grâce au 

témoignage de nos grands anciens passeurs d'Éternité … de ces 

Rhapsodes, de ces Aèdes et de ces Poètes avant l’écriture et avant la 

lettre, dépositaires de la Mémoire de l’Humanité ... et dans la suite des 

temps, de ces si nombreux Chevaliers partis en terre zoroastrienne en 

quête de cet ultime Secret de l'aventure Humaine, de ce Fil d’Ariane 

Graal de tous les Graals qui nous relie Tous par delà les âges, afin que 

ce Mystère des Âmes soeurs éternelles réémerge de Notre mémoire 

collective pour réenchanter la conscience et le Monde des Hommes de 

bonne volonté ?!           

Et ce Mystère inaccessible depuis trop longtemps et qui vous tend les bras désormais, il 

n'y a qu’une seule façon d’y parvenir : le lâcher prise absolu associé à une totale liberté de

ses pensées, ce que Camus qualifiait en parlant de Nietzsche, ” d'ascèse de la liberté de 

pensée ” : Faire acte de penser à plein temps comme je vous l’ai démontré … et après 

vous avoir révélé que Pénélope, dans ce conte initiatique qu’est l’Odyssée, n’était autre 

que l’âme soeur d’Ulysse, car dans les temps anciens, il était d’usage que les rhapsodes

 les aèdes, et les poètes par la suite des âges, choisissent le prénom d’un être cher pour 

désigner ce Mystère éternel si bienveillant et protecteur, Pénélope l’âme soeur 

labyrinthique protectrice et inspiratrice qui toutes les nuits défaisait le tissage qu’elle avait 

confectionné le jour afin de rembobiner le fil conducteur et chuchoteur, pour recharger les 

accus des révélations divines faites Homme de son Héros ! Je vous narrais plus avant le 

cas de cette jeune sourde ayant exigé que les chirurgiens lui retirent les implants 

cochléaires ... je me livrais à l’instant à cette réflexion révélation avec ma chuchoteuse du 

Soleil de mes nuits et de mes jours : “ Ulysse se souvenait de ce que Circé lui avait 

dit :"Bouche les oreilles de tes compagnons et si tu veux écouter leur chant, tu 

t'attacheras au mat." C'est ce qu'il fit... Ulysse avait réussi à survivre sans mettre de cire 

dans ses oreilles mais il avait demandé à Euryloque qu'il l'attache au mat du bateau. “

L’allégorie des sirènes tentatrices qui en notre époque moderne agonisante est 

représentée par ce progrès technologique à l'effet de sidération pour les consciences, une 

allégorie qui est une invitation à se détourner de ce progrès technologique mortifère afin 

d'explorer notre intériorité, et dont le grand Bernanos nous avait si bien résumé la 

nécessité vitale dans ses romans : “ On retrouve ce besoin d’être en constante cohérence 

avec ses propres principes dans chacun des engagements de Georges Bernanos. Il tenait

en horreur les "catholiques de plume" qui finalement se trouvaient être des personnages 
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irréductibles à toute tutelle idéologique. C’est bien cette force de conviction que l’on 

retrouve dans les romans bernanosiens. Georges Bernanos a toujours eu le souci de 

révéler ce qu’il y a derrière les étiquettes et les apparences. Ses héros ont un pouvoir de 

vision qui leur permet de percer le secret des êtres. Le surnaturel n’est pas un monde 

meilleur ou distinct du réel, c’est l’auteur qui le fait surgir au milieu du quotidien. Si notre 

société est déchristianisée, elle n’est pas moins en proie et à la recherche d’un 

sacré. Plus étonnant encore, c’est la lucidité avec laquelle Bernanos a su percevoir les 

enjeux sociétaux qui commençaient à se dessiner au début du XXe siècle, enjeux qui 

n’ont pas cessé de prendre de l’ampleur depuis. L’un de ses objectifs, suite aux atrocités 

de la Première Guerre mondiale, a été de trouver un sens profond à ce carnage. Quelle 

image jeter à la face des gens pour que ceux-ci prennent conscience que l’on est entré 

dans un siècle ? Bernanos a su appréhender les débuts de la robotique, la confusion 

des valeurs, l’accélération du monde... Toute son œuvre a été écrite en vue de 

conserver une vie intérieure dans ce bouillonnement technologique qui tend à 

modifier en profondeur les modalités de notre monde moderne. “

« On ne comprend absolument rien à la civilisation moderne si l’on 

n’admet pas d’abord qu’elle est une conspiration universelle contre 

toute espèce de vie intérieure. » Georges Bernanos, La France contre 

les robots (1947) 

https://www.franceculture.fr/conferences/college-des-bernardins/georges-bernanos-contre-

les-catholiques-de-plume

« Nietzsche s’est, à de multiples reprises, défendu de toute tentative prophétique, parlant 

d’une « ruse de poète ». Il l’écrit lui-même dans les premières pages d’Ecce Homo : « Qui 

parle dans ces pages n’est pas un « prophète », ni aucun de ces hybrides de maladie et 

de volonté de puissance que l’on nomme « fondateurs de religion »[1] ». Cette phrase 

pourrait être évidente s’il n’avait pas cloisonné prophète entre guillemets. Pour mieux 

comprendre, il faut poursuivre quelques lignes plus loin : « Qui parle dans ces pages n’est 

pas un fanatique, on n’y « prêche » pas, on n’y exige pas de « foi »[2]». En réalité, 

Nietzsche donne l’impression de jouer à son avantage l’ambivalence du terme 

de prophète. Il est évident que Nietzsche n’a rien du prophète christique ou mahométan, 

cherchant à fonder une religion ou une secte, mais ce n’est pas pour autant qu’il est 

absolument ignorant quant à la portée de ses travaux. La question de la dimension 
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prophétique de l’œuvre de Nietzsche est approchante de ce que nous disions au début de 

nos recherches concernant l’inactualité comme chemin vers l’éternité (ou l’atemporalité). 

Le prophète est par nature inactuel dans la mesure où il ne voit pas les événements et les 

faits sous le jour de l’instant, mais où il les considère comme des signes, des symptômes 

d’une fatalité à venir. La dimension prophétique de l’œuvre de Nietzsche accroît le 

caractère proprement inactuel de ces textes. Georges Bernanos débute son ouvrage La 

liberté, pour quoi faire ? avec une formule d’inspiration nietzschéenne, sur la question du 

prophète et de son œuvre : Un prophète n’est vraiment prophète qu’après sa mort, et 

jusque-là ce n’est pas un homme très fréquentable. Je ne suis pas un prophète, mais il 

arrive que je voie ce que les autres voient comme moi, mais ne veulent pas voir. Le 

monde moderne regorge aujourd’hui d’hommes d’affaires et de policiers, mais il a bien 

besoin d’entendre quelques voix libératrices. Une voix libre, si morose qu’elle soit, est 

toujours libératrice. Les voix libératrices ne sont pas les voix apaisantes, les voix 

rassurantes. Elles ne se contentent pas de nous inviter à attendre l’avenir comme on 

attend le train. L’avenir est quelque chose qui se surmonte. On ne subit pas l’avenir, on le 

fait.[3]      »  https://unphilosophe.com/2019/02/18/ainsi-parlait-nietzsche-philosophe-et-prophete/

Je vais clore ce chapitre en me remémorant le passé et en évoquant cette pensée 

volontaire associée à l’amour inconditionnel qui m’auront permis, tout au long de 

mon odyssée, de déplacer des montagnes contre vents et tsunamis … et orages 

dantesque, à Turin alors que je me rendais à un premier rendez-vous amoureux 

avec Gina … Turin où un jour de forte pluie, Nietzsche avait rendez-vous avec la 

folie poétique provoquée par les Muses, ne l’oublions pas !

Extrait de ma “ Renaissance d'une apocalypse cérébrale.“

“ Je suis resté dépendant pour mes déplacements durant

douze ans. En effet, même si depuis quelques années je me

déplaçais sur de petites distances, dès qu'il y avait le moindre

obstacle, le plus petit trottoir, mon bras droit se raidissait et

j'étais déséquilibré. Je m’étais résigné, je m'étais créé un

monde à ma mesure. Mais, sans en être malheureux, et tout

en étant conscient que cela relevait du rêve, je gardais le

secret espoir d'un jour arriver à une autonomie totale.
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Je ne sais si l'on peut s'imaginer la jubilation intense qui

m’envahit quand, un beau jour – au bout de ces interminables

années de dépendance, douze ans à être tributaire des uns et

des autres pour le moindre de mes déplacements, m'étant fait

une raison de mon statut d'homme dépendant – comme par

enchantement, je me suis retrouvé libre, je me suis senti

comme un esclave affranchi. Une chaîne invisible me retenait

le bras droit, me le raidissait, le faisait tressauter, et... il s'est

calmé.

Je trébuche allégrement à présent sans que mon membre

supérieur improvise la danse de saint-Guy...

Comment dire la joie indicible de me sentir mieux, et de

mieux en mieux les mois passants, car si, les premiers temps

je marchais comme sur des œufs avec mille précautions, à

présent je peux déambuler des heures durant sans me

fatiguer, monter des trottoirs, franchir des obstacles, des côtes

et des descentes, faire des courses et revenir en bus chargé

comme un mulet non bâté.

Dernièrement je regardais un reportage sur les Saddhous

qui sont des mystiques ayant fait vœu de renoncement en

Inde, certains vont même jusqu'à maintenir leur bras en

étendard durant des années, ce qui a pour conséquence

l'atrophie du membre. Je suis le Saddhou occidental !

J'ai dû faire une vingtaine d'allers-retours Nice-Turin.

Mais que va faire ce globe-trottineur, baluchon à l'épaule,

promenant son sac à roulettes, arpentant les tunnels des gares

et montant et descendant cahin-caha les escaliers de Turin,

alors qu'il y a un an à peine, il était infoutu d'escalader le

marchepied pour monter dans un transport en commun ?

C’est qu’un immense bonheur ne venant jamais seul,

j'avais rencontré une femme merveilleuse...

Certes, je le sais bien, vous penserez qu'avec moi toutes

les femmes sont fantastiques. Mais non, c’est

qu’effectivement je rencontre des femmes exceptionnelles ;

ce qui n’est tout de même pas de ma faute.

J'avais fait la connaissance de Gina sur un site de
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rencontres, et après dix jours d'intenses échanges par

courriels, elle m'avait donné rendez-vous à Turin au « Caffè

Torino ».

Quelques centaines de kilomètres n'allaient pas me

dissuader. J'ai toujours fonctionné à l'instinct, au feeling et,

encore une fois, bien m'en aura pris, car quand je l'ai vue

arriver, avec sa démarche chaloupée de danseuse de tango et

son visage lumineux, la foudre une fois encore s'est abattue

sur moi.

Rétrospectivement, je repense au merveilleux roman “ Cette

histoire-là “ d'Alessandro Baricco, l'auteur de ” Novecento

Pianiste “, et aux pages où l’on voit le protagoniste et son père

errant nuitamment et circulairement dans les rues de Turin

sous une pluie diluvienne. C’est que, à ma sortie de la gare

Porta Nuova, je fus accueilli par un orage littéralement

dantesque, des trombes d'eau qui transformaient les trottoirs

italiens de cette magnifique ville, mon futur paradis, en

pataugeoire.

Aucun mât, aucune entrave n’étaient là pour m’empêcher

de me rendre auprès de ma sirène tanguera, il n’y avait rien

qui puisse m’en dissuader. Et, titubant sur l’eau, avec pour

seule protection mon chapeau australien et mon blouson en

cuir, porté par ce seul objectif, cet unique but, être à l'heure

pour mon rendez-vous, c’est trempé jusqu'à l'arête, comme

une soupe, une bouillabaisse tant qu'à faire que, après un

nombre incalculable de tours et de détours, par l’opération du

Saint-Esprit, je suis arrivé à destination.

Puis Gina est rentrée en France, à Besançon, et

l'éloignement a fait que nous avons été obligés de mettre un

terme à notre relation passionnelle…

La vie de Patachon a du bon, mais il faut penser à poser

ses valises.

L'existence, qui précède l'essence si l’on en croit le

philosophe germanopratin, est malicieuse. Pendant que le

Saddhou azuréen arpentait l'Europe – après l'Italie, il s'était

rendu en Suisse, en express et en TGV, afin de faire une
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ultime fois le joli cœur à Bienne à côté de Berne – (avec le

sien de bras droit en Berne), pendant ce temps donc, une

Pénélope future dulcinée du Patachon attendait de se joindre

à sa destinée au rez-de-chaussée de son immeuble.

Elle ne m'aura pas fait le coup de la panne d'essence mais

celui des clés égarées. Quand je la découvris la première fois,

ma future Dulcinée avait toqué à ma porte pour me demander

de l'aide. Elle était fort embarrassée, elle avait oublié ses clés

à l'intérieur de son appartement ; je suis descendu, en

ascenseur (pas en rappel) muni de clichés de mon col du fémur 

clouté pour ouvrir sa porte et son cœur dans la foulée...

Et depuis lors nous vivons ensemble, Martine et Moi, à Saint-Jean-cap-Ferrat. “

Cet extrait de mon Odyssée date d’il y a 12 ans : j'avais commencé à me 

spiritualiser, la spiritualité de la libre pensée, pensée holistique d’abord puis des 

particules élémentaires créatrices de réalités quelques années plus tard à la suite 

de la lecture des entretiens Jung-Pauli qui m’avait mis le pied à l’étrier de 

l’approche Psychologique de la physique des particules.

Rétrospectivement, je prends conscience de cette coupure totale essentielle, de 

cette prise de conscience vitale à effectuer via notre esprit volontaire, de la phrase 

ésotérique de Goethe  : “ tant que tu n'auras pas compris le meurs et deviens, tu ne 

seras qu’un hôte obscur sur la terre ténébreuse”... il faut absolument en passer par 

le sacrifice/coupure de notre monde illusoire pour se recentrer sur notre intériorité, 

et l’auto-analyse introspective et rétrospective est la voie la plus sûre pour trouver 

le chemin de l'équilibre, pour reprendre les mots de l’indien de la tribu des Lakotas, 

Russel Means ! Il faut apprendre à déconnecter son intellect et son égo pour ne s’en

remettre qu’à son intuition, l’instinct si sûr du coeur de l’esprit et de l’âme qui nous 

reliera automatiquement à notre Soi profond.  

   « — Cessez la guerre lamentable, Ithakèsiens, et séparez-vous

promptement sans carnage.

Ainsi parla Athènaiè, et la terreur blême les saisit, et leurs

armes, échappées de leurs mains, tombèrent à terre, au cri de

la Déesse ; et tous, pour sauver leur vie,  s’enfuirent vers la

Ville.  Et  le  patient  et  divin  Odysseus,  avec  des  clameurs
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terribles,  se  rua  comme  l’aigle  qui  vole  dans  les  hauteurs.

Alors le Kronide lança la foudre enflammée qui tomba devant

la fille aux yeux clairs d’un père redoutable. Et, alors, Athènè

aux yeux clairs dit à Odysseus :

— Divin Laertiade, subtil Odysseus, arrête, cesse la discorde

de la guerre intestine, de peur que le Kronide Zeus qui tonne

au loin s’irrite contre toi.

Ainsi  parla  Athènè,  et  il  lui  obéit,  plein  de joie  dans son

cœur.  Et  Pallas  Athènaiè,  fille  de  Zeus  tempétueux,  et

semblable  par  la  figure  et  par  la  voix  à  Mentôr,  scella  pour

toujours l’alliance entre les deux partis. »
 

FIN DE L’ODYSSÉE  

 330

 « Les moyens pour arriver à la paix véritable. — Aucun gouvernement 

n’avoue aujourd’hui qu’il entretient son armée pour satisfaire, à l’occasion, 

ses envies de conquête. L’armée doit au contraire servir à la défense. Pour 

justifier cet état de choses, on invoque une morale qui approuve la légitime 

défense. On se réserve ainsi, pour sa part, la moralité, et on attribue au voisin

l’immoralité, car il faut imaginer celui-ci prêt à l’attaque et à la conquête, si 

l’État dont on fait partie doit être dans la nécessité de songer aux moyens de 

défense. De plus on accuse l’autre, qui, de même que notre État, nie 

l’intention d’attaquer et n’entretient, lui aussi, son armée que pour des raisons

de défense, pour les mêmes motifs que nous, on l’accuse, dis-je, d’être un 
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hypocrite et un criminel rusé qui voudrait se jeter, sans aucune espèce de 

lutte, sur une victime inoffensive et maladroite. C’est dans ces conditions que 

tous les États se trouvent aujourd’hui les uns en face des autres : ils 

admettent les mauvaises intentions chez le voisin et se targuent de bonnes 

intentions. Mais c’est là une inhumanité aussi néfaste et pire encore que la 

guerre, c’est déjà une provocation et même un motif de guerre, car on prête 

l’immoralité au voisin et, par là, on semble appeler les sentiments hostiles. Il 

faut renier la doctrine de l’armée comme moyen de défense tout aussi 

catégoriquement que les désirs de conquête. Et un jour viendra peut-être, 

jour grandiose, où un peuple, distingué dans la guerre et la victoire, par le 

plus haut développement de la discipline et de l’intelligence militaires, habitué

à faire les plus lourds sacrifices à ces choses, s’écriera librement : « Nous 

brisons l’épée ! » — détruisant ainsi toute son organisation militaire jusqu’en 

ses fondements. Se rendre inoffensif, tandis qu’on est le plus redoutable, 

guidé par l’élévation du sentiment — c’est là le moyen pour arriver à la paix 

véritable qui doit toujours reposer sur une disposition d’esprit paisible, tandis 

que ce que l’on appelle la paix armée, telle qu’elle est pratiquée maintenant 

dans tous les pays, répond à un sentiment de discorde, à un manque de 

confiance en soi et en le voisin et empêche de déposer les armes soit par 

haine, soit par crainte. Plutôt périr que de haïr et que de craindre, et plutôt 

périr deux fois que de se laisser haïr et craindre, — il faudra que ceci 

devienne un jour la maxime supérieure de toute société établie ! — On sait 

que nos représentants du peuple libéraux manquent de temps pour réfléchir 

à la nature de l’homme : autrement ils sauraient qu’ils travaillent en vain s’ils 

s’appliquent à une « diminution graduelle des charges militaires ». Au 

contraire, ce n’est que lorsque ce genre de misère sera le plus grand que le 

genre de dieu qui seul pourra aider sera le plus près. L’arbre de la gloire 

militaire ne pourra être détruit qu’en une seule fois, par un seul coup de 

foudre : mais la foudre, vous le savez, vient des hauteurs.»
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LA CONFUSION ET L'AVEUGLEMENT DE LA MODERNITÉ 

Le pacte de la course à l’échalote et à l’oignon 

Je lisais un article sur le Bitcoin et sa bulle spéculative qui ne saurait

tarder à exploser, à faire Pschitt à la manière de pétales des tulipes

hollandaises s’envolant aux quatre vents sous l’effet d’une tempête

homérique. Cette monnaie anonyme est totalement inique et ce sont

assurément les prolégomènes à une débâcle financière annoncée, la

première débâcle de la nouvelle monnaie numérique et la énième porte

ouverte à toutes les magouilles « des maîtres de l’ignominie » qui n’en

finissent pas de mener l’humanité à la catastrophe.

Je m’interroge depuis de nombreuses années sur notre Monde plus

qu’orwellien, sur notre destin collectif auquel nous n’avons plus aucune

prise, car force est de reconnaître que nous sommes chahutés,

transbahutés et médusés, totalement à la dérive tels des radeaux sur

une mer de plus en plus démontée.

Ce petit jeu plus que machiavélique n’a rien d’humain et je vais tenter de

me démarquer de toutes les théories que j’ai pu lire depuis de

nombreuses années en y allant de mon interprétation personnelle et

disons le tout de go, une interprétation carrément complotiste et

métaphysique !

Dans notre Monde dichotomique, je verrais le principe du Bien et du Mal,

ou Dieu et Satan selon nos croyances, ayant conclu un pacte dans le but

de donner une leçon d’Humanité à l’animal Homme face à sa soif

inextinguible de puissance et de démesure.

J’ai appelé ce jeu qui s’apparenterait à une partie d’échecs universelle :

Le pacte de la course à l’échalote et à l’oignon.

Ouvrons les yeux, observons et prenons du recul :

En notre époque matérialiste individualisée à outrance, où tout est fait
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pour nous diviser et nous couper de nos racines humaines profondes,

nous sommes tous persuadés détenir la vérité chacun selon notre niveau

de conscience et de perception, et nous sommes enfermés dans nos

mondes illusoires, cloisonnés selon le principe de « l’oignon de Tor » ( ce

logiciel qui rend les pérégrinations sur internet anonymes en se servant

d’une multitudes de serveurs connectés pris au hasard ), à un point tel,

que nos psychologies et nos valeurs morales ont disparu au profit de la

loi de la jungle et du plus fortuné. Nous ne sommes plus dirigés que par

nos émotions et nos égos avec les avancées du progrès technologique

promu par des médias et la société du spectacle « lobotomisatrice » de

masses, ce progrès qui a atteint à présent des sommets d’inhumanité

avec l’intelligence artificielle, à un niveau tel, que bientôt l’homme

risque de devenir obsolète s’il ne s’en remet pas aux délires des

transhumanistes avec leurs augmentations des capacités neuronales

par la chirurgie des implants cérébraux.

La destinée du troupeau humain serait-elle programmée dans la perspective de 

l’inéluctabilité de notre anéantissement comme l’on mènerait du bétail à l’abattoir, 

n’aurions-nous pas d’autre horizon indépassable que celui d’une apocalypse 

annoncée ?

J’en suis arrivé à l’intuition prégnante que cette fin de notre Monde est

un passage obligé, une leçon de morale universelle pour remettre

l’humanité dans le droit chemin, pour la pousser à réagir et pour qu’enfin, elle se 

secoue les neurones.

Nous sommes-nous questionnés sur ce que serait un Monde sans ce

dualisme qui emprisonne nos consciences et nos esprits, un Monde qui

ferait avant tout appel à l’amour et à l’entraide ?

Un Monde d’harmonie, et enfin ... un Monde humain ??
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Car, avons-nous réfléchi aux possibilités et aux potentialités d’évolution et 

d'ascension pour nos consciences que nous offrirait cette soudaine

libération d’énergie créatrice dans nos cerveaux débarrassés une bonne

fois pour toute de nos satanés égos qui empoisonnent et parasitent bien

souvent nos vies, ces passions tristes qui nous rendent héminégligents

par pur réflexe pavlovien, ou pire encore, par appât du gain ?

Et pourtant ... Nous sommes tous interreliés par les particules

élémentaires créatrices de réalités, par ce monde merveilleux de l’infiniment

petit si fascinant, les physiciens l’ont démontré et de tous temps des

hommes de bonnes volontés ont prouvé qu’ils pouvaient accomplir des actions 

extraordinaires, il suffit de penser au pouvoir de « l’inconscient collectif » des hommes de 

science, qui dans les temps anciens alors qu’ils n’avaient pas la possibilité d’échanger 

leurs informations, aura permis de réaliser des prouesses d’inventions synchroniques 

inimaginables pour le bien de l’humanité ... ou bien encore, souvenons-nous en temps de 

guerres, les peuples tous unis se serrant les coudes dans un même but pour ainsi 

retrouver la liberté grâce à l’entraide et à l’amour du prochain. « Aide-toi et le ciel des 

particules élémentaires t’aidera » !

Volonté et puissance de nos pensées lorsque celles-ci sont associées à

la bienveillance des particules élémentaires peuvent nous permettre

d’accomplir des quasi-miracles, c’est pourquoi je ne saurais me faire à

l’idée d’être victime malgré-moi d’une seconde apocalypse collective

cette fois-ci, sans me battre comme je me serais battu pour revenir dans le

monde des vivants, après avoir eu à endurer une hémorragie cérébrale

apocalyptique il y a vingt deux ans… 

Avant toutes choses, commençons par nous réapproprier nos univers intimes qui 

ne demanderont qu’à nous accompagner de leurs bienveillances, je puis vous 

assurer que ce changement radical de manière de penser transformera nos 
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existences individuelles et collectives du tout au tout avec les sentiments les 

intuitions et les émotions merveilleux que ne manqueront pas de nous délivrer nos 

coeurs et nos esprits.

Par delà bien et mal, redevenons Humains ... rien qu’Humains.

Le grand écrivain Russe Alexandre Soljénitsyne avait tout résumé dans

son discours prophétique de 1978 intitulé, « Le Déclin du courage » :

« Ce n’est que par un mouvement volontaire de modération de nos

passions, sereine et acceptée par nous, que l’humanité peut s’élever au

dessus du courant de matérialisme qui emprisonne le monde. Quand bien

même nous serait épargné d’être détruits par la guerre, notre vie doit

changer si elle ne veut pas périr par sa propre faute. Nous ne pouvons

nous dispenser de rappeler ce qu’est fondamentalement la vie, la

société. Est-ce vrai que l’homme est au-dessus de tout ? N’y a-t-il aucun

esprit supérieur au-dessus de lui ? Les activités humaines et sociales

peuvent- elles légitimement être réglées par la seule expansion

matérielle ? A-t-on le droit de promouvoir cette expansion au détriment

de l’intégrité de notre vie spirituelle ? Si le monde ne touche pas à sa fin,

il a atteint une étape décisive dans son histoire, semblable en

importance au tournant qui a conduit du Moyen-âge à la Renaissance.

Cela va requérir de nous un embrasement spirituel. Il nous faudra nous

hisser à une nouvelle hauteur de vue, à une nouvelle conception de la

vie, où notre nature physique ne sera pas maudite, comme elle a pu

l’être au Moyen-âge, mais, ce qui est bien plus important, où notre être

spirituel ne sera pas non plus piétiné, comme il le fut à l’ère moderne.

Notre ascension nous mène à une nouvelle étape anthropologique. Nous

n’avons pas d’autre choix que de monter ... toujours plus haut. »
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Prolongation de considérations soljenitsyennes :

L'on peut dire qu'après le génocide des Indiens d’Amérique du nord ayant inauguré notre 

ère du modernisme technologique et de la barbarie à grande échelle avec la géopolitique 

à la canonnière et à la planche à billet de la réserve fédérale us, pendant que 

l’intellectualisme n’en finissait pas « d’intellectualiser » jusqu’à atteindre des sommets 

d’hémiplégie et d’héminégligence du passé pour en arriver finalement à une zombification 

de la pensée avec l’avènement de  l'informatique et ses écrans de malheur omniprésents 

dans nos vies depuis une vingtaine d'années et sous le joug des amis gentils 

transhumanistes eugénistes à la doctrine autonome totalement dépendante à la 

technologie algorithmique et sous la menace des coupures de courant et de la censure 

des GAFA et des fournisseurs d'accès !

Je force le trait, mais à regarder l’actualité de plus près, on se croirait dans un film de série

Z, l'humour l’autodérision et le cinquante sixième degré en moins !

Et après l'on s'étonnera de n'avoir plus aucune prise sur la réalité, mais rassurons-nous, 

ce ne sont que les prolégomènes au retour du principe du Bien et le chant du cygne noir 

du principe du mal qui n'a que trop régné comme je l'évoque dans le quatrième chapitre 

de mon manuscrit, avec notamment un extrait de texte plus que lumineux sur la 

Rénovation du monde de Loys le Roy et Giordano Bruno !

Permettez-moi de vous délivrer mon témoignage d’espoir et

d’espérance !

Tout s’écroule sous nos yeux et nous sommes médusés, pétrifiés ... je ne

peux décidément me résoudre à accepter ce sort réservé à l’humanité,

c’est pourquoi malgré la situation catastrophique de notre planète, j’ai

fait mienne la formule de René Guénon que j’aime à citer : « Ceux qui

pourraient se sentir tentés de se livrer au découragement devraient se

rappeler que rien de ce qui s’accomplit dans ce monde ne peut être

inutile, que la confusion, l’erreur et l’obscurité ne peuvent jouir que d’un

triomphe trompeur et purement éphémère, que toute sorte de

déséquilibre partiel et transitoire doit nécessairement contribuer au

grand équilibre du tout, et que rien ne peut finalement prévaloir contre la

puissance de la vérité... »
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Une chose est, à mes yeux, certaine : nous n’avons pas,

individuellement, la possibilité d’influer significativement sur les

destinées de notre malheureuse planète en l’état actuel de sa situation

calamiteuse. En revanche, nous pouvons prendre notre destin en main et

commencer par nous entraider en laissant parler notre coeur, en

positivant, en nous montrant bons, généreux, sans calcul aucun, sans

rien attendre en retour … et je suis convaincu que tôt ou tard, nous en

récolterons les fruits.

« Suite à mon accident vasculaire cérébral et à ma renaissance, mon athéisme avait 

rapidement évolué vers ce que j’appellerai volontiers « ma pensée auto-

créationniste d’inspiration nietzschéenne », j’avais pris conscience au fil du

temps qu’il existait un principe supérieur universel, ces particules

élémentaires créatrices de réalité qui sont à l’origine de toutes choses.

Et donc, j’avais pu réaliser que ma propre cogitation faisait jaillir de tels

principes, en sorte que c’est par mon travail introspectif, ma volonté

inébranlable et ma foi en l’avenir que j’avais réussi à influer sur ma destinée

malgré et par-delà le pronostic dramatiquement sombre du corps

médical. Nous pouvons être maîtres de notre destin, quant aux personnes dépendantes et

à nos anciens, eh bien, prenons soin d’elles et ayons de l”empathie à leurs endroit : vous 

savez, Mesdames et Messieurs, mon destin m'avait cruellement appris la fragilité de 

l’existence car nul n’est à l’abri d’un accident de la vie comme l’on dit, et ma période 

d’hospitalisation interminable m’aura confronté à l’extrême détresse humaine, et s’il y a 

une leçon que je doive retenir de cette période, c’est la solidarité et l'envie de vivre à tout 

prix, par delà toute classe sociale, race, croyance ou irréligion… et je peux dire sans 

conteste possible que j’aurais reçu littéralement “ la plus belle leçon de Vie et 

d’Humanité de la part de la communauté des souffrants “. D’ailleurs je dis souvent 

que nous devrions tous aller faire des stages pour donner du temps et pour aider 
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les malades … par surcroît, cela vaudrait toutes les campagnes de prévention 

routière !

Nous pouvons tous avoir prise sur notre destinée écrivais-je, ainsi, reliés que nous 

sommes les uns aux autres par-delà la diversité de nos croyances et toutes nos 

différences, nous pourrons tous être acteurs de nos vies...

Puissions-nous nous rassembler tous face à cette évidence expérimentée depuis la 

nuit des temps par des hommes de bonne volonté. » 

« Renaissance d’une apocalypse cérébrale », l’Harmattan. 

Ces signes du destin que je décrypte depuis quelques années grâce à mon lâcher 

prise extrême, m’ont réservé dernièrement une avalanche de synchronicités qui 

m’auront inspiré un courriel envoyé à Madame la directrice de l’Institut des hautes 

études scientifiques et techniques. « Je viens de lire votre éditorial : « Innovez ! et 

faire avec l’inconnu et l’incertain » : Permettez-moi de vous faire découvrir mon 

témoignage d’espoir et d’espérance, mon innovation avec ma méthode psychologique 

holistique d’inspiration nietzschéenne qui m’aura offert la possibilité de percer le secret de 

l’inconnu et de l’incertain de mon existence, ce témoignage s’intitule : “ Renaissance d’une

apocalypse cérébrale “ ou mon odyssée sous le soleil de minuit de Zarathoustra.

Nietzsche remerciait son père pour lui avoir légué une constitution

souffreteuse dans « Ecce homo », ce qui lui avait donné l’opportunité

d’abandonner sa carrière de professeur de philologie pour se consacrer à une existence 

cogitative et « de rumination de ses pensées », ainsi il avait pu passer à la

postérité avec son oeuvre philosophique et plus particulièrement son

Zarathoustra... 

« C’est alors que me vint en aide, d’une façon que je ne saurais assez admirer, et 

précisément au bon moment, ce mauvais héritage que je tiens de mon père et qui 

est en somme  une prédisposition à mourir jeune. La maladie me dégagea  
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lentement de mon milieu ; elle m’épargna toute rupture, toute démarche violente et 

scabreuse. À ce moment je n’ai perdu aucun des témoignages de bienveillance dont

on m’entourait, j’en ai même gagné de nouveaux. La maladie me conféra en outre le 

droit de changer complètement toutes mes habitudes ; elle me permit, elle 

m’ordonna de me livrer à l’oubli ; elle me fit hommage de l’obligation de demeurer 

couché, de rester oisif, d’attendre, de prendre patience... Mais c’est là précisément 

ce qui s’appelle penser !... Mes yeux seuls suffirent à mettre fin à toute 

préoccupation livresque, à toute philologie. Je fus délivré des « livres » ; pendant 

des années je ne lus plus rien et ce fut le plus grand bienfait que je me sois jamais 

accordé !

Ce « moi » intérieur, ce moi en quelque sorte enfoui et rendu silencieux, à force

 d’entendre sans cesse un autre moi (— et lire n’est pas autre chose), ce moi

 s’éveilla lentement, timidement, avec hésitation, mais il finit enfin par parler de 

 nouveau. Jamais je n’ai eu autant de bonheur à regarder en moi-même que durant

 les périodes les plus malades et les plus douloureuses de ma vie. Il suffit de lire

 Aurore ou, par exemple, le Voyageur et son ombre pour comprendre ce qu’était ce «

 retour à moi-même » : une forme supérieure de la guérison. L’autre guérison ne fit

 que sortir de celle-ci. — » Ecce Homo. 

Eh bien, il me faut savoir gré à mon karma grâce auquel ma vie aura basculée dans le 

néant ... c’était en 1995, le jour de la fête des amoureux, je n’avais pas 30 ans et je venais

de me retrouver paralysé des quatre fers à la suite d’une rencontre hémorragique 

apocalyptique. Je n’ai pas accepté ce si cruel destin qui s’imposait à moi et une fois 

achevée ma longue et douloureuse période de deux ans de rééducation, j’ai entamé

un combat acharné pour revenir dans le monde des vivants, ce fût la naissance d’une 

odyssée physique et psychologique de plus de 20 années au cours de laquelle j’aurais été

à la rencontre de mon incroyable destinée, car je peux clamer haut et fort que mon 

handicap hémiplégique m’aura poussé à me transcender tant et si bien que depuis

quelques années, les secrets de mon existence, le mystère de ma vie, se seront 

progressivement dévoilés. Je n’ai fait que m’inspirer des anciens maîtres de sagesse, tels 

Pythagore qui faisait l’éloge de la patience, de la cogitation et de l’examen de conscience 
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pour atteindre « le connais-toi toi même »...

C’est encore Nietzsche qui disait dans « le gai savoir » : « Il faut que

nous soyons de ceux qui apprennent et découvrent le mieux tout ce qui

est loi et nécessité dans le monde : il faut que nous soyons physiciens,

[...] c’est pourquoi : vive la physique ».

Au cours de cette très longue période de cogitations introspectives où

je me serais imposé « une douloureuse ascèse de la liberté » pour

reprendre Camus parlant de Nietzsche dans « l'homme révolté », j’ai

élaboré une méthode psychologique d’auto-analyse grâce à laquelle

j’aurais progressivement pris conscience que je pouvais maîtriser mon

destin en ayant une appréhension globale du monde qui m’entoure, tandis

que je m'ouvrais davantage à la spiritualité grâce à mon approche de

l’univers fascinant de l’infiniment petit, de « ma nouvelle Religion des

particules élémentaires », méthode que je résume avec cette sentence

humaniste : Par-delà toute croyance ou irréligion, aimons-nous et

entraidons-nous les uns les autres, nos particules élémentaires qui nous

relient Tous et qui peuvent être créatrices de réalités lorsqu’elles sont

associées à nos pensées éthiques et morales n’auront assurément pas

fini de nous étonner et de nous émerveiller…

Je vois notre monde, notre humanité, dans un tel état de déréliction et

de désespérance que je me faisais un devoir moral de vous apporter mon

témoignage d’espoir.
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J’avais publié mon histoire en novembre 2016 :

« Renaissance d’une apocalypse cérébrale » ou mon odyssée sous le

soleil de Zarathoustra et sous les bons auspices du philosophe Pierre

Héber-Suffrin ... depuis lors, mon existence qui est tout sauf un long

fleuve tranquille, aura réservé un second épilogue à mon périple

odysséen : une Renaissance Amoureuse !

RENAISSANCE AMOUREUSE

Par-delà toutes considérations psychologiques, philosophiques,

religieuses ou athées, j’en suis arrivé à la conclusion définitive que seul

l’Amour pourra sauver l’humanité, cet amour passion qui m’aura permis

d’occulter dans ma vie antérieure le spectre de l’absolument

volumineuse malformation artério-veineuse diagnostiquée 5 ans avant

l’horreur absolue, cette épée de Damoclès qui attendait son heure pour

accomplir son irréversible oeuvre dévastatrice ; c’est grâce à l’espoir et à l’espérance de 

revivre les mêmes “ émotions supérieures “ procuré par l’amour passionnel que je me 

serais accroché à la vie comme un beau diable dans mon existence d’après, car je me 

dois de confesser que ce sont les Femmes merveilleuses rencontrées tout au long de mon

odyssée qui m’auront donné la force et le courage de toujours aller de l’avant tel un 

Sisyphe poussant son rocher ! 

Je viens de passer une longue période plongé dans mes pensées introspectives en même

temps que mon projet d’écriture était sur le point de se finaliser, ce furent des

années d’une existence extrêmement dure et quasi ascétique où je me serais imposé une 

discipline austère mais tellement riche intellectuellement et spirituellement, et grâce au 

lâcher prise et à l’approche de la physique quantique, j’aurais progressivement réalisé que

je pouvais influer consciemment sur le cours de mon facétieux destin par l’entremise des

synchronicités et des intuitions. Cependant, je sentais mon âme et mon coeur terriblement

« secs » tandis qu’un état apathique s’était emparé de moi depuis la parution de mon 
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livre ... je n’ai trouvé d’autre alternative pour me sortir de ce mal-être dépressif que de 

retomber amoureux ! Une nouvelle fois, mon destin associé à mes pensées éthiques et 

morales m’aura ménagé une rencontre synchronique ... et cette rencontre extraordinaire 

avait provoqué une libération d’énergie spirituelle, « un tourneboulement » de mes sens tel

qu’il aura régulé mes fonctions organiques de manière stupéfiante. 

Depuis ma renaissance, je m’étais questionné interrogé à d’infinies reprises sur ma 

récupération quasiment miraculeuse à l’aune du pronostic et des prédictions 

dramatiquement sombres du corps médical, j’avais phosphoré incessamment sur les 

innombrables synchronicités qui avaient émaillé mon parcours de vie ... et que dire de ces 

coïncidences chargées de sens rétrospectif quand l’on prend le temps de s’interroger un 

peu plus que de mesure, de lâcher prise et de prendre le temps de vivre et de penser … 

en même temps que j’avais troqué mon smartphone dernier cri contre un simple téléphone

portable. J’aime autant dire que sur cette très longue période, j’en étais passé par tous les 

ébranlements de mes certitudes le reniement de mes croyances et de mon athéisme, et 

qu’au bout d’un certain nombre d’années, je crois bien que j’en avais pris mon parti de ne 

plus chercher à comprendre ( ce novateur principe d’inconnaissance quantique !?) et que 

je m’en étais définitivement remis à une pensée du coeur de mon esprit et de mes 

intuitions ; je n’avais plus eu d’autre alternative que de mener une vie la plus éthique et 

morale possible avec des pensées toujours plus dépouillées de tout ce qui aurait pu être 

source d’ennuis ou de contingence !

Cependant, le fait le plus marquant, le quasi miracle le plus extraordinaire, avait été cette 

conjonction, cette somme de tous mes efforts quotidiens associée à mon abnégation dans

l’adversité qui avait eu pour récompense un affranchissement de toute dépendance et une

liberté de mes déplacements retrouvée après douze interminables années passées à avoir

été tributaire de mes proches pour le moindre de mes déplacements.

J’attribue « ces miracles » à la passion amoureuse auto-régulatrice et réparatrice, c’est 

cette même passion amoureuse associée à mes pensées dénuées de malignités auprès 

de mon entourage et de l’humanité dans son entièreté, ni de rancoeurs envers mon 
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destin ; mon Oui à la vie, mon Oui indéfectible et inconditionnel, mon Oui grâce auquel 

j’aurais transcendé le bien et le mal, ce Oui à la Vie qui en définitive m’aura offert le 

pouvoir de « déplacer des montagnes » depuis ma renaissance grâce à ces potentialités 

spirituelles et de régénérations fonctionnelles puisées au tréfonds de mon être et de mon 

âme en association avec la puissance de mon libre esprit respectueux des lois 

universelles … ce Oui qui, rétrospectivement, me fait clamer et déclamer avoir bel et 

bien réussi à influer sur mon si facétieux destin en toutes complicités et 

connivences avec mes Univers proches et lointains ; et ma Fripouille poilue, mon si 

fidèle Pollux, mon objecteur de conscience végétarienne, qui a assisté aux premières 

loges à mes pieds quand ce n’était pas coincé dans mon dos dans le fauteuil, est là pour 

témoigner de cette folle et inimaginable aventure d’écriture, de cette odyssée dans 

l’odyssée durant laquelle je n’ai fait qu’une seule chose ... me laisser guider pendant que 

chaque jour qui passait et qui passe, je mettais et je mets tout en oeuvre, en mon âme et 

universelle conscience, pour mener une vie la plus pure possible !

La magie spirituelle de la pensée psychologique quantique d’inspiration 

nietzschéenne illustrant à merveille le Principe de l’oxymoron paradoxal de 

l’inconnaissance qui mène à la lumineuse connaissance supérieure et à la 

révélation de l’âme soeur éternelle.

Quand les Hommes prendront-ils enfin conscience qu’ils sont tous 

interreliés avec tout ce qui existe, et qu’ils pourraient être 

interdépendants et intriqués en pensées par ce merveilleux et fascinant 

Univers Quantique créateur de réalités … ils seront condamnés à 

l’avenir, n’auront d’autre choix, que de s’aimer et de s’entraider 

indéfectiblement ?!
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Vingt deux ans après mon hémorragie cérébrale, je suis la preuve

incarnée que l’amour peut être plus fort que tout, et « après être devenu

ce que je suis », pour reprendre la célèbre injonction nietzschéenne, la

passion amoureuse est une fois de plus venue me chavirer pour clore en

apothéose mon Odyssée. Cette Odyssée amoureuse que je voudrais

retenir par-delà la Renaissance de mon apocalypse cérébrale, je la dédie à toutes 

les Femmes que j’ai aimées…

« Si vous avez jamais dit « oui » à un plaisir, ô mes amis, alors vous avez en même 

temps dit « oui » à toute douleur. Toutes choses sont

enchaînées, enchevêtrées, liées par l’amour – Si vous avez jamais voulu

qu’une fois fût deux fois, si vous avez jamais dit : « Tu me plais, bonheur ! moment !

instant ! », alors vous avez voulu que tout revienne ! – tout de

nouveau, tout éternellement, tout enchaîné, tout enchevêtré, tout lié par

l’amour ». Nietzsche, Ainsi parlait Zarathoustra.

Contrairement à Zarathoustra qui s’évertuait à prêcher dans le vide du

désert, je me contenterais de laisser un témoignage à la manière « d’un

passeur de lumière », mon témoignage d’espoir, pour dire que sur cette

satanée mais ô combien merveilleuse planète, vivait un homme à l’esprit

libre comme le vent et qu’il aura fait de sa vie, par-delà bien et mal mais

avec la complicité de ses particules élémentaires associées à ses

pensées, une incroyable et extraordinaire odyssée.

Je ne saurais conclure mon témoignage sans honorer la mémoire de mon sauveur 

et mon re-créateur, le Professeur de Neurochirurgie Patrick Grellier.
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LA PENSÉE ROMAINE DES TEMPS ANCIENS

Preuve définitive que Patience et longueur de Temps ... avec une bonne

dose de procrastination pour aller à l'encontre de cette technologisation

et de cette robotisation outrancières qui phagocytent bien souvent nos

vies, à un tel point de « phagocytose » que le Temps semble se liquéfier

et s'abolir, à l‘image « des montres molles de Dali », au fur et à

mesure que nous avons l'impression d'en gagner avec la nouvelle ère de

l'intelligence artificialisée alliée à l'idéologie “ transinhumaine “, ce qui est

un paradoxe ô combien savoureux à tout bien y réfléchir : l'homme

augmenté dans un futur proche obligé de passer sa vie à pomper des

minutes … comme les Shadoks pompaient de l'eau ; Sisyphe a encore de

beaux jours devant lui ! Patience et longueur de Temps écrivais-je,

offrent la possibilité d’accomplir bien « des miracles » lorsque l'on adopte

la Reliance et la Guidance Psychologique Quantique comme principes de Vie.

Avant les élections présidentielles de 2017, j'avais regardé un reportage sur la

chaîne canal plus où le candidat Macron déclarait que ses adversaires

politiques avaient des cerveaux hémiplégiques !

Connaissant mon facétieux co-auteur Cerveau, en joueur d'échecs

invétéré rompu aux pires manoeuvres retorses de ses adversaires et

toujours d'attaque pour répondre à un défi, avec cet amour du beau Jeu

chevillé à l'esprit et l'ancienne championne d'argentine accrochée à son

tableau de chasse soit dit en passant, je ne doutais pas qu'il saisirait

l'opportunité de cette petite phrase prononcée sur un ton badin pour

relever le gant, et que le Temps aidant, il s'arrogerait un droit de réponse

quantique avec la complicité des mânes de Zarathoustra, ce qui

offrirait par la même occasion la démonstration imparable, comme

une attaque de mat au Jeu d'échecs, que la psychologie d'inspiration
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nietzschéenne permet de résoudre les problèmes fondamentaux.

La conclusion de mon témoignage d'espoir et d'espérance vient de

s'offrir à moi avec un paragraphe emprunté à « L'arc et la massue »,

livre qui avait été écrit par l'auteur traditionaliste Julius Evola. Il me

semble utile de préciser que je ne partage aucunement les idées

politiques extrémistes de l'écrivain, mais que fidèle à ma psychologie

holistique selon laquelle il y a à prendre et à laisser en toutes choses,

j'ai trouvé les explications de Julius Evola d'une luminosité confondante

quand il décrit la pensée traditionnelle Romaine des temps archaïques,

une pensée respectueuse des lois universelles, une pensée juste et

pleine de bons sens ... et lorsqu'il en vient à évoquer le dieu Jupiter à la

fin de l'extrait, Nous n'avons pu nous empêcher de songer avec une

infinie tristesse, “ mon Compère Cerveau “ et Moi-même, que nous vivons

décidément une drôle d'époque totalement héminégligente de son Passé

et de ses Anciens.

Extrait de « L'arc et la massue » de Julius Evola.

« Selon l’acception moderne la plus courante, le “ destin ” est

une puissance aveugle qui plane sur les hommes, qui s’impose à eux en

faisant que se réalise ce qu’ils souhaitent le moins, en les poussant

éventuellement vers la tragédie et le malheur. Fatum a ainsi donné

naissance au mot “ fatalisme ”, qui est l’opposé de toute initiative libre

et efficace. Selon la vision fataliste du monde, l’individu n’est rien ;

son action, en dépit de toute apparence de libre-arbitre, est prédestinée

ou vaine, et les événements se succèdent en obéissant à une puissance

ou une loi qui le transcende et qui ne le prend pas en compte. “ Fatal ”

est un adjectif qui a essentiellement une connotation négative : issue “

fatale ”, accident “ fatal ”,“ l’heure fatale de la mort ” , etc.
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Selon la conception antique, le fatum correspondait par contre à la loi

de manifestation continue du monde ; cette loi n’était pas réputée

aveugle, irrationnelle et automatique - “fatale ” au sens moderne du mot

- , mais chargée de sens et comme procédant d’une volonté intelligente,

surtout de la volonté des puissances olympiennes. Le fatum romain

renvoyait, de même que le rta indo-européen, à la conception du monde

en tant que cosmos, en tant qu’ordre, et en particulier à la conception de

l’histoire comme un développement de causes et d’événements reflétant

une signification supérieure. Même les Moines de la tradition grecque,

tout en présentant certains aspects maléfiques et “ infernaux ” (dus à

l’influence de cultes préhelléniques et pré-indo-européens), apparaissent

souvent comme des personnifications de la loi intelligente et juste qui

préside au gouvernement de l’univers, dans certaines de ses

expressions.

Mais c’est surtout à Rome que l’idée de fatum prend une importance

toute particulière. Et ce parce que la civilisation romaine fut, de toutes

les civilisations de caractère traditionnel et sacré, celle qui se

concentra le plus sur le plan de l’action et de la réalité historique. Pour

elle, il fut donc moins important de connaître l’ordre cosmique comme une

loi supra-temporelle et métaphysique que de le connaître comme force

en acte dans la réalité, comme vouloir divin qui ordonne les événements.

C’est à cela que se rattachait le fatum pour les Romains. Ce terme vient

du verbe fari, d’où dérive aussi le mot fas, le droit comme loi divine.

Ainsi, fatum renvoie à la “ parole ” - à la parole révélée, surtout à celle

des divinités olympiennes qui permet de connaître la norme juste (fas)

en tant que celle-ci annonce ce qui va arriver. On doit ajouter, à propos

de ce second aspect, que les oracles, par lesquels un art traditionnel

précis cherchait à saisir en germe des situations devant se réaliser,

341



s’appelaient aussi fata ; ils étaient pratiquement la parole révélée de la

divinité. Mais, pour bien comprendre ce que nous sommes en train

d’étudier, il faut se souvenir du rapport que l’homme entretenait, dans la

Rome antique et dans les civilisations traditionnelles en général, avec

l’ordre global du monde. C’était un rapport très différent de celui qui

devait s’instaurer plus tard. Pour l’homme antique, l’idée d’une loi

universelle et d’un vouloir divin n’annulait pas la liberté humaine ; mais

sa préoccupation constante était de mener sa vie et son action de sorte

qu’elles fussent la continuation de l’ordre global et, pour ainsi dire,

comme le prolongement ou le développement de cet ordre. A partir de

la pietas, c’est-à-dire, pour un Romain, de la reconnaissance et de la

vénération des forces divines, on se fixe comme tâche de pressentir

la direction de ces forces divines dans l’histoire de façon à pouvoir y

accorder opportunément l’action, à la rendre extrêmement efficace et

chargée de sens. D’où le rôle très important que jouèrent dans le monde

romain, jusque dans le domaine des affaires publiques et de l’art

militaire, les oracles et les augures. Le Romain avait la ferme conviction

que les pires mésaventures, et notamment les défaites militaires,

dépendaient moins d’erreurs, de faiblesses ou de travers humains que du

fait d’avoir négligé les augures, c’est-à-dire, pour en revenir à l’essentiel,

d’avoir agi de façon désordonnée et arbitraire, en suivant

de simples critères humains, en rompant les liens avec le monde

supérieur (donc, pour un Romain, cela voulait dire avoir agi sans religio,

sans “ rattachement ”), sans tenir compte des “ directions d’efficacité ”

et du “ moment juste ” indispensables à une action couronnée de

succès. On remarque que la fortuna et la felicitas ne sont souvent, dans

la Rome antique, que l’autre face du fatum, sa face proprement positive.

L’homme, le chef ou le peuple qui emploient leur liberté pour agir en
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conformité avec les forces divines cachées dans les choses connaissent

le succès, réussissent, triomphent - et cela signifiait, dans l’Antiquité,

être “fortuné ” et être “ heureux ” (ce sens s’est conservé dans des

locutions comme “ une heureuse initiative ” , une “ heureuse manoeuvre

”, etc.). Un historien contemporain, Franz Altheim, a cru pouvoir déceler

dans cette attitude la cause effective de la grandeur de Rome ... Dans le

monde romain antique et dans l’histoire romaine, on trouve

un grand nombre d’épisodes, de situations et d’institutions où est

justement mise en lumière l’impression de rencontres “ fatidiques ”

entre le monde humain et le monde divin. Des forces supérieures sont à

l’oeuvre dans l’histoire et se manifestent à travers les forces humaines.

Pour nous contenter d’un seul exemple, rappelons que “ le moment

culminant du culte romain de Jupiter était constitué par un acte où

le dieu affirme sa présence, chez un homme, en qualité de vainqueur, de

triomphateur. Ce n’est pas que Jupiter soit la seule cause de la victoire,

il est lui-même le vainqueur ; on ne célèbre pas le triomphe en son

honneur, mais c’est lui le triomphateur. C’est pour cette raison que

l’imperator revêt les insignes du dieu ” (K. Kerényi, F. Altheim).

Actualiser le divin - parfois prudemment, parfois audacieusement - dans

l’action et dans l’existence fut un principe directeur que la Rome antique

appliqua aussi à l’ordre politique. C’est pourquoi certains auteurs ont fait

remarquer avec raison que Rome ignora, à la différence d’autres

civilisations, le mythe au sens abstrait et anhistorique ; à Rome le mythe

se fait histoire, et l’histoire, à son tour, prend un aspect “ fatal ”, devient

mythique. D’où une conséquence importante. Dans des cas comme celui évoqué,

c’est une identité véritable qui se réalise. Il ne s’agit pas d’une parole

divine qui peut être entendue ou non entendue. Il s’agit d’un déploiement

des forces supérieures. On est ici en présence d’une conception
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spéciale, objective, nous serions tenté de dire transcendantale, de la

liberté. En m’opposant au fatum, je peux bien sûr revendiquer pour moi

un libre-arbitre, mais celui-ci est stérile, est un simple “ geste ” qui ne

saurait avoir beaucoup d’incidence sur la trame de la réalité. Par contre,

quand je fais en sorte que ma volonté continue un ordre supérieur, soit

seulement l’instrument par lequel cet ordre se réalise dans l’histoire, ce

que je veux dans un tel état de coïncidence ou de syntonie peut se

traduire éventuellement par une injonction adressée à des forces

objectives qui, autrement, ne se seraient pas pliées facilement ou qui

n’auraient pas eu d’égard pour ce que les hommes veulent et espèrent.

On peut maintenant se poser la question suivante : comment en est-on

arrivé à cette conception moderne qui fait du destin une puissance

obscure et aveugle ? Comme tant d’autres, un tel glissement de sens n’a

rien de fortuit. Il reflète un changement de niveau intérieur et s’explique,

essentiellement, par l’avènement de l’individualisme et de

“l’humanisme ” compris dans un sens général, c’est-à-dire en rapport

avec une civilisation et une vision du monde uniquement fondées sur ce

qui est humain et terrestre. Il est évident que, cette scission s’étant

produite, on ne pouvait plus saisir un ordre intelligible du monde, mais

seulement un pouvoir obscur et étranger. Le “ destin ” devint alors

le symbole de toutes les forces les plus profondes qui agissent et sur

lesquelles l’homme, malgré sa maîtrise du monde physique, ne peut pas

grand-chose parce qu’il ne les comprend plus, parce qu’il s’est détaché

d’elles ; mais aussi d’autres forces que l’homme, par son attitude même,

a libérées et rendues souveraines dans différents domaines de sa propre

existence. »
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Avec la Reliance et la Guidance Psychologiques Quantiques ou Ma Religion des 

particules élémentaires, et grâce à mon expérimentation de pensée hors

des sentiers battus, je crois avoir démontré et prouvé que l'on pouvait

maîtriser son destin, et plus que tout, que cela donne les armes pour

être en mesure de se jouer des coups du sort ;  parce que plutôt que de

refouler ou que d'occulter ces fâcheuses mésaventures ou ces avatars,

nous devrons les accepter, ils nous seront essentiels même afin de

trouver un sens une direction et une signification à notre vie, avec la

prise de recul nécessaire à la cogitation associée au Temps qui agence

si bien notre destinée... Alors, l'existence se déroulera comme une suite

logique d'événements s'emboîtant et s'intriquant sans que l'on ait

l'impression de prendre de décisions, car les événements s'imposeront à notre 

esprit comme des évidences, nous serons guidés comme par magie et ce sera une 

révélation, la Révélation des particules élémentaires créatrices de réalités pour 

notre total accomplissement d'Humains ... et rien que d'Humains.

Par delà bien et mal, la Reliance et la Guidance Psychologiques Quantiques qui me

confèrent sans conteste le droit à l'emprunt du passage d'« Ecce

Homo » où Nietzsche relate son expérience Spirituelle tout droit inspirée

par un au-delà et qui m'autorise à confesser auprès de la Présidence

Jupitérienne : Car cette expérience est la mienne aussi !

« ... On entend, on ne cherche pas ; on prend, on ne demande pas qui

donne ; la pensée fulgure comme l'éclair, elle s'impose nécessairement,

sous une forme définitive : je n'ai jamais eu à choisir. C'est un

ravissement dont notre âme trop tendue se soulage parfois dans un

torrent de larmes ; machinalement on se met à marcher, on accélère, on

ralentit sans le savoir ; c'est une extase qui nous ravit à nous-mêmes, en

nous laissant la perception de mille frissons délicats qui nous
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parcourent jusqu'aux orteils ; c'est un abîme de félicité où l'horreur et

l'extrême souffrance n'apparaissent pas comme le contraire, mais

comme le résultat, l'étincelle du bonheur, comme la couleur nécessaire

au fond d'un tel océan de lumière ; c'est un instinct du rythme qui

embrasse des mondes de formes - car l'ampleur du rythme dont on a

besoin donne la mesure de l'inspiration : plus elle écrase, plus il élargit...

Tout cela se passe involontairement, comme dans une tempête de

liberté, d'absolu, de force, de divinité... » Friedrich Nietzsche, “ Ecce Homo ”.

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'HÉMINÉGLIGENCE ?

J'avais partagé ma chambre d'hôpital avec Monsieur Rose en 1996 un an après

mon hémorragie cérébrale, c'est un peu grâce à ce voisin d'infortune que l'inspiration de 

ce texte m'est venue à l'esprit, car le malheureux vieil homme s'était retrouvé 

héminégligent à la suite d'un accident vasculaire cérébral. Cette affection impressionnante

pour l'entourage, et qui est aussi appelée "négligence spatiale unilatérale",  est une 

anomalie due à une lésion de l'un des deux hémisphères cérébraux qui conduit le malade 

à négliger et à occulter la moitié de l'espace qui l'entoure, son hémicorps ... j'avais 

également assisté à un épisode ô combien cocasse lorsqu'un jour, un patient atteint de la 

même pathologie avait fait irruption au réfectoire commun avec un côté de sa moustache 

rasé, ce qui avait déclenché l'hilarité générale. 

Ces deux anecdotes afin de déclarer et de proclamer qu'il serait grand

temps pour l'Humanité de se réapproprier cette partie escamotée de la

mémoire de nos grands Anciens, et peu importe la méthode pourvu que celle-ci soit 

respectueuse des Lois Universelles...

Décidément, tous les chemins de pensées mènent à Rome, à l'Antiquité

et à l'Univers merveilleux des particules élémentaires ... et je serais

tenté de rajouter avec un brin d'ironie et de causticité Rabelaisiennes :
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avec ou sans implants intracrâniens !

” Tous les éléments étant bien mélangés dans le vase de mélange “

selon la pensée de Nietzsche et par voie de conséquence, les notions du

Bien et du Mal étant intimement entremêlées sur l'écheveau du Temps

de nos existences, je tenais à remercier rétrospectivement mon

assistante sociale et le psychiatre de l'hôpital qui m'auront offert la fantastique 

synchronicité si chargée de sens et « bien à l'insu de leurs plein gré », afin de démontrer 

que les intuitions du génial Philosophe au Marteau “ ne sont pas simples

élucubrations d'intellectuel » comme l'écrit si bien ce cher Philosophe

Pierre Héber-Suffrin dans la préface de mon livre et qu'il serait grand

temps de s'inspirer de ces Idées Psychologiques plus que jamais

d'actualité, ce qui autoriserait l'espérance d'une progressive reprise en

main des destinées de notre Humanité à la condition sine qua non du

respect scrupuleux des Lois Universelles … au premier rang desquelles

se trouve la règle d’or que l’on devrait graver au burin dans notre cerveau

 plutôt que les divagations implantatoires des transhumanistes :

“ Ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas que l’on te fasse ”.

Parce qu'avec ma « Renaissance d'une apocalypse cérébrale ou mon

Odyssée sous le soleil de Zarathoustra », j'apporte la preuve irréfragable

que « ces miracles » pourraient être à la portée de tous les Chercheurs

et les Hommes de bonne volonté ... ce qui me confère par la même

occasion et avec Autodérision toujours, le Gauche de l'Hémiplégique

Droit assumant son parallélisme défaillant, de clamer, de déclamer et de

proclamer une ultime fois à l'attention de la Présidence de la république :

Ce qui ne me tue pas me rend plus fort, avec la complicité du Temps et

du Pardon !
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Extrait de mon autobiographie :

Lettre écrite au professeur Grellier

neurochirurgien à l'hôpital Pasteur de Nice.

Il est 4 heures du matin en ce lundi de Pentecôte et je me

suis réveillé avec le fou rire.

Je venais de rêver de vous et vous étiez en train de me

refaire « les conduits, la tuyauterie ».

Je participais à un tournoi d'échecs et j'avais battu

l'ancienne championne d'Argentine. Après la partie, celle-ci

m'a dit qu'elle n'avait pas vu venir le mat.

Il faut dire que j'étais dans la panade avec une pièce et

deux pions de retard, alors j'ai tenté le tout pour le tout,

l'attaque à tout va !

À une époque où Dieu tient le haut de l'affiche, permettez-

moi de rendre hommage à mon re-créateur, sans lequel je

n’aurais pas fait ce rêve et je ne me trouverais pas de ce

monde en train d'écrire cette lettre nocturne.

Juin 2004
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Ce cher Albert Camus, 

“ Nietzsche n’a jamais pensé qu’en fonction d’une apocalypse à venir,

non pour l’exalter, car il devinait le visage sordide et calculateur que

cette apocalypse finirait par prendre, mais pour l’éviter et la

transformer en renaissance. “ Albert Camus, “ L’homme révolté “.

“ La vraie passion du XXème siècle, c’est la servitude. ( Albert Camus )

Dans la “ révolte historique “ de son “ Homme révolté “, Albert Camus nous dit 

ceci : “ Dans le règne des personnes, les hommes se lient d’affection, dans “ 

l’empire des choses “, les hommes s’unissent par la délation. La cité qui se voulait 

fraternelle devient une fourmilière d’hommes seuls…

A partir de là, les relations humaines ont été transformées. Ces transformations 

progressives caractérisent le monde de la terreur rationnelle, où vit à des degrés 

différents, l'Europe. Le dialogue, relation des personnes a été remplacé par la 

propagande ou la polémique qui sont deux sortes de monologues…

La revendication de la révolte est l’unité, la revendication de la révolte historique est

la totalité. La première part du non appuyé sur un oui, la seconde part de la 

négation absolue et se condamne à toutes les servitudes pour fabriquer un oui 

rejeté à l'extrémité des temps. L’une est créatrice, l’autre nihiliste. La première est 

vouée à créer pour être de plus en plus, la seconde forcée de produire pour nier de 

mieux en mieux. La révolution historique s'oblige à faire toujours dans l’espoir, 

sans cesse déçu, d’être un jour. “

Puis Camus conclut ce chapitre de cette phrase lumineuse aux accents bien 

nietzschéens : “ … La révolte aux prises avec l’histoire ajoute qu’au lieu de tuer et 

mourir pour produire l’être que nous ne sommes pas, nous avons à vivre et faire 

vivre pour créer ce que nous sommes. “
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Après avoir écrit il y a deux ans, « Renaissance d'une apocalypse

cérébrale » dont le titre avait été choisi par mon éditeur, je suis né un

7 novembre tout comme l'illustre Philosophe Français et j'ai vécu

consécutivement à mes deux ans d’hospitalisation, une quinzaine

d'années ... Rue Albert Camus à St Laurent du Var.

Cette citation « camusienne » est la coïncidence lumineuse qui vient

parachever en apothéose l'Odyssée extraordinaire de mon Existence

avec le Message d'Amour et d'Entraide que je me faisais un absolu

devoir Moral de délivrer à l'Humanité tout entière par l'entremise de

ma lettre ouverte : Nous sommes tous interconnectés par l'Univers

Quantique, par Ma Religion des Particules Élémentaires !

« Le nihiliste n’est pas celui qui ne croit à rien, mais celui qui ne croit pas à ce qui est. » 

Cette proposition extraite de L’homme révolté, d’Albert Camus, résume une partie 

essentielle de la pensée de Nietzsche. Est nihiliste celui qui refuse le réel pour se 

détourner vers autre chose qui n’est pas. Le nihilisme est le point de départ d’une fuite.

Camus, à travers Nietzsche, nous explique que le christianisme, comme le socialisme, 

sont des modes de pensée nihilistes. Ce que Nietzsche critique à propos du christianisme,

c’est la morale qu’il a accolé au discours du Christ. Nietzsche ne condamne pas Jésus 

Christ, mais ceux qui ont porté son message après l’avoir travesti. Camus nous dit, 

sur ce thème et à propos de Nietzsche : « Le Christ, pour Nietzsche, n’est pas un 

révolté. L’essentiel de sa doctrine se résume à l’assentiment total, la non-résistance

au mal. Il ne faut pas tuer, même pour empêcher de tuer. Il faut accepter le monde 

tel qu’il est, refuser d’ajouter à son malheur, mais consentir à souffrir 

personnellement du mal qu’il contient. Le royaume des cieux est immédiatement à 

notre portée. Il n’est qu’une disposition intérieure qui nous permet de mettre nos 

actes en rapport avec ces principes, et qui peut nous donner la béatitude 

immédiate. Non pas la foi, mais les œuvres, voilà, selon Nietzsche, le message du 
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Christ. » Ainsi, le ciel serait en nous et pas ailleurs, le chemin vers Dieu plus dans 

nos actes que dans la foi. Le message du Christ, tel que présenté ici par Camus, 

n’est guère éloigné de l’Amor Fati de Nietzsche : aime ton destin, apprécie ce qui 

est, adhère à ce qui t’arrive. » 

« Vivre dans et pour la vérité, la vérité de ce qu'on est d'abord. 

Renoncer à composer avec les êtres. La vérité de ce qui est. Ne pas 

ruser avec la réalité. Accepter son originalité et son impuissance. Vivre 

selon cette originalité jusqu' à cette impuissance. » Albert Camus

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LA PENSÉE GRECQUE DES TEMPS ANCIENS

ANALYSES DES PHILOLOGUES KARL REINHARDT ET WALTER OTTO

" Nietzsche et son âme soeur éternelle ": l’analyse lumineuse du Philologue, Karl 

Reinhardt, (1886 - 1956).

Je me permettrais, en guise d’ultime “ preuve par Nietzsche “, à moins que ces “ si 

facétieuses bébêtes élémentaires “ ne viennent m’inspirer des traits d’inspiration dont elles

ont le secret, seule mon âme soeur éternelle le sait dorénavant !!!, je me permettrais 

disais-je, de vous faire partager ces extraits de lumineux commentaires du philologue 

allemand, Karl Reinhardt : il ne fait aucun doute qu’avec ma révélation de l’âme soeur 

éternelle de Nietzsche/Zarathoustra, ces commentaires auraient atteint le sublime ... 

comme ce principe d’éternité tapi au plus profond de chacun d’entre nous et qui ne saurait

tarder à réémerger à la conscience de l’humanité comme Nietzsche nous en a laissé la 

divine prophétie de l’éternel retour des âmes soeurs !

Dans le Zarathoustra, Nietzsche en était encore au stade de l’interrogation concernant son

âme soeur éternelle ... Quelques années plus loin, lorsqu’il écrivit ,“ La plainte d’Ariane “ et

“ Entre oiseaux de proie “, cette interrogation s’était transmutée en certitude et il avait 

parfaitement intégré et analysé ce fabuleux Principe inné de l’humanité, le féminin de 
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l’âme soeur, cette Ariane conseillère protectrice labyrinthique dont il se sert génialement 

pour entretenir le mystère et pour brouiller les pistes ... un Principe spirituel qui pourrait 

Vous offrir, Mesdames et Messieurs les Chercheurs,” les premiers de cordée “, tous les 

espoirs et toutes les espérances quant à une renaissance de l’Humanité à la fraternité 

retrouvée !

Si depuis plus de trois ans, je ne vis que pour ce moment, si j’ai mis toute ma puissance 

de persuasion, si je me suis battu de toutes mes tripes et de toute mon âme, c’est qu’à ma

mesure, je me suis engagé dans ce sillon de pensée tracé par le Marteau de Nietzsche et 

qu’au terme de mon Odyssée extraordinaire, je puis vous certifier que cette 

expérimentation “ mystique de la liberté de pensée “ est la mienne aussi ... et j’aime autant

vous affirmer que le Pari de faire table rase du passé pour se laisser guider par la 

Psychologie de “ la reliance et de la guidance quantiques “, accompagné d’un total lâcher 

prise tout en ne s’en remettant qu’à une pensée du coeur et de l’esprit dans l’instant 

présent, ce Pari en vaut ô combien la divine chandelle ... ce qui, à n’en point douter, vous 

permettra de faire de fantastiques découvertes inspirées par les profondeurs ultimes de 

l’Univers en partenariat avec vos univers intimes et vos âmes soeurs éternelles retrouvées

!

« Qui, en dehors de moi, sait ce qu’est Ariane !...

De toutes les énigmes de cette sorte, nul, jusqu’ici, n’avait la solution, et je doute

même que personne y ait seulement vu une énigme ? »

Où Nietzsche fait parler Ariane, son énigmatique âme soeur éternelle, ce principe 

labyrinthique par delà bien et mal permettant d’accéder à la transcendance divine ... 

le Philosophe au marteau y pousse même “ le vice énigmatique labyrinthique jubilatoire 

pour mieux faire perdre leurs latin et leurs grec aux exégètes “ en changeant de genre, en 

passant du Masculin de sa personne au Féminin de son âme soeur, un dialogue à trois 

avec Dionysos enfin décrypté !!!
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Extrait de "Nietzsche et sa plainte d’Ariane " du philologue allemand Karl Reinhardt, (1886 

- 1956) : ” Mais il y a une exception, et une exception qui, de toute évidence, suffit à 

imprimer à tout le recueil sa marque, il y a un poème, un seul, mais décisif poème chargé 

de symbolisme dionysiaque : la « Plainte d’Ariane ». En fait, l’énigme ne fait ici que 

s’ajouter à l’énigme ! Car le symbolisme de Dionysos, dans ce poème, ne survient 

qu’après coup, on serait presque tenté de dire qu’il lui est imposé artificiellement ! En effet,

cette « Plainte » se lit déjà sous une première forme dans la quatrième partie de 

Zarathoustra — mais ce n’est alors que l’un des chants de l’ « Enchanteur » nietzschéen, 

et non point la plainte d’une femme; de plus, il n’y est question ni de Dionysos, ni 

d’Ariane... Si l’on compare les deux textes, ce qui frappe avant tout dans le deuxième est 

le remplacement du masculin par le féminin, “ lien pdf joint ci-après.

PLAINTE D’ARIANE :

Qui me réchauffera, qui m’aimera encore? Donnez-moi vos chaudes mains! un brasero 

pour dégeler mon cœur! Frissonnante, étendue de tout mon long, telle un moribond dont 

on réchaufferait les pieds, et secouée, hélas! de fièvres inconnues, frémissant sous les 

traits glacés et acérés du gel, traquée par toi, pensée! Innommable! Dissimulée! Atroce! 

Toi qui chasses voilée de nuées! Clouée au sol par tes éclairs, œil narquois qui du fond 

des ténèbres m’épie! Ainsi, je gis, je me plie et me tords, torturée de tous les éternels 

tourments, frappée par toi, le plus cruel des chasseurs, toi inconnu — dieu... Frappe plus 

profond! Frappe une fois encore! Transperce et broie ce cœur! Pourquoi me tourmenter 

ainsi avec tes flèches émoussées? Que regardes-tu de nouveau, sans te lasser du 

tourment des humains, avec des yeux divins pleins d’éclairs méchants? Ce n’est pas tuer 

que tu veux, mais torturer — torturer seulement? A quoi bon me tourmenter, moi, dieu 

moqueur et mauvais que je ne connais pas? Ah, ah! voici qu’à la mi-nuit tu t’approches en 

tapinois?... Que cherches-tu? Dis! Tu me presses! Tu m’étouffes! Ah! Tu me serres de trop

près! Tu m’écoutes respirer, tu guettes les battements de mon cœur, Jalousement! — et 

de quoi donc jaloux? Va-t’en! Va-t’en! Cette échelle, pourquoi? veux-tu pénétrer dans mon 

cœur, te glisser dans mes pensées les plus cachées? Effronté! Inconnu! Voleur! Que 
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veux-tu gagner par ce vol? Que veux-tu apprendre en espionnant? que veux-tu extorquer 

par la torture, ô tortionnaire! toi — Dieu-bourreau! Ou bien, me faudrait-il, comme un 

chien, me rouler à tes pieds? Offerte, emportée, hors de moi, et d’amour pour toi — 

frétiller? Tu perds ton temps! Transperce-moi encore! Trop cruel aiguillon! Je ne suis pas 

un chien — mais ton gibier seulement, ô trop cruel chasseur! Mais la plus fière de tes 

prises, ô voleur dissimulé dans les nuées!... Parle enfin! O toi, voilé d’éclairs! Inconnu! Dis!

Que veux-tu donc, voleur de grands chemins — de moi? Comment? Une rançon? Quelle 

rançon veux-tu? Sois exigeant — c’est le conseil de ma fierté! Et sois bref — conseil de 

mon autre fierté! Ah ah! c’est moi que tu veux? Moi? Moi — tout entière?.... Ah ah! Et tu 

me tourmentes, fou que tu es, tu brises ma fierté par tes tourments? Donne-moi de 

l’amour — qui me réchauffera encore? qui encor, m’aimera? donne-moi tes chaudes 

mains, un brasero pour dégeler mon cœur! Donne-moi à moi, la plus seule, à qui les 

glaces, hélas! sept épaisseurs de glaces ont appris à languir après des ennemis même, 

oui, de vrais ennemis, donne-moi, oui livre, ô plus cruel des ennemis... à moi — toi-

même!... Parti! Il s’est enfui, mon seul compagnon, mon grand ennemi, mon inconnu, mon 

dieu-bourreau!... Non! Reviens! Avec tous tes tourments! Toutes mes larmes en torrent 

s’élancent vers toi et l’ultime flamme de mon cœur brûle pour toi. Oh, reviens, mon dieu 

inconnu! Ma douleur\ Mon ultime bonheur!... (Un éclair. Dionysos apparaît, dévoilant sa 

beauté.) smaragdine Dionysos : Sois raisonnable, Ariane!... Tu as de petites oreilles, tu as 

mes oreilles : accueilles-y parole sensée! — ne faut-il pas commencer par se haïr, lorsque 

l’on doit s’aimer?... Je suis ton labyrinthe… traduction Jean-Claude Hémery

Karl Reinhardt, Nietzsche et sa « Plainte d’Ariane »

https://po-et-sie.fr/wp-content/uploads/2018/08/21_1982_p93_117.pdf

DITHYRAMBES DE DIONYSOS

ENTRE OISEAUX DE PROIE

Celui qui veut descendre, — que vite — l’engloutit le gouffre ! — Mais toi, Zarathustra, — 

aimes-tu encore l’abîme, — imites-tu encore le pin ? Le pin plonge ses racines, où — le 

rocher même avec épouvante — regarde dans le gouffre, — mais l’arbre s’accroche aux 
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abîmes, — tandis que tout, autour de lui, — veut s’élancer dans le gouffre. — Entre 

l’impatience — du sauvage roulement, du ruisseau qui bondit, — il attend patient, dur, 

muet, — solitaire... Solitaire !... — Qui donc oserait — habiter ces lieux, — surplomber 

l’abîme ? — Un oiseau de proie peut-être : — il se suspendrait aux cheveux — du tenace 

Patient, — joyeux de lui faire mal, — grinçant d’un rire fou, — d’un air d’oiseau de proie... 

Pourquoi si tenace ? — dit le moqueur cruel : — On doit avoir des ailes — quand on aime 

l’abîme... — on ne doit pas rester suspendu — comme toi ! [4] Ô Zarathustra, — tout cruel 

Nemrod ! — Récemment encore toi le chasseur de Dieu, — le filet de toute vertu, — le 

pilier du mauvais ! — Maintenant, — chassé par toi-même, — proie pour toi-même, — 

vrillé en toi-même...

Maintenant, — solitaire avec toi-même, — scindé en deux dans ta propre science, 

— entre cent miroirs, — faux à tes propres yeux, — entre cent souvenirs, — incertain, — 

fatigué à chacune de tes blessures, — glacé par chaque froid, — étranglé par ton propre 

lacet. — Connaisseur de toi-même ! — Bourreau de toi-même ! Pourquoi te lias-tu — avec

le lacet de ta sagesse ? — Pourquoi t’attiras-tu — dans le paradis du vieux serpent ? — 

Pourquoi te glissas-tu — en toi-même, en toi-même ?... Malade à présent, — malade du 

venin du serpent ; — prisonnier à présent, — sur toi s’est abattu le plus dur destin : — 

dans ta propre fosse — tu travailleras courbé, — voûté en toi-même, — t’enterrant toi-

même, — sans aide possible, — raide, — un cadavre, — avec, dessus, des tours de 

fardeaux, — accumulées par toi-même, — un savant ! — un connaisseur de toi-même ! —

le sage Zarathustra !... Tu cherchais le plus lourd des fardeaux : — tu t’es trouvé, toi, — et 

tu ne te jetteras pas toi-même par-dessus bord... — Épiant, — mâchant, — déjà tu ne 

tiens plus droit ! — Même ta tombe est contrefaite, — Esprit contrefait !... Et récemment 

encore, si fier, — hissé sur les échasses de ta fierté, — récemment encore anachorète 

sans Dieu, — compagnon solitaire du diable, — prince à toge écarlate de tout Orgueil !... 

Maintenant — entre deux néants — courbé, — point d’interrogation, — énigme harassée, 

— énigme pour les oiseaux de proie... Ils sauront bien te délivrer, — ils ont faim déjà de ta 

délivrance, — ils voltigent déjà autour de toi, énigme, — autour de toi, pendu !... — Ô 
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Zarathustra !... — Connaisseur de toi-même !... — Bourreau de toi-même !...

https://fr.wikisource.org/wiki/Dithyrambes_de_Dionysos

Par ces poèmes se termine l’oeuvre du philosophe allemand. Ce sont les dernières 

pages écrites par lui !

Ayant résolu le Mystère de la divinité en Lui, étant parvenu au bout du labyrinthe de 

sa pensée créatrice grâce à son âme soeur éternelle, grâce à “ son Fil d’Ariane “, et 

dans un monde où il n'avait décidément plus rien à faire, à Turin, un jour de pluie 

dans un ultime avatar de son existence provoqué une fois de trop par la cruauté 

humaine , “ un hapax démentiel “ le fit basculer dans la prostration, cet ultime clin 

d’oeil de son destin Zarathoustrien allait lui ouvrir la voie royale à la postérité. Et 

pour les dix années de son existence terrestre qui allaient lui rester à vivre, 

Friedrich Nietzsche s’en alla expérimenter et explorer la folie en compagnie de son 

fidèle acolyte Zarathoustra ... de leurs promontoire d’éternité, je les entends 

déclamer dans un grand éclat de rire : Ce qui ne nous tue pas nous rend plus fous !

Ultime extrait lumineux de “ Nietzsche et sa plainte d’Ariane “

“ Ne reste-t-il pas alors une pièce de théologie secrète, ancestrale et future à la fois - une 

sorte de « mystère »? N ’est-ce pas tout simplement l’apparition du dieu persécuteur qui 

fait défaut pour passer de là à la « Plainte », pour que le jeu parvienne à se refermer? 

Pour que, tout au moins, il atteigne sa clôture et sa plénitude pour celui qui « veut l’avoir 

de nouveau, tel qu’il était et tel qu’il est, et pour toute l’éternité » - « celui qui crie 

insatiablement da capo, en s’adressant non pas à lui, mais à la pièce et au spectacle tout 

entier, et non seulement à un spectacle, mais au fond à celui qui a besoin de ce spectacle 

et le rend nécessaire; parce qu’il ne cesse d’avoir besoin de soi et de se rendre 

nécessaire... Hé quoi? Ne serait-ce pas là — un circulus vitiosus deus? » (Par-delà, § 56). 

La voix tentatrice du dieu tentateur, que signifie-t-elle? Ce dieu est-il un authentique dieu? 

Ou un symbole poétique? Ou ce que l’on appellerait une allégorie sublime? Ou même une
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spirituelle façon de parler “ Les notes posthumes de Nietzsche ne laissent planer aucun 

doute sur les intentions du prédicateur de ce dieu : « La réfutation de Dieu : à proprement 

parler seul le dieu moral est réfuté » (t. XIII, p. 75 29; fragment de 1886). «Vous appelez 

çà l'auto décomposition de Dieu : mais c’est seulement son dépouillement : - il dépouille 

sa peau morale! Et vous devez bientôt le revoir, par-delà bien et mal »

(t. XII. p. 329; date incertaine). Et en vérité tout le « monde dionysien » ne se presse-t-il 

pas vers un tel dieu, comme le monde chrétien vers le Dieu chrétien? «

Ce mien monde dionysien du se-créer-éternellement, du se-détruire-éternellement, ce 

monde mystérieux des doubles voluptés, ce mien “ Par-delà bien et mal ”... voulez-vous 

un nom pour ce monde-là? Une solution pour toutes ses énigmes? Une lumière pour vous 

aussi, vous les plus secrets, les plus forts, les plus intrépides, les plus nocturnes? — ce 

monde est la volonté de puissance — et rien en dehors! Et vous aussi soyez cette volonté 

de puissance — et rien en dehors! » (Der Wille zur Macht, in fine). Donc : la volonté de 

puissance. Mais cette volonté de puissance, comme sujet unique de tous ces prédicats 

dispersés, n’est-elle pas un peu trop nue, trop réduite? Si « mystère du monde » et 

essence secrète de « ceux qui sont les plus secrets » doivent coïncider, cette unité, ou 

mieux sa caution (Bürgschaft), autrement dit ce qui hors de moi, en elle-même, me transit 

et me bouleverse — n’est-ce pas quelque chose qu’aucun Grec, aucun disciple 

d’Empédocle ou d’Héraclite n’eût hésité à nommer du nom du dieu? Et le « dionysiaque » 

de l’art n’est-il pas au « dionysiaque » du monde comme la philosophie nietzschéenne du 

dionysien serait une « philosophie de l’orgiasme ». Mais Nietzsche lui-même ne parle que 

d’une « psychologie de l’orgiasme », comme « clé du concept de sentiment tragique » 

(Crépuscule des idoles, « Ce que je dois aux Anciens », § 5). les présocratiques, le 

microcosmique au macrocosmique? « Le phénomène “ artiste ” est encore le plus aisé à 

percer — regarder à partir de là les instincts fondamentaux de la puissance, de la nature, 

etc.! Et même de la religion et de la morale! » (Der Wille zur Macht, § 797). Dionysos 

Zagreus, déchiré par les Titans selon le mythe mystérique, anéantisseur et rénovateur de 

lui-même selon Nietzsche, ne devient pas seulement symbole de l’homme nouveau, mais,
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littéralement, le dieu de l’avenir - la « promesse », la « justification de la douleur » (Der 

Wille zur Macht, § 1052). Les Titans, sans doute, les ancêtres des hommes, comme 

dévoreurs du dieu sacrifié, le sauvetage du cœur divin par Zeus et Athéna, bref le contre-

jeu des puissances protectrices et dévastatrices, sont oubliés... Le dieu nietzschéen, 

considéré du point de vue de sa réflexivité, n’est pas celui du vieux mythe, et c’est plutôt à 

sa réinterprétation néoplatonicienne — et déjà stoïcienne — qu’il ferait songer. L’Antiquité 

tardive, en effet, voulait reconnaître dans Zagreus l'Âme du monde se divisant et se 

reconstituant : « nihil aliud Bacchum quam animam mundi intelligendum asserentes; quae 

ut ferunt philosophi quamvis quasi membratim per mundi corpora dividatur, semper tamen 

se redintegrare videtur, corporibus emergens et se formans » (O. Kern, Orphicorum 

fragmenta, n°213). Ou bien y aurait-il encore quelque chose en dehors du dieu? Et 

l’indication énigmatique d’Ecce Homo faisait-elle signe vers de telles énigmes : « Qui sait, 

en dehors de moi, ce qu’est Ariane? » Cette énigme de la transformation par Nietzsche de

la plainte de son enchanteur en « Plainte d’Ariane » est sinon définitivement résolue, du 

moins singulièrement éclairée par le dernier virage de sa pensée. Ce changement de 

nom, en effet, appartient à ces mystérieuses interprétations rétrospectives dont nous ne 

manquons pas d’exemples dans la dernière période de Nietzsche. A cette même époque 

ultime d’Ecce Homo, Zarathoustra le négateur de Dieu n’est-il pas lui-même complètement

transfiguré par la lumière du « nouveau dieu »! « C’est ainsi que souffre un dieu, un 

Dionysos. La réponse à un tel dithyrambe de l’esseulement solaire dans la lumière serait 

Ariane... Qui, en dehors de moi, sait ce qu’est Ariane!... De toutes les énigmes de 

cette sorte, nul, jusqu’ici, n’avait la solution, et je doute même que personne y ait 

seulement vu une énigme ? »

Extrait de la quatrième partie du Zarathoustra !

“ En effet, « cette Plainte » se lit déjà sous une première forme dans la quatrième 

partie de Zarathoustra — mais ce n’est alors que l’un des chants de l’ « Enchanteur 

» nietzschéen, et non point la plainte d’une femme ; de plus, il n’y est question ni de
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Dionysos, ni d’Ariane... Si l’on compare les deux textes, ce qui frappe avant tout 

dans le deuxième est le remplacement du masculin par le féminin l “

https://fr.wikisource.org/wiki/Ainsi_parlait_Zarathoustra/Quatri%C3%A8me_partie/L

%E2%80%99enchanteur

Nietzsche fit imprimer à ses frais la quatrième partie chez C.-G. Naumann, à Leipzig, en 

avril 1885, à quarante exemplaires. Il considérait cette quatrième partie (le manuscrit 

portait : « pour mes amis seulement et non pour le public ») comme quelque chose de tout

à fait personnel et recommandait aux quelques rares dédicataires une discrétion absolue. 

Quoiqu’il songeât souvent à livrer aussi cette partie au public, il ne crut pas devoir le faire 

sans remanier préalablement quelques passages. Un tirage à part, imprimé en automne 

1890, quand eut éclaté la maladie de Nietzsche, fut publié, en mars 1892, chez C.-G. 

Naumann, après que tout espoir de guérison eut disparu et par conséquent toute 

possibilité pour l’auteur de décider lui-même de la publication. En juillet 1892, parut chez 

C.-G. Naumann la deuxième édition de Zarathoustra, la première qui contînt les quatre 

parties. La troisième édition fut publiée chez le même éditeur en août 1893.

“ L’ENCHANTEUR

Mais en contournant  un rocher,  Zarathoustra vit,  non loin au-dessus de lui,  sur le

même chemin, un homme qui gesticulait des membres, comme un fou furieux et qui finit

par se précipiter à terre à plat ventre. « Halte ! dit alors Zarathoustra à son cœur, celui-là

doit être l’homme supérieur, c’est de lui qu’est venu ce sinistre cri de détresse, — je veux

voir si je puis le secourir. » Mais lorsqu’il accourut à l’endroit où l’homme était couché par

terre, il trouva un vieillard tremblant, aux yeux fixes ; et malgré toute la peine que se donna

Zarathoustra pour  le  redresser  et  le  remettre  sur  les jambes,  ses efforts  demeurèrent

vains. Aussi le malheureux ne sembla-t-il pas s’apercevoir qu’il y avait quelqu’un auprès

de lui ; au contraire, il ne cessait de regarder de ci de là en faisant des gestes touchants,

comme quelqu’un qui est abandonné et isolé du monde entier. Pourtant à la fin, après
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beaucoup de tremblements, de sursauts et de reploiements sur soi-même, il commença à

se lamenter ainsi : 

Qui me réchauffe, qui m’aime encore ?

Donnez des mains chaudes !

donnez des cœurs-réchauds !

Étendu, frissonnant,

un moribond à qui l’on chauffe les pieds —

secoué, hélas ! de fièvres inconnues,

tremblant devant les glaçons aigus des frimas,

chassé par toi, pensée !

Innommable ! Voilée ! Effrayante !

chasseur derrière les nuages !

Foudroyé par toi,

œil moqueur qui me regarde dans l’obscurité :

— ainsi je suis couché,

je me courbe et je me tords, tourmenté

par tous les martyres éternels,

frappé

par toi, chasseur le plus cruel,

toi, le dieu — inconnu…

 

Frappe plus fort !

Frappe encore une fois !

Transperce, brise ce cœur !

Pourquoi me tourmenter

de flèches épointées ?

Que regardes-tu encore,

toi que ne fatigue point la souffrance humaine,
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avec un éclair divin dans tes yeux narquois ?

Tu ne veux pas tuer,

martyriser seulement, martyriser ?

Pourquoi — me martyriser ?

Dieu narquois, inconnu ? —

 Ah ! Ah !

Tu t’approches en rampant

au milieu de cette nuit ?…

Que veux-tu !

Parles !

Tu me pousses et me presses —

Ah ! tu es déjà trop près !

Tu m’entends respirer,

Tu épies mon cœur,

Jaloux que tu es !

— de quoi donc es-tu jaloux ?

Ôte-toi ! Ôte-toi !

Pourquoi cette échelle ?

Veux-tu entrer,

t’introduire dans mon cœur,

t’introduire dans mes pensées

les plus secrètes ?

Impudent ! Inconnu ! — Voleur !

Que veux-tu voler ?

Que veux-tu écouter ?

Que veux-tu extorquer,

toi qui tortures !

toi — le dieu-bourreau !
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Ou bien, dois-je, pareil au chien,

me rouler devant toi ?

m’abandonnant, ivre et hors de moi,

t’offrir mon amour — en rampant !

 

En vain !

Frappe encore !

toi le plus cruel des aiguillons !

Je ne suis pas un chien — je ne suis que ton gibier,

toi le plus cruel des chasseurs !

ton prisonnier le plus fier,

brigand derrière les nuages…

Parle enfin,

toi qui te caches derrière les éclairs ! Inconnu ! parle !

Que veux-tu, toi qui guettes sur les chemins, que veux-tu, — de moi ?…

Comment ?

Une rançon !

Que veux-tu comme rançon ?

Demande beaucoup — ma fierté te le conseille !

et parle brièvement — c’est le conseil de mon autre fierté !

 

Ah ! Ah !

C’est moi — moi que tu veux ?

Moi — tout entier ?…

Ah ! Ah !

Et tu me martyrises, fou que tu es,

tu tortures ma fierté ?

Donne-moi de l’amour. — Qui me chauffe encore ?
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qui m’aime encore ? —

Donne des mains chaudes,

donne des cœurs-réchauds.

donne-moi, à moi le plus solitaire,

que la glace, hélas ! la glace fait

sept fois languir après des ennemis,

après des ennemis même,

donne, oui abandonne-

toi — à moi,

toi le plus cruel ennemi ! — —

Parti !

Il a fui lui-même,

mon seul compagnon,

mon grand ennemi,

mon inconnu,

mon dieu-bourreau !…

— Non !

Reviens !

avec tous tes supplices !

Ô reviens

au dernier de tous les solitaires !

Toutes mes larmes prennent

vers toi leur cours !

Et la dernière flamme de mon cœur —

s’éveille pour toi !

Ô, reviens,

Mon dieu inconnu ! ma douleur !

mon dernier bonheur ! “
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“ Il considérait cette quatrième partie (le manuscrit portait : « pour mes amis seulement et 

non pour le public ») comme quelque chose de tout à fait personnel et recommandait aux 

quelques rares dédicataires une discrétion absolue. “

J’entends les mânes de Zarathoustra déclarer goguenardes : car à l’époque, déjà, 

nous aurions pu finir sur le bûcher de la bien bien-pensance matérialiste et 

religieuse, il suffit de lire ou d'entendre les commentateurs croyant percevoir les 

signes annonciateurs de la folie dans les derniers écrits de Nietzsche, alors que je 

viens de vous démontrer que le philosophe au marteau était plus lucide que jamais, 

que sa pensée au soir de son basculement n’avait jamais été aussi affûtée sous 

l’inspiration d’Ariane son âme soeur éternelle !

Cette solitude désespérante de ne pouvoir partager son secret d’éternité le minait 

intérieurement, cette manière de dédoublement de sa pensée qui l’avait contraint 

durant toutes ces années à taire “ sa divinité-humaine, son surhomme 

zarathoustrien “ que ses coreligionnaires et les lecteurs ne pouvaient pas 

comprendre en une époque de pensée matérialiste associée au radicalisme 

protestant luthérien ... ces deux écueils insurmontables furent la cause principale 

de son basculement dans la folie selon moi ! 

“ « Qui sait, en dehors de moi, ce qu’est Ariane? » Cette énigme de la transformation par 

Nietzsche de la plainte de son enchanteur en « Plainte d’Ariane » est sinon définitivement 

résolue, du moins singulièrement éclairée par le dernier virage de sa pensée. Ce 

changement de nom, en effet, appartient à ces mystérieuses interprétations rétrospectives

dont nous ne manquons pas d’exemples dans la dernière période de Nietzsche. A cette 

même époque ultime d’Ecce Homo, Zarathoustra le négateur de Dieu n’est-il pas lui-

même complètement transfiguré par la lumière du « nouveau dieu »! « C’est ainsi que 

souffre un dieu, un Dionysos. La réponse à un tel dithyrambe de l’esseulement solaire 

dans la lumière serait Ariane… “

364



Et en complément du texte lumineux du Philologue Karl Reinhardt, je me permettrai 

d’emprunter un extrait du non moins lumineux texte de Walter F Otto, dont Mr Pascal

David, philosophe et traducteur a dit : “ A ma connaissance, Walter F. Otto était bien 

historien des religions mais ne se voulait ni ne se disait philosophe. Il est avec Karl 

Reinhardt l’un des sommets de la philologie classique allemande du XXème siècle, 

discipline qui, ne l’oublions pas, avait été celle de Nietzsche, auteur de La 

Naissance de la tragédie, d’ailleurs cité par deux fois dans les Essais sur le mythe. 

Nietzsche disait : « C’est seulement là où tombe le rayon du mythe que s’éclaire la 

vie des Grecs. » Comme dans le chant XIII de l’Odyssée, le mythe est le rayon de 

soleil qui perce le brouillard.

Le divin est une présence qui se manifeste à l’œuvre.

Walter Otto et le sens grec du divin

http://ekladata.com/rN2qJnvwQOOPF2mvVAhU6_pyTC0/Lauxerois-

Walter-F-Otto-et-le-sens-grec-du-divin.pdf

“ Manifestation et figure 

Pour saisir la manière dont le divin entre en présence, il est nécessaire de 

conjoindre les termes de « figure » et de « manifestation », qui occupent une 

place centrale dans la pensée de Walter F. Otto. Le terme de « manifestation » 

est ici décisif, et son enjeu n’est pas purement terminologique. Il doit être 

maintenu et affirmé contre d’autres termes apparemment proches, tels « 

apparition » ou « révélation ». Le mot de « manifestation » traduit l’allemand 

Offenbarung, que Otto emploie le plus souvent ; il use parfois du mot 

Manifestierung 12, d’un emploi beaucoup plus rare en allemand. Le mot 

Offenbarung est classique : il est déjà celui que Winckelmann employait devant

la statue d’Apollon, pour dire la présence divine. Otto peut ainsi écrire, par 

exemple, que « les dieux sont, et sont manifestes. Les figures manifestent la 

profondeur divine 13 », ou encore « la manifestation du divin est la clef des 

tragédies d’Eschyle ». Pourquoi choisir en français ce mot de « manifestation »

? D’étymologie opaque, de provenance théologique, et souvent utilisé comme 

synonyme de « phénomène », le mot apparaît tardivement dans la langue 

philosophique (au début du XIXe siècle). Goethe écrit par exemple : « Le vrai 

est semblable à Dieu : il n’apparaît (erscheint) pas immédiatement : nous 
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devons le deviner à partir de ses manifestations (Manifestationen). » Cela dit, 

nulle différence n’est faite là entre révélation, apparition et manifestation. De 

manière moins équivoque, le sens théologique de« manifestation » porte l’idée 

que Dieu et la créature ne sont pas deux êtres absolument distants l’un de 

l’autre. Et philosophiquement, c’est-à-dire avec Hegel, la manifestation, 

différente de l’apparition, permet de distinguer deux choses en les unissant. 

Ainsi, la substance et ses attributs, dont Hegel peut écrire, dans la Science de 

la logique : « L’effectif est manifestation ; par son extériorité, il n’est pas 

entraîné dans la sphère du changement et n’est pas non plus paraître de soi 

en un autre, mais il se manifeste, c’est-à-dire qu’il est lui même en son 

extériorité et n’est lui-même qu’en elle, en tant que mouvement se différenciant

de soi et se déterminant. » Pour autant, Hegel s’en tient ici à caractériser la 

subjectivité, sans questionner davantage la phénoménalité même de cette 

manifestation. Dans la « manifestation », l’important est d’entendre que la 

chose ne devient manifeste que parce qu’elle se retire : c’est donc le retrait 

même qui porterait la manifestation et son sens. Nous sommes ici au plus près

du sens grec de l’alètheia, « l’ouverture de la vérité », comprise en son rapport 

originaire avec la lèthè, « l’oubli », « le retrait ». En ce sens, la manifestation 

est à comprendre comme une dynamique. Elle est une energeia, qui porte

la chose à son accomplissement, sans que soit visible la force elle-même

: ainsi vient à son éclosion la fleur qu’elle conduit à devenir ce qu’elle est.

La puissance de la manifestation est d’accomplir en ouvrant quelque 

chose à sa limite et à son lieu. Tel est bien, selon nous, le sens du mot 

theophania, qu’Otto utilise pour intituler son livre sur « L’esprit de la 

religion grecque ancienne ». Au pluriel, le terme de theophania se trouve 

chez Hérodote pour désigner la fête où les statues des dieux étaient exposées.

Puis, dans la patristique, chez Grégoire de Nysse, le mot est utilisé pour dire « 

l’apparition » de Dieu à Moïse. Là, cependant, le monde n’est plus le même. 

Certes, c’est bien parce que les Grecs apportent la pensée de la theophania 

que Dieu peut « apparaître » (ce n’est pas le cas chez les juifs, en tout cas pas

sur ce mode), mais on peut percevoir le virage qui se produit alors, car même 

si l’écho de W Otto le sens vibre encore dans la theophania patristique, celle-ci

emprunte désormais une voie tout autre, celle de la Révélation, impliquant une 

transcendance. “
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Au sens grec, le divin est donc toujours à l’œuvre : la parole, le chant, la 

musique, la sculpture sont capables de trouver la forme close dont l’unité

ouvre aussi un monde – et il ne s’agit évidemment pas du tout d’une 

religion esthétique, comme le diront certains des Modernes. Dans 

l’expérience de la proximité concrète du divin et de l’humain, c’est la part 

divine de l’homme qui demande à s’accomplir, c’est-à-dire à créer, non à 

croire. La présence des dieux en figure s’accompagne dès lors de la 

métamorphose de l’homme : l’homme grec ne peut apparaître lui-même 

que dans la lumière du divin. Otto cite à cet égard cette phrase si juste de

Gœthe : « Le sens et le désir des Grecs, c’est de faire de l’homme un 

dieu, non de faire du dieu un homme. Il s’agit là d’un théomorphisme, pas

d’un anthropomorphisme ! » Faire de l’homme un dieu ? Non, certes, que 

l’homme aille s’aveugler et commette l’erreur de se prendre pour un 

dieu : ce serait là démentir le sens de la limite qui constitue l’horizon 

proprement grec du rapport au divin. Sous l’empire de cette limite, 

l’homme se métamorphose, et s’accomplit dans la reconnaissance du 

dieu lui-même transfiguré. Sa piété s'inscrit alors sous le triple signe de 

la pudeur (aïdôs), de la grâce (charis) et de l’ouverture du regard : 

l’homme advient à lui-même, à la liberté, à l’intimité et à la possibilité de 

l’action significative. La limite devient ainsi « productive », selon l’adjectif

qu’Otto emprunte à Gœthe et qu’il considère comme « décisif », dans un 

texte intitulé Liberté 19; il entend cette « productivité » au sens de 

l’energeia d’Aristote, car ce que féconde et transfigure la rencontre du 

divin, c’est précisément la liberté de « l’esprit », qui s’ouvre à l’action et à

l’imagination pour habiter poétiquement le monde, selon les mots de 

Hölderlin. “

Cette manifestation, cette transcendance divine et « cette 

ouverture de la vérité qui s’ouvre à l’action et à l’imagination 

pour habiter poétiquement le monde », le génialissime 

psychologue Nietzsche les avait redécouverts grâce à son 

ascèse de la liberté et s’il prophétisait la mort de dieu dans “ 

Le Gai Savoir et le Zarathoustra “, c’était pour inviter les 

Hommes de bonne volonté à suivre le chemin de la quête de 

Soi qui mène au principe de l’âme soeur éternelle, et par voie 

de conséquence ... à la divinité faite Homme-créateur !
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« Hélas, où fit-on sur la terre plus de folies que parmi les miséricordieux, et qu’est-ce qui 

fit plus de mal sur la terre que la folie des miséricordieux ?

Malheur à tous ceux qui aiment sans avoir une hauteur qui est au-dessus de leur pitié !

Ainsi me dit un jour le diable : "Dieu aussi a son enfer : c’est son amour des hommes."

Et dernièrement je l’ai entendu dire ces mots : "Dieu est mort ; c’est sa pitié des hommes 

qui a tué Dieu." » Zarathoustra, des Miséricordieux.

Lien pdf de l’ouvrage incontournable : “ Les dieux de la Grèce “

Présentation du livre:  https://po-et-sie.fr/wp-

content/uploads/2018/08/18_1981_p112_114.pdf

Livre pdf:  “ Les dieux de la Grèce “

http://www.freepdf.info/index.php?post/Otto-Walter-Friedrich-Les-dieux-

de-la-Grece

L'univers des particules élémentaires est gouverné par une force Supérieure qui 

nous échappe, Il a ses raisons et son Mystère que la raison Humaine ne perçoit pas 

et la future science universelle “ des Premiers de cordée “ devra intégrer cet état de 

fait, car cette “ docte inconnaissance Psychologique quantique “, ce savoir secret 

connu de “ nos grands et moins grands anciens “ avec notamment les ordres de 

Chevaleries mystiques et errantes, “ cette seule voie royale Psychologique 

d'inspiration nietzschéenne apte à résoudre les problèmes fondamentaux ”, ou quel 

que soit le nom que prendra cette future Science, cette Science du futur sera 

l’Unique voie d’accès au principe des âmes soeurs éternelles et au dévoilement de 

tous les mystères de l’Univers.

Oui, Mesdames et Messieurs, cette énigme et ce Graal de tous les Graal que 

Friedrich Nietzsche, le dernier Alchimiste du monde moderne et l’incarnation de son

Zarathoustra Roi des rois du mysticisme, avait résolus en prophétisant le futur 

retour des âmes soeurs éternelles à la conscience de l’humanité, j’aurais emprunté 

les sillons tracés par sa lumineuse pensée si novatrice pour les exhumer du plus 

profond de notre mémoire collective ! ... et il faudra qu’à l’Avenir, les Hommes 

368

http://www.freepdf.info/index.php?post/Otto-Walter-Friedrich-Les-dieux-de-la-Grece
http://www.freepdf.info/index.php?post/Otto-Walter-Friedrich-Les-dieux-de-la-Grece


intègrent enfin le fait indubitable qu’ils sont tous interreliés par l’univers 

merveilleux des particules élémentaires et que grâce à cette Pensée spirituelle de 

nos Grands Anciens, à cet esprit Chevaleresque et à cette âme Poétique, ils 

puissent avoir accès à la si mystérieuse “ Docte inconnaissance Psychologique 

Quantique “ afin que ces pensées d’éternité et ces messages lumineux leurs soient 

délivrés chuchotés par la grâce des intuitions, des rêves et des synchronicités … 

La tripartition retrouvée de l’âme du coeur et de l’esprit intriqués au Ciel

des particules élémentaires… en attendant le retour des Âmes soeurs 

éternelles à la conscience de l’Humanité !

« FOU SEULEMENT ! POETE SEULEMENT !

Dans l'air clarifié,

quand déjà la consolation de la rosée

descend sur la terre,

invisible, sans qu'on l'entende,

car la rosée consolatrice porte

des chaussures fines, comme tous les doux consolateurs --

songes-tu alors, songes-tu, cœur chaud,

combien tu avais soif jadis
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soif de larmes divines, de gouttes de rosée,

altéré et fatigué, combien tu avais soif,

puisque, dans l'herbe, sur des sentes jaunies,

les rayons du soleil couchant, méchamment,

au travers des arbres noirs, couraient autour de toi,

des rayons ardents et malicieux.

" Le prétendant de la vérité ? Toi ? -- ainsi se moquaient-ils --

Non ! Poète seulement !

une bête rusée, sauvage, rampante,

qui doit mentir,

qui doit mentir sciemment, volontairement,

envieuse de butin,

masquée de couleurs,
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masque pour elle-même,

butin pour elle-même,

cela -- le prétendant de la vérité ?...

Non ! Fou seulement ! Poète seulement !

parlant en images coloriées,

criant sous un masque multicolore de fou,

errant sur des mensongers ponts de paroles,

sur des arcs-en-ciel mensongers,

parmi de faux ciels

errant, planant çà et là, --

fou seulement ! poète seulement !

Cela -- le prétendant de la vérité ?...

ni silencieux, ni rigide, lisse et froid,
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changé en image,

en statue divine,

ni placé devant les temples,

gardien de seuil d'un Dieu :

non ! ennemi de tous ces monuments de la vertu,

plus familier de tous les déserts que de l'entrée des temples,

plein de chatteries téméraires,

sautant par toutes les fenêtres,

vlan ! dans tous les hasards,

reniflant d'envie et de désirs !

Ah ! toi qui cours dans les forêts vierges,

parmi les fauves bigarrés,

bien portant, colorié et beau comme le péché,
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avec les lèvres lascives,

divinement moqueur, divinement infernal, divinement sanguinaire,

que tu cours, sauvage, rampeur, menteur...

Ou bien, semblable à l'aigle qui regarde longtemps,

longtemps, le regard fixé dans les abîmes,

dans ses abîmes...

-- oh ! comme il plane en cercle,

descendant toujours plus bas,

au fond de l'abîme toujours plus profond ! --

Puis,

soudain,

d'un trait droit,

les ailes ramenées,
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fondant sur des agneaux,

d'un vol subit, affamé,

pris d'appétit pour ces agneaux,

détestant toutes les âmes d'agneaux,

haineux de tout ce qui a le regard

vertueux, l'oeil de la brebis, la laine frisée,

de tout ce qui est stupide et bienveillant comme l'agneau.

Tels sont,

semblables à l'aigle et la panthère,

les désirs du poète,

tels sont tes désirs, entre mille masques,

toi qui es fou, toi qui es poète ?...

Toi qui vis l'homme,
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tel Dieu, comme un agneau --,

Déchirer Dieu dans l'homme,

comme l'agneau dans l'homme,

rire en le déchirant --

Ceci, ceci est ta félicité,

La félicité d'un aigle et d'une panthère,

la félicité d'un poète et d'un fou ! "...

Dans l'air clarifié,

quand déjà le croissant de la lune

glisse ses rayons verts,

envieusement, parmi la pourpre du couchant :

-- ennemi du jour,

glissant à chaque pas, furtivement,
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devant les bosquets de roses,

jusqu'à ce qu'ils s'effondrent

pâles dans la nuit :

ainsi suis-je tombé moi-même jadis

de ma folie de vérité,

de mes désirs du jour,

fatigué du jour, malade de lumière,

-- je suis tombé plus bas, vers le couchant et l'ombre :

par une vérité

brûlé et assoiffé

-- t'en souviens-tu, t'en souviens-tu, coeur chaud,

comme alors tu avais soif ? --

Que je sois banni
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de toute vérité !

Fou seulement ! Poète seulement ! »                                                                             

Dithyrambe de Dionysos

FRIEDRICH NIETZSCHE, 1888 

_______________________________________________________________________

Message à l'intention des Hommes de bonne volonté.

Comme je l'écrivais au début de ma lettre à l’attention de la communauté

scientifique, j'ai conscience du malaise que mon message ne manquera pas de susciter 

en vous, Mesdames et Messieurs, et je vous prie de m'en excuser, cependant je ne 

pouvais plus continuer à me taire, à tout garder par devers moi, parce que sachant que la 

teneur spirituelle de mon témoignage va à l'encontre des orientations de la science 

contemporaine. C'est pourquoi, je me faisais un absolu devoir moral plus qu'humaniste, 

Universellement Quantique, de vous apporter Ma Preuve incontestable qui serait 

susceptible de révolutionner Nos existences.

Après plusieurs années d'élaboration de ma pensée, allant de

tâtonnements en quasi certitudes, en passant par des envois de

courriels à certains d'entre vous, je me suis senti enfin prêt à vous

démontrer que ma méthode Psychologique Quantique d'inspiration

nietzschéenne serait incontestablement vérifiable.

Notre Univers est actuellement en proie à de profonds

bouleversements et il faudra se rendre à l'évidence que nous sommes

soumis collectivement à des forces qui nous dépassent, des forces

qui ont franchi un niveau de menace catastrophique pour le devenir
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de la planète ... nous sentons bien au fond de nos coeurs que nous

sommes à un moment critique concernant l'avenir des Humains et de

la Terre entière, et pourtant, tout laisse à penser que ce monde

Quantique supérieurement bienveillant soit disposé à guider les

Hommes de bonne volonté afin de les aider à franchir ce cap ô

combien délicat, ce saut dans l'inconnu ... cela passera

obligatoirement par une (R)évolution de notre mode de pensée, une

pensée qui devra être basée à l'avenir sur l'Amour et l'Entraide, des

valeurs qui nous rattacheraient enfin à notre part d'Humanité

profondément enfouie dans notre Mémoire collective, ces Seules

Valeurs susceptibles d’accéder à la transcendance, « afin d’aller 

toujours plus haut », ce qui nous offrirait enfin le pouvoir de prendre

conscience de nos infinies capacités créatrices.

Avec ma méthode Psychologique Holistique d'inspiration

nietzschéenne, le Navigateur de l'apocalypse cérébrale qui est dans

mon esprit, dans mon coeur et dans mon âme vous a apporté la

preuve incontestable que les Hommes pourraient être en mesure de se

réapproprier la faculté d'avoir prise sur leurs destinées individuelles

et collectives. Une Renaissance de l'Humanité grâce au Cap de l’espérance retrouvée en 

la Reliance et en la guidance Psychologiques Quantiques…

« Si le destin n'est pas orienté par une valeur supérieure, si le hasard

est roi, voici la marche dans les ténèbres, l'affreuse liberté de

l'aveugle. » ...  « Nietzsche n’a jamais pensé qu’en fonction d’une apocalypse

à venir, non pour l’exalter, car il devinait le visage sordide et calculateur que cette 

apocalypse finirait par prendre, mais pour l’éviter et la transformer en renaissance. 

» Albert Camus, “ L'homme révolté “.
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Conclusion de ma « Renaissance d'une apocalypse cérébrale ».

« Quand je vous disais que l'odyssée d'Ulysse semble presque

insignifiante au regard de mes pérégrinations psychologiques et

physiques. Cette odyssée sisyphienne que je viens de vous narrer,

sisyphienne car la vie n'est au final qu'un éternel recommencement,

cette vie que j'aurais empoignée à bras-le-corps et sur laquelle j'aurais

réussi à influer avec la complicité de mes pensées, n’est qu’un exemple

de ce que vous pouvez tous réaliser, vous qui me lisez : être les acteurs

conscients de votre existence. Je tenais absolument à vous en laisser le

témoignage. Rétrospectivement, si je déroule le fil de ma vie, si je

démêle l'écheveau de mon existence, par-delà bien et mal, par-delà

immenses joies, bonheurs et abominables souffrances, eh bien, je ne

suis pas loin de me rallier à la pensée du philosophe au marteau et de

répéter après lui : « Etait-ce là – la vie ? » dirai-je à la mort. « Fort bien

! Encore une fois ! ». Oui, si j'avais le choix, j'en reprendrais bien une

plâtrée, une ventrée, de cette même chipie d'existence. Et même si elle

devait se répéter une infinité de fois, comme le veut l’hypothèse

nietzschéenne de l’éternel retour, là encore je serai prêt à

recommencer ; à la condition de pouvoir aimer passionnément comme

j'ai pu le faire jusqu'à présent, car, abstraction faite de toutes

considérations philosophiques, religieuses ou athées, il n'y a que l'amour

qui puisse sauver l'humanité. »
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« Le convalescent » ( Zarathoustra, 3ème partie ) 

« Je reviendrai, avec ce soleil et cette terre, avec cet aigle et ce 

serpent, — non pour une vie nouvelle, ou une meilleure vie, ou une 

vie ressemblante ; à jamais je reviendrai pour cette même et 

identique vie, dans le plus grand et aussi bien le plus petit, pour à 

nouveau de toutes choses enseigner le retour éternel, — »

— « Mes amis, je suis celui qui enseigne l’éternel retour.

Voici, j’enseigne que toutes choses éternellement reviennent et 

vous même avec elles, et que vous avez déjà été là un nombre 

incalculable de fois et toutes choses avec vous ; j'enseigne qu'il y 

a une grande, une longue, une immense année du devenir, qui une

fois achevée, écoulée, se retourne aussitôt comme un sablier, 

inlassablement, de sorte que toutes ces années sont toujours 

égales à elles mêmes dans les plus petites comme dans les 

grandes choses.

Et à un mourant je dirais : Vois, tu meurs et tu t’effaces à nouveau 

et tu disparais ; et il n'y a rien qui reste de toi comme un « toi », 

car les âmes sont aussi mortelles que les corps. Mais la même 

puissance des causes, qui t'a créé cette fois-ci, reviendra et devra 

te créer à nouveau : toi-même, grain de poussière parmi la 

poussière, tu fais partie des causes dont dépend le retour de toute

chose.  Et quand un jour tu renaîtras, ce ne sera pas pour une vie 

nouvelle ou une vie meilleure ou une vie semblable, mais pour une

vie absolument la même que celle dont tu décides à présent, dans 

les plus petites et dans les plus grandes choses. » 

Cet enseignement n'a pas encore été donné sur la terre, c'est à 

dire sur la terre de cette fois-ci et dans cette grande année-ci.

Fragments posthumes X, printemps automne 1884, Friedrich 
Nietzsche
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L'éternel retour de la prophétie de Nietzsche/Zarathoustra du 

principe d'éternité des âmes sœurs par la grâce des cycles 

cosmiques universels !

« Vous dites que vous croyez en Zarathoustra ? Mais 

qu’importe Zarathoustra ! Vous êtes mes croyants : mais 

qu’importent tous les croyants !

Vous ne vous étiez pas encore cherchés : alors vous m’avez

trouvé. Ainsi font tous les croyants ; c’est pourquoi la foi est si

peu de chose.

Maintenant je vous ordonne de me perdre et de vous trouver 

vous-même ; et ce n’est que quand vous m’aurez tous renié 

que je reviendrai parmi vous. »

 « Il est difficile de savoir qui je suis : Attendons 100 ans : Peut-être y 

aura t’il d’ici là un connaisseur génial des âmes qui exhumera Monsieur 

F.N ? ... Des oeuvres de cette nature ont de grandes ambitions, elles ont

besoin de temps, Il faut d’abord que l’autorité de plusieurs siècles 

intervienne pour qu’on lise quelque chose correctement… »
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Ce Seul et unique changement de Paradigme Salvateur qui nous donnerait enfin une 

raison d‘espérer et de croire en un Avenir collectif grâce au retour éternel du Cap de 

l’espérance retrouvée en la reliance et en la guidance psychologiques quantiques, cette 

perspective qui nous offrirait l’opportunité de nous réapproprier nos Univers Intimes en 

même temps que s’ouvrirait à la recherche fondamentale l'accession à tous les champs 

des possibles grâce à la réémergence de ce postulat d’éternité ; une Renaissance de 

l’Humanité avec la bienveillante complicité d’un Monde Quantique dont le principe 

fondamental d’intrication avec les Cerveaux collectivement connectés à toutes “ les 

pensées de l’Univers “ n’aura pas fini d’émerveiller les Hommes de l”avenir ... et Friedrich 

Nietzsche, avec la complicité de son Âme soeur éternelle, nous en a apporté le 

témoignage merveilleusement Prophétique dans son Zarathoustra ; Zarathoustra qui 

n’était autre que l'inspirateur du Philosophe Lui-même par l'entremise de son âme sœur 

étant venue lui chuchoter ses pensées éternelles ; un Humain qui, à force de 

transcendance volontaire, avait accédé au Surhomme … et même si ses souffrances 

extrêmes l’avaient mieux armé en lui offrant les prédispositions psychologiques 

facilitatrices pour sa Quête poétique, un essentiel retour à l’esprit Chevaleresque ou

bien à l'âme poétique de nos anciens donnera le même Résultat Merveilleux, il vous 

offrira l’accession à votre spiritualité innée de la libre pensée, et quelques années 

plus tard, ce sera le dévoilement progressif de ce Graal de tous les Graal, de Votre 

Âme soeur éternelle dans toute sa splendeur et sa prodigalité infinie qui apparaîtra 

inopinément pour susurrer auprès de Vous des traits d’esprits lumineux venus des 

Profondeurs de vos Univers les plus intimes !
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« Nos éruptions. — Il y a une infinité de choses que l’humanité 

s’est appropriées pendant des stades antérieurs, mais d’une 

façon si faible et si embryonnaire que personne n’a pu en 

percevoir l’appropriation, des choses qui, beaucoup plus tard, 

peut-être après des siècles, jaillissent soudain à la lumière : 

elles sont devenues fortes et mûres dans l’intervalle. À 

certaines époques tel ou tel talent, telle ou telle vertu semblent 

faire complètement défaut, de même à certains hommes : mais

on n’a qu’à attendre jusqu’aux enfants et petits-enfants, si l’on 

en a le temps, — ceux-ci apportent à la lumière l’âme de leurs 

grands-parents, cette âme dont les grands-parents eux-mêmes

ne savaient rien encore. Souvent le fils déjà devient le 

révélateur de son père : celui-ci se comprend mieux lui-même 

depuis qu’il a un fils. Nous avons tous en nous des plantations

et des jardins inconnus ; et, pour me servir d’une autre image, 

nous sommes tous des volcans en travail qui auront leur heure

d’éruption : il est vrai que personne ne sait si ce moment est 

proche ou loin, Dieu lui-même l’ignore. » Le Gai Savoir
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CE QUE JE DOIS AUX ANCIENS,  « Le crépuscule des idoles »

« Pour finir, encore un mot sur ce monde vers lequel j’ai cherché des accès,

vers lequel j’ai peut-être trouvé un nouvel accès — le monde antique. Mon goût, qui

est peut-être l’opposé du goût tolérant,  est bien éloigné là aussi d’approuver en

bloc : d’une façon générale il n’aime pas à approuver, il préfère contredire, et même

nier complètement… Cela est vrai pour des civilisations entières, cela est vrai pour

certains livres, — cela est vrai aussi pour des cités et des paysages. Au fond il n’y a

qu’un tout petit nombre de livres antiques qui aient compté dans ma vie ; les plus

célèbres n’en font pas partie. Mon sens du style, de l’épigramme dans le style, s’est

éveillé  presque  spontanément  à  mon  contact  avec  Salluste.  Je  n’ai  pas  oublié

l’étonnement de mon vénéré professeur, M. Corssen, lorsqu’il fut forcé de donner la

meilleure note à son plus mauvais latiniste — j’avais tout appris d’un seul coup.

Serré,  sévère,  avec  au  fond  autant  de  substance  que  possible,  une  froide

méchanceté à l’égard de la « belle parole » et aussi à l’égard du « beau sentiment »

— c’est à toutes ces qualités que je me suis deviné. On reconnaîtra jusque dans

mon Zarathoustra une ambition très sérieuse de style romain, d’« aere perennius »

dans le style. — Il n’en a pas été autrement de mon premier contact avec Horace.

Jusqu’à présent aucun poète ne m’a procuré le même ravissement artistique que

celui que j’ai éprouvé dès l’abord à la lecture d’une ode d’Horace. Dans certaines

langues il n’est même pas possible de vouloir ce qui est réalisé ici. Cette mosaïque

de  mots,  où  chaque  mot  par  son  timbre,  sa  place  dans  la  phrase,  l’idée  qu’il

exprime, fait rayonner sa force à droite, à gauche et sur l’ensemble, ce minimum

dans la somme et le nombre des signes et ce maximum que l’on atteint ainsi dans

l’énergie des signes — tout cela est romain, et, si l’on veut m’en croire, noble par

excellence.  Tout le reste de la poésie devient,  à côté de cela, quelque chose de

populaire, — un simple bavardage de sentiments…
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Aux Grecs je ne dois absolument pas d’impression d’une force approchante ; et,

pour  le  dire  franchement,  ils  ne  peuvent  pas  être  pour  nous  ce  que  sont  les

Romains. On n’apprend pas des Grecs — leur genre est trop étrange, et aussi trop

mobile pour faire un effet impératif, « classique ». Qui est-ce qui aurait jamais appris

à écrire avec un Grec !… Qui donc aurait su l’apprendre sans les Romains ! Que l’on

ne  prétende  pas  m’objecter  Platon.  Pour  ce  qui  en  est  de  Platon  je  suis

profondément  sceptique  et  je  fus  toujours  hors  d’état  de  faire  chorus  dans

l’admiration de l’artiste Platon qui est de tradition parmi les savants. Et ici les juges

du goût le plus raffiné parmi les anciens sont de mon côté. Il me semble que Platon

jette pêle-mêle toutes les formes du style : par là il est le premier décadent du style :

il est coupable de fautes semblables à celles des cyniques qui inventèrent la Satire

Ménippée. Pour trouver un charme au dialogue de Platon, cette façon dialectique

horriblement suffisante et enfantine, il faut ne jamais avoir lu de bon français, —

Fontenelle par exemple. Platon est ennuyeux. — Enfin ma méfiance de Platon va

toujours plus au fond : je trouve qu’il a dévié de tous les instincts fondamentaux

des Hellènes, je le trouve si imprégné de morale, si  chrétien avant la lettre — il

donna déjà l’idée du « bien » comme idée supérieure — que je suis tenté d’employer

à l’égard de tout le phénomène Platon, plutôt que toute autre épithète, celle de «

haute fumisterie » ou, si l’on préfère, d’idéalisme. — On l’a payé cher d’avoir vu cet

Athénien aller à l’école chez les Égyptiens. Dans la grande fatalité du christianisme,

Platon est cette fascination à double sens appelée « idéal » qui permit aux natures

nobles de l’antiquité de se méprendre elles-mêmes et d’aborder le pont qui mène à

la « croix »… Et combien y a-t-il encore de traces de Platon dans l’idée de l’ « Église

», dans l’édification, le système, la pratique de l’Église ! Mon repos, ma préférence,

ma cure, après tout le platonisme, fut de tout temps Thucydide. Thucydide et peut-

être le Prince de Machiavel me ressemblent le plus par la volonté absolue de ne pas

s’en faire accroire et de voir la raison dans la réalité, — et non dans la « raison »,

encore moins dans la « morale »… Rien ne guérit plus radicalement que Thucydide
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du  lamentable  enjolivement,  sous  couleur  d’idéal,  que  le  jeune  homme  à  «

éducation classique » emporte dans la vie en récompense de l’application au lycée.

Il faut le suivre ligne par ligne et lire ses arrière-pensées avec autant d’attention que

ses phrases : il y a peu de penseurs si riches en arrière-pensées. En lui la culture

des Sophistes, je veux dire la  culture des réalistes, atteint son expression la plus

complète :  un mouvement inappréciable,  au milieu de la  charlatanerie morale et

idéale de l’école socratique qui se déchaînait alors de tous les côtés. La philosophie

grecque est la  décadence de l’instinct grec ; Thucydide est la grande somme, la

dernière révélation de cet esprit  des réalités fort,  sévère et  dur que les anciens

Hellènes avaient dans l’instinct. Le courage devant la réalité distingue en dernière

instance des natures comme Thucydide et Platon : Platon est lâche devant la réalité,

— par conséquent il se réfugie dans l’idéal ; Thucydide est maître de soi, donc il est

aussi maître des choses…

 

Flairer  dans  les  Grecs  de  «  belles  âmes »,  des  «  pondérances  dorées  »  et

d’autres perfections, admirer par exemple chez eux le calme dans la grandeur, le

sentiment idéal — j’ai été gardé de cette « haute naïveté », une niaiserie allemande

en fin de compte, par le psychologue que je portais en moi. Je vis leur instinct le

plus violent, la volonté de puissance, je les vis trembler devant la force effrénée de

cette impulsion, — je vis naître toutes leurs institutions de mesures de précautions

pour  se  garantir  réciproquement  des  matières  explosives qu’ils  avaient  en  eux.

L’énorme tension intérieure se déchargeait alors en haines terribles et implacables

au-dehors  :  les  villes  se  déchiraient  réciproquement  pour  que  leurs  citoyens

trouvent individuellement le repos devant eux-mêmes. On avait besoin d’être fort :

le  danger  était  toujours  proche,  —  il  guettait  partout.  Les  corps  superbes  et

souples, le réalisme et l’immoralisme intrépides qui étaient le propre des Hellènes

leur  venaient  de  la  nécessité et  ne  leur  étaient  pas  «  naturels  ».  C’était  une

conséquence et non pas quelque chose qui leur venait d’origine. Les fêtes et les
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arts  ne  servaient  aussi  qu’à  produire  un  sentiment  de  supériorité,  à  montrer la

supériorité : ce sont là des moyens de glorification de soi, ou même des moyens de

faire peur. Juger les Grecs à l’allemande, d’après leurs philosophes, se servir de la

lourde honnêteté de l’école socratique pour trouver une explication de la nature des

Grecs !… Comme si les philosophes n’étaient pas les décadents de l’hellénisme, le

mouvement  d’opposition  contre  l’ancien  goût  noble  (— contre  l’instinct  agonal,

contre la  Polis,  contre la valeur de la  race,  contre l’autorité  de la  tradition).  Les

vertus  socratiques  furent  prêchées  parce  que  les  Grecs  les  avaient  perdues  :

irritables,  craintifs,  inconstants, tous comédiens,  ils  avaient  quelques raisons de

trop de se laisser prêcher la morale. Non pas que cela aurait pu servir à quelque

chose : mais les grands mots et les attitudes vont si bien aux décadents…

 

Je fus le premier qui, pour la compréhension de cet ancien instinct hellénique riche 

encore et même débordant, ai pris au sérieux ce merveilleux phénomène qui porte 

le nom de Dionysos : il n’est explicable que par un excédent de force. Celui qui a 

étudié les Grecs, comme ce profond connaisseur de leur culture, le plus profond de 

tous, Jacob Burckhardt à Bâle, a su de suite l’importance que cela avait : 

Burckhardt a intercalé dans sa Culture des Grecs un chapitre spécial sur ce 

phénomène. Si l’on veut se rendre compte de l’opposé il suffira de voir la pauvreté 

d’instinct presque réjouissante chez le philologue allemand quand il s’approche de 

l’idée dionysienne. Le célèbre Lobeck surtout, avec la vénérable certitude d’un ver 

desséché parmi les livres, se mit à ramper dans ce monde d’états mystérieux, pour 

se convaincre qu’il était scientifique, alors qu’il était superficiel et enfantin jusqu’au 

dégoût, — Lobeck a donné à entendre, à grand renfort d’érudition, qu’au fond 

toutes ces curiosités étaient de mince importance. Il est en effet possible que les 

prêtres aient communiqué, à ceux qui participaient à ces orgies, quelques idées qui 

ne sont pas sans valeur : par exemple que le vin incite à la joie, que l’homme peut 

vivre parfois de fruits, que les plantes fleurissent au printemps et se fanent en 

automne. Pour ce qui en est de cette richesse étrange de rites, de symboles, de 

mythes d’origine orgiaque dont le monde antique pullule littéralement, Lobeck n’y 

trouve que prétexte à être plus spirituel encore d’un degré. « Les Grecs, dit-il 

(Aglaophamus, I, 672), lorsqu’ils n’avaient pas autre chose à faire, se mettaient à 
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rire, à sauter et à trôler, ou bien, parce que l’envie peut également en venir à 

l’homme, ils se mettaient par terre à pleurer et à se lamenter. D’autres 

s’approchaient alors d’eux pour trouver une raison quelconque à ces allures 

surprenantes ; et ainsi se formèrent, pour expliquer ces usages, d’innombrables 

légendes, des fêtes et des mythes. D’autre part on croyait ces actions burlesques 

que l’on avait pris l’habitude de pratiquer aux fêtes nécessaires à leur célébration et

on les maintint comme une partie indispensable du culte. » — Voilà un bavardage 

méprisable et je suis certain que pas un instant on ne prendra un Lobeck au 

sérieux. Nous sommes bien autrement touchés quand nous examinons l’idée « 

grecque » que s’étaient formée Winckelmann et Gœthe et que nous reconnaissons 

son incompatibilité avec cet élément d’où naît l’art dionysien — avec l’orgiasme. Je 

suis en effet certain que Gœthe aurait exclu, par principe, une idée analogue des 

possibilités de l’âme grecque. Par conséquent Gœthe ne comprenait pas les Grecs. 

Car ce n’est que par les mystères dionysiens, par la psychologie de 

l’état dionysien que s’exprime la réalité fondamentale de l’instinct 

hellénique — sa « volonté de vie ». Qu’est ce que l’Hellène se 

garantissait par ces mystères ? La vie éternelle, l’éternel retour de la vie

; l’avenir promis et sanctifié dans le passé ; l’affirmation triomphante de

la vie au-dessus de la mort et du changement ; la vie véritable comme 

prolongement collectif par la procréation, par les mystères de la 

sexualité. C’est pourquoi le symbole sexuel était pour les Grecs le 

symbole vénérable par excellence, le véritable sens profond dans toute 

la piété antique. Toutes les particularités de l’acte de la génération, de la

grossesse, de la naissance éveillent les sentiments les plus élevés et 

les plus solennels. Dans la science des mystères la douleur est 

sanctifiée : le « travail d’enfantement » rendant la douleur sacrée, — 

tout ce qui est devenir et croissance, tout ce qui garantit l’avenir 

nécessite la douleur… Pour qu’il y ait la joie éternelle de la création, 

pour que la volonté de vie s’affirme éternellement par elle-même il faut 

aussi qu’il y ait les « douleurs de l’enfantement »… Le mot Dionysos 

signifie tout cela : je ne connais pas de symbolisme plus élevé que ce 

symbolisme grec, celui des fêtes dionysiennes. Par lui le plus profond 

instinct de la vie, celui de la vie à venir, de la vie éternelle est traduit 
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d’une façon religieuse, — la voie même de la vie, la procréation, comme 

la voie sacrée… Ce n’est que le christianisme, avec son fond de 

ressentiment contre la vie, qui a fait de la sexualité quelque chose 

d’impur : il jette de la boue sur le commencement, sur la condition 

première de notre vie… » Friedrich Nietzsche
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« EN QUEL SENS PEUT ON PARLER DE PHILOSOPHIE PRÉSOCRATIQUE ?

Le terme consacré de Présocratiques n’est il qu’une formule commode donnant un repère 

historique, ou peut-on trouver des lignes dominantes communes aux différentes écoles de 

cette période ? S’il faut en croire Nietzsche et Heidegger, à partir de Socrate quelque 

chose changerait et les philosophes Présocratiques constitueraient la véritable tradition 

philosophique aujourd’hui perdue.

On peut tout d’abord noter que tous ces philosophes, ou presque, parlent en prophètes et 

vaticinent ; ils se donnent comme les dépositaires d’une parole qu’ils ont pour mission de 

transmettre aux hommes et qui leur vient du Dieu. Selon eux, c’est donc une vue de l'Être 

qui nous fonde et non pas nous qui fondons l'Être par notre vue, le sens n’est pas à faire, 

il est à décrypter. En outre, la plupart des Présocratiques ont écrit une oeuvre ayant pour 

titre: De la nature et Aristote les appelle Physiologues ou Physiciens. Mais ce serait un 

grave contresens que de voir en eux des physiciens au sens moderne du terme, car l’idée 

d’une physique, telle que nous l'entendons aujourd'hui avec ses théories, ses lois, ses 

mesures et ses appareils, est une notion qui leur est profondément étrangère. La nature 

est pour eux une force en croissance et non ce réservoir de matériaux ou d’énergie que 

l’homme tend à se soumettre pour en devenir la maître et le possesseur. Quant à la 

Mesure, elle n’est pas chez eux le résultat d’une opération quantifiante mais bien 

l’expression d’une harmonie entre les parties et le tout ; qui dit Mesure dit son esthétique, 

éthique et ontologie.

La lecture des Présocratiques peut-être pour nous des plus enrichissantes en tant qu’elle 

nous invite à nous demander si les héros du savoir que nous sommes devenus dans notre

civilisation scientifico-technicienne n’ont pas fait en même temps de nous les dépossédés 

de l’Être. »

LES PRÉSOCRATIQUES, Jean Brun, introduction 
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Je me permettrais d’illustrer la pensée de Nos Grands anciens, ô combien maîtres de 

sagesse, par ce deuxième extrait tiré d’un prologue emprunté à Mr Antoine Danchin...

 Prologue: les philosophes présocratiques

Antoine Danchin    

« Notre difficile époque tend à développer le comportement du fameux Ministère de la 

Vérité, exposé par George Orwell dans son 1984, et dont le rôle est d'abolir l'histoire, et en

particulier l'histoire de la langue. Cette attitude méprisable est à l'exact opposé de notre 

effort qui tend à aller contre cette tendance mortifère. Rien ne peut être compris si ce n'est

sous le regard vigilant du Temps. La science s'est développée parce que nos ancêtres ont 

tenté d'éviter la Double Pensée, et ont compris le Réel au travers des modèles qu'ils ne 

cessaient de construire et d'améliorer, tout en comprenant qu'aucun modèle ne peut être 

l'égal du Réel. Un autre trait spécifique à notre travail est de replacer les progrès de la 

Science au sein de l'effort Grec qui l'a créée, et de maintenir la tradition qui nous lie à cet 

effort, en particulier à chaque fois que nous créons de nouveaux noms. À un moment où la

pluralité des opinions nous envahit, il est bon de revenir aux sources de la rationalité 

scientifique, telle que l'ont inventée les philosophes Grecs. Nous essayons aussi, dans 

nos pages d'histoire de la pensée de proposer un accès direct aux textes originaux.

Il est certainement assez aventureux de vouloir rendre compte d'une réflexion sur la 

création du savoir sans être classé parmi les catégories ou les castes de ceux à qui cela 

est permis. Et cependant en un sens la philosophie meurt d'être amputée de l'un de ses 

aspects les plus essentiels, la création scientifique. Pendant des millénaires aucune 

séparation arbitraire n'est venue séparer les Lettres, les Arts et les Sciences, et ce n'est 

qu'après la prise du pouvoir par la bourgeoisie, une fois vaincue l'antique aristocratie, que 

l'on a vraiment créé des disciplines autonomes jalouses de leur isolement.

Et cela s'est trouvé poussé jusqu'à l'absurde par les classifications d' Auguste Comte, 

classifications qui culminent aujourd'hui en un positivisme envahissant, bordé par le flou 

de pensées molles qui ne font qu'utiliser des mots-valises, où chacun met ce qu'il veut, de 
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préférence tout et son contraire.

Écrits au début des années 1980, les paragraphes suivants, déjà pessimistes, devraient 

l'être beaucoup plus encore aujourd'hui. La disparition de l'enseignement des Humanités 

au cours de l'enseignement secondaire a conduit à une disparition de la mémoire 

collective en France sans doute plus irréversible et catastrophique que la perte de la 

mémoire en Chine à la suite des dix années de la Révolution Culturelle. Pour cette raison, 

je tiens à souligner que le contenu de ce qui suivra doit tout à la longue filiation des 

penseurs et des écrivains qui nous ont précédés, et je voudrais rappeler cette citation 

extraite des Pensées de Blaise Pascal, pour me faire comprendre : "Certains auteurs, 

parlant de leurs ouvrages, disent: "mon livre, mon commentaire, mon histoire, etc." Ils 

sentent leur bourgeois qui ont pignon sur rue, et toujours un "chez moi" à la bouche. Ils 

feraient mieux de dire : "Notre livre, notre commentaire, notre histoire, etc.", vu que 

d'ordinaire il y a plus en cela du bien d'autrui que du leur" (Pascal, Pensées, 43). 

J'aimerais aussi beaucoup souligner l'intérêt de la Bibliothèque de l'École Normale 

Supérieure, où Lucien Herr joua un si grand rôle, dans la constitution de ces réflexions.

De nombreux et savants ouvrages analysent dans leurs moindres détails ce qui nous reste

de la pensée des philosophes de l'Antiquité. Mais, malgré leur nombre, et peut-être à 

cause de leur érudition, ils n'ont que rarement quitté les rayons poussiéreux des grandes 

bibliothèques, sauf sans doute pour devenir, parfois, des lieux communs de notre culture. 

Or, dans la mesure où il nous faudra interroger ce qui nous permet de produire aujourd'hui

le savoir envahissant qui rend si efficaces (et dangereuses) nos cultures "occidentales", il 

semble nécessaire de parcourir à nouveau les vieux parchemins, et de rechercher les 

racines de notre façon de voir et de construire le monde. Il est courant de remarquer que 

le savoir-faire précède le savoir, mais cela revient souvent à oublier ce qui est le plus 

profond en nous, et par là inconscient, la mémoire d'un passé millénaire au cours duquel 

les grandes questions qui restent toujours ouvertes aujourd'hui ont été pour la première 

fois posées. On parle beaucoup aujourd'hui des philosophes de l'Antiquité, et des 
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philosophes Grecs en particulier, mais, comme il est d'usage dans une culture "petite 

bourgeoise" issue de la bourgeoisie cultivée de la fin du dix-neuvième siècle, on considère

que la culture est "ce qui reste quand on a tout oublié", ou ce qui revient au même, on 

parle toujours, ou l'on commente par ouï-dire, sans revenir aux sources, qui en fin de 

compte sont méprisées. Il est facile de s'en convaincre à la lecture des mémorials de notre

système de référence que sont les dictionnaires. La même contrainte de superficiel 

suppose que l'on puisse lire "en diagonale" et ce sont les "intertitres" qui font les succès 

de librairie.

Tout ce qui demande réflexion ou lenteur est considéré comme érudit, méprisant ou trop 

complexe. Or, il n'est pas anodin de refuser le travail de la réflexion : des millénaires, 

après la découverte de l'écriture, ont permis aux hommes de donner à l'écrit une 

dimension presque sacrée, et le temps de la réflexion nécessaire pour comprendre un 

texte faisait partie de la valeur même de ce texte. Ce temps, indispensable, permet à 

chacun de participer à l'élaboration du contenu d'un texte, et contribue, au cours des 

siècles, à l'enrichir. Dans une civilisation où l'image envahissante favorise le 

comportement humain le plus automatique il convient de redonner à l'écrit son rôle de 

support à la réflexion à la critique et à la construction.

Qu'on me pardonne donc de ne faire ici pour commencer qu'emprunter aux érudits 

quelques fragments des sommes qu'ils ont constituées pour remémorer quelques unes 

des opinions (δοξαι) des penseurs Grecs d'avant Socrate. Il est bien sûr très difficile, et 

même impossible, de faire un classement des divers auteurs que j'ai retenus. Aussi ai-je 

pris le parti arbitraire de l'organisation suivante. Ce seront des parentés dans la méthode 

ou le contenu de la pensée qui constitueront les filiations retenues. On trouvera ainsi cinq 

grandes filiations: la physique milésienne (école ionienne et ses dérivées), l'ésotérisme 

pythagoricien, la pensée poétique ou oraculaire, l'école éléate et enfin la pensée atomiste.

J'aurais tout aussi bien pu isoler les écrits de Parménide, Héraclite et Empédocle, en 

remarquant les relations qui existent entre leurs thèmes préférés, et découper par thèmes 
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les strates des diverses pensées retenues, mais il me semble que, malgré leur caractère 

un peu arbitraire, les filiations que j'ai choisies permettent mieux de se faire une idée de la 

façon méthodique, générative, qui a présidé à la mise en place d'un contexte propice au 

développement de la connaissance, et depuis l'avènement de la civilisation industrielle, à 

l'appropriation du monde par une seule espèce vivante, l'Homme.

"Pour nous, comme pour les plus éminents de ceux qui, avant nous et sans être de notre 

langue, se sont adonnés à la philosophie, il est en effet particulièrement évident que pas 

un homme seul n'a atteint la vérité, comme elle mérite d'être atteinte, par le seul effort de 

sa quête personnelle; mais les hommes tous ensemble n'ont pas non plus connu 

parfaitement la vérité; par contre, chacun pris individuellement a pu ou bien ne rien 

atteindre de la vérité ou bien en atteindre un peu, toujours par rapport à ce que mérite la 

vérité. Mais si on rassemble la petite quantité de vérité atteinte par chacun de ceux qui en 

ont atteint une part, alors on rassemblera une part considérable de vérité" (2).

Il est de tradition depuis plusieurs millénaires de commenter et d'étoffer peu à peu le 

savoir créé par ceux qui nous ont précédés. Comme on le verra je l'espère c'est le thème 

central de cet essai : la réécriture produit, au cours de l'histoire, des variations sur des 

thèmes anciens qui, peu à peu, se transforment et font place à de véritables créations 

émergentes. Commenter les textes anciens n'est pas seulement fournir une glose érudite 

ou amusante, mais reprendre dans un contexte culturel différent des questions 

fondamentales, celles qui se posent à tous, et les transformer en questions nouvelles. 

Cela a le mérite de la nécessaire modestie, mais aussi, par l'éclairage que cela propose, 

cela espère susciter chez le lecteur une vision différente de celle qu'il pouvait avoir, et par 

là l'induire à participer, lui aussi à la création continue du savoir. »
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Le logos, ou le Principe de l'âme sœur éternelle chez Héraclite !

https://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9raclite Pour Héraclite, logos renvoie à la 

fois à sa propre doctrine ainsi qu'à, et ceci en est le sens principal, la loi fondamentale, le 

principe de toutes choses qu'il s'agit de connaître.Cette connaissance est la sagesse, et 

elle consiste à suivre l'un :« νόμος καὶ βουλῇ πείθεσθαι ἑνός. »

« La loi et la sentence sont d’obéir à l’un. »

— (Fragment 33, Clément d'Alexandrie, Stromates, V, 116)

« ἓν τὸ σοφὸν μοῦνον λέγεσθαι οὐκ ἐθέλει καὶ ἐθέλει Ζηνὸς ὄνομα. »

« L’un, qui seul est sage, veut et ne veut pas être appelé du nom de Zeus. »

— (Fragment 32, Clément d'Alexandrie, Stromates, V, 116)

— Mais, bien que le logos soit commun à tous les hommes, ces 

derniers l'ignorent comme s'ils avaient chacun une intelligence propre :

« (τοῦ δὲ) λόγου τοῦδ' ἐόντος (ἀεὶ) ἀξύνετοι γίγνονται ἄνθρωποι καὶ πρόσθεν ἢ 

ἀκοῦσαι καὶ ἀκούσαντες τὸ πρῶτον· γινομένων γὰρ (πάντων) κατὰ τὸν λόγον 

τόνδε ἀπείροισιν ἐοίκασι, πειρώμενοι καὶ ἐπέων καὶ ἔργων τοιούτων, ὁκοίων 

ἐγὼ διηγεῦμαι διαιρέων ἕκαστον κατὰ φύσιν καὶ φράζων ὅκως ἔχει. τοὺς δὲ 

ἄλλους ἀνθρώπους λανθάνει ὁκόσα ἐγερθέντες ποιοῦσιν, ὅκωσπερ ὁκόσα 

εὕδοντες ἐπιλανθάνοντα. »

« Ce verbe, qui est vrai, est toujours incompris des hommes, soit avant qu’ils 

ne l’entendent, soit alors qu’ils l’entendent pour la première fois. Quoique 

toutes choses se fassent suivant ce verbe, ils ne semblent avoir aucune 

expérience de paroles et de faits tels que je les expose, distinguant leur nature 

et disant comme ils sont. Mais les autres hommes ne s’aperçoivent pas plus de

ce qu’ils font étant éveillés, qu’ils ne se souviennent de ce qu’ils ont fait en 

dormant. » (Fragment 1, Sextus Empiricus, Contre les mathématiciens, 133)

Il s'agit d'obtenir un réveil pour apercevoir ce Logos qui échappe à tout homme car 

masqué par notre stupidité. Il est l'instrument censé servir à la prise de conscience 

humaine. Ce thème du réveil, de la ressouvenance de l'appartenance de l'homme à un ordre

dit cosmique est déjà présent chez Pythagore et repris, transformé chez Platon.

Quelle est plus précisément sa teneur ? On trouve d'abord les idées d'écoulement et de 

mobilité universelle, de la lutte nécessaire des contraires, harmonieux dans leur opposition

même, de l'identité de ces mêmes contraires, et, en outre, un aspect surprenant, à savoir 

que le Logos est en même temps le feu.
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PREUVE PAR LE ROUGE, OU L’OEUVRE AU ROUGE : MYSTICISME ET ALCHIMIE...

Et preuve par Empédocle et par les Anciens Présocratiques !

La future Science psychologique quantique d'inspiration nietzschéenne ?!             

« Sache que les philosophes, par prévoyance, écrivait le mystérieux Basile Valentin,

ont écrit diverses choses afin que les ignorants ne tendant qu’à l’or ou à l’argent 

fussent abusés… » Or il existe une conception spirituelle de l’alchimie, selon 

laquelle les phases successives de préparation de la Pierre philosophale, les 

opérations « chimiques », décriraient en réalité les purifications successives de 

l’être humain dans sa recherche de la connaissance illuminatrice. « Tous les 

alchimistes, écrit l’un des plus grands écrivains de la Maçonnerie moderne, 

O. Wirth, n’étaient pas dupes de leurs symboles. Plomb signifiait pour eux vulgarité,

lourdeur, inintelligence, et Or précisément le contraire. Initiés, ils se 

désintéressaient des biens périssables, des métaux ordinaires qui fascinent les 

profanes. Ils rapportaient tout à l’homme, qui est perfectible, et en qui le plomb est 

réellement transmuable en or. » Le symbolisme alchimique ne s’appliquerait donc 

pas à la matière, mais à une ascèse intérieure. Les images représentent l’évolution 

du psychisme. La matière sur laquelle il faut travailler, c’est l’homme lui-même : 

« Tu es la matière même du Grand Œuvre » (Grillot de Givry), et la Pierre 

philosophale désigne le but de l’initiation : l’homme transformé. L’alchimie n’est 

autre chose que la purification de l’être, qui rendra l’homme capable d’accéder à la 

suprême Connaissance : « Un homme qui, en renonçant à toute sensualité et en 

obéissant aveuglément à la volonté de Dieu, est parvenu à participer à l’action 

qu’exercent les intelligences célestes, possède par cela même la Pierre 

philosophale ; jamais il ne manque de rien, toutes les créatures de la terre et toutes 

les forces du ciel lui sont soumises… » L’alchimie mystique, Serge Hutin
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Nietzsche avec sa pensée labyrinthique, « sa transvaluation-transmutation des 

valeurs psychologiques » s'était intéressé de très près à l’Alchimie comme je vais 

vous en faire la révélation, à commencer par le « Faust de Goethe » ; il y a trop de 

preuves dans son Zarathoustra, avec notamment les 7 épreuves initiatiques de la 

solitude spirituelle, solitudes qui mènent au surhumain et à l'âme soeur éternelle de 

Nietzsche/Zarathoustra, que je mettrais en relation avec les 7 étapes de 

transformation de la matière qui mènent à la découverte de la Pierre philosophale, 

et à l’allégorie de la Rose, ce nom tout trouvé pour le Roman d’Umberto Eco un 

autre génial spécialiste des chausses-trappe de la pensée ésotérique !

« Heureux celui qui plane sur la vie, et comprend sans effort le langage des fleurs et

des choses muettes. » En effet, ce parfum provoque chez celui qui sait le recevoir, 

ou l'entendre, un ravissement plus indicible ; il subsiste dans la mémoire du 

récepteur comme quelque chose de plus aérien, de plus quintessencié, de plus 

durable. Lors même que les pétales seraient flétris et tombés au sol, le parfum 

planerait là, dans la mémoire, rappelant que ces pétales, mêlés à l'humus, renaîtront

sous la forme d'une autre rose, que, du visible à l'invisible, et de l'invisible au 

visible, l'ordre de la vie se poursuit par la voie de la transformation universelle. ” 

Charles Baudelaire  

J’en reviens donc à ce cher Umberto Eco à l’esprit ô combien labyrinthique subtil et

taquin, à son “ je panse donc j’essuie “ et autres jeux de mollets qui font mon régal, 

et qui vient de m’inspirer la réelle signification du titre de son roman et du film de 

Jean-Jacques Annaud, “ Le nom de la rose “ !

J’avais commencé à envoyer mon manuscrit à l'attention du monde intellectuel 

depuis quelques jours, en cette fin du mois d’avril 2021, quand j'ai voulu contacter 

un ethnologue sur le site de sa grande école, mais je n’ai pas trouvé le lien de 

contact ; me renseignant plus avant, j'ai découvert que ce fameux ethnologue était 

aussi cinéaste, et qu’il avait un site … « Ni une, ni deux », j’ai donc contacté Mr 

Stéphane Breton sur son site de présentation de ses oeuvres vidéos ; Stéphane 

Breton qui est l’ami du pianiste Laurent de Wilde qui avait écrit un merveilleux livre 
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sur le pianiste Thélonious Monk, Stéphane Breton qui « s’était plongé à corps perdu

» dans l’oeuvre de Nietzsche et dans la pratique du jeu d’échecs et qui mène une vie

quelque peu solitaire en allant au bout du monde avec sa caméra pour nous 

ramener ses témoignages si essentiels sur ces tribus primitives, notre mémoire 

vivante de l'humanité, sur nos “ Eux et Moi “ ,  titre de l’un de ses films … et vous 

commencez à avoir l’habitude maintenant du processus de déclenchement en 

chaîne et en cascade de ma pensée créatrice sous l’inspiration du soleil de mes 

nuits et de mes jours ; eh bien après un mini somme de trois heures, juste avant 

mon réveil, j’avais la lumineuse intuition de la révélation de cette Rose qui n’est 

autre que l’allégorie de l’âme soeur éternelle, le Graal du principe alchimique de la 

Pierre philosophale et de ce deuxième cavalier des chevaliers Templiers et de la 

chevalerie Rose-croix, la bien nommée … sans oublier, « Le roman de la Rose » qui

 donnera aux historiens une tout autre interprétation d'un secret d'éternité 

bouleversant les consciences de sa vérité éternelle et reléguant, par là même, leurs 

croyances en une idéologie matérialiste et  transhumaniste incorrecte aux 

oubliettes ! ; je me suis donc réveillé en pensant au titre du film de Jean-jacques 

Annaud, “ Le nom de la rose “, à cette bibliothèque labyrinthique et le jeune Adso, le

narrateur novice bénédictin, qui ira loin dans la vie pour finalement réaliser à son 

crépuscule que la seule chose qui compte… est le prénom d’une femme aimée, la 

métaphore si poétique et allégorique de l’âme soeur éternelle… de cette Rose ; et 

dans mon esprit le doute était levé, le voile déchiré, et une rapide recherche sur 

internet me conforta sur cette vérité d’éternité, sur le fait que tous les Hommes 

spirituels depuis Homère et son Odyssée d’Ulysse, s’étaient évertués à rechercher 

cet ultime secret, ce mystère universel de l'aventure humaine qui mène à la 

transcendance divine, ce principe alchimique, ésotérique et mystique transcendant 

toute croyance ou irréligion : ma religion des particules élémentaires de la guidance

et de la reliance psychologiques quantiques ; “ cette queste chevaleresque de Soi “ 

ou bien cette recherche de l’âme poétique qui aboutiront à l’émergence de votre 

âme sœur éternelle que seul Friedrich Nietzsche, en notre époque moderne 

totalement déliquescente et déconnectée de son passé, avait réussi à faire 

réémerger par les grâces de sa vie cogitative de solitaire et de sa volonté sans 

limites. 
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L’Oeuvre au rouge en alchimie : interprétation
https://www.jepense.org/oeuvre-au-rouge-alchimie-interpretation/

“ Avant d’aborder l’Oeuvre au rouge et sa définition, rappelons que le 

but du processus alchimique est de créer un équilibre parfait entre 

toutes les composantes de l’être, après qu’elles aient été purifiées et 

fortifiées (ou “rectifiées”) : cet équilibre permet d’atteindre le “centre de

soi ”.

Concrètement, la maîtrise du Corps et du mental rend possible le contrôle

des passions, ce qui apaise et unifie l’être intime, déterge, éclaire la 

sensibilité et la rend plus subtile. C’est ainsi que le “moi” vulgaire 

s’ouvre au Mercure (principe-vie), et que la séparation (Oeuvre au noir) 

et l’extraction (Oeuvre au blanc) peuvent se produire.

Par ces opérations, l’alchimiste atteint son être véritable, sa pensée 

étant désormais servie par la Nature toute entière, elle-même assujettie 

à l’Esprit dans toutes ses manifestations.

Dans l’article précédent, nous avons décrit l’Oeuvre au blanc, qui se 

décompose en deux phases : une montée vers un état d’extase 

consciente, sorte d’illumination, de veille éternelle et paisible,            

une redescente dans le Corps pour former la Pierre blanche : désormais

le Corps est spiritualisé en même temps que l’Esprit est coagulé.     

Ainsi, un “Corps glorieux” apparaît, physiquement visible mais mis au 

service de l’Esprit éclairé. Tous les conditionnements de l’individu ont 

été brisés. Son ego et ses déterminismes ont été dépassés. Le Roi est 

né.

Mais le processus n’est pas tout à fait terminé : reste à couronner 

définitivement le nouveau Roi par l’Oeuvre au rouge.

Voici une description de l’Oeuvre au rouge en alchimie, ainsi qu’une 

tentative d’interprétation.
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L’Oeuvre au rouge en alchimie : définition et description.

Alors que l’Oeuvre au blanc est appelée “Petite médecine”, l’Oeuvre au 

rouge est qualifiée de “Grande médecine”. Nous avons la même idée 

avec l’emploi des termes “Petit Oeuvre” et “Grand Oeuvre”, ou encore 

“Petits Mystères” et “Grands Mystères”.

Le Petit Oeuvre se fait sous le signe de la Lune (avec certes, le Soleil en

arrière plan), alors que le Grand Oeuvre se fait sous le signe du Soleil.

L’Oeuvre au rouge est en réalité la continuité de l’Oeuvre au blanc, 

l’objectif étant de parfaire le processus de fixation. Il s’agit d’augmenter

le Feu de façon à ce qu’il évapore les dernières traces d’Eau, et qu’il ne 

reste que le Feu et la Terre (les cendres).

Ce Feu ne s’unira plus au Corps à travers l’Eau, mais directement, ce 

qui permettra à l’homme d’atteindre sa perfection suprême.

Par l’Oeuvre au blanc, l’homme s’était uni à la Vie, mais une Vie dont il 

n’est pas encore en mesure d’approcher le principe. Par l’Oeuvre au 

rouge, il s’approche du centre solaire, ordonnateur.

Ainsi, alors que l’Oeuvre au blanc permet à l’Esprit de prendre son 

envol sous le signe de l’Air (l’intuition), l’Oeuvre au rouge met l’individu 

en rapport avec le Feu intellectuel (l’idée organisatrice).

Il s’agit d’un retour à l’individualité complète et totale, sous le signe du 

Soufre : c’est la naissance du Roi hermétique avec son pourpre, son 

sceptre, sa couronne et son diadème (on comprend mieux à présent 

l’expression “Art Royal“).

Sa force ou puissance est entière, si elle est convertie en terre.

Table d’Emeraude, Hermès Trismégiste

Ainsi, l’Oeuvre au blanc doit être complétée et achevée par l’élément 

Feu porté à son maximum. Or c’est bien la Terre, dans toute sa 

profondeur, qui contient et reçoit ce Feu primordial : c’est la mine de 

l’Or des philosophes. Les cendres et résidus créés en début de 

processus seront les éléments qui permettront d’achever le Grand 

Oeuvre.
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Pour résumer l’ensemble du processus alchimique, on peut dire que 

l’Oeuvre commence par l’élément Terre qui est réduit en Eau (Nigredo), 

puis l’Eau est réduite en Air (Albedo), puis l’Air en Feu (Rubedo), avant 

que le Feu ne soit définitivement fixé en Terre. Ainsi, la boucle est 

bouclée.

L’Oeuvre au rouge ou Rubedo : interprétation.

Allons plus loin dans la définition et l’interprétation de l’Oeuvre au 

rouge.

On l’a compris, l’Oeuvre au rouge est la dernière transmutation : 

l’Argent est transmué en Or. Tous les métaux imparfaits sont détruits. 

Ne reste que la Pierre rouge, ou Poudre rouge.

Cette phase ramène le “moi” à la conscience entière de son état 

primordial, absolu, universel. La conscience est à présent le parfait 

équivalent du Corps, ce Corps qui exprime désormais la réinstallation 

finale de l’Esprit dans la matière. Le mort est définitivement relevé, 

absolument uni à lui-même.

Il s’agit donc d’une réconciliation intime, d’une résurrection sans 

résidu, sans scorie. Rien n’a vraiment été abandonné, tout a été 

réintégré, même le mal, même la souffrance. Tout se confond désormais

dans l’Amour, cette force qui accepte tout, embrasse tout, dissout tout.

La Pierre philosophale est le résultat final de ce processus de 

transformation : c’est l’individu qui s’est transformé, qui s’est 

refabriqué : la pierre brute qu’il était est devenue “philosophale”.

Au final, l’Oeuvre au rouge sonne l’heure de la rédemption. Tous les 

péchés sont rachetés. La culpabilité disparaît. L’individu prend 

conscience qu’il n’est rien, et en même temps qu’il est tout : le 

microcosme n’est-il pas à l’image du macrocosme ? L’être éveillé se 

laisse traverser par l’évidence de ce qu’il constitue, à savoir le carrefour

de toutes les forces de l’univers. Il est lui-même la réalité, la vérité, la 

vie, l’œuf cosmique tout entier. L’individu n’est plus l’obstacle de quoi que 

ce soit : il se laisse traverser par l’Un et par le Tout.
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Le plomb se change en Or, le hasard se dissipe quand, avec Dieu, je 

suis changé par Dieu en Dieu. Angelus Silesius (prêtre, alchimiste et 

mystique du XVIIème siècle) “

« Si vous avez jamais dit « oui » à un plaisir, ô mes amis, alors vous 

avez en même temps dit « oui » à toute douleur. Toutes choses sont 

enchaînées, enchevêtrées, liées par l’amour – Si vous avez jamais voulu

qu’une fois fût deux fois, si vous avez jamais dit : « Tu me plais, 

bonheur ! moment ! instant ! », alors vous avez voulu que tout 

revienne ! – tout de nouveau, tout éternellement, tout enchaîné, tout 

enchevêtré, tout lié par l’amour » Friedrich Nietzsche, Ainsi parlait 

Zarathoustra. »                                                                                          

 « ... Jamais encore un monde plus profond ne s'est révélé au regard 

des voyageurs intrépides et aventureux. Et le psychologue qui fait de 

tels sacrifices – ce n'est pas le sacrifizio dell intelletto, au contraire !-- 

aura, tout au moins, le droit de demander que la psychologie devienne 

la reine des sciences, les autres sciences n'existant qu'à cause d'elle, 

pour la servir et la préparer. Mais, dès lors, la psychologie est 

redevenue la voie qui mène aux problèmes fondamentaux.»        

Friedrich Nietzsche 
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Les Présocratiques : « Alchimistes de la Pensée Universelle »!?!

« Empédocle fait partie de ces sages ayant maîtrisé tout le savoir de leur temps ; 

aucune des branches de la connaissance ne lui demeure étrangère, aucun des 

champs d’activité ouverts à son époque ; les deux poèmes qui nous sont restés de 

son œuvre veulent ainsi décrire à la façon d’une vaste « encyclopédie naturelle » la 

formation du monde, les relations et l’interdépendance entre les catégories de 

l’existence, l’unité profonde de la Nature (phusis). 

Dans les domaines de la physique et de la cosmogonie, il est le continuateur des 

physiologues ioniens. Héraclite fait du feu l’élément primordial, qui engendre la mer

puis la terre par mouvement descendant et l’air par mouvement ascendant ; 

l’opposition des contraires est chez lui la condition du devenir des choses et le 

principe de leur agencement. Xénophane place à l’origine un mélange d’eau et de 

terre, Anaximène l’air indéterminé, et Anaximandre un concept neutre de la matière, 

indéterminée et illimitée (l’apeiron). À la manière de Parménide enfin, Empédocle 

pose, dans son identité logique, l’unité de l’être, immobile, limité et fini, homogène, 

continu, et sphérique (sphaïros). »

La concorde universelle

« Est-il possible sur cette base de fonder une politique ou une paideia ? 

Peut-on déduire d’une pancosmogonie une théorie de la cité ? On ne 

trouve pas dans les Fragments d’éléments qui nous permettent de 

répondre directement à ce type de question. Les indications certes 

seraient nombreuses mais elles restent médianes et dispersées. Elles 

présentent cependant un point de convergence insistant : l’idée 

d’omonoia, de concorde.

Pour y accéder, il faut comprendre comment Empédocle conçoit les 
passages entre les niveaux d’existence. La circulation entre l’universel 
(cosmologique) et le particulier (physiologique et humain) est 
présentée à travers l’énigmatique thème des « démons » : formes ou 
degrés de l’âme universelle. Selon Marcel Détienne qui en a étudié les 
différentes stratifications [21], la notion de daïmon signifie d’abord 
l’âme incarcérée dans un corps humain. Puis elle renvoie à la catégorie 
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des démons qui accompagnent l’homme durant sa vie terrestre ou aux 
enfers ; le démon représente alors la partie divine de l’âme humaine au 
sens étroit. Enfin, daïmon peut recouvrir la notion de phusis, d’ordre 
naturel, et rejoindre l’idée de nécessité (anankè).
C’est dans cette perspective qu’Empédocle peut se désigner lui-même 
dans le poème comme dieu ou comme démon. Il est à la fois soi et le 
dépassement métaphysique de soi – ce que Nietzsche ne manquera 
pas de reconnaître.
Si l'homonoia [22] est possible, c’est parce que les hommes portent en 
eux, dans la figure du daimon, la possibilité de s’élever à une pensée 
universelle et commune.
On sait que le personnage d’Empédocle avait inspiré à Nietzsche le 
projet d’une tragédie, jamais composée mais dont il reste deux plans de
travail. Pour Nietzsche, le philosophe d’Agrigente marque le moment 
d’une rupture dans la pensée grecque, celui d’une mise à distance de 
l’érotique de la guerre et des cadres mythologiques qui la soutiennent : 
en même temps qu’il veut donner un sens nouveau à l’idée de religion, 
Empédocle propose le remède contre les instincts de cruauté : le 
déchaînement de la violence et de la haine entre les cités et à l’intérieur 
des cités. « Empédocle, selon Nietzsche, a rêvé une paix panhéllénique 
» [23].
L’enseignement auprès des disciples allie alors les deux plans d’une 
théologie universelle et d’une science universelle. Cette dernière 
expose la double loi de la haine et de l’amour et montre la voie qui 
permet de s’en libérer. Pour établir le plan du premier Empédocle, 
Nietzsche se serait appuyé sur l’avertissement même du philosophe au 
fragment 17 : « mes paroles seront doubles. » Le drame peut alors 
s’interpréter dans les deux sens, d’ascension du héros vers une 
apothéose ou de descente vers la folie. Il semble que cette première 
esquisse suive plutôt la première voie. Le second Empédocle en 
revanche choisit la solution négative : la purification radicale, une 
lucidité extrême entraîne le héros vers la destruction. Dans les deux 
cas, la portée du drame reste ambiguë : la mort (le sacrifice) du 
philosophe inaugure-t-elle une ère nouvelle, de paix civique et de 
bonheur [24] ?
Nietzsche avait engagé son projet autour de 1870 [25] . Hölderlin écrit 
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les trois versions de La Mort d’Empédocle entre 1797 et 1799, d'après 
une légende, dont l'historicité est suspecte et non avérée, Empédocle se 
serait jeté dans les fournaises de l'Etna en abandonnant sur le bord une de 
ses chaussures, preuve de sa mort. Il aurait acquis ainsi l'immortalité, mais 
sa vision du philosophe est tout autre. On a trop vite interprété le 
poème d’Hölderlin comme un drame de la solitude et de l’exil, 
crépusculaire et romantique. Une lecture attentive du texte autorise une
interprétation plus proche de la philosophie d’Empédocle elle-même : 
une parole qui se déploie sur les trois plans d’une connaissance du 
monde, totale et intime, d’une morale de l’amour et de l’unité 
universelle.
 

L’inconnu, ma bouche le nomme,

Et je porte, en ses flux et reflux,

L’amour des vivants ; ce qui là dépérit,

À l’autre je l’emprunte, je noue

En donnant une âme, je refonds,

En le vivifiant, le monde indécis,

Et je ressemble à tous et à nul autre.

          

Soit, je sais tout, je peux tout maîtriser.

[…] Avec calme l’homme doit agir,

Lui le méditatif, doit favoriser,
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Déployer autour de lui la vie, rasséréner

[…] car plein d’un sens insigne,

Pleine de force muette, elle embrasse

Celui qui la pressent, pour qu’il forme le monde [27] .

Ce que laisse Empédocle derrière lui, c’est donc la possibilité 
d’un monde des hommes uni et pacifique. Dans la première 
version, aux citoyens qui l’accompagnent vers le cratère, il 
délivre cette promesse :

Si dans les délices d’une belle aube

La terre viride à nouveau vous éclaire,

Et les monts et les mers et les nuées et les astres,

Si ces nobles énergies, telles des sœurs de héros,

Approchent vos yeux et font battre dans vos poitrines,

Comme à des hommes d’armes, l’impatience d’agir

D’instaurer un monde à vous, et plus beau, alors

Donnez à l’autre vos mains, votre parole, partagez

Vos biens, mes très chers, partagez exploits et gloire

Comme les fidèles Dioscures ; que chacun soit

Autant que tous, – que repose comme sur de sveltes
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Colonnes, sur de justes décrets la vie nouvelle

        Et que la loi consolide votre alliance [28]. »

https://www.cairn.info/revue-le-telemaque-2001-1-page-29.htm

Le Principe de l'âme sœur éternelle connu des Présocratiques !

« Et il y avait parmi eux un homme d’un savoir prodigieux, qui 

s’était acquis un immense trésor dans son diaphragme,  

maître inégalé en œuvres de sagesse de toute sorte ; car, 

lorsqu’il se tendait de toutes ses forces mentales, sans peine 

voyait-il clairement chacun de tous les êtres faits pour dix, 

pour vingt vies humaines. » 

“ l’expression ???????? ???????? ???????? ??????? désigne en fait 

déjà l’accès à un genre supérieur de pensée et de connaissance, tel 

qu’il s’exprime pleinement à la fin du fragment. En même temps, elle 

rappelle clairement que les ???????? peuvent être plus ou moins 

vigoureuses, plus ou moins denses ; ce qui constitue leur richesse 

(???????) s’acquiert vraisemblablement progressivement (???????) et 

dépend directement des soins qu’on leur donne. Il faut avoir une 

poitrine ferme et bien serrée afin de pouvoir s’y appuyer pour « prendre 

élan » et tendre ses forces mentales. “

22

“ Essayons maintenant de rassembler les caractéristiques principales 

de ce savoir prodigieux qui se déploie sous nos yeux quand on lit le fr. 

129 D.-K. :
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Ce savoir a une base clairement physi(ologi)que, concentrée dans la 

région du diaphragme et des poumons.

• Son acquisition et sa conservation requièrent des exercices, très 

probablement respiratoires (maîtrise et contrôle du souffle), si l’on 

tient compte du rôle accordé au diaphragme dans le mécanisme 

de la respiration, décrit avec minutie dans le fr. 100 D.-K. [36]

• Voir l’interprétation du mécanisme de la respiration que…

• , et du lien de cette dernière avec la concentration abondante de 

sang autour de la région cardiaque [37]  sachant que le sang, en 

tant que mélange harmonieux des quatre éléments créé par 

l’Amour (cf. fr. 98, 5), a pour Empédocle une fonction cognitive 

centrale (fr. 105 : ???? […] ??????????? ???? ?????) [38]

• Cf. Wright (21995) 250-252. Kingsley (2003) 396-399 et Gemelli…

• Ce savoir implique par conséquent l’idée d’un effort qui (grâce à 

un entraînement long, assidu et intense ?) aboutit à l’acquisition 

d’une facilité remarquable, d’une aisance, dans la pratique (cf. le 

vers 4 : ???? ??) et à un accomplissement général.

• Il s’exprime dans des actions de sagesse, des actes producteurs 

d’œuvres sages (v. 3 : ???? ????) et, plus généralement, il se 

traduit par un acte de connaissance, toujours en cours, qui 

consiste en une ouverture vers le monde et un désir de 

compréhension. Un acte de connaissance qui part de la quantité et

de la multiplicité (v. 1 : ????????, v. 3 ????????) pour atteindre la 

qualité et la totalité (v. 5 : ??? ????? ?????? ??????). Comme le 
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dit Jean Bollack : « le tout de l’organe de la connaissance répond à

la totalité de ce qui est [39] Bollack (2003) 90 ».

• Cette connaissance extraordinaire dépasse les limites sensorielles

et temporelles du plus grand nombre des humains. Elle comporte 

(ou présuppose) une grande capacité de mémoire, mais elle ne se 

réduit pas en elle. Les dix et même vingt vies évoquées au dernier 

vers du fragment peuvent se référer aussi bien au passé qu’à 

l’avenir et montrent surtout l’étendue du vécu du sage. Ce dernier 

détient en lui plusieurs « vies », « comme une source énergétique 

inépuisable » (Bollack). Son pouvoir, on pourrait le comparer aux 

dons de Calchas, le meilleur des devins, qui « connaissait le 

présent, le futur et le passé » ( Iliade I, 70) [40]

•

Enfin, il s’agit d’une connaissance, d’un savoir, qui se 
cultive mais aussi qui se transmet, qui s’apprend. 
Empédocle est en train de donner, peut-être à son 
élève Pausanias, une image du sage par excellence, 
pour qu’il lui serve d’exemple. Il offre à un disciple élu 
un modèle exceptionnel. 
https://www.cairn.info/revue-de-metaphysique-et-de-morale-

2012-3-page-357.htm 
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Ces choses immortelles, ces Ambrota, ne seraient-elles pas les

âmes soeurs immortelles de nos Grands anciens que le génial 

Nietzsche avait exhumées de notre mémoire collective !?!

Un nom énigmatique de l'air chez Empédocle -  Pr Jean-Claude Picot

« Le début du fr. 21 DK d'Empédocle concerne les manifestations des quatre 

éléments dans le monde autour de nous. D’après le contexte, le référent de 

l'adjectif substantivé ambrota, au vers 4, concernerait l’air ou quelque chose 

intimement lié à l’air. Le mot ambrota se trouve enchâssé dans un 

développement sur le soleil, qui suggère le passage homérique du voile 

d’Héra d’un blanc éclatant comme le soleil. À partir de là et grâce à 

l’interprétation livrée par Aétius selon laquelle la racine divine Héra, chez 

Empédocle, est l’air, il vient que les ambrota, souvent associés à heimata (les

vêtements immortels) dans les vers épiques, désigneraient une Héra vêtue. 

Les vêtements qui dissimulent Héra, la déesse qu’il faut associer aux 

ambrota, seraient les nuages blancs, essentiellement faits d’air. L’explication 

repose sur une matrice thématique inscrite dans des vers épiques. Une 

présentation du chœur des Nuées d’Aristophane apporterait un écho à la 

conception empédocléenne des ambrota compris comme des nuages blancs.

Depuis le début des commentaires modernes portant sur les vers 

d’Empédocle, le mot ἄμβροτα, dans le texte suivant (fr. 21.1-6 1 ), est 

compris soit en référence à l’éther ou l’air, soit à quelque chose lié à l’éther – 

tels des corps célestes : ἀλλ᾿ ἄγε, τόνδ᾿ ὀάρων προτέρων ἐπιμάρτυρα 

δέρκευ, 1 εἴ τι καὶ ἐν προτέροισι λιπόξυλον ἔπλετο μορφῆι, 2 ἠέλιον μὲν 

λευκὸν ὅρα καὶ θερμὸν ἁπάντηι, 3 ἄμβροτα δ᾿ ὅσσ᾿ εἴδει τε καὶ ἀργέτι δεύεται 

αὐγῆι, 4 ὄμβρον δ᾿ ἐν πᾶσι δνοφέοντά τε ῥιγαλέον τε· 5 ἐκ δ᾿ αἴης προρέουσι 

θέλυμνά τε καὶ στερεωπά. 6 Ce texte – dont l’essentiel est fourni par 

Simplicius (Commentaire à la Physique d’Aristote, p. 159, 13- 18) – reprend 

l’édition de Diels-Kranz (Die Fragmente der Vorsokratiker, 1951) à trois 

modifications près (ὅρα vs ὁρᾶν, δνοφέοντα vs δνοφόεντα, θέλυμνα vs 

θελεμνά), ou bien l’édition d’O. Primavesi (Empedokles Physica I, 2008) avec
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deux modifications (ὅρα vs ὁρᾶν, δνοφέοντα vs δνοφόεντα). * Je remercie les

personnes qui ont lu une première mouture de ce texte, et m’ont apporté bien

des remarques utiles me permettant de remettre en question certaines 

positions, d’éviter certaines erreurs et d’aboutir à l’article final : R. Saetta 

Cottone, M.M. Sassi, L. Iribarren, A.P.D. Mourelatos, D. O’Brien et M. 

Rashed. Je porte bien sûr seul la responsabilité des erreurs qui 

subsisteraient. 1 Tous les fragments (fr.) cités ici, sans autre précision, sont 

issus de H. Diels, W. Kranz, Die Fragmente der Vorsokratiker, Berlin : 19516 ,

et concernent Empédocle (DK 31). Pour une bibliographie sélective 

concernant le fr. 21 : 

https://sites.google.com/site/empedoclesacragas/bibliography-to-b-fragments.

Pour le fragment et ses sources, sur internet : http://www.placita.org/

Je traduis : Mais viens, vois le témoignage suivant de mes précédents 

discours, 1 Dans le cas où quelque chose, de mes affirmations précédentes, 

manquerait [encore de forme réelle ; 2 Vois le soleil blanc et chaud partout, 3 

et toutes ces choses immortelles qui sont imbibées de chaleur et d’éclatante 

[lumière, 4 et la pluie, en tout sombre et froide, 5 et, hors de terre, l’enraciné 

et le solide qui s’écoulent. 6 Dans ces vers, Empédocle invite son disciple 

Pausanias à voir ou à considérer (δέρκευ, ὅρα) certaines manifestations des 

quatre éléments (feu, éther ou air, eau, terre) qui constituent le monde autour 

de lui. Ces quatre éléments sont connus au moins grâce au fr. 17.18 (πῦρ καὶ

ὕδωρ καὶ γαῖα καὶ ἠέρος ἄπλετον ὕψoς), qui est, avec certitude, énoncé peu 

avant le fr. 212 . L’éther chez Empédocle est un autre nom de l’air, et non pas

du feu, même si l’éther ou l’air sont souvent traversés par la lumière (αἰθέρι 

παμφανόωντι au fr. 98.2), qui est par elle-même une des manifestations du 

feu (πῦρ δ᾿ ἔξω διίεσκον, ὅσον ταναώτερον ἦεν au fr. 84.11, en écho à φῶς 

δ᾿ ἔξω διαθρῶισκον, ὅσον ταναώτερον ἦεν au fr. 84.5) 3 . Le fr. 100 

(concernant la respiration et la clepsydre) fait usage du mot « αἰθήρ » pour 

l’air inspiré ou expiré – ce qui prouve qu’Empédocle avait une utilisation 

souple et étendue du mot éther4 . Sans autre précision, je m’autoriserai donc 

à employer le mot air chez Empédocle pour désigner indifféremment l’air ou 
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l’éther. Dans le fr. 21, Empédocle nomme le soleil (ἠέλιον), puis les ἄμβροτα, 

la pluie (ὄμβρον) et ce qui sort de la terre (θέλυμνά τε καὶ στερεωπά). On 

devine que le soleil (v. 3) est une manifestation du feu, que la pluie (v. 5) est 

une manifestation de 2 Simplicius précise qu’Empédocle énonce les vers du 

fr. 21 après les vers du fr. 17 et quelques autres choses (CAG, 9, 159.10-11). 

3 Je retiens ici les analyses et la conclusion de P. Kingsley (Ancient 

Philosophy, Mystery, and Magic : Empedocles and Pythagorean Tradition, 

Oxford : Clarendon Press, 1995, p. 15-35), qui lit l’« éther » chez Empédocle 

comme le mot équivalant à « air », et jamais comme un mot qui signifierait le 

feu ou un mélange d’air et de feu. 4 Le mot αἰθήρ apparaît 17 fois dans les 

fragments recueillis par Diels ; tandis que ἀήρ apparaît 4 fois. Empédocle 

utilise αἰθήρ aussi bien pour l’air que l’on respire (fr. 100.5, 7, 18, 24) que 

l’éther qui enserre toute chose (fr. 38.4) ou pour le vaste éther (fr. 39.1). Le 

papyrus de Strasbourg n’a pas apporté de nouvelles occurrences d’αἰθήρ ou 

bien d’ἀήρ. l’eau, et que ce qui sort de terre (v. 6) correspond à la terre. Dans 

un système à quatre éléments connus (feu, air, terre, eau) où trois éléments 

sont facilement identifiables (feu, eau, terre), les ambrota se déduisent 

comme étant l’air ou au moins quelque chose intimement associé à l’air. 

Mais, si nous n’avions pas le contexte, l’embarras serait total pour deviner, 

ici, à quoi le mot ἄμβροτα se réfère. Même si la traduction la plus simple 

d’ἄμβροτα – un adjectif neutre pluriel pris comme un substantif – est les « 

choses immortelles », même si nous croyons qu’il s’agit de l’air ou une 

manifestation de l’air, le référent du pluriel intrigue, car le grec ancien ne 

désigne jamais l’air ou l’éther par un pluriel5 . Et il faut bien se résoudre à lire 

un pluriel, sans espérer réduire le pluriel à un singulier grâce au recours à un 

pluriel de majesté ou de généralisation par exemple, car l’adjectif-pronom 

relatif ὅσσα souligne définitivement la pluralité. Le pluriel et le fait même que 

des objets sont à voir (δέρκευ, ὅρα) semblent écarter la référence directe à 

l’air dans sa parfaite transparence. Pour mémoire, Hadès, l’invisible, est 

parfois dit de l’air. De plus, dans la mesure où ce qui est transparent apparaît 

comme homogène, aucune pluralité ne pourrait donc s’y distinguer. 
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Empédocle n’utilise le mot ἄμβροτα dans aucun autre fragment à notre 

disposition. Il utilise l’adjectif ἄμβροτος pour qualifier soit l’élan de l’Amour (fr. 

35.13 : ἄμβροτος ὁρμή), soit le dieu qu’il serait lui-même (fr. 112.4 : ἐγὼ δ᾿ 

ὑμῖν θεὸς ἄμβροτος) ou encore sa Muse (fr. 131.1 : ἄμβροτε Μοῦσα). Aucun 

de ces trois cas ne nous aide à saisir ambrota au fr. 21.4. Simplicius est notre

seul témoin antique du vers qui concerne les ambrota. Curieusement, cet 

auteur fait d’αὐγή, dans ce même vers, une façon de parler de l’air (τὸ μὲν 

πῦρ ἥλιον καλῶν τὸν δὲ ἀέρα αὐγὴν καὶ οὐρανόν), là où l’on attendrait les 

ἄμβροτα – il nous faudra y revenir. C’est un fait que les ambrota font mystère.

Au XIXe siècle, dans un siècle d’audace philologique, on avait déjà imaginé 

de corriger le vers. Ainsi, F. Panzerbieter (1844) : ἄβρομα δ᾿ ὅσσα πνέει τε 

καὶ ἀργέτι δεύεται αὐγῆι. E. Zeller (1856) : αἰθέρα θ᾿ ὡς χεῖται [τε καὶ ἀργέτι 

δεύεται αὐγῆι] – signalons ici, au passage, que la métrique autorise la mise 

en place de l’élément attendu : l’éther. Th. Bergk (1870) : ὑγρὰ δ᾿, 

ὁπόσσ᾿ἄεταὶ τε καὶ ἀργέτι δεύεται αὐγῆι. Aucune de ces corrections n’a 

convaincu. Diels (1884, 1901, 1922), à la suite de H. Stein (1852), conserva 

ἄμβροτα. Depuis lors, les éditeurs les plus modernes conservent eux aussi 

les ambrota. Nous leur donnons raison. Mais le plus difficile reste à faire : 

comprendre. 5 LSJ, Greek-English Lexicon, Revised Supplement, Oxford : 

Clarendon Press, 1996, ἄμβροτος s.v. : « neut. pl. as subst., divine or undying

things (? heavenly bodies), Emp. B 21.4 D.-K. ». Chez Homère, un adjectif de

la même famille et au neutre (ἀμβρόσιον) peut être pris comme un substantif 

au premier pied également de l’hexamètre (Odyssée XVIIΙ, 193) : ἀμβροσίῳ, 

pour dire « avec de l’ambroisie ». JEAN-CLAUDE PICOT 4/30 06/08/2014 

Les interprétations existantes De façon schématique, les interprétations 

concernant les ambrota peuvent entrer sous quatre rubriques6 – j’y associe 

le nom de certains savants qui ont défendu chacune de ces interprétations, et

j’apporte des précisions en note. (1) Les ambrota sont l’air (notamment celui 

des régions célestes)  Les ambrota sont des daimones faits d’air, visibles 

sous la forme de poussière dans les rayons du soleil. M.L. Gemelli Marciano 

(2009)10 . Le plus souvent les auteurs ne s’expliquent pas sur le fondement 
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de leur interprétation. Sans doute considèrent-ils qu’ils avancent une 

évidence.

...

Voici ce qui pourrait soutenir chacune des interprétations. (1) (L’air.) L’air des 

régions célestes est pénétré de chaleur et de lumière (εἴδει τε καὶ ἀργέτι 

δεύεται αὐγῆι). Selon Bignone, le pluriel neutre ἄμβροτα pourrait avoir un 

équivalent en latin avec le mot pluriel caerula, qui peut se traduire en français

par un singulier : le ciel azuré. (2) (Les corps célestes.) Les ambrota sont 

dans la lumière et la chaleur du soleil, comme le sont les corps célestes. Le 

pluriel ambrota convient à la pluralité effective des corps célestes. Ajoutons 

que l’idée que les corps célestes sont des dieux est ancienne (par ex. le soleil

Hélios, la lune Sélènè, les Pléiades, filles du dieu Atlas) ; s’ils sont des dieux, 

ils sont donc des Immortels ; or le sens le plus simple d’ambrota renvoie à 

des objets immortels11, et offre ainsi une proximité conceptuelle entre les 

ambrota et les corps célestes et divins. (3) (Des particules d’air.) Le pluriel 

suggère qu’Empédocle pensait l’air sous forme de particules. Dans la 

physique empédocléenne, la notion de particules ou de masses minuscules, 

valable pour les quatre éléments, pourrait s’appuyer sur quelques 

témoignages anciens réunis sous DK 31 A 43 : Aristote, De generatione et 

corruptione, 334 a 26-30, Aétius, I, 13, 1 et I, 17,3, Galien, In Hippocratis de 

natura hominis librum commentarii, III, 15.49.13-50.312 . (4) (Des daimones -

poussières.) L’éther est considéré comme la substance du ciel et de l’âme. Le

pluriel ambrota signalerait les âmes divines.

 Même si Empédocle a bien conçu que toute matière pouvait exister sous 

forme de masses de grosseurs différentes, c’est autre chose de dire que de 

petites masses, appelées particules, sont visibles lorsque celles-ci sont faites 

d’air. (4) (Des daimones - poussières.) Il est vrai que chez Leucippe et 

Démocrite les âmes sont comparées à des poussières (ξύσματα). Chez 

certains pythagoriciens l’âme serait même ces poussières (Aristote, De l’âme,

403 b 31 - 404 a 18). Mais on s’étonnera que des poussières 

(Sonnenstäubchen) dans des rayons de soleil (Sonnenstrahlen) soient 
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comprises par Empédocle (et Pausanias) comme des particules d’air, et non 

pas comme des particules de terre ou même de feu. Selon P. Kingsley et 

Gemelli Marciano, les daimones (fr. 115.5) sont les âmes faites d’éther, qu’il 

faudrait qualifier d’impur pendant l’exil ici-bas. Mais cette impureté permet-

elle de dire que les daimones sont des poussières ? On doutera du fait 

qu’Empédocle puisse parler des daimones comme étant des ambrota, en 

prenant ambrota pour les Immortels, athanatoi. Et que des âmes célestes 

soient données à voir à Pausanias. Aucun des quatre types d’interprétation 

que nous avons rapportés n’explique pourquoi Empédocle a choisi le mot 

ambrota pour désigner ce qu’il veut désigner. Pour les corps célestes, le mot 

μετέωρα aurait pu être choisi. Pour l’air ou bien les particules d’air ou bien 

encore les zones de l’air, les mots ἠέρα ou αἰθέρα auraient pu faire partie 

d’une expression explicite. Pour les daimones- poussières divines, le vers 

permettait d’introduire δαίμονες. Mais Empédocle a choisi ἄμβροτα. S’il fallait 

résumer la situation présente concernant les ambrota, ce que W.K.C. Guthrie 

disait, déjà en 1965, serait encore d’actualité : « Verse 4 must […] describe 

the air, but its exact text and meaning are uncertain. […] the line remains 

obscure21. » L’obscurité du mot pour dire la chose demeure. Et c’est bien là 

ce qui retient notre attention. Il ne nous suffit pas de tenir la conclusion – 

l’éther ou l’air –, nous voulons en savoir plus sur le cheminement 

d’Empédocle. En outre, rien ne garantit a priori que le vrai sens d’ambrota ne 

soit qu’un détail, sans conséquence. Qu’est-ce qui devait être présent à 

l’esprit de Pausanias pour lui permettre de comprendre assez rapidement le 

mot ambrota ? Je proposerai ici une explication qui 21 W.K.C. Guthrie, A 

History of Greek philosophy, II, 1965, p. 159. – J’ai jusqu’ici passé sous 

silence la position de U. Wilamowitz-Moellendorff (« Lesefrüchte », Hermes 

65, 3, 1930 p. 247-248), parce que sa compréhension des ambrota repose 

sur une inversion d’ordre des vers 4 et 5, si bien que ὅσσα au vers 4 (devenu

5) s’étendrait aux neutres pluriels du vers 6. En n’associant pas les ambrota à

l’air, Wilamowitz ajoute un peu plus à l’obscurité. Voici ce qu’il conclut : « So 

sehen wir an Naturdingen, die uns ἄμβροτα scheinen, weil ohne sie die Natur
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gar nicht bestehen kann, die entgegengesetzten Eigenschaften ». Wilamowitz

assimile les ambrota aux choses de la Nature que l’on peut voir sur terre. 

exige (a) une connaissance d’Homère, à laquelle Empédocle fait souvent 

appel, et (b) une prise en compte de l’identité d’Héra et de l’air, en accord 

avec ce qu’Aétius livre du fr. 6 et de son interprétation. On m’accordera 

d’emblée que Pausanias connaissait Homère et pouvait saisir les allusions 

poétiques d’Empédocle qui renvoient à Homère. Mais on ne m’accordera pas

aussi facilement que Pausanias considérait que l’air signe la présence 

d’Héra. Pourtant cette supposition est fondamentale ; la suite de 

l’argumentation espère montrer que la déesse empédocléenne Héra et les 

ambrota sont liés. Relisons déjà le fragment 6.

Un nom énigmatique de l'air chez Empédocle - Pr Jean-Claude Picot

https://www.academia.edu/7742239/Un_nom_

%C3%A9nigmatique_de_lair_chez_Emp%C3%A9docle_Fr_21_4_DK
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Les méthodes spécifiques de transmission alléguées par les alchimistes, appelées 

par eux Cabale hermétique, Langue des Oiseaux, Jars, Lanternois, Gaye science ou 

Gay sçavoir … « Le Gai Savoir ou La Gaya Scienza » qui est le titre de l’une des 

oeuvres principales « du génial philosophe alchimiste de la libre pensée 

psychologique. »»a mystique en terre d’islam

Extraits du « Gai Savoir, la Gaya Scienza ! »

SAINT JANVIER

« Toi qui d’une lance de flamme

De mon âme as brisé la glace.

Et  qui  la  chasses  maintenant  vers  la

mer écumante

De ses plus hauts espoirs :

Toujours plus clair et mieux portant.

Libre dans une aimante contrainte :

Ainsi elle célèbre tes miracles.

Toi le plus beau mois de janvier. 

Gênes, janvier 1882.

Pour la nouvelle année. — Je vis encore, je pense encore : il faut encore que je vive,

car il faut encore que je pense. Sum, ergo cogito : cogito, ergo sum. Aujourd’hui je 

permets à tout le monde d’exprimer son désir et sa pensée la plus chère : et, moi 

aussi, je vais dire ce qu’aujourd’hui je souhaite de moi-même et quelle est la pensée

que, cette année, j’ai prise à cœur la première — quelle est la pensée qui devra être 

dorénavant pour moi la raison, la garantie et la douceur de vivre ! Je veux 

apprendre toujours davantage à considérer comme la beauté ce qu’il y a de 

nécessaire dans les choses : c’est ainsi que je serai de ceux qui rendent belles les 

choses. Amor fati : que cela soit dorénavant mon amour. Je ne veux pas entrer en 

guerre contre la laideur. Je ne veux pas accuser, je ne veux même pas accuser les 

accusateurs. Détourner mon regard, que ce soit là ma seule négation ! Et, somme 

toute, pour voir grand : je veux, quelle que soit la circonstance, n’être une fois 

qu’affirmateur ! »

.
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« La doctrine du but de la vie. — J’ai beau regarder les hommes, soit avec un regard

bienveillant, soit avec le mauvais œil, je les trouve toujours occupés, tous et chacun

en particulier, à une même tâche : à faire ce qui est utile à la conservation de 

l’espèce humaine. Et ce n’est certes pas à cause d’un sentiment d’amour pour cette 

espèce, mais simplement puisque, en eux, rien n’est plus ancien, plus fort, plus 

inexorable, plus invincible que cet instinct, — puisque cet instinct est précisément 

l’essence de notre espèce et de notre troupeau. Quoique l’on arrive assez 

rapidement, avec la vue basse dont on est coutumier, à séparer nettement, selon 

l’usage, à une distance de cinq pas, ses prochains en hommes utiles et nuisibles, 

bons et méchants, lorsque l’on fait un décompte général, en réfléchissant plus 

longuement sur l’ensemble, on finit par se méfier de cette épuration et de cette 

distinction et l’on y renonce complètement. L’homme le plus nuisible est peut-être 

encore le plus utile au point de vue de la conservation de l’espèce ; car il entretient 

chez lui, ou par son influence sur les autres, des instincts sans lesquels l’humanité 

serait amollie ou corrompue depuis longtemps. La haine, la joie méchante, le désir 

de rapine et de domination, et tout ce qui, pour le reste, s’appelle le mal : cela fait 

partie de l’extraordinaire économie dans la conservation de l’espèce, une économie 

coûteuse, prodigue et, en somme, excessivement insensée : — mais qui, cela est 

prouvé, a conservé jusqu’à présent notre race. Je ne sais plus, mon cher frère en 

humanité, si, en somme, tu peux vivre au détriment de l’espèce, c’est-à-dire d’une 

façon « déraisonnable » et « mauvaise » ; ce qui aurait pu nuire à l’espèce s’est 

peut-être éteint déjà depuis des milliers d’années et fait maintenant partie de ces 

choses qui, même auprès de Dieu, ne sont plus possibles. Suis tes meilleurs ou tes 

plus mauvais penchants et, avant tout, va à ta perte ! — dans les deux cas tu seras 

probablement encore, d’une façon ou d’une autre, le bienfaiteur qui encourage 

l’humanité, et, à cause de cela, tu pourras avoir tes louangeurs — et de même tes 

railleurs ! Mais tu ne trouveras jamais celui qui saurait te railler, toi l’individu, 

entièrement, même dans ce que tu as de meilleur, celui qui saurait te faire 

apercevoir, suffisamment pour répondre à la vérité, ton incommensurable pauvreté 

de mouche et de grenouille ! Pour rire sur soi-même, comme il conviendrait de rire 

— comme si la vérité partait du cœur — les meilleurs n’ont pas encore eu jusqu’à 

présent assez de véracité, les plus doués assez de génie ! Peut-être y a-t-il encore 

un avenir pour le rire ! Ce sera lorsque, la maxime : « l’espèce est tout, l’individu 

n’est rien », se sera incorporée à l’humanité, et que chacun pourra, à chaque 

moment, pénétrer dans le domaine de cette délivrance dernière, de cette ultime 
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irresponsabilité. Peut-être alors le rire se sera-t-il allié à la sagesse, peut-être ne 

restera-t-il plus que le « Gai Savoir ». En attendant il en est tout autrement, en 

attendant la comédie de l’existence n’est pas encore « devenue consciente » à elle-

même, en attendant c’est encore le temps de la tragédie, le temps des morales et 

des religions. Que signifie cette apparition toujours nouvelle de ces fondateurs de 

morales et de religions, de ces instigateurs à la lutte pour les évaluations morales, 

de ces maîtres du remords et des guerres de religion ? Que signifient ces héros sur 

de pareilles planches ? Car jusqu’à présent, ce furent bien des héros ; et tout le 

reste qui, par moments, était seul visible et très proche de nous, n’a jamais fait que 

servir à la préparation de ces héros, soit comme machinerie et comme coulisse, soit

dans le rôle de confident et de valet. (Les poètes, par exemple, furent toujours les 

valets d’une morale quelconque.) — Il va de soi que ces tragiques, eux aussi, 

travaillent dans l’intérêt de l’espèce, bien qu’ils s’imaginent peut-être travailler dans 

l’intérêt de Dieu et comme envoyés de Dieu. Eux aussi activent la vie de l’espèce, 

en activant la croyance en la vie. « Il vaut la peine de vivre — ainsi s’écrie chacun 

d’eux — la vie tire à conséquence, il y a quelque chose derrière et au-dessous 

d’elle, prenez garde ! » Cet instinct qui règne d’une façon égale chez les hommes 

supérieurs et vulgaires, l’instinct de conservation, se manifeste, de temps en temps,

sous couleur de raison, ou de passion intellectuelle ; il se présente alors, entouré 

d’une suite nombreuse de motifs, et veut, à toute force, faire oublier qu’il n’est au 

fond qu’impulsion, instinct, folie et manque de raisons. Il faut aimer la vie, car… ! Il 

faut que l’homme active sa vie et celle de son prochain, car… ! Et quels que soient 

encore tous ces « il faut » et ces « car », maintenant et dans l’avenir. Afin que tout 

ce qui arrive, nécessairement et toujours par soi-même, sans aucune fin, apparaisse

dorénavant comme ayant été fait en vue d’un but, plausible à l’homme comme 

raison et loi dernière, — le maître de Morale s’impose comme maître du but de la vie

; il invente pour cela une seconde et autre vie, et, au moyen de sa nouvelle 

mécanique, il fait sortir notre vie, ancienne et ordinaire, de ses gonds, anciens et 

ordinaires. Oui, il ne veut à aucun prix que nous nous mettions à rire de l’existence, 

ni de nous-même — ni de lui. Pour lui l’être est toujours l’être, quelque chose de 

premier, de dernier et d’immense ; pour lui il n’y a point d’espèce, de somme, de 

zéro. Ses inventions et ses appréciations auront beau être folles et fantasques, il 

aura beau méconnaître la marche de la nature et les conditions de la nature : — et 

toutes les éthiques furent jusqu’à présent insensées et contraires à la nature, au 

point que chacune d’elles aurait mené l’humanité à sa perte, si elle s’était emparée 
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de l’humanité — quoi qu’il en soit, chaque fois que « le héros » montait sur les 

planches quelque chose de nouveau était atteint, l’opposé épouvantable du rire, 

cette profonde émotion de plusieurs à la pensée : « oui, il vaut la peine que je vive ! 

oui, je suis digne de vivre ! » — la vie, et moi et toi, et nous tous, tant que nous 

sommes, nous devînmes de nouveau intéressants pour nous. — Il ne faut pas nier 

qu’à la longue le rire, la raison et la nature ont fini par se rendre maîtres de chacun 

de ces grands maîtres en téléologie : la courte tragédie a toujours fini par revenir à 

l’éternelle comédie de l’existence, et la mer au « sourire innombrable » — pour 

parler avec Eschyle — finira par couvrir de ses flots la plus grande de ces tragédies.

Mais malgré tout ce rire correcteur, somme toute, la nature humaine a été 

transformée par l’apparition toujours nouvelle de ces proclamateurs du but de la 

vie, — elle a maintenant un besoin de plus, précisément celui de voir apparaître 

toujours de nouveau de pareilles doctrines de la « fin ». L’homme est devenu peu à 

peu un animal fantasque qui aura à remplir une condition d’existence de plus que 

tout autre animale : il faut que, de temps en temps, l’homme se figure savoir 

pourquoi il existe, son espèce ne peut pas prospérer sans une confiance périodique

en la vie ! Sans la foi à la raison dans la vie. Et, toujours de nouveau, l’espèce 

humaine décrétera de temps en temps : « Il y a quelque chose sur quoi l’on n’a 

absolument pas le droit de rire ! » Et le plus prévoyant des philanthropes ajoutera : 

« Non seulement le rire et la sagesse joyeuse, mais encore le tragique, avec toute sa

sublime déraison, font partie des moyens et des nécessités pour conserver l’espèce

! » — Et par conséquent ! par conséquent ! par conséquent ! Me comprenez-vous, ô 

mes frères ? Comprenez-vous cette nouvelle loi du flux et du reflux ? Nous aussi 

nous aurons notre temps ! »

« Notre nouvel « infini ». — Savoir jusqu’où va le caractère perspectif de l’existence, ou 

même savoir si l’existence possède encore un autre caractère, si une existence sans 

explication, sans « raison », ne devient pas de la « déraison », si, d’autre part, toute 

existence n’est pas essentiellement explicative — c’est ce qui, comme de juste, ne peut 

pas être décidé par les analyses et les examens de l’intellect les plus assidus et les plus 

minutieusement scientifiques : l’esprit humain, durant cette analyse, ne pouvant faire 

autrement que de se voir sous ses formes perspectives et uniquement ainsi. Il nous est 

impossible de tourner l’angle de notre regard : il y a une curiosité sans espoir à vouloir 

connaître quelles autres espèces d’intellects et de perspectives il pourrait y avoir, par 

exemple, s’il y a des êtres qui peuvent concevoir le temps en arrière, ou tour à tour en 

avant et en arrière (par quoi on obtiendrait une autre direction de vie et une autre 
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conception de la cause et de l’effet). J’espère, cependant, que nous sommes au moins, de

nos jours, assez éloignés de ce ridicule manque de modestie de vouloir décréter de notre 

angle que ce n’est que de cet angle que l’on a le droit d’avoir des perspectives. Le monde,

au contraire, est devenu pour nous une seconde fois infini : en tant que nous ne pouvons 

pas réfuter la possibilité qu’il contienne des interprétations à l’infini. Encore une fois le 

grand frisson nous prend, — mais qui donc aurait envie de diviniser de nouveau, 

immédiatement, à l’ancienne manière, ce monstre de monde inconnu ? Adorer peut-être 

dès lors cet inconnu objectif, comme un inconnu subjectif ? Hélas, il y a trop de possibilités

d’interprétation non divines qui font partie de cette inconnue, trop de diableries, de bêtises,

de folies d’interprétation, — sans compter la nôtre, cette interprétation humaine, trop 

humaine que nous connaissons… »

« Nos éruptions. — Il y a une infinité de choses que l’humanité s’est appropriées pendant 

des stades antérieurs, mais d’une façon si faible et si embryonnaire que personne n’a pu 

en percevoir l’appropriation, des choses qui, beaucoup plus tard, peut-être après des 

siècles, jaillissent soudain à la lumière : elles sont devenues fortes et mûres dans 

l’intervalle. À certaines époques tel ou tel talent, telle ou telle vertu semblent faire 

complètement défaut, de même à certains hommes : mais on n’a qu’à attendre jusqu’aux 

enfants et petits-enfants, si l’on en a le temps, — ceux-ci apportent à la lumière l’âme de 

leurs grands-parents, cette âme dont les grands-parents eux-mêmes ne savaient rien 

encore. Souvent le fils déjà devient le révélateur de son père : celui-ci se comprend mieux 

lui-même depuis qu’il a un fils. Nous avons tous en nous des plantations et des jardins 

inconnus ; et, pour me servir d’une autre image, nous sommes tous des volcans en travail 

qui auront leur heure d’éruption : il est vrai que personne ne sait si ce moment est proche 

ou loin, Dieu lui-même l’ignore. »

« Le voyageur » parle. — Pour considérer une fois de loin notre moralité européenne, pour

la mesurer à l’étalon d’autres moralités, plus anciennes ou futures, il faut agir comme fait 

le voyageur qui veut connaître la hauteur des tours d’une ville : pour cela il quitte la ville. 

Des « pensées sur les préjugés moraux », pour le cas où elles ne devraient pas être des 

préjugés sur les préjugés, supposent une position en dehors de la morale, quelque par 

delà le bien et le mal vers quoi il faudrait monter, grimper, voler, — et, dans le cas donné, 

un par delà notre bien et notre mal, une indépendance de toute « Europe », cette dernière 

entendue comme une somme de jugements évaluateurs qui nous commandent et qui sont

entrés dans notre sang. Vouloir se placer en dehors et au-dessus, c’est peut-être là une 

petite témérité, un « tu dois » particulier et déraisonnable, car nous aussi, nous qui 

cherchons la connaissance, nous avons nos idiosyncrasies de la volonté « non 
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affranchie » — : la question est de savoir si l’on peut véritablement monter là-haut. Cela 

peut dépendre de conditions multiples. Dans l’ensemble il s’agit de savoir si nous sommes

lourds ou légers, c’est le problème de notre « poids spécifique ». Il faut être très léger pour

pousser sa volonté de la connaissance aussi loin et en quelque sorte au delà de son 

temps, pour se créer des yeux qui puissent embrasser des milliers d’années et que ce soit

le ciel clair qui se reflète dans ces yeux ! Il faut s’être détaché de beaucoup de choses qui 

nous oppressent, nous entravent, nous tiennent baissés, nous alourdissent, nous autres 

Européens d’aujourd’hui. L’homme d’un pareil au-delà, qui veut embrasser lui-même les 

évaluations supérieures de son époque, a besoin d’abord de « surmonter » en lui-même 

cette époque — c’est là sa preuve de force — et, par conséquent, non seulement son 

époque, mais encore l’opposition qu’il ressentait jusqu’à présent contre cette époque, la 

contradiction, la souffrance que lui causait cette époque, son inactualité, 

son romantisme… »

« Épilogue. — Mais en dessinant, pour finir, lentement, lentement, ce sombre point 

d’interrogation, ayant encore l’intention de rappeler au lecteur les vertus du véritable art de

lire, — hélas ! quelles vertus oubliées et inconnues ! — il m’arrive d’entendre résonner 

autour de moi un rire de farfadet, le plus méchant et le plus joyeux : les esprits de mon 

livre, eux-mêmes, se jettent sur moi, me tirent les oreilles et me rappellent à l’ordre. 

« Nous n’y tenons plus — ainsi m’interpellent-ils — ; au diable avec cette musique sombre

et noire comme la robe d’un corbeau. La clarté du matin ne brille-t-elle pas autour de 

nous ? Ne sommes-nous pas entourés d’une verte et molle pelouse, le royaume de la 

danse ? Y eut-il jamais une meilleure heure pour être joyeux ? Qui veut entonner un chant,

un chant du matin, tellement ensoleillé, tellement léger, si aérien qu’il ne chasse pas les 

idées noires, mais qu’il les invite à chanter avec lui, à danser avec lui ? Nous aimons 

mieux encore la mélodie d’une stupide cornemuse paysanne que de tels sons mystérieux, 

de tels chants de crapauds sonnants, de telles voix des tombeaux, de tels sifflements de 

marmottes, par quoi vous nous avez régalés jusqu’à présent, dans votre sauvage solitude,

Monsieur l’ermite et musicien de l’avenir ! Non ! Ne venez pas avec de pareils sons ! 

Entonnons des mélodies plus agréables et plus joyeuses ! » — Êtes-vous satisfaits ainsi, 

mes impatients amis ? Eh bien ! Qui donc ne vous obéirait pas volontiers ? Ma cornemuse

est prête, ma gorge aussi — il en sortira peut-être des sons rudes, arrangez-vous-en ! 

nous sommes en montagne ! Mais ce que je vous ferai entendre sera du moins nouveau ; 

et, si vous ne le comprenez pas, si les paroles du chanteur vous sont inintelligibles, 

qu’importe ! C’est là la « malédiction du chanteur ». Vous entendrez d’autant plus 

distinctement sa musique et sa mélodie, vous danserez d’autant mieux au son de son 

pipeau. Voulez-vous cela ?… »
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PYTHAGORE,

Le ROI Alchimiste et Mystique de la connaissance de Soi !

« Le fragment 129 d’Empédocle est bien connu : il célèbre le savoir prodigieux et le pouvoir 

des prapides d’un Super-Sage du passé en qui les sources citatrices et les interprètes modernes 

ont reconnu Pythagore de Samos. Mais est-ce que cette identification est assurée ? Est-elle 

fondée sur une documentation fiable ? Repose-t-elle sur de bons arguments ? D’autre part, 

que fait exactement le personnage tant admiré et vénéré par Empédocle, et en quoi ce qu’il 

fait rappelle-t-il Pythagore ? »

Extrait du texte : 

« Le Pentalogue de Pythagore », Salvatore Mongiardo

« La conversion religieuse de Pythagore indique un grand changement. Il s'agissait 

plutôt pour lui d'une convergence vers une religiosité qui reposait sur un modèle 

éthique. Pour cette raison, il n'accordait pas beaucoup d'importance à la religion 

d'origine des peuples, estimant que chacun devait garder celle reçue dans son 

propre pays d'origine pour éviter des lacérations douloureuses. Mais elle devait être

libérée des éléments irrationnels. Pythagore Fut toujours très religieux dans son 

âme et dans son comportement et en même temps un critique sévère des religions 

de son temps. La religion grecque en particulier, alourdie par toutes les formes 

mythiques, offensait finalement la divinité : Jupiter, Artémis et Apollon lui-même 

n'étaient pas pour lui rationnellement acceptables. En d'autres termes, il imaginait 

la divinité non pas comme une personne, mais comme une dimension supérieure 

vers laquelle chaque personne humaine devait tendre. Au fond, la même attitude 

libératrice était appliquée au théorème du triangle rectangle, qu'il libéra de la 

limitation imposée par le triangle sacré ayant les proportions fixes des côtés : 3, 4 et

5. Pythagore apparaît toujours comme un libérateur tant en politique qu’en 

mathématique et même dans la religion.

L'amitié

Après le premier principe, la liberté, nous passons maintenant au deuxième :

l'amitié (filìa).

L'amitié et l'amour ont en grec la même signification, bien que plus tard - en 
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particulier dans le Nouveau Testament - pour dire amour a prévalu le mot agàpe. 

L'amitié est la pierre angulaire de la doctrine pythagoricienne et il me semble donc 

approprié de rapporter à la fois l'en-tête et de nombreux passages du chapitre 

XXXIII de Jamblique, précieux pour l'étendue de la discussion. Il comprend 

également des élaborations postérieures à Pythagore, qui démontrent comment ce 

principe a pénétré la conscience.Voici l'intitulé du chapitre XXXIII :

Autour de l'amitié : dans quelle mesure Pythagore lui-même n'était-il pourvu, et 

qu'elle en était la nature ; comment il l'étendait à tous, combien de formes en 

établissait-il et quelles œuvres conformes aux coutumes de l'amitié les 

pythagoriciens accomplirent.

Texte du chapitre XXXIII (Jamblique 229 et suiv.) : Concernant l'amitié universelle, 

Pythagore transmit un enseignement merveilleusement perspicace : il s'agissait de 

l'amitié des dieux envers les hommes, à travers la piété religieuse et le culte fondé 

sur une connaissance rationnelle ; des doctrines entre elles, en général de l'âme 

pour le corps et de la raison pour les facultés irrationnelles, grâce à la philosophie 

contemplative et spéculative qui lui est propre ; des hommes les uns pour les 

autres : parmi les citoyens entre eux par le strict respect de la loi, parmi les 

étrangers par la science exacte de la nature humaine, de l'homme pour la femme, 

les enfants, les frères et les proches, en vertu d'un sentiment indissoluble 

d’appartenance à une communauté.

 

 L'amitié, en somme, de tous pour tous, et même envers certains animaux, à travers 

un sentiment de justice (dans le texte grec di-kaiosyne : justesse ou équité ) et 

d'union naturelle et de solidarité ; l'amitié du corps mortel avec soi-même...

Le chapitre se poursuit avec la narration d'épisodes célèbres d'amitié entre les 

Pythagoriciens Finzia et Damon de Syracuse, Clinia de Tarente et Proro de Cyrène, 

et enfin Thestor de Poseidonia (Paestum) et Timarida de Paros. La discussion se 

termine comme suit :
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Ce sont donc de nobles et appropriés témoignages d'amitié des pythagoriciens ; 

mais encore plus digne d'admiration est ce qu'ils affirment sur la communion des 

biens divins, l'harmonie d'esprit et l'âme divine. Souvent, ils s'adressaient l’un 

l'autre l'exhortation à ne pas détruire l'élément divin qui est en nous. Ainsi, toute la 

sollicitude pour l'amitié qu'ils avaient en agissant et en parlant visait en un certain 

sens à fusionner et à ne faire qu'un tout avec la divinité, à entrer en communion 

avec l'esprit et avec l'âme de la divinité. Rien de plus noble pouvait être trouvé, ni 

entre les discours qui se font, ni entre les différentes coutumes de la vie.

Diogène Laërce (16) rappelle :

Vos relations avec les autres sont telles que vous ne faites pas de vos amis des 

ennemis, mais plutôt se faire des amis avec ses ennemis... Même l'amitié est une 

égalité harmonieuse.

Le végétarisme

L'alimentation humaine à base de produits végétaux (phytophagie) est le sujet sur 

lequel nos trois auteurs écrivent abondamment, notamment Jamblique (168-169) :

 Désormais Pythagore, dans l'intention d'inculquer ce sentiment de familiarité parmi

les hommes, favorisa la communion avec les animaux, qui font également partie de 

la liste des êtres vivants, les exhortant à les considérer comme leurs parents et 

amis, de sorte qu’on ne doit pas leur faire de mal, ni les tuer ni les manger. Celui 

donc qui avait rapproché les hommes des animaux - pour la raison qu’ils sont faits 

à partir des mêmes éléments que nous et comme nous, ils participent à la vie, ce 

qui est commun à tous - à bien plus forte raison le faisait-il avec ceux qui ont en 

part une âme de même sorte, c’est-à-dire une âme rationnelle ?

Encore Jamblique (186) :

 Parmi les nombreuses raisons pour lesquelles Pythagore formula le précepte de

s’abstenir d’animaux, il y a aussi le fait que cette coutume favorise la paix. En fait, si

les hommes sont accoutumés à détester le meurtre des animaux comme quelque 
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chose qui va contre la loi et qui est contre nature, il aurait été encore plus impie de 

tuer un homme et plus aucune guerre n'aurait été menée.

La guerre est pourvoyeuse et législatrice de meurtres,

d’ailleurs elle vit et tire sa force de ces meurtres

 Jamblique (108) résume la doctrine pythagoricienne sur les animaux en déclarant 

qu'ils sont liés à nous par un lien de fraternité(adelfòtes). 

Diogène Laërce (13) souligne également :

Pythagore interdisait non seulement de tuer, mais aussi de manger des animaux, 

qui ont, comme nous, le privilège de posséder une âme. Ce fut le prétexte, en 

réalité, pour ordonner de s'abstenir de la chair des animaux, voulant éduquer et 

habituer les hommes à une subsistance frugale, afin qu'ils puissent facilement se 

nourrir avec des aliments qui n'ont pas besoin de feu et satisfaire leur soif avec de 

l'eau simple ; de là découlent la santé du corps et l’acuité  de l'âme...

Si l'homme tue l'animal, la violence infligée à l'animal se retourne contre lui. Ceci 

est toujours vrai, comme est toujours vrai que le carré de l'hypoténuse de tout 

triangle rectangle est égal à la somme des carrés construits sur les côtés.

Depuis vingt-cinq siècles, Pythagore nous met en garde contre l'origine 

de la violence, le feu inextinguible qui dévore l'humanité : Tant que les 

abattoirs seront remplis d'animaux tués par les hommes, les arsenaux 

de guerre seront pleins d'armes pour tuer des hommes. »

https://www.academia.edu/43288329/Le_Pentalogue_de_Pythagore?

email_work_card=title
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Pythagorisme et Alchymie, Stéphane Feye

« Le grand Pythagore, le maître de tous les philosophes grecs de l’Antiquité, dont Isocrate 
dit qu’il a inventé le terme même de «philosophie» et l’avait introduit en Grèce, ce grand 
aède (chantre-connaisseur) qui chantait Homère en s’accordant de la lyre-ce grand 
annonciateur de l’éternel retour de l’âge d’or qui n’est autre que le grand œuvre 
alchymique, ce grand poète auquel on a attribué les Vers d’or  (comme c’est curieux!), 
celui que son disciple Lysis appelait le maître angélique, c’est-à-dire l’Adepte du Grand 
Art, ce fondateur d’une école secrète qui s’est répandue jusqu’à nos jours dans le monde 
habité et qui n’est que l’enseignement de l’art sacerdotal et secret des Égyptiens, c’est-à-
dire de l’alchymie, ce Pythagore thaumaturge, dis-je, est à la fois un personnage 
historique ayant vécu environ 600 ans avant J.-C. et à la fois un voile du véritable Soleil 
terrestre divin et éternel qui doit régénérer les hommes tant corporellement que 
spirituellement, en se réveillant et en se révélant en eux et en se manifestant dans le 
monde. Ce maître-là, «notre maître», s’est manifesté, se manifeste, et se manifestera 
encore dans le monde sous des voiles très différents, mais puissions-nous le reconnaître 
à temps, sans nous disputer ses vêtements !
Voilà pourquoi, selon ses disciples, il enseignait qu’il fallait délivrer le noàj
 que nous avons en nous, de ses liens et de ses attaches, sans quoi on ne pourrait rien 
apprendre. Car c’est ce sens, disait-il, qui voit tout et entend tout. Tout le
reste est sourd et aveugle. Ce noàj est qualifié par Homère de œmpedoj
, «fixe», ou plus exactement selon l’étymologie «dans le  pied» 
, et les philosophes en parlent comme d’un métal qui doit s’extraire de la mine. 
Et pourtant, ce sens provient d’en haut; c’est pourquoi un des admirables
Vers d’or  dit: Prenant pour guide l’excellente pensée d’en haut.
Cette confusion entre le personnage historique et la réalité divine qu’il occulte, 
 fait que le «maître»  (appelons-le ainsi!) a toujours eu, au cours de l’histoire,
 deux sortes de disciples: ceux de l’extérieur, aveugles et sourds, et ceux de l’intérieur,
 ceux dont le noàj  est éveillé. Voici en quels termes Porphyre l’indique:
Cet enseignement-là, qui était de premier ordre, finit par s’éteindre.
C’est ainsi que rien n’a été capté des doctrines enseignées sous le
couvert de cette philosophie et réclamées par le public: elles étaient
bâtardes et mal entendues car ceux qui les divulguaient n’étaient
pas pythagoriciens en droite ligne.
Et tristement, il ajoute plus loin:
Après les malheurs qui frappèrent ces hommes [un jaloux avait fait
brûler la maison où ils étaient réunis], la science qui jusqu’alors
avait été tenue secrète dans les cœurs, disparut ; seules restèrent en
mémoire des choses peu compréhensibles pour les profanes
C’est de ces cendres, Mesdames et Messieurs, qu’un jour le
phénix renaîtra… » https://www.academia.edu/44146946/Pythagorisme_et_Alchymie
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Et avant de prendre congés de vous, chers lecteurs, je vais laisser la parole à ce si 

cher Friedrich Nietzsche en empruntant une ultime fois, quelques passages 

lumineux du dernier chapitre de “ Ainsi parlait Zarathoustra “, le Livre Déclencheur, 

l’Oeuvre Révélatrice en Moi d’un mystère et d’un secret enfoui profondément dans 

notre mémoire collective ; cette âme soeur éternelle ; l’âme de minuit associée aux 

Principes paradoxaux Zoroastriens ; ce Graal de tous les Graal, ou bien encore, ce 

Gradale de tous les “ Gradale “ dans le génial livre Baudolino “, pour évoquer les 

mânes si subtiles de l’auteur de ” la Tocante pendulaire de Foucault “ : Umberto 

Eco … sans oublier « L'île du jour d'avant », mon roman préféré !  

“ Vieille cloche ! Douce lyre ! toutes les douleurs t’ont déchiré le cœur, la douleur du

père, la douleur des ancêtres, la douleur des premiers parents, ton discours est 

devenu mûr, – mûr comme l’automne doré et l’après-midi, comme mon cœur de 

solitaire – maintenant tu parles : le monde lui-même est devenu mûr, le raisin brunit.

– maintenant il veut mourir, mourir de bonheur. Ô hommes supérieurs, ne le sentez-

vous pas ? Secrètement une odeur monte, – un parfum et une odeur d’éternité, une 

odeur de vin doré, bruni et divinement rosé de vieux bonheur, – un bonheur enivré 

de mourir, un bonheur de minuit qui chante : le monde est profond et plus profond 

que ne pensait le jour. Laisse-moi ! Laisse-moi ! Je suis trop pur pour toi. Ne me 

touche pas ! Mon monde ne vient-il pas de s’accomplir ? Ma peau est trop pure pour

tes mains. Laisse-moi, jour sombre, bête et lourd ! L’heure de minuit n’est-elle pas 

plus claire ? Les plus purs doivent être les maîtres du monde, les moins connus, les

plus forts, les âmes de minuit qui sont plus claires et plus profondes que tous les 

jours.”

“  Ô  hommes  supérieurs,  que  vous  en  semble  ?  Suis-je  un  devin  ?  suis-je  un

rêveur ? suis-je un homme ivre ? un interprète des songes ? une cloche de minuit ?

Une goutte de rosée ? une vapeur et un parfum de l’éternité ! Ne l’entendez-vous
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pas ? Ne le sentez-vous pas ? Mon monde vient de s’accomplir, minuit c’est aussi

midi. La douleur est aussi une joie, la malédiction est aussi une bénédiction, la nuit

est aussi un soleil, – éloignez-vous, ou bien l’on vous enseignera qu’un sage est

aussi un fou. Avez-vous jamais approuvé une joie ? Ô mes amis, alors vous avez

aussi  approuvé  toutes  les  douleurs.  Toutes  les  choses  sont  enchaînées,

enchevêtrées,  amoureuses,  –  –  vouliez-vous  jamais  qu’une  même  fois  revienne

deux fois ? Avez-vous jamais dit : « Tu me plais, bonheur ! Moment ! Clin d’œil ! »

C’est  ainsi  que  vous  voudriez  que  tout  revienne  !  –  tout  de  nouveau,  tout

éternellement, tout enchaîné, enchevêtré,  amoureux,  ô c’est ainsi que vous avez

aimé le monde, – – vous qui êtes éternels, vous l’aimez éternellement et toujours :

et vous dites aussi à la douleur : passe, mais reviens : car toute joie veut – l’éternité

! “

“ Toute joie veut l’éternité de toutes choses, elle veut du miel, du levain, une heure

de  minuit  pleine  d’ivresse,  elle  veut  la  consolation  des  larmes  versées  sur  les

tombes, elle veut le couchant doré – – que ne veut-elle pas, la joie ! Elle est plus

assoiffée, plus cordiale, plus affamée, plus épouvantable, plus secrète que toute

douleur, elle se veut elle même, elle se mord elle-même, la volonté de l’anneau lutte

en elle, – – elle veut de l’amour, elle veut de la haine, elle est dans l’abondance, elle

donne, elle jette loin d’elle, elle mendie pour que quelqu’un veuille la prendre, elle

remercie celui  qui  la  prend. Elle  aimerait  être haïe,  –  la  joie est  tellement riche

qu’elle à soif de douleur, d’enfer, de haine, de honte, de ce qui est estropié, soif du

monde, – car ce monde, oh vous le connaissez ! Ô hommes supérieurs, c’est après

vous qu’elle languit, la joie, l’effrénée, la bienheureuse, – elle languit, après votre

douleur,  vous  qui  êtes  manqués !  Toute  joie  éternelle  languit  après  les  choses

manquées. Car toute joie se veut elle-même, c’est pourquoi elle veut la peine ! Ô

bonheur, ô douleur ! Oh brise-toi, cœur ! Hommes supérieurs, apprenez-le donc, la

joie  veut  l’éternité,  –  la  joie  veut  l’éternité  de  toutes  choses,  veut  la  profonde

éternité ! “
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“  Ô hommes supérieurs, il  est près de minuit  :  je veux donc vous dire quelque

chose à l’oreille, quelque chose que cette vieille cloche m’a dit à l’oreille, – avec

autant de secret, d’épouvante et de cordialité, qu’a mis à m’en parler cette vieille

cloche  de  minuit  qui  a  plus  vécus  qu’un  seul  homme :  –  qui  compta  déjà  les

battements douloureux des cœurs de vos pères – hélas ! hélas ! comme elle soupire

! comme elle rit en rêve ! la vieille heure de minuit, profonde, profonde ! “

“  Silence ! Silence ! On entend bien des choses qui n’osent pas se dire de jour ;

mais maintenant que l’air est pur, que le bruit de vos cœurs s’est tu, lui aussi, –

maintenant les choses parlent et s’entendent,  maintenant elles glissent dans les

âmes nocturnes dont les veilles se prolongent : hélas ! hélas ! comme elle soupire !

comme elle rit en rêve ! – n’entends-tu pas comme elle te parle à toi secrètement,

avec  épouvante  et  cordialité,  la  vieille  heure  de  minuit,  profonde,  profonde  !  Ô

homme, prends garde ! “

“ Avez-vous maintenant appris mon chant ? Avez-vous deviné ce qu’il veut dire ? Eh

bien ! Allons ! Hommes supérieurs, chantez mon chant, chantez à la ronde ! Chantez

maintenant vous-mêmes le chant, dont le nom est « encore une fois », dont le sens 

est « dans toute éternité » ! – chantez, ô hommes supérieurs, chantez à la ronde le 

chant de Zarathoustra ! Ô homme ! Prends garde ! Que dit minuit profond ? « J’ai 

dormi, j’ai dormi, – « D’un profond sommeil je me suis éveillé : – « Le monde est 

profond, « et plus profond que ne pensait le jour « Profonde est sa douleur, – « La 

joie plus profonde que la peine. « La douleur dit : passe et finis ! « Mais toute joie 

veut l’éternité, « – veut la profonde éternité ! » 
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   “ AVANT LE LEVER DU SOLEIL

Ô ciel au-dessus de moi, ciel clair, ciel profond ! abîme de lumière ! En te contemplant

je frissonne de désir divin.

Me jeter à ta hauteur — c’est là ma profondeur ! M’abriter sous ta pureté, — c’est là

mon innocence !

Le dieu est voilé par sa beauté : c’est ainsi que tu caches tes étoiles. Tu ne parles

point : c’est ainsi que tu m’annonces ta sagesse.

Aujourd’hui tu t’es levé pour moi, muet sur les mers écumantes ; ton amour et ta

pudeur se révèlent à mon âme écumante.

Tu es venu à moi, beau et voilé de ta beauté, tu me parles sans paroles, te révélant

par ta sagesse :

Ô que n’ai-je deviné toutes les pudeurs de ton âme ! tu es venu à moi, avant le soleil,

à moi qui suis le plus solitaire.

Nous  sommes  amis  depuis  toujours  :  notre  tristesse,  notre  épouvante  et  notre

profondeur nous sont communes ; le soleil même nous est commun.

Nous ne nous parlons pas parce que nous savons trop de choses : — nous nous

taisons et, par des sourires, nous nous communiquons notre savoir.

N’es-tu  pas  la  lumière  jaillie  de  mon  foyer  ?  n’es-tu  pas  l’âme-sœur  de  mon

intelligence ?

Nous avons tout appris ensemble ; ensemble nous avons appris à nous élever au-

dessus de nous, vers nous-mêmes et à avoir  des sourires sans nuages :  — — sans

nuages,  souriant  avec  des  yeux  clairs,  à  travers  des  lointains  immenses,  quand,  au-

dessous de nous bouillonnent, comme la pluie, la contrainte et le but et la faute.

Et quand je marchais seul, de quoi mon âme avait-elle faim dans les nuits et sur les

sentiers  de  l’erreur  ?  Et  quand  je  gravissais  les  montagnes  qui cherchais-je  sur  les

sommets, si ce n’est toi ?

Et tous mes voyages et toutes mes ascensions : qu’était-ce sinon un besoin et un
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expédient pour le malhabile ? — toute ma volonté n’a pas d’autre but que celui de prendre

son vol, de voler dans le ciel !

Et qu’est-ce que je haïssais plus que les nuages qui passent et tout ce qui te ternit ?

Je haïssais même ma propre haine puisqu’elle te ternissait !

J’en  veux  aux  nuages  qui  passent,  ces  chats  sauvages  qui  rampent  :  ils  nous

prennent à tous deux ce que nous avons en commun, — l’immense et infinie affirmation

des choses.

Nous en voulons à ces médiateurs et à ces mêleurs, les nuages qui passent : à ces

êtres mixtes et indécis, qui ne savent ni bénir ni maudire du fond du cœur.

Je préfère me cacher dans le tonneau sans voir le ciel ou m’enfouir dans l’abîme, que

de te voir toi, ciel de lumière, terni par les nuages qui passent !

Et souvent j’ai eu envie de les fixer avec des éclairs dorés, et, pareil au tonnerre, de

battre la timbale sur leur ventre de chaudron : — — timbalier en colère, puisqu’ils me

dérobent ton affirmation, ciel pur au-dessus de moi !  ciel  clair !  abîme de lumière ! —

puisqu’ils te dérobent mon affirmation !

Car je préfère le bruit et le tonnerre et les outrages du mauvais temps, à ce repos de

chats, circonspect et hésitant ; et, parmi les hommes eux aussi, ce sont ces êtres mixtes

et indécis marchant à pas de loups, ces nuages qui passent, doutant et hésitant que je

hais le plus.

Et « qui ne sait bénir doit  apprendre à maudire ! » — ce clair enseignement m’est

tombé d’un ciel clair, cette étoile brille à mon ciel, même dans les nuits noires.

Mais moi je bénis et j’affirme toujours, pourvu que tu sois autour de moi, ciel clair,

abîme de lumière !  — c’est  alors que je porte dans tous les abîmes ma bienfaisante

affirmation.

Je suis devenu celui qui bénit et qui affirme : et j’ai longtemps lutté pour cela ; je fus

un lutteur, afin d’avoir un jour les mains libres pour bénir.

Ceci cependant est ma bénédiction : être au-dessus de chaque chose comme son

propre ciel, son toit arrondi, sa cloche d’azur et son éternelle quiétude : et bienheureux
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celui qui bénit ainsi !

Car toutes les choses sont baptisées à la source de l’éternité, par delà le bien et le

mal ;  mais le bien et le mal ne sont eux-mêmes que des ombres fugitives, d’humides

afflictions et des nuages passagers.

En vérité, c’est une bénédiction et non une malédiction que d’enseigner : « Sur toutes

choses, se trouve le ciel hasard, le ciel innocence, le ciel à peu près, le ciel pétulance. »

« Par hasard » — c’est là la plus vieille noblesse du monde, je l’ai rendue à toutes les

choses, je les ai délivrées de la servitude du but.

Cette liberté et cette sérénité célestes, je les ai placées comme des cloches d’azur sur

toutes  les  choses,  lorsque  j’ai  enseigné  qu’au-dessus  d’elles,  et  par  elles,  aucune  «

volonté éternelle » — n’affirmait sa volonté.

J’ai mis en place de cette volonté, cette pétulance et cette folie, lorsque j’ai enseigné :

« Il y a une chose qui sera toujours impossible — c’est d’être raisonnable ! »

Un peu de raison cependant, un grain de sagesse, dispersé d’étoile en étoile, — ce

levain est mêlé à toutes choses : c’est à cause de la folie que la sagesse est mêlée à

toutes les choses !

Un peu de sagesse est possible ; mais j’ai trouvé dans toutes choses cette certitude

bienheureuse : elles préfèrent danser sur les pieds du hasard.

Ô ciel au-dessus de moi, ciel pur et haut ! Ceci est maintenant pour moi ta pureté qu’il

n’existe pas d’éternelles araignées et de toile d’araignée de la raison : —

— que tu sois un lieu de danse pour les hasards divins, que tu sois une table divine

pour le jeu de dés et les joueurs divins ! —

Mais tu rougis ? Ai-je dit des choses inexprimables ? Ai-je maudi en voulant te bénir ?

Ou bien est-ce la honte d’être deux qui te fait rougir ? — Me dis-tu de m’en aller et de

me taire puisque maintenant — le jour vient ?

Le monde est profond — : et plus profond que le jour ne l’a jamais pensé. Il y a des

choses qu’il faut taire devant le jour. Mais le jour vient : séparons-nous donc !

Ô ciel au-dessus de moi, ciel pudique et ardent ! Ô bonheur avant le soleil levant ! Le
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jour vient : séparons-nous donc ! — “

Ainsi parlait Zarathoustra !

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Message à l'intention de Mesdames et Messieurs de la communauté nietzschéenne,

Mesdames et Messieurs de la communauté nietzschéenne, grâce à la lecture de vos 

ouvrages et les traductions de Friedrich Nietzsche, vous m’aviez donné l'opportunité 

d'acquérir les codes d'accès pour débuter dans l’étude de la Pensée du génial Philosophe.

ce qui m’aura donné, bien des années plus tard, l’envie d’explorer plus avant l’Oeuvre de 

ce défricheur d’éternité, et je tenais à vous en remercier tout particulièrement, tout comme 

la contribution de ce cher Pierre Héber-Suffrin à l’édition de mon autobiographie aura été 

déterminante ; cependant ma personne importe peu dans “ cette Aventure de notre 

évolution collective et cette Odyssée de la Renaissance de la Pensée Psychologique 

Humaine “, c’est pourquoi, je n’ai qu’une seule espérance dorénavant, l’espérance que la 

monumentale contribution de Friedrich Nietzsche à la Fondation des bases d’une Science 

Universelle soit reconnue par toutes les Institutions internationales et comme je l’ai écrit à 

maintes reprises tout au long de mon Témoignage : Je souhaite ardemment que les 

Chercheurs de mon Pays, la France, soient à l’origine de cette possibilité d’un Nouveau 

Monde, qu’ils s’emparent de cette redécouverte évolutionnaire Fondamentale dans le 

Dessein Spirituel de ” la Renaissance de notre Humanité “ comme l’écrivait Albert Camus 

en parlant de Nietzsche dans “ L’homme révolté “ : “ Nietzsche n’a jamais pensé qu’en 

fonction d’une apocalypse à venir, non pour l’exalter, car il devinait le visage sordide et 

calculateur que cette apocalypse finirait par prendre, mais pour l’éviter et la transformer en

renaissance. “

Je fais un rêve, Mesdames et Messieurs les Chercheurs, le rêve que la France 

redevienne un Phare pour toutes les autres Nations et qu’ainsi, elle montre le Cap 

de la Délivrance et du Réenchantement de notre Monde grâce à la Future science de

la Reliance et de la Guidance Psychologiques Quantiques ... et j’aime autant vous 
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dire que tout là haut, de leurs promontoire Paradisiaque, Nietzsche/Zarathoustra, 

les deux scintillants Compères “, les deux Sémaphores étoilés de la Renaissance “, 

vous observent trépignant d’impatience et riant à gorges déployées… 

 Il ne me reste plus qu’à vous dire, pour reprendre l’expression échiquéenne qui est une 

invitation Chevaleresque romantique * à jouer son coup : “ A vous le trait “. 

( *Au jeu d'échecs, l'école romantique ou l'ère romantique des échecs est le nom donné à 

une conception du jeu prônant l'« attaque à tout va », un style de jeu chevaleresque et 

spectaculaire comme je l’évoque dans mon livre avec le long chapitre consacré à ” la 

Magie du Jeu d’échecs “. )

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Je ne saurais conclure mon Témoignage d’espoir et d’espérance sans évoquer et 

honorer la Mémoire de mes chers disparus, Famille, proches et moins proches et 

même, de temps à autres, mes ancêtres lointains que je me prends à tenter 

d’imaginer ; j’aime à penser que leurs Esprits bienveillants sont auprès de moi ; et 

j’ai une pensée toute particulière pour ma nièce Camille si tragiquement disparue il 

y a quelques années et que je chéris si souvent dans mon coeur …  ce présent 

Texte, j’aimerais le leurs dédier en pensée d’éternité, tout en clamant à l’adresse de 

l’Humanité : Car Nous sommes tous interreliés et connectés à l’Univers Quantique 

par delà le Temps comme je vous en ai fait la démonstration lumineuse de minuit 

avec ces merveilleux écrivains, savants et chevaliers Inspirateurs et Passeurs de 

Fraternité Éternelle. 

Quant à moi, ma mission Humanitaire achevée, je n’ai plus qu’à m’en 

retourner auprès de mes Trois amours ... Ma compagne, mon Fox terrier

et mon Âme soeur éternelle … Ma fabuleuse seconde Solitude !!!

 « Mitakuye Oyasin » 
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« Je reviendrai, avec ce soleil et cette terre, avec cet aigle et ce serpent, — non pour

une vie nouvelle, ou une meilleure vie, ou une vie ressemblante ;

— à jamais je reviendrai pour cette même et identique vie, dans le plus grand et 

aussi bien le plus petit, pour à nouveau de toutes choses enseigner le retour 

éternel, — » 

… Les temps sont plus que mûrs pour enseigner le retour des âmes soeurs 

éternelles ... même le Président de la république, lors de ses derniers voeux à la 

presse, a parlé de ce Principe Spirituel en chacun de nous qu’il faudra se réapproprier 

de toute urgence !

“ Personne n’est responsable du fait que l’homme existe, qu’il est conformé de telle 

ou telle façon, qu’il se trouve dans telles conditions, dans tel milieu. La fatalité de 

son être n’est pas à séparer de la fatalité de tout ce qui fut et de tout ce qui sera. 

L’homme n’est pas la conséquence d’une intention propre, d’une volonté, d’un but ; 

avec lui on ne fait pas d’essai pour atteindre un « idéal d’humanité », un « idéal de 

bonheur », ou bien un « idéal de moralité », — il est absurde de vouloir faire dévier 

son être vers un but quelconque. Nous avons inventé l’idée de « but » : dans la 

réalité le « but » manque... On est nécessaire, on est un morceau de destinée, on fait

partie du tout, on est dans le tout, — il n’y a rien qui pourrait juger, mesurer, 

comparer, condamner notre existence, car ce serait là juger, mesurer, comparer et 

condamner le tout... Mais il n’y a rien en dehors du tout ! — Personne ne peut plus 

être rendu responsable, les catégories de l’être ne peuvent plus être ramenées à 

une cause première, le monde n’est plus une unité, ni comme monde sensible, ni 

comme « esprit » : cela seul est la grande délivrance, — par là l’innocence du 

devenir est rétablie... “ Friedrich Nietzsche, “ Le crépuscule des idoles. “
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Rien de ce qui s’accomplit dans notre monde ne saurait être inutile nous enseigne la 

sagesse traditionnelle, et les temps d’entropie de la fin de notre ère de l’idéologie 

matérialiste avec cette apocalypse annoncée ne sont que le signe annonciateur du retour 

prochain des âmes soeurs éternelles qui réintégreront les esprits de l’humanité à la pureté

de pensée retrouvée, avec nos pensées du coeur et de l’intuition si supra-humainement 

bienveillantes qui remplaceront progressivement un intellectualisme terre à terre “ en état 

de mort cérébrale idéologique “ ... ces futures Pensées nouvelles qui permettront de nous 

débarrasser définitivement de nos chaînes mentales et de bien d’autres légendes 

collectives pour ouvrir la voie Royale du cap de l’espérance en la reliance et en la 

guidance psychologiques quantiques…

“ ... Mon monde vient de s’accomplir, minuit c’est aussi

midi. La douleur est aussi une joie, la malédiction est

aussi une bénédiction, la nuit est aussi un soleil, –

éloignez-vous, ou bien l’on vous enseignera qu’un sage

est aussi un fou ” ... et un Messie est aussi un Principe

d’éternité de l’âme soeur qui transformera l’apocalypse

annoncée en renaissance pour notre Humanité à la

fraternité et à l’instinct retrouvés !?

“ Tout ce qui est bon sort de l’instinct -- et c’est, par

conséquent, léger, nécessaire, libre. “ Friedrich Nietzsche

Oui Mesdames et Messieurs, les temps sont plus que mûrs pour exhumer cette pensée 

d’éternité, pour remettre à l’honneur “ les idées correctes “ de ce génial

Alchimiste des temps modernes ; Friedrich Nietzsche, qui nous indique la seule et unique 

voie Royale pour la délivrance et pour la renaissance de notre Humanité.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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...

Quand il n’y en a plus, eh bien … il y en a encore et toujours avec ce 

principe merveilleux de l’inspiration chuchoteuse qui vous mènera au 

bout du bout de votre projet créatif, soyez en toujours assuré !!!

C’est pourquoi, sous le flot continu de mes révélations, toutes plus 

extraordinaires les unes que les autres, j’ai décidé de remanier mon 

texte et de rajouter une quatrième partie ; toujours en me laissant 

guider suivant l'inspiration de l’instant présent ; toujours en toute 

inconnaissance « des désirs » de mon âme soeur éternelle ! 

Il y a bien longtemps que je me suis fait une raison de ne plus chercher 

à comprendre sur les motifs profonds qui animent ma merveilleuse 

inspiratrice du soleil de mes nuits, cependant, en ce début du mois de 

décembre 2020, je puis certifier qu'avec cette ultime découverte plus 

qu'exceptionnelle, je veux parler de Pénélope, l'âme sœur éternelle 

d'Ulysse, la boucle de la Renaissance du Principe d'éternité des âmes 

sœurs est bouclée sur un merveilleux clin d'oeil de ma si facétieuse 

destinée odysséenne ... mon Odyssée homérique de Navigateur de 

l'apocalypse cérébrale et de la Renaissance des âmes soeurs éternelles 

se clôturant en apothéose avec ce mystère de tous les mystères de 

l'Odyssée d'Ulysse dévoilé...

 Cependant, c'était sans compter sur Zarathoustra qui une fois ultime se

sera approprié la révélation de la fin trois mois plus tard avec la 

révélation extraordinaire du Prophète mythique n'étant autre que 

l'inspirateur chuchoteur de l'âme sœur éternelle de Friedrich Nietzsche !
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QUATRIÈME CHAPITRE

POSTFACE ET PROSPECTIVE

 EXTRAIT DU LIVRE«  LES GRANDS INITIÉS » D'ÉDOUARD SCHURÉ (1889 )
INTRODUCTION SUR LA DOCTRINE ÉSOTÉRIQUE

 « Je suis persuadé qu’un jour viendra où le physiologiste,
le poète et le philosophe parleront la même langue
et s’entendront tous. Claude Bernard. »

«  Le plus grand mal de notre temps est que la Science et la Religion y apparaissent 
comme deux forces ennemies et irréductibles. Mal intellectuel d’autant plus 
pernicieux qu’il vient de haut et s’infiltre sourdement, mais sûrement, dans tous les 
esprits, comme un poison subtil qu’on respire dans l’air. Or, tout mal de 
l’intelligence devient à la longue un mal de l’âme et par suite un mal social.
Avant que le christianisme ne fit qu’affirmer naïvement la foi chrétienne au milieu 
d’une Europe encore à demi-barbare, comme au moyen âge, il fut la plus grande des
forces morales ; il a formé l’âme de l’homme moderne. Avant que la science, 
expérimentale, ouvertement reconstituée au seizième siècle, ne fit que revendiquer 
les droits légitimes de la raison et sa liberté illimitée, elle fut la plus grande des 
forces intellectuelles ; elle a renouvelé la face du monde, affranchi l’homme de 
chaînes séculaires et fourni à l’esprit humain des bases indestructibles. Mais 
depuis que l’Église, ne pouvant plus prouver son dogme primaire en face des 
objections de la science, s’y est enfermée comme dans une maison sans fenêtres, 
opposant la foi à la raison comme un commandement absolu et indiscutable ; 
depuis que la Science, enivrée de ses découvertes dans le monde physique, faisant 
abstraction du monde psychique et intellectuel, est devenue agnostique dans sa 
méthode, matérialiste dans ses principes comme dans sa fin ; depuis que la 
Philosophie, désorientée et impuissante entre les deux, a en quelque sorte abdiqué 
ses droits pour tomber dans un scepticisme transcendant, une scission profonde 
s’est faite dans l’âme de la société comme dans celle des individus. Ce conflit, 
d’abord nécessaire et utile, puisqu’il a établi les droits de la Raison et de la Science,
a fini par devenir une cause d’impuissance et de dessèchements. La Religion 
répond aux besoins du coeur, de là sa magie éternelle ; la Science à ceux de l’esprit 
de là sa force invincible. Mais depuis longtemps, ces puissances ne savent plus 
s’entendre. La Religion sans preuve et la Science sans espoir sont debout, l’une en 
face de l’autre, et se défient sans pouvoir se vaincre. De là une contradiction 
profonde, une guerre cachée non seulement entre l’État et l’Église mais encore 
dans la Science elle-même, dans le sein de toutes les églises et jusque dans la 
conscience de tous les individus pensants. Car, qui que nous soyons, à quelque 
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école philosophique, esthétique et sociale que nous appartenions nous portons en 
nous ces deux mondes ennemis, en apparence irréconciliables, qui naissent de 
deux besoins indestructibles de l’homme : le besoin scientifique et le besoin 
religieux. Cette situation, qui dure depuis plus de cent ans, n’a certainement pas 
peu contribué à développer les facultés humaines en les tendant les unes contre les
autres. Elle a inspiré à la poésie et à la musique des accents d’un pathétique et d’un
grandiose inouï. Mais aujourd’hui la tension prolongée et suraiguë a produit l’effet 
contraire. Comme l’abattement succède à la fièvre chez un malade, elle s’est 
changée en marasme, en dégoût, en impuissance. La Science ne s’occupe que du 
monde physique et matériel ; la philosophie morale a perdu la direction des 
intelligences ; la Religion gouverne encore dans une certaine mesure les masses, 
mais elle ne règne plus sur les sommets sociaux ; toujours grande par la charité, 
elle ne rayonne plus par la foi. Les guides intellectuels de notre temps sont des 
incrédules ou des sceptiques parfaitement sincères et loyaux. Mais ils doutent de 
leur art et se regardent en souriant comme les augures romains. En public, en privé,
ils prédisent les catastrophes sociales sans trouver le remède, ou enveloppent leurs
sombres oracles d’euphémismes prudents. Sous de tels auspices, la littérature et 
l’art ont perdu le sens du divin. Déshabituée des horizons éternels, une grande 
partie de la jeunesse a versé dans ce que ses maîtres nouveaux appellent le 
naturalisme, dégradant ainsi le beau nom de Nature. Car ce qu’ils décorent de ce 
vocable n’est que l’apologie des bas instincts, la fange du vice ou la peinture 
complaisante de nos platitudes sociales, en un mot, la négation systématique de 
l’âme et de l’intelligence.                                                                                                      
Et la pauvre Psyché ayant perdu ses ailes gémit et soupire étrangement au fond de 
ceux-là même qui l’insultent et la nient.  A force de matérialisme, de positivisme et 
de scepticisme cette fin de siècle en est arrivée à une fausse idée de la Vérité et du 
Progrès. Nos savants, qui pratiquent la méthode expérimentale de Bacon pour 
l’étude de l’univers visible avec une précision merveilleuse et d’admirables 
résultats, se font de la Vérité une idée tout extérieure et matérielle. Ils pensent qu’on
s’en rapproche à mesure qu’on accumule un plus grand nombre de faits. Dans leur 
domaine, ils ont raison. Ce qu’il y a de grave, c’est que nos philosophes et nos 
moralistes ont fini par penser de même. A ce compte, il est certain que les 
causes premières et les fins dernières resteront à jamais impénétrables à l’esprit 
humain. Car, supposez que nous sachions exactement ce qui se passe, 
matériellement parlant, dans toutes les planètes du système solaire, ce qui, soit dit 
en passant, serait une magnifique base d’induction ; supposez même que nous 
sachions quelle sorte d’habitants renferment les satellites de Sirius et de plusieurs 
étoiles de la voie lactée. Certes, il serait merveilleux de savoir tout cela, mais en 
saurions-nous davantage sur la totalité de notre amas stellaire, sans parler de la 
nébuleuse d’Andromède et de la nuée de Magellan ? - Cela fait que notre temps 
conçoit le développement de l’humanité comme la marche éternelle vers une vérité 
indéfinie,indéfinissable et à jamais inaccessible. Voilà la conception de la 
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philosophie positiviste d’Auguste Comte et de Herbert Spencer qui a prévalu de nos
jours. Or, la Vérité était tout autre chose pour les sages et les théosophes de 
l’Orient et de la Grèce. Ils savaient sans doute qu’on ne peut l’embrasser et 
l’équilibrer sans une connaissance sommaire du monde physique, mais ils savaient 
aussi qu’elle réside avant tout en nous-mêmes, dans les principes intellectuels et 
dans la vie spirituelle de l’âme. Pour eux, l’âme était la seule, la divine réalité et la 
clef de l’univers. En ramassant leur volonté à son centre en développant ses 
facultés latentes, ils atteignaient à ce foyer vivant qu’ils nommaient Dieu, dont la 
lumière fait comprendre les hommes et les êtres. Pour eux, ce que nous nommons 
le Progrès, à savoir l’histoire du monde et des hommes, n’était que l’évolution dans 
le temps et dans l’espace de cette Cause centrale et de cette Fin dernière. – Et vous 
croyez peut-être que ces théosophes furent de purs contemplatifs, des rêveurs 
impuissants, des fakirs perchés sur leurs colonnes ? Erreur. Le monde n’a pas 
connu de plus grands hommes d’action, dans le sens le plus fécond, 
le plus incalculable du mot. Ils brillent comme des étoiles de première grandeur 
dans le ciel des âmes. Ils s’appellent Krishna, Bouddha, Zoroastre, Hermès, Moïse, 
Pythagore, Jésus, et ce furent de puissants mouleurs d’esprits, de formidables 
éveilleurs d’âmes, de salutaires organisateurs de sociétés. Ne vivant que pour leur 
idée, toujours prêts à mourir, et sachant que la mort pour la Vérité est l’action 
efficace et suprême, ils ont créé les sciences et les religions, par suite les lettres et 
les arts dont le suc nous nourrit encore et nous fait vivre. Et qu’est en train de 
produire le positivisme et le scepticisme de nos jours ? Une génération sèche, sans 
idéal, sans lumière et sans foi, ne croyant ni à l’âme ni à Dieu, ni à l’avenir de 
l’humanité, ni à cette vie ni à l’autre, sans énergie dans la volonté, doutant d’elle-
même et de la liberté humaine. « C’est par leurs fruits que vous les jugerez », a dit 
Jésus. Ce mot du Maître des maîtres s’applique aux doctrines comme aux hommes. 
Oui, cette pensée s’impose : Ou la vérité est à Jamais inaccessible à l’homme, ou 
elle a été possédée dans une large mesure par les plus grands sages et les 
premiers initiateurs de la terre. Elle se trouve donc au fond de toutes les grandes 
religions et dans les livres sacrés de tous les peuples. Seulement, il faut savoir l’y 
trouver et l’en dégager. Si l’on regarde l’histoire des religions avec des yeux 
dessillés par cette vérité centrale que l’initiation intérieure peut seule donner, on 
demeure à la fois surpris et émerveillé. Ce qu’on aperçoit alors ne ressemble guère 
à ce qu’enseigne l’Église qui borne la révélation au christianisme et ne l’admet que 
dans son sens primaire. Mais cela ressemble tout aussi peu, à ce qu’enseigne la 
science purement naturaliste dans notre Université. Celle-ci se place cependant à 
un point de vue plus large. Elle met toutes les religions sur la même ligne et leur 
applique une méthode unique d’investigation. Son érudition est profonde, son zèle 
admirable, mais elle ne s’est pas encore élevée au point de vue de l’ésotérisme 
comparé, qui montre l’histoire des religions et de l’humanité sous un aspect 
entièrement nouveau. De cette hauteur, voici ce qu’on aperçoit : toutes les grandes 
religions ont une histoire extérieure et une histoire intérieure ; l’une apparente,

441



l’autre cachée. Par l’histoire extérieure, j’entends les dogmes et les mythes 
enseignés publiquement dans les temples et les écoles, reconnus dans le culte et 
les superstitions populaires. Par l’histoire intérieure, j’entends la science profonde, 
la doctrine secrète, l’action occulte des grands initiés, prophètes ou réformateurs 
qui ont créé, soutenu, propagé ces mêmes religions. La première, l’histoire 
officielle, celle qui se lit partout se passe au grand jour; elle n’en est pas moins 
obscure, embrouillée, contradictoire. La seconde, que j’appelle la tradition 
ésotérique ou la doctrine des Mystères, est très difficile à démêler. Car elle se 
passe dans le fond des temples, dans les confréries secrètes, et ses drames les 
plus saisissants se déroulent tout entiers dans l’âme des grands prophètes, qui 
n’ont confié à aucun parchemin ni à aucun disciple leurs crises suprêmes, leurs 
extases divines. Il faut la deviner. Mais une fois qu’on la voit, elle apparaît 
lumineuse, organique, toujours en harmonie avec elle-même. On pourrait aussi 
l’appeler l’histoire de la religion éternelle et universelle. En elle se montre 
le dessous des choses, l’endroit  de la conscience humaine, dont l’histoire n’offre 
que l’envers laborieux. Là, nous saisissons le point générateur de la Religion et de 
la Philosophie qui se rejoignent à l’autre bout de l’ellipse par la science intégrale. 
Ce point correspond aux vérités transcendantes. Nous y trouvons la cause, l’origine
et la fin du prodigieux travail des siècles, la Providence en ses agents terrestres. »

État des lieux de la recherche fondamentale qui n’en finit plus de chercher, de 

mathématiser et de conjecturer !

La matrice quantique. Commentaires sur « Our mathematical Universe » de Max 

Tegmark

Or les mathématiques manipulent des concepts qui, non seulement sont sans 

correspondance dans notre milieu quotidien, mais qui même sont incompréhensibles par 

notre cerveau. C'est le cas souvent cité du concept d'infini. Chacun de nous sait ce qu'il 

désigne mais renonce à lui donner un contenu concret, intéressant notamment la 

cosmologie. Qu'est-ce qu'un univers infini ? Nous sommes devant ce qui risque de 

demeurer à jamais un mystère, comme l'est le croyant devant le concept de Dieu. Faut-il 

croire sans comprendre ?Malheureusement, si l'on peut dire, les hypothèses de 

l'astronomie et de la physique modernes, soutenues par des mathématiques de plus en 

plus sophistiquées, sont pour l'essentiel invérifiables par l'observation. Autrement dit, 
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conformément à la logique scientifique ordinaire, elles devraient être abandonnées, ou 

tout au moins mises de côté en attendant des temps meilleurs. Il devrait en être  ainsi du 

big bang, des trous noirs ou de la matière noire. Ceci ne se produit pas en général, car les

cosmologistes physiciens proposent sans cesse de nouveaux éléments observables 

pouvant servir à justifier les théories inobservables qu'ils élaborent.

Conclusion: Si nous retenions ce qui précède, nous pourrions proposer quelques 

postulats, à la suite desquels nous pourrions mieux apprécier l'ouvrage du cosmologiste 

Max Tegmark. Le lecteur en trouvera ci-dessous une liste résumée :

* Les capacités neurologiques de nos cerveaux ne nous permettent pas, même associées 

aux meilleurs instruments du moment, de comprendre en profondeur tous les concepts 

proposés par la cosmologie. Citons notamment celui d'infini ou même celui de continuum 

hors du temps et de l'espace. A fortiori elles ne nous permettent pas de considérer que 

tous les concepts inventés en abondance par les mathématiques présentent un intérêt 

cosmologique quelconque. Ainsi en est-il d'un des plus simples d'entre eux, celui de « 

racine carré de moins un » mentionné dans un article précédent.Correspondent-elles à 

des univers, à des multivers ? Nous n'en savons rien. Il est possible que des cerveaux « 

augmentés » par des prothèses cognitives diverses nous donnent une meilleure 

compréhension des mystères. Nos successeurs le verront peut-être.

* L'univers est-il mathématique, qu'il s'agisse de mathématiques traditionnelles ou de 

mathématiques quantiques ? Là encore, nous n'en savons rien et cela n'a pas réellement 

d'importance. Ce qui sera de plus en plus important sera d'identifier dans le 

fonctionnement de l'univers des algorithmes permettant d'en construire des modèles 

informatiques et robotiques de plus en plus performants. Il n'est pas exclu d'envisager qu'a

l'avenir ces modèles puissent nous apparaître comme comparables en complexité à ce 

que nous croyons avoir observé de l'univers, à condition que celui-ci ne se soit pas modifé

dans l'intervalle.

* La problématique est la même, à une échelle différente, que celle intéressant la 

construction d'un cerveau artificiel. Si nous voulons construire des modèles conceptuels 
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ou robotico-informatiques du monde tel que nous l'observons, il faut procéder comme le 

fait la bonne recherche scientifique. Autrement dit, il ne faut pas exclure d'hypothèses a-

priori, même si elles ne paraissent pas vérifiables dans l'immédiat. Ces hypothèses, pour 

ne pas tomber dans la mythologie pure, devront évidemment être articulées à partir du 

corpus des connaissances du moment. Approfondir et développer scientifiquement ces 

connaissances fera inévitablement apparaître de nouveaux domaines vérifiables, ou 

falsifiables au sens donné par le philosophe des sciences Karl Popper.

* Dans ces conditions, pourquoi refuser les hypothèses concernant les multivers, qu'elles 

prennent la forme de celles présentées par Tegmark, ou d'autres encore non 

imaginables ? Nous avons rappelé plus haut que si Giordano Bruno et Galilée n'avaient 

pas imaginé la pluralité des mondes, nous en serions restés à la connaissance du cosmos

élaborée par les pasteurs chaldéens.

Les humains ne risqueraient donc rien, aujourd'hui, à parier comme le fait Tegmark et de 

nombreux théoriciens, sur la pluralités des univers. Des conséquences intéressantes et 

utiles, inimaginables aujourd'hui, pourraient en découler. D'ores et déjà ceux qui se sont 

persuadés de la « réalité » des multivers ne sont-ils pas d'une certaine façon des « 

hommes augmentés », comparés à ceux qui se complaisent à ne rien imaginer ?

“ Croire sans comprendre !!! “ : No comment, hormis que l’industrie du rétroviseur 

introspectif et rétrospectif a de beaux jours devant elle si je puis me permettre ce trait 

d’humour !

https://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/la-matrice-quantique-commentaires-148112

Nietzsche, qui disait dans le Gai Savoir à propos de la science de ses 

contemporains et de l'avenir : « une interprétation qui admet que l’on compte, que 

l’on calcule, que l’on pèse, que l’on regarde, que l’on touche, et pas autre chose, 

c’est là une balourdise et une naïveté, en admettant que ce ne soit pas de la 

démence et de l’idiotie. » et il embraye par ces considérations imparables : « Ne 
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semblerait-il pas, par contre, très probable que ce qu’il y a de plus superficiel et de 

plus extérieur à l’existence, — ce qu’il y a de plus apparent, sa croûte et sa 

matérialisation — pourrait être saisi en premier ? peut-être même exclusivement ? 

Une interprétation « scientifique » du monde, comme vous l’entendez, pourrait être 

par conséquent encore une des interprétations du monde les plus stupides, c’est-à-

dire les plus pauvres de sens : ceci dit à l’oreille et mis sur la conscience de 

messieurs les mécanistes qui aujourd’hui aiment à se mêler aux philosophes, et qui

s’imaginent absolument que la mécanique est la science des lois premières et 

dernières, sur lesquelles, comme sur un fondement, toute existence doit être 

édifiée. Cependant, un monde essentiellement mécanique serait essentiellement

dépourvu de sens ! En admettant que l’on évalue la valeur d’une musique d’après 

ce qu’elle est capable de compter, de calculer, de mettre en formules — 

combien absurde serait une telle évaluation — « scientifique » de la musique ! Qu’y 

aurait-on saisi, compris, reconnu ? Rien, littéralement rien, de ce qui chez elle est 

de la « musique » !… »

Où nous mènent ces algorithmes mathématiques !?!

A propos de ces algorithmes omniprésents désormais dans nos vies « qui obligent les 

dirigeants à croire sans comprendre », j'ai déniché cet article édifiant !

« En 2014 déjà, l’écrivain Tim Maughan a passé une semaine sur un porte-conteneur… Et

ce qui l’a le plus frappé, c’était de constater combien chaque décision était prise par la 

technologie. Du grutier au capitaine, chacun recevait des instructions via des algorithmes 

de gestion, acceptés et respectés sans conteste par des professionnels compétents, 

quand bien même ces décisions ne se motivaient d’aucune explication. Ainsi, explique-t-il, 

le capitaine du bateau recevait régulièrement des courriels automatisés lui demandant de 

ralentir le navire, sans que la compagnie maritime lui en explique la raison. Comme si 

nous avions déjà lâché prise sur la motivation des décisions et l’explicabilité du monde…

Qu’importe, tant qu’il y a de la nourriture et des vêtements dans les magasins, de l’argent 
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dans les distributeurs, des histoires sur notre Instagram… Tout semble désormais se faire 

tout seul, sans avoir besoin de s’en inquiéter ! Pourtant, ces systèmes complexes peuvent 

tomber en panne. 2020 par exemple, a permis de constater combien les chaînes 

d’approvisionnement pouvaient être sous pression, entraînant leurs lots de pénuries. Les 

chaînes d’approvisionnement subissent également régulièrement les offensives de 

logiciels malveillants… Pourtant, à ce jour, aucune défaillance n’a été réellement 

catastrophique, comme si l’effondrement lié à la complexité était finalement bien plus 

résilient qu’escompté. C’est à se demander si ces réseaux finalement ne fonctionnent pas 

trop bien, malgré leur opacité intrinsèque. Nous leur avons donné un grand pouvoir 

décisionnel pour atteindre leurs objectifs le plus efficacement possible et ils y arrivent 

relativement bien… pour autant qu’on ne les inspecte pas en détail, souligne Maughan, 

car ils ne sont pas dotés de capacité à prendre des décisions éthiques ou des jugements 

moraux sur ce qu’ils font – nous rappelant les propos de Miriam Posner sur les limites de 

la transformation logicielle de la chaîne logistique. En fait, rappelle Maughan, par sa 

conception même, le réseau de la chaîne d’approvisionnement mondial fait perdurer et 

accroît les inégalités : son rôle est de tirer parti des écarts de niveaux de vie pour faire 

produire dans des pays où cette production est la moins chère et expédier les 

marchandises à l’autre bout du monde pour les vendre à profit. Ces constats se 

prolongent jusqu’aux plateformes de streaming qui fournissent des contenus de 

divertissement illimités, au détriment des revenus de ceux qui les produisent. Tout comme 

le capitaine du porte-conteneur, nous avons de moins en moins de contrôle politique sur 

nos démocraties elles-mêmes, explique Maughan. Pour paraphraser le cinéaste Adam 

Curtis, au lieu d’élire des dirigeants visionnaires, nous ne faisons en fait que voter pour 

des cadres intermédiaires dans un système mondial complexe que personne ne contrôle 

entièrement. Le résultat de cette situation ressemble de plus en plus à un vide 

démocratique. Nous vivons à une époque où les électeurs ont un niveau record de 

méfiance envers les politiciens, en partie parce qu’ils peuvent sentir cette déconnexion, 

soutient Maughan : ils voient dans la réalité quotidienne que, malgré leurs revendications, 
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les politiciens ne peuvent pas apporter de changements, comme si nul ne pouvait plus agir

sur le système décisionnel automatisé. Pire, souligne Maughan, nombre de politiques 

pensent qu’on ne doit pas réparer le système, mais accélérer le processus de 

déréglementation, c’est-à-dire donner plus de pouvoir encore à l’automatisation en réseau.

https://www.internetactu.net/2021/01/06/degouverner/

En revanche, des chercheurs illustres tel le physicien et mathématicien Roger 

Penrose ont exposé les prémisses d'une nouvelle physique pour comprendre les 

phénomènes de la conscience, à la frontière entre neurophysiologie et physique 

quantique :  “ On ne se pose pas assez la question de savoir comment fonctionne le

cerveau, en tant que machine à se représenter le cosmos. La lecture du dernier livre

de (sir) Roger Penrose « Les cycles du temps », une nouvelle vision de l'univers » 

illustre bien la question.

Roger Penrose propose une nouvelle plongée dans les tréfonds des mystères de 

l’Univers et tente de répondre à ces trois questions fondamentales de la cosmologie

: “ Qu’y avait-il avant le Big Bang ? Quelle est la source de l’ordre qui règne dans 

l’Univers ? Quel avenir cosmique nous attend ?

Roger Penrose propose une nouvelle plongée dans les tréfonds des mystères de 

l’Univers et tente de répondre à ces trois questions fondamentales de la 

cosmologie.

Selon lui, l’Univers en expansion et en accélération pourrait créer les conditions 

pour qu’advienne un nouveau Big Bang. Passant en revue les modèles 

cosmologiques standard ou non, examinant ce qu’il en est des trous noirs ou du 

rayonnement cosmique et autres points clés de la physique contemporaine, il 

rejoint ainsi les spéculations ancestrales sur le cours du temps et les origines du 

monde. “

Roger Penrose  http://fr.wikipedia.org/wiki/Roger_Penrose
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Extrait de commentaire de lecture de l’ouvrage: “ Les ombres de l'esprit - À la 

recherche d'une science de la conscience: “ de Roger Penrose. 

“  On se rappelle que Niels Bohr ("Physique atomique et connaissance humaine",  1933-

1958) avait repéré des parentés formelles troublantes entre la physique quantique et la

théorie  de  la  connaissance  en biologie  et  en  psychologie,  mais  s'était  bien  gardé  de

chercher  à  expliquer  l'une  par  l'autre.  Depuis,  les  tentatives  d'articulation  se  sont

succédées, apportant des éclairages originaux et contrastés (E. Schrodinger, S. Lupasco,

B. d'Espagnat, M. Mugur-Schachter, etc.).

La  démarche  du  physicien  et  mathématicien  anglais  Roger  Penrose,  condisciple  de

Stephen Hawking, est assez différente. Son projet est suffisamment ambitieux, novateur,

et risqué pour mériter également le détour. Là où S. Hawking cherche à repérer les formes

de passage entre physique quantique et astrophysique relativiste, R. Penrose tente de

comprendre à quels niveaux biologiques, et de quelle manière la jonction pourrait s'opérer

entre phénomènes quantiques et  organisation  macrophysique de l'être  vivant,  jonction

susceptible de rendre compte de ce qu'il appelle "la connaissance immédiate". En tout état

de  cause,  celle-ci  serait  irréductible  aux  interprétations  proposées  par  l'intelligence

artificielle, qu'elle soit "forte" (isomorphie de la pensée à un calcul) ou "faible" (simulation

calculable  de  la  pensée).  R.  Penrose  se  refuse  pareillement  à  adopter  une  position

mystique, selon laquelle aucune explication (fonction d'onde) correspondrait à la transition

quantique/classique  au  sein  des  systèmes  biologiques  douées  de  "conscience".  Le

phénomène  de  cohérence  quantique  serait  présent  au  sein  des  microtubules  du

cytosquelette des cellules nerveuses et de la transmission synaptique, réalisant, au sein

du cerveau, des circuits oscillants quantiques correspondant à : une activité mentale non

calculable ayant valeur de "compréhension" des situations vécues ;

• des phénomènes d'emmêlement quantique, de non localité des entités, de 

superposition des états (un événement pouvant advenir et ne pas advenir en même

temps), de contrafactualité (l'absence d'occurrence d'un événement produisant un 

effet tangible signalant cette absence, comme si quelque chose était advenu) ;

• un couplage avec les régions cérébrales fonctionnant sur un mode algorithmique 

classique non emmêlé.

On pourra largement discuter le concept de "connaissance immédiate", que R. Penrose

assimile très vite à la conscience des sentiments de bonheur, de douleur, d'amour, de

sensibilité  esthétique,  de  volonté,  de  compréhension,  etc.  Tous  ces  sentiments  ne

relèvent-ils  pas  déjà  d'une  interférence  extrêmement  subtile  entre  la  connaissance
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immédiate des états du corps dans son environnement (si elle existe), et la connaissance

médiate  de  ceux-ci  (c'est-à-dire  traitée  par  des  manipulations  de  symboles  et/ou  des

algorithmes  subsymboliques)  ?  Cette  question,  qui  n'est  pas  abordée  dans  l'ouvrage,

renvoie  à  un  problème de topographie  apparemment  simple,  qu'impliquent  les  termes

"médiat"  et  "immédiat".  La  connaissance  médiate  suppose  un  centre  qui  fonctionne

comme intermédiaire entre l'entité connaissante et le milieu dans lequel elle évolue. La

connaissance immédiate repose sur un effet de contiguïté pure entre l'entité connaissante

et son milieu. De fait, R. Penrose sera confronté à ce problème lorsqu'il abordera à juste

titre la distinction entre protozoaires (unicellulaires où la cellule remplit toutes les fonctions

vitales)  et  métazoaires  (pluricellulaires  où  les  cellules  sont  vitalement  associées,

différenciées,  spécialisées,  et  progressivement  unifiées  par  l'apparition  d'un  système

nerveux dont le centre se regroupe dans la partie antérieure de l'animal, chez les plus

évolués ; chez les plus primitifs, les sponglaires, la présence de cellules nerveuses est

certaine, mais ne conduit pas encore à une différenciation céphalique, cf.  "Zoologie 1",

sous la direction de P.-P. Grassé & A. Théry, Encyclopédie de la Pléiade).

C'est  dire  que  le  problème  des  protozoaires  reste  fondamental,  problématique  et

fascinant. R. Thom ("Apologie du logos", 1988) a pressenti l'extraordinaire complexité des

protozoaires, les métazoaires étant "plus simples, en un sens, que les unicellulaires". Leur

taille peut varier de 50 micron à 3 ou 4 mm de long (certains vers parasites). C'est le

"cytosquelette"  des  protozoaires  qui  remplit  des  fonctions  multiples  :  d'ossature,  de

locomotion,  de  circulation,  d'organisation.  Au  sein  du  cytosquelette,  le  centrosome

possède un constituant clé, le centriole, point focal qui contrôlerait les mouvements de la

cellule et son organisation. Pour René Thom (1990, p. 154), "le cytosquelette est la partie

partiellement mobile de la cellule, qui permet de suivre, sur une carte définie dans R4, la

trajectoire de tout point qui en est solidaire. (Mathématiquement, le cytosquelette définit

une connexion)."  Les microtubules qui constituent le cytosquelette ont une morphologie

cylindrique,  formée  chez  les  cellules  de  mammifères  de  13  colonnes  de  tubulines

disposées  en  spirale  (5  colonnes  formant  un  arrangement  hélicoïdal  dextrogyre,  8

colonnes  un  arrangement  hélicoïdal  lévogyre).  Pour  certains  auteurs,  les  tubulines,

susceptibles  de  prendre  deux  positions  différentes  selon  leur  état  de  polarisation

électrique, pourraient fonctionner comme automates cellulaires. On retrouve évidemment

des microtubules dans le cytosquelette des cellules nerveuses tout au long de l'échelle

évolutive, où ils peuvent atteindre des longueurs importantes de quelques millimètres au

sein des axones et des dendrites ; ils véhiculent des molécules neurotransmettrices.

Pour Roger Penrose, un phénomène de cohérence quantique pourrait exister au niveau

des microtubules, produisant un couplage subtil avec les comportements macroscopiques

selon un processus physique encore inconnu.  La cohérence quantique implique qu'un
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nombre élevé de particules coopèrent au sein d'un même état quantique non emmêlé

avec son environnement, selon des oscillations identiques, correspondant à la fonction

d'onde  du  système  quantique  ainsi  réalisé  (p.  340).  Ce  phénomène  de  cohérence

quantique  produirait  un  comportement  distinct  d'un  calcul  algorithmique.  Il  resterait  à

prouver que les excitations des microtubules produiraient des effets de non localité et de

non emmêlement quantique avec l'environnement,  servant  de "guides d'ondes",  tandis

que serait repéré la frontière qui permet le passage quantique classique, c'est-à-dire ce

que R. Penrose appelle  "la réduction objective du vecteur d'état" : "Selon mon point de

vue sur la réduction du vecteur d'état (R), pour trouver le niveau où la procédure R entre

réellement en action, il faut examiner les  très grandes échelles mises en jeu lorsque des

quantités de matière considérables se trouvent dans un état quantique emmêlé" (p. 339).

Le  phénomène  de  superposition  quantique  implique  une  occurrence  et  une  non-

occurrence  simultanées,  avec  des  coefficients  de  pondération  complexes,  qui  ne  se

révèlent dans leur indétermination que lors d'une amplification du niveau quantique au

niveau classique (l'évolution du système restant déterministe au niveau quantique).

Cet  ouvrage  nous  confronte  à  des  sauts  conceptuels  considérables.  Le  caractère

apparemment  hautement  hypothétique  des  spéculations  proposées,  sur  le  plan  des

relations entre microphysique, biologie et psychologie rend le projet digne d'intérêt et de

réflexion, dans la mesure même où les risques pris sont susceptibles d'infirmations de

rebondissements,  d'ouvertures  théoriques  encore  inimaginables.  Les  critiques,

paradoxalement,  surgiront  plus  aisément  sur  le  plan  des  assimilations  faites  entre  la

connaissance immédiate, la compréhension, l'imagination, le libre arbitre,  la lucidité,  la

vigilance, la conscience. Elles pourront également concerner les raccourcis saisissants qui

surgissent  entre  l'organisation  des protozoaires et  celui  du  "cerveau"  humain,  dans la

mesure où ce dernier apparaît régulièrement comme une entité isolée du reste du corps,

et des entités non définies qui  caractérisent  l'environnement extérieur.  Les propriétés

quantiques jouent-elles sur ces deux derniers plans ? Et,  dans ce cas, jusqu'où

serait-il  dès  lors  possible  d'isoler  la  biosphère  terrestre  de  l'univers  cosmique,

puisque,  dans une expérience de pensée saisissante,  R.  Penrose n'hésite pas à

nous brancher sur la galaxie d'Androméde ?

Jacques Miermont “

Il ne reste plus qu’à faire ressurgir la théorie de la docte ignorance

de  nos  grands  anciens,  remise  au  goût  du  jour  des  particules

élémentaires, “ ce savoir de ne pas savoir “, qui nous mènera à ce que

j'expérimente en toute conscience grâce à mon lâcher prise extrême
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allié à une volonté sans bornes, ce que je nomme : “ ma théorie de la

reliance et de la guidance Psychologiques quantiques “ et qui donnera

la clef et la réponse à bien des mystères de l’univers comme je vous en

apporte une preuve lumineuse avec mes révélations à n’en plus finir “

avec la biosphère terrestre et l'univers cosmique “ enfin accessible par

la pensée volontaire Humaine via notre glande pinéale activée en mode

quantique, cette toute petite zone caverneuse qu‘il faudrait rebaptiser :

“ la divine-Humaine Grotte Pinéale Platon-Nietzsche “ !

http://www.intelligence-complexite.org/fr/cahier-des-lectures/recherche-dune-note-de-

lecture.html?tx_mcxapc_pi1%5Baction%5D=noteDetail&tx_mcxapc_pi1%5BidNote

%5D=90&cHash=4f5775e3631c9717ae37729186a6545d

Et que dire de ces déclarations du grand mathématicien français René Thom : “ 

L'Occident a fait fausse route avec sa prétendue rationalité ( les principes logiques 

aristotéliciens et le scientisme post-galiléen ). La rationalité n'étant guère autre 

chose qu'une déontologie dans l'usage de l'imaginaire, il nous appartient 

dorénavant de rejeter cette vérité "aristotélicienne" qui n'est guère plus qu'une 

rhétorique et cette réalité "objective" post-galiléenne qui n'est guère mieux que du 

scientisme. Il nous faut revenir aux sources premières de l'intelligibilité qui permet 

des audaces de pensée. “ 

"Pourquoi, au début de la pensée philosophique, les Présocratiques, d'Héraclite à 

Platon, nous ont-ils laissé tant de vues d'une si grandiose profondeur? Il est tentant

de penser qu'à cette époque l'esprit était encore en contact quasi-direct avec la 

réalité, les structures verbales et grammaticales ne s'étaient pas interposées 

comme un écran déformant entre la pensée et le monde. Avec l'arrivée des 

Sophistes, de la Géométrie euclidienne, de la Logique aristotélicienne, la pensée 

intuitive a fait place à la pensée instrumentale, la vision directe à la 

technique de la preuve." (MMM, Topologie et signification, note finale)
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Dans le prolongement des réflexions de René thom sur la fausse route de cet 

intellectualisme échevelé, il faudrait se demander si dans les temps très anciens, 

l’on ne recourait pas qu’à cette pensée intuitive délivrée par l’âme soeur éternelle, 

cette Science divine chère à Platon, qui devait procurer une mémoire phénoménale, 

inimaginable, comme Homère, les rhapsodes et les aèdes nous en laissent la trace 

légendaire, et encore plus extraordinaire pour notre époque involuée, s’ils ne 

recouraient pas à la transmission de pensée tout simplement avec ce Principe divin 

de l’âme soeur éternelle quantique … et plus phénoménal encore en notre époque 

vaccinatoire totalement déliquescente … et bientôt implantée artificiellement par “ 

nos amis “ gentils eugénistes et trans-inhumains au futur dorénavant derrière eux 

par la grâce d’un virus apocalyptique  « remonteur et redresseur de pendules à 

l'heure des particules élémentaires », je m’interroge de plus en plus sur cette future 

Science divinement Humaine qui permettait d’avoir accès au Passé et à l’Avenir...

Ce qui donnerait une tout autre explication sur ce savoir oral se 

transmettant de génération en génération et se passant de ce qu’aurait 

représenté la perte de temps de l’écriture et l’encombrement des 

bibliothèques !

“ Là ces fantômes accomplissent encore ou rêvent d'accomplir les 

actions qui furent éclairées jadis par le soleil de la vie, et dans 

lesquelles elles ont prouvé l'individualité de leur âme immortelle. Il 

serait consolant de penser, en effet, que rien ne meurt de ce qui a 

frappé l'intelligence, et que l'éternité conserve dans son sein une sorte 

d'histoire universelle, visible par les yeux de l'âme, synchronisme divin,

qui nous ferait participer un jour à la science de Celui qui voit d'un seul 

coup d'œil tout l'avenir et tout le passé… “

452



Il y a actuellement toute une série de chercheurs qui ne se satisfont plus de l’impasse où 

les conduit cette pensée uniquement matérialiste, à l’intellectualisme si terre à terre 

dorénavant sans idéologies en lesquelles se raccrocher, et qui ont eu l'intuition, avant 

l’expérimentation bien souvent, de notre nature spirituelle… en ce sens, les travaux du 

psycholoque C G Jung sur les synchronicités m’auront été d’un grand recours, d’autant 

plus que j’avais commencé” à m'intéresser à l’univers quantique à la suite de la lecture de 

ses entretiens avec le Physicien Wolfgang Pauli … cela va faire une vingtaine d'années à 

présent. Tout comme les travaux de Philippe Guillemant, physicien chercheur au cnrs, qui 

s’inscrivent dans le droit fil évolutionnaire de la science de l’esprit avec des recherches 

axées autour des synchronicités et de la physique des particules ! 

https://www.youtube.com/watch?v=hYBwxZXmz6I 

à la fin de cette courte vidéo de 8 min, il explique bien que : “ l’humain va retrouver son 

âme “ , comme cela fait trois années que je l’ai moi-même retrouvée !

JUNG et PAULI

Le dialogue Jung-Pauli et sa signification pour la science moderne

Le travail  considérable qu’effectue le chercheur Bruno Traversi  sur la nouvelle science

pensant ensemble la microphysique et la spiritualité est dans sa nouveauté théorique sans

autre exemple à ce jour.

Docteur en philosophie, membre de la Société Française de Psychologie Analytique, et

professeur  d’aïkido,  Bruno  Traversi  consacre  sa  vie  à  comprendre  les  liens  entre  vie

psychique  et  ordres  physiques,  tentant  d’analyser  au  plus  près  les  phénomènes  de

transes et de visions, notamment à partir d’une lecture minutieuse de la correspondance

entre C. G. Jung et W. Pauli, point d’appui d’une thèse sur le mouvement spontané et les

danses extatiques de type kagura Mai au Japon.

Dans un livre collectif intitulé L’Arrière-Monde ou l’inconscient neutre, Physique quantique

et Psychologie des profondeurs selon W. Pauli  et C. G. Jung (Editions du Cénacle de
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France, 2018), dont il signe les textes les plus ambitieux (j’y étudie quant à moi la logique

acausale selon André Breton), Bruno Traversi aborde les expériences de nature mystique

ou qualifiées de paranormales avec les armes de la science moderne, non pas pour briser

de supposées idoles, mais pour aider chacun à mieux accepter ce qui le dépasse.

 

Quittant les rives étroites du matérialisme naïf et du positivisme scientiste ayant mutilé

l’être  humain  d’une  part  essentielle  de  son  être-au-monde,  voici  ce  qu’il  écrit  pour

introduire un propos donnant l’agréable sensation à son lecteur de participer avec lui à des

découvertes capitales : « Carl Gustav Jung, fondateur de la psychologie des profondeurs,

et Wolfgang Pauli, l’un des pères de la physique quantique, collaborent de 1932 à 1958,

autour  du  «  problème  psychophysique  »,  c’est-à-dire  du  rapport  énigmatique

qu’entretiennent la sphère physique et la sphère psychique. Cette collaboration s’inscrit au

sein de la révolution scientifique qui a marqué le début du XXe siècle. Leur collaboration

débouchera  notamment  sur  la  conception  d’un  inconscient  neutre,  c’est-à-dire  d’un

inconscient, non pas seulement psychique, mais à la fois physique et psychique dans ses

couches les plus profondes. Cet inconscient neutre constitue, selon eux, un arrière-monde

(ou monde antérieur) qui dépasse le clivage monde intérieur/monde extérieur et qui fonde

la synchronicité – autre concept majeur que l’on doit au travail commun des deux savants.

»

Ce plan neutre, que Bruno Traversi rapproche de celui d’Imagination agente telle qu’on la

retrouve également dans la pensée alchimique et chez le soufiste Ibn ‘Arabi redécouvert

par Henri Corbin, correspond à la psyché, comprise dans sa double dimension, psychique,

intime,  personnelle,  et  physique,  impersonnelle,  chargée  d’images  et  structures

archétypiques (le  fameux inconscient collectif)  perceptibles par exemple lors du travail

d’individuation (dialogue Moi/Soi).
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 Pauli en est persuadé, « le destin de l’Occident est d’établir, sans 

relâche, une relation entre ces deux attitudes fondamentales : l’attitude 

rationnelle critique, qui veut comprendre, et l’attitude irrationnelle, 

mystique, en quête de l’expérience libératrice de l’unité. »

https://lintervalle.blog/2018/03/12/le-dialogue-jung-pauli-et-sa-signification-pour-la-science-

moderne-par-bruno-traversi-chercheur-et-quelques-uns-de-ses-amis/

La question du corps chez Carl Gustav Jung s’enracine dans sa théorie d’un « monde 

antérieur », dans lequel la sphère physique et la sphère psychique ne sont pas encore 

distinctes, et qui est au soubassement de la réalité telle qu’elle se donne à nous 

ordinairement – théorie qu’il façonne avec Wolfgang Pauli, l’un des pères de la mécanique

quantique. Questionner le corps dans une perspective jungienne exige alors de 

comprendre le développement de ce plan fondamental en notre plan d’existence ordinaire 

où les sphères physique et psychique sont distinctes et s’opposent. L’accès à ce monde 

antérieur exige un enfouissement qui permet de mettre au jour des faits d’un nouveau 

genre pour lesquels les césures entre intériorité et extériorité, entre sujet et objet, ne sont 

plus valables. En alchimie et dans le yoga, cet enfouissement en soi se double de 

phénomènes d’extériorisations qui modifient le corps et son environnement. À l’occasion 

de ces extériorisations se révèle un corps originel capable de refléter et d’explorer les 

objets de la psyché.

https://www.cairn.info/revue-cahiers-jungiens-de-psychanalyse-2016-2-page-135.htm?

contenu=resume 
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PRÉCESSION DES ÉQUINOXES ET ÈRE DU VERSEAU 

De même, le Physicien Jean Pierre Garnier Malet nous propose une théorie du 

dédoublement du temps tout ce qu'il y a de réjouissante pour la pensée 

psychologique quantique !

« La Théorie du Dédoublement de l’Espace et du Temps

L’infiniment grand rejoint l’infiniment petit,

tout devient compréhensible par :

Le passé, le présent, le futur…

Il était temps !

Tout part d’un mouvement de dédoublement qui existe aussi bien dans l’infiniment petit 

que dans l’infiniment grand.

Ce mouvement explique le système solaire, les orbites planétaires et les lois de Kepler. Le 

pourquoi de la Terre, de la Lune, et même de Pluton qui est bien la 9ème planète de notre 

système solaire. Le pourquoi des cycles de dédoublement des temps (nous vivons la fin 

d’un cycle qui, dans l’ignorance du dédoublement, peut devenir très chaotique).

Il permet le calcul de la vitesse de la lumière, définit une énergie d’équilibre (0,01%) entre 

une énergie gravitationnelle (33,3%) et une énergie de temps (66,6%), retrouvant ainsi la 

constante cosmologique d’Einstein.

Il donne l’équation universelle qui détermine le changement de perception du temps dû au 

dédoublement.

Il impose la nécessité de masses ou d’énergies réelles mais imperceptibles (dites sombres 

ou noires) et celle d’un Soleil noir, dédoublant notre Soleil lumineux.

Il définit plusieurs vitesses supraluminiques, permettant les échanges d’information entre 
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temps dédoublés, précisant ainsi la notion actuelle et inexacte d’intrication.

Et surtout, ce mouvement fondamental dirige aussi bien notre corps que l’univers 

qui nous fait vivre, tout en nous dédoublant…

POURQUOI UN DÉDOUBLEMENT ?

Caractérisé par un mouvement, une curieuse vitesse et une équation universelle, le

dédoublement de l’espace et du temps explique à la fois l’infiniment petit de nos

particules, l’infiniment grand de l’univers… et nous, perdus sur une terre immense,

planète d’un tout petit système solaire dont les dimensions nous semblent infinies.

Il  nous  suffit  d’admettre  qu’il  puisse  exister  des  temps  imperceptibles,  coincés

entre deux temps perceptibles.

Le  temps  entre  une  question  (un  obstacle  quelconque)  et  sa  réponse

(franchissement de l’obstacle) définit un temps d’adaptation pour une particule, qui

utilise ce temps dans son espace défini et limité par son horizon. Une accélération

de  l’écoulement  du  temps dans un  horizon  imperceptible,  dédoublé  du  premier

horizon, permet à une particule, dédoublée de la particule initiale, évoluant de la

même façon, d’obtenir la réponse avant la particule initiale.

L’accélération du temps peut être telle que la particule initiale « n’a pas le temps »

d’utiliser un « instant » de son temps pendant que la particule dédoublée « a tout le

temps  »  d’obtenir  la  réponse  à  sa  question  «  dans  ce  même  instant  ».  Cela

nécessite la possibilité d’accélérer le temps tout en dédoublant la particule initiale

dans des temps imperceptibles que j’ai appelés « ouvertures temporelles ».

Or le temps est observable et mesurable par le mouvement d’un espace par rapport

à un autre. Il  est de ce fait continu. Différencier le temps dans des « ouvertures

temporelles  »  revient  à  différencier  l’observation  d’un  mouvement,  donc  la

perception  de  l’observateur  lui-même,  qui  est  à  la  fois  horizon de  particules  et

particule dans son horizon.

Le dédoublement implique un observateur dédoublé, évoluant dans les ouvertures

temporelles  de  l’observateur  initial.  Du  fait  d’une  différence  de  perception,

l’observateur dédoublé évolue rapidement dans un temps accéléré qu’il considère
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comme normal.

Il  ignore alors l’observateur initial  puisqu’il  ignore son temps d’évolution qui  lui

semble figé.

Il peut se considérer comme un observateur initial qui a son tour se dédouble. Un

3ème observateur  répond  donc  aux  questions  du  2ème en  se  posant  lui  aussi

d’autres questions.

Par  des  échanges  d’information  dans  des  «  ouvertures  temporelles  »

imperceptibles, le 1er observateur peut obtenir des réponses à des questions qu’il

n’a pas eu le temps de se poser. Cela lui permet de connaître les réponses du 3ème

avant le 2ème qu’il peut donc guider en lui suggérant de nouvelles questions qui

modifient sa mémoire instantanément.

Autrement  dit,  le  2ème  observateur  évolue  dans  son  présent.  Il  répond  aux

questions  du  1er  qui  lui  semble  provenir  du  passé.  Il  se  pose  des  questions

auxquelles le 3ème répond à son tour. Ces réponses semblent être dans son futur.

Par les échanges d’information instantanés dans les ouvertures temporelles, il est

donc, en même temps, observateur dans trois temps différents : passé, présent,

futur.

La théorie du dédoublement donne une équation qui permet d’exprimer de façon

rigoureuse le changement de perception entre deux observateurs dédoublés dans

deux temps différents.

Cette équation est la base fondamentale de la  théorie du dédoublement.  Par un

changement  d’échelle  d’espace  et  de  temps,  elle  réunit  l’infiniment  grand  d’un

observateur initial et l’infiniment petit de l’observateur dédoublé. »

« On croirait assister à une nouvelle distribution de la courbure de 

l’univers, une inflexion nouvelle qui préfigure la médiation du 

philosophe sur le Silence et son double éternel, le Temps. Supposons 

que naît ainsi l’esquisse de résolution d’une des énigmes célèbres de 
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Zarathoustra : l’affirmation double d'un Temps suprême et de son 

corrélat organique, le double silence :

“ Voici le temps, voici le temps suprême ! »

L'ÈRE DU VERSEAU

Depuis quelques années on entend beaucoup parler de l'ère 

des Poissons qui se termine pour laisser la place à l'ère du 

Verseau, mais de quoi s'agit-il au juste ?

Il s'agit d'un phénomène astronomique découvert depuis 120 

ans avant J-C. C'est un changement de cycle très important 

pour notre planète, puisqu'il correspond à la fin d'une période 

de 25 920 ans, appelée aussi année galactique.

Une année galactique est la durée nécessaire pour que notre 

système solaire fasse un tour complet sur lui-même.

Elle se divise en 12 mois, donc un mois galactique correspond 

à

25 920 : 12 = 2 160 ans.

          DE L'ERE DES POISSONS A CELLE DU VERSEAU :

Pour comprendre comment fonctionnent ces cycles il convient

de s'intéresser au principe de la précession des équinoxes.

Durant l'équinoxe le jour et la nuit ont la même durée.

Il existe 2 jours d'équinoxe dans l'année : celui du printemps 

(vers le 21 mars) et celui de l'automne (vers le 21 septembre).
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Nous nous intéresserons particulièrement à l'endroit du ciel où

le soleil se lève à l'occasion de l'équinoxe de printemps. Cet 

endroit s'appelle le point vernal, il constitue le premier point 

sur les 360° du zodiaque.

Chacun sait que la Terre tourne autour du Soleil en une année, 

et en même temps sur elle-même. Durant cette rotation sur 

elle-même elle prend environ 20 minutes et 20 secondes de 

retard par an.

Ce retard implique que le soleil apparaît au point vernal 20 

minutes et 20 secondes plus tard chaque année.

Ainsi le point vernal ne se retrouve pas tout à fait au même 

endroit tous les ans, il rétrograde d'un degré tous les 72 ans.

Il existe 12 signes zodiacaux. Un tour sur la roue du zodiaque =

360°

Donc chaque signe occupe un espace de 30° (360 : 12 = 30)

On sait que le point vernal rétrograde d'un degré tous les 72 

ans

Pour rétrograder de 30 degrés (1 signe du zodiaque) il mettra 2 

160 ans (72 X 30)
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Et pour rétrograder de 360 degrés (12 signes du zodiaque) il 

mettra 25 920 ans (2 160 X 12)

Ainsi le point vernal glisse actuellement sur le signe zodiacal 

précédent et nous sommes en train de passer du signe des 

Poissons à celui du Verseau.

Nous sommes arrivés à la fin d'un mois galactique, c'est-à-dire

qu'on termine un cycle de 2160 ans.

Parallèlement, nous achevons aussi une année galactique, 

c'est-à-dire un cycle complet de 25 920 ans…

Même si le 21 décembre est fréquemment cité, on ne peut pas 

parler de date précise pour ce changement d'ère puisque la 

transformation de la planète ne peut se faire du jour au 

lendemain, elle s'étale sur plusieurs années.

D'après les anciens calendriers Maya, Aztèque,… l'année 2012 

serait la date " officielle " la plus probable du passage dans 

l'ère du Verseau.

Toutefois chacun d'entre nous a sans doute constaté que notre

Terre a déjà amorcé le changement que cette fin de cycle 

implique.
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Comme l'a dit Malraux : " L'ère du Verseau sera spirituelle ou 

ne sera pas "…

Il appartient donc à chacun de prendre conscience qu'il fait 

partie d'un tout, et de s'appliquer à trouver sa place et sa 

mission sur cette planète.

Pour s'adapter à cette nouvelle ère, il ne sera plus possible de 

privilégier le monde matériel au détriment du spirituel.

LA RENAISSANCE DE LA PLANETE :

Les champs magnétiques influençant la planète commencent à 

changer de forme et même à se déplacer. Ce phénomène perturbe 

les animaux qui suivent habituellement les lignes magnétiques de 

la Terre durant leur migration. Ainsi on constate que des cétacés 

s'échouent sur les côtes, que des oiseaux changent leur trajet de 

migration habituel. En fait certains ne s'y retrouvent plus puisque 

les lignes magnétiques qu'ils suivaient d'habitude se sont 

déplacées et que leurs routes migratoires s'en trouvent modifiées.

Il n'y a pas que les animaux qui sont perturbés par ces 

changements. La modification des champs magnétiques 

influence aussi beaucoup les émotions des humains.

Ce phénomène est comparable à celui des phases de la Lune. 

Il n'est plus à prouver que la période de pleine Lune perturbe le

comportement de certains. Lorsqu'elle se rapproche de la 
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Terre, le champ magnétique de notre planète est légèrement 

perturbé et influence particulièrement les humains qui sont 

déjà en état de déséquilibre ou d'instabilité émotionnelle. Cette

perturbation les déstabilise au point que leur comportement 

habituel peut changer radicalement. Mieux vaut ne pas 

imaginer ce qui se passerait si le champ magnétique de toute 

la planète se modifiait subitement…

La transformation actuelle de la Terre s'accompagne de la 

possibilité pour les humains de se transformer aussi, chacun 

ayant la possibilité d'éveiller sa conscience. Certains ont 

constaté qu'ils développent des facultés dont ils ne 

soupçonnaient pas l'existence jusqu'à présent. Ils ont 

l'impression d'avoir reçu des " dons " comme par exemple un 

accroissement de leur intuition.

Accepter l'éveil de conscience proposé en ce moment peut 

nous aider à nous adapter à la métamorphose de notre planète.

Force est de reconnaître que seul Nietzsche avait eu la géniale intuition 

de proclamer que les Hommes de l’avenir devraient être physiciens 

avec son étude plus que poussée des présocratiques et de « leurs 

astronomie divinement mystérieuse », et ce, bien avant la découverte 

des Quanta, cette future discipline Psychologique quantique alliée au 

lâcher prise de l’ascèse de la liberté de pensée qui vous permettra de 

décrypter ces messages venus du ciel intérieur de vos pensées, ce que 

j’ai nommé : ma révélation de la docte inconnaissance de la reliance et 

de la guidance psychologiques quantiques … avec ce futur retour de
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particules messagères à la conscience de l'Humanité, ce « renovatio 

mundi », par la grâce des cycles cosmologiques universels !

Je fais l’hypothèse de pensée psychologique quantique au sujet de ces particules 

supraluminiques passe murailles et traverse-tout dans l'univers : il se pourrait bien qu'une 

particule qui vient de traverser mon cerveau incorpore à l'avenir la caboche d’une 

personne qui est animée de mauvaises pensées ! Moi qui à présent ne pense qu’à l’amour

et à l'entraide, voilà t’il pas qu’une particule qui vient de me franchir se retrouvera dans un 

temps indéterminé, par la grâce du principe d’intrication quantique qui se joue du temps 

faut il le rappeler, dans le corps du vieux de la montagne, le gourou de la secte des 

assassins, les fumeurs de haschich, sur son piton rocheux d’Alamut, ou bien dans celui 

d’un gentil eugéniste promoteur de la zombification universelle, ou bien encore, vision 

imaginaire bien moins cauchemardesque, une simple mouche drosophile, “ Bzz “ ?!? 

J’aime autant vous dire qu'après cette prise de conscience hautement humanitaire, l'on 

perçoit le Monde et l’Univers avec un tout autre regard, l’on est plus tolérant à l’égard de 

celui qui n’est pas comme vous, qui ne pense pas comme vous, jusqu’à prendre 

conscience, contraint et forcé face à l'évidence psychologique-spirituelle quantique, qu'il 

n’y aura que l’amour à adopter, par delà bien et mal, face à ce merveilleux principe, face à 

cette Horlogerie universelle immanente !

Et j’aime autant vous assurer, Mesdames et Messieurs, que c’est la porte ouverte à un 

monde merveilleux qui s’ouvrira à vous, à la délivrance de votre esprit de votre conscience

et de votre coeur enfin réunis, vous les premiers de cordées, vous qui êtes susceptibles 

d'accélérer le cours des événements du devenir collectif de l’humanité à la fraternité qui 

serait enfin retrouvée, car il n’y a plus qu'à adopter cette pensée d’harmonie volontaire 

chevaleresque ou poétique en partenariat avec un lâcher prise absolu, le monde des 

particules élémentaires, cette “ Docte inconnaissance psychologique quantique “ 

s'occupera de tout quant à votre devenir, par delà bien et mal, soyez en toujours 

assurés ... dans le dessein supra humainement intelligent de votre total accomplissement, 
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comme Nietzsche et tant d’autres par le passé nous en auront laissé le témoignage 

Spirituel irréfragable … et tout comme je vous en fais la démonstration imparable !

CE  SECRET  MYSTÉRIQUE  ENFIN  DÉVOILÉ  GRÂCE  AU  PRINCIPE

SILENCIEUX DE L’ÂME SOEUR ÉTERNELLE  EN PARTENARIAT AVEC

LES SYNCHRONICITÉS 

« Les hommes supérieurs et leurs plus fidèles compagnons, les plus 

hideux, ont engagé la mise à mort définitive de la planète, et c’est ce qui

fait souffrir le corps de l’Homme Nietzsche.

À ce moment précis de sa vie, le prologue du Parsifal interprété à 

Monaco est une singulière monade où, refermée en un anneau 

universel, la puissance comme Volonté, s'accomplit en un Cercle d'Or 

(Zarathoustra).Les larmes du philosophe sont coalescentes des 

éléments et des forces cosmiques devenues audibles, car cette 

musique fait apparaître la connexion qui est le pur jaillissement d’un 

Devenir absolument radical et singulier, comme dans la détonation des 

météores: la symbiose de la puissance comme Volonté co-propriée à 

l'anneau universel, la gravitation du monde. On croirait assister à une 

nouvelle distribution de la courbure de l’univers, une inflexion nouvelle 

qui préfigure la médiation du philosophe sur le Silence et son double 

éternel, le Temps. Supposons que naît ainsi l’esquisse de résolution 

d’une des énigmes célèbres de Zarathoustra : l’affirmation double d'un 

Temps suprême et de son corrélat organique, le double silence :

“ Voici le temps, voici le temps suprême !/.../

Et me crois, ami Vacarme d’enfer! Les plus grands événements-- ne 

sont de nos heures les plus bruyantes, mais les plus silencieuses.

Ne gravite le monde autour de ceux qui inventent des vacarmes 

nouveaux mais bien autour de ceux qui inventent des valeurs 

nouvelles ; en silence il gravite/..../

Mais son or et son rire-du cœur de la Terre il les reçoit : car, sache-le-- 
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d’or est le cœur de la Terre/.../

Pourquoi le spectre a-t-il crié : Voici le temps, voici le temps suprême ? 

De quoi donc est il suprême temps ?-/.../

Et que je sois un homme, comment le souffrirais-je si l’homme aussi 

n’était poète, et déchiffreur d’énigmes et du hasard le rédempteur ?/.../

En arrière vouloir, voilà ce que jamais ne peut le vouloir, ne pouvoir 

briser le temps et les désirs du temps, telle est bien du vouloir la plus 

solitaire tribulations/.../

Hors de ces fables et chansons vous ai conduits quand je vous 

enseignai: ” le vouloir est créateur! ”/.../ Hier soir celle qui m’a parlé est 

l’heure de mon plus grand silence ; de mon irascible maîtresse tel est le

nom/.../

Lors me parla de nouveau comme un chuchotement: ”apportent la 

tempête les plus silencieuses paroles. Ce sont des pensées venues sur 

des pieds de colombe qui mènent le monde ”/.../

Et de nouveau il y eut un rire et une fuite, ensuite ce fut le silence 

autour de moi, comme un double silence ” ”(De grands événements et 

L’heure du plus grand silence, Zarathoustra 2). Le temps suprême est la

simultanéité et son auto-affirmation, le double silence évoque l’éternel 

retour et les séries du temps. C’est dans le processus de la production 

sonore que s’expriment à son plus haut degré la temporalisation du 

monde, la densification des impressions de sensations et la 

simultanéité stricte des lignes de réalités connexes multiples et 

affirmatives. Le cosmos est sonore et la Terre sa musique !

À l’aube d'une pensée radicale, sur les bords abyssaux d'un monde 

fractal et nouveau, Nietzsche pressent et éprouve que l’immensité du 

temps, qui est son éternité même, est : Silence. Il faut souligner que la 

chute du Temps - et son élan constitutif (son re-commencement éternel 

ou répétition du même en différence), est elle aussi Silence. Sans doute 

doit-on opposer l’immensité du temps et son éternité à la chute du 

temps, toutes propositions se retrouvant dans l’élaboration du concept 
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de silence. 

La chute du temps serait-elle une autre manière de dire son 

immensité ? La chute du temps serait une Résolution (aux 

antipodes de la chute de l’Etre), la Résolution dans notre 

simultanéisme intérieur, cette simultanéité du temps qui est 

une pure positivité, la grande affirmation, le monde des 

synchronicités chroniques et des synchronicités affectives et 

inconscientes. Il faudra un jour étudier de plus près les 

rapports de la simultanéité et de la synchronicité. En ce sens 

l’immensité du temps et sa chute paraissent bien appartenir au

même ordre, à la même configuration et finalement au présent 

internel et immense de l’œuvre. Le simultanéisme intérieur 

abroge la tripartition du présent du passé et de l’avenir au 

profit d’une production infinie. » https://www.webdeleuze.com/textes/102
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Et en parlant inspiration, voici les derniers extraits de textes qui sont venus 

s'imposer à mon esprit par la grâce de ma pensée vagabonde pour illuminer, une  

fois encore, ma démonstration hors des sentiers quantiques battus !

LA RELIGION ET LA SPIRITUALITÉ EN TERRE D'OCCIDENT ET D'ORIENT AVANT LA

RENAISSANCE 

Avicenne le savant Persan qui pratiquait cette alchimie de l’âme, ce savant dosage entre 

spiritualité et cogitation philosophique, il avait écrit : « La guérison de l'âme » Abū ‘Alī al-

Ḥusayn ibn ‘Abd Allah ibn Sīnā – que le Moyen Age latin connaît sous le nom d’Avicenne 

–, né en 980 (370 de l’hégire) à Afšana, petite ville située près de Buḫārā en Transoxiane, 

mort en 1037 (428 h.) à Hamaḏān –, a élaboré une doctrine originale et complexe de 

l’âme humaine qui trouve son témoignage le plus achevé dans le Traité de l’âme du Šifā’, 

sixième livre de la Physique de l’encyclopédie philosophique Kitāb al-Šifā’, Le livre de la 

guérison [1]       “Le dernier livre de son traité inaugure une réflexion sur la liberté de 

l’homme, dont l’activité est décrite comme spontanéité et créativité. Par son âme 

rationnelle, l’homme est une substance spirituelle et autonome ; par son corps, il 

participe du cours du monde. L’attachement provisoire qui lie l’âme au corps 

explique que la psychologie soit intégrée dans la science physique. L’étude de l’âme 

rationnelle relève d’une double considération : l’examen philosophique porte sur l’âme en 

tant que substance séparée et s’inscrit dans le cadre d’une métaphysique, ou sur l’âme 

en tant que principe d’animation du corps et appartient alors à la science physique. 

Cette approche, à l’œuvre dans le Traité de l’âme du Šifā’, a le mérite de comprendre

l’ensemble de l’activité de l’homme. “

 https://www.cairn.info/avicenne-l-ame-humaine--  9782130506546-page-5.htm#/

“ Pour Avicenne, l'intellect humain n'est pas forgé pour l'abstraction des formes et des 

idées. L'homme est pourtant intelligent en puissance, mais seule l'illumination par l'Ange 

leur confère le pouvoir de passer de la connaissance en puissance à la connaissance en 
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acte. Toutefois, la force avec laquelle l'Ange illumine l'intellect humain varie :

• les prophètes, inondés de l'influx au point qu'il irradie non plus seulement l'intellect 

rationnel mais aussi l'imagination, réémettent à destination des autres hommes 

cette surabondance ;

• d'autres reçoivent tant d'influx, quoique moins que les prophètes, qu'ils écrivent, 

enseignent, légifèrent, participant aussi à la redistribution vers les autres ;

• d'autres encore en reçoivent assez pour leur perfection personnelle ;

• et d'autres, enfin, si peu qu'ils ne passent jamais à l'acte.

Selon cette conception, l'humanité partage un et un seul intellect agent, c'est-à-dire une 

conscience collective. Le stade ultime de la vie humaine, donc, est l'union avec 

l'émanation angélique. Ainsi, cette âme immortelle confère, à tous ceux qui ont fait de la 

perception de l'influx angélique une habitude, la capacité de surexistence, c'est-à-dire 

l'immortalité. “https://fr.wikipedia.org/wiki/Avicenne#Ang%C3%A9lologie 

Kali Yuga et Renovatio Mundi

Dans la Tradition universelle, le déroulement du monde se divise en quatre 

âges marquant chacun un nouvel effondrement moral et un éloignement du 

divin. Les Hindous nomment le dernier de ces âges le Kali Yuga, l'Âge Noir. 

Pendant l'Âge Noir, seul subsiste un quart de vérité contre trois-quarts de 

mensonge. 

Malgré tout, les Anciens considéraient que l'Âge Noir était un cycle propice 

pour ceux qui recherchent la grande Libération. Insatisfaits des gratifications 

illusoires de la matière, nous pouvons être propulsés vers le haut par la 

pression insoutenable du mensonge grandissant. 
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Endurer ce  mal nous force à rechercher le Bien absolu. Il faudra s'extraire 

par le haut face à l'entropie ambiante par un mouvement énergétique, une 

révolution de la conscience et de l'être. Au coeur de l'Âge Noir, il existe donc 

une porte vers l'Âge d'Or intérieur. Mais cette porte est cachée. Il faut 

combattre pour la trouver … et ce combat Nietzsche/Zarathoustra nous avait 

prouvé le chemin de la délivrance. 

Cette divinement humaine Porte, Friedrich Nietzsche nous aura prouvé qu’il 

l’avait franchie grâce à cette “ Transcendance Surhumaine ” pour accéder à 

un monde inimaginable pour notre pensée matérialiste héminégligente du 

passé avec sa théorie de l’éternel retour des âmes soeurs libératrices pour 

l’Humanité... 

Prophétie et renovatio mundi, extrait de : « La partie supérieure de l’Univers »

et  «  la  matière  première  »  :  cosmos  et  renovatio  mundi  chez  Loys  Le  Roy  et

Giordano Bruno par Maria Elena Severini.

Dans le  dernier  livre  de  son traité,  Loys  Le Roy, l’humaniste  de  Coutances livre  une

description  sans  concessions  de  la  crise  mondiale  qui  domine  son  époque  –  qu’une

interprétation  traditionnelle  attribue  à  la  punition  divine  pour  les  péchés  et  les  vices

humains.  Il  est  intéressant  de  relire  ces passages à la  lumière  du  Lamento Ermetico

contenu dans le dialogue Spaccio de la bestia trionfante de Giordano Bruno, composé dix

ans après le traité de Le Roy. Le philosophe italien y reprend un passage de l’Asclepios

publié par Marsile Ficin, une prophétie qui annonce au « malheureux » siècle présent le

retour imminent de l’ancienne sagesse, la  renovatio mundi. Mais en se démarquant du

texte hermétique, Bruno pose à la base du dialogue entre responsabilité et nécessité,
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entre raison et providence, la même vertu sur laquelle Le Roy avait fondé le renouveau de

la communication entre Dieu, l’homme et la nature : la justice.

Je veux insister ici sur l’opportunité d’explorer la présence de Le Roy chez Bruno, et ce

pour deux raisons, aussi bien historiques et théoriques51. En premier lieu, l’ouvrage de Le

Roy est publié quelques années avant l’arrivée de Bruno à Paris, dans le même entourage

culturel que va fréquenter le philosophe italien, le Collège Royal. Regius, impliqué dans la

vie politique et Professeur au Collège dès 1572, a certainement influencé avec les idées

exposées dans ses  pamphlets ce  milieu intellectuel auquel Bruno va se mêler dès son

premier  séjour  parisien,  en  1582,  lorsqu’Henri  III  le  nomme  «  lettor  straordinario  e

provvisionato », en l’inscrivant donc parmi les lecteurs royaux. De plus, en 1585 le lettré

ferrarais Ercole Cato, un des fondateurs de l’Académie des Intrépides, dont le nom est

attaché à sa traduction de la  Demonomania de Jean Bodin52, publiait dans l’imprimerie

vénitienne d’Aldo Manuzio sa traduction italienne du traité de Le Roy.  Il  est  donc fort

probable que dans le milieu parisien, entre 1582 et 1586, Bruno ait pu entrer en contact

avec les écrits de Regius.

Se dessine alors une hypothèse fascinante. Chez Giordano Bruno l’intuition de Le Roy

trouve son accomplissement : le progrès coexiste avec le cycle des vicissitudes, ce rythme

selon lequel la substance cosmique génère continuellement de nouvelles formes de la

matière universelle. Pour Bruno le temps cyclique vicissitudinal coexiste avec l’idée de

l’homme faber, créateur actif qui participe à la réalisation de toutes les possibilités de la

matière vitale infinie, en accumulant des connaissances toujours nouvelles : « Ce qui est

maintenant  caché,  viendra  avec  le  temps  en  evidence,  et  s’esmerveilleront  nos

successeurs que l’ayons ignoré », avait écrit quelques années auparavant Louis Le

Roy53.

On entend un écho significatif de Regius chez Bruno dans un passage d’un des dialogues

les plus célèbres du philosophe de Nola, Spaccio de la bestia trionfante. Publié à Londres

par les presses de Charlewood en 1584, il traite de la réforme voulue par Jupiter pour

mettre fin à la décadence qui frappe le monde céleste. Luther et les réformés ont porté à
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des conséquences extrêmes le renversement des lois de la nature, la  dolenda secessio

inaugurée  par  le  christianisme.  Mais  la  «  vieillesse du  monde »  –  le  cycle  hébraïco-

chrétien, suivant les mots de Bruno – est en train de s’accomplir  et,  après la nuit des

pédants  et  des  sophistes,  voilà  que  pointe  à  l’horizon  la  lumière  de  la  vérité,  la

renaissance. Portée par des images de vieillesse, de difformité, de crise, la description du

concile voulu par le roi de l’Olympe conduit à l’analyse des racines de cette décadence

qui,  dans  cette  Europe  déchirée  par  des  conflits  féroces,  menace  toute  la  société

humaine.  Á  cela,  Bruno  oppose  sa  nova  filosofia,  finalisée  à  retrouver  la  dimension

spatiale originaire où la communication entre l’humain et le divin est manifestation : il faut

remonter aux racines de l’histoire de l’humanité, renverser le rapport entre le christianisme

et la sagesse antique, se ressaisir de l’unité perdue entre l’homme, la nature et Dieu. La

renovatio  mundi dérive  de la  restauration  des langages et  des  lois  qui  distinguent  et

régulent le monde naturel et le monde humain.

Confronté à la crise de son époque, Bruno répond en relisant et en actualisant l’ancienne

prophétie d’Hermès. Dans le troisième dialogue du Spaccio le philosophe insère un long

passage qu’on appelle  « La lamentation d’Hermès ».  Le Trismégiste aurait  prophétisé

l’abandon de l’Égypte, jadis le temple du monde, par la divinité ; à ces temps de ténèbres,

de  guerres,  de  désordres,  sans  religion,  à  un  déluge  d’eau  et  de  feu  succèdera  la

restauration  du  monde  ancien.  Pour  Bruno,  Luther  et  les  Réformés  ont  porté  aux

conséquences les plus extrêmes le renversement des lois de la nature, en accomplissant

la dolenda secessio engagée par le Christianisme. Dans son Spaccio, Bruno interprète ce

temps de crise comme un renversement de valeurs auquel s’oppose la renovatio mundi, le

rétablissement des justes rapports entre choses et paroles, entre monde naturel et monde

artificiel.  Eu égard  à Luther,  sa  philosophie  représente  le  pôle  opposé de la  roue de

l’univers, puisque la nova filosofia et la doctrine luthérienne sont, respectivement le bien et

le mal, la lumière et les ténèbres, le savoir ancien et la décadence, la justice et l’injustice.

Luther est le premier parmi les angeli nocentes, et les luthériens, considérés comme « la

tache » du monde, sont autant d’incarnations de l’Apocalypse. Luther est le pédant qui a
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bouleversé l’Occident, en avilissant ses coutumes, ses œuvres, sa science, ce qu’avait

prédit la Lamentation. La religion égyptienne, par contre, représente la pureté originaire

des liens entre l’homme, Dieu et la nature, et c’est donc elle qui enserre le juste salut. La

justice  universelle  est  d’ailleurs  le  fondement  commun  entre  la  religion  naturelle  des

Égyptiens et la religion civile des Romains, qui se trouve finalisée à la « communauté

humaine » (umano convitto). Plus particulièrement, la justitia sola fide, qui transcende les

œuvres et les mérites individuels, est le contraire du concept de justice universelle, en

cela qu’elle substitue le désordre à l’ordre, la disharmonie à la concorde, la division, la

destruction et la guerre à la paix. C’est de là que dérive la position polémique de Bruno

envers la Réforme qui, en brisant le lien entre le mérite et la grâce, entre la vertu et la

justice, a précipité l’Europe dans une crise si profonde.

Bruno identifie donc dans la réactivation de la religion magique des Égyptiens et de la 

religion civile des Romains l’instrument privilégié qui permettrait d’inverser le cycle de la 

décadence et de ramener la justice dans la société humaine. Comme l’a montré Michele 

Ciliberto, dans son Lamento Ermetico (Spaccio iii, 784-786) le philosophe cite mot-à-mot 

un long passage de l’Asclepio54. Le chercheur a montré avec exactitude que dans sa 

version de la « Lamentation » Bruno utilise le texte ancien de manière fonctionnelle à son 

propre discours, en éliminant certains passages – qui ne lui semblent pas s’appliquer à 

son présent – et en ajoutant des éléments – pour donner un sens nouveau et actuel à la 

prophétie : Vois-tu, ô Asclépius, […] un temps viendra où il sera évident que l’Egypte a 

vainement honoré la divinité ; parce que la divinité, retournant au ciel, abandonnera 

l’Egypte désertée […] Seuls demeureront les anges mauvais, qui, mêlés aux hommes, 

forceront ces malheureux à oser tout mal comme si c’était justice, donnant prétexte aux 

guerres, aux pillages, aux fourberies et à toutes les autres choses contraires à l’âme et à 

la justice naturelle. Ce sera la vieillesse, le désordre et l’irréligion du monde. Mais n’aie 

crainte, Asclépius, parce qu’après que ces choses auront eu lieu, alors Dieu, seigneur et 

père, gouverneur du monde, pourvoyeur omnipotent, par un déluge d’eau et de feu, de 

maladies et de fléaux, ou d’autres instruments de sa justice miséricordieuse, mettra fin 
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sans nul doute à pareille souillure et rendra au monde son antique visage.55. « La partie 

supérieure de l’Univers » et « la matière première » : cosmos et renovatio mundi chez 

Loys Le Roy et Giordano Bruno 

« La spiritualisation de la sensualité s’appelle amour : elle est un grand 

triomphe sur le christianisme. L’inimitié est un autre triomphe de notre 

spiritualisation. Elle consiste à comprendre profondément l’intérêt qu’il 

y a à avoir des ennemis : bref, à agir et à conclure inversement que l’on 

agissait et concluait autrefois. L’Église voulait de tous temps 

l’anéantissement de ses ennemis : nous autres, immoralistes et anti-

chrétiens, nous voyons notre avantage à ce que l’Église subsiste… 

Dans les choses politiques, l’inimitié est devenue maintenant aussi plus

intellectuelle, plus sage, plus réfléchie, plus modérée. Chaque parti voit 

un intérêt de conservation de soi à ne pas laisser s’épuiser le parti 

adverse ; il en est de même de la grande politique. Une nouvelle 

création, par exemple le nouvel Empire, a plus besoin d’ennemis que 

d’amis : ce n’est que par le contraste qu’elle commence à se sentir 

nécessaire, à devenir nécessaire. Nous ne nous comportons pas 

autrement à l’égard de l’ « ennemi intérieur » : là aussi nous avons 

spiritualisé l’inimitié, là aussi nous avons compris sa valeur. Il faut être 

riche en opposition, ce n’est qu’à ce prix-là que l’on est fécond ; on ne 

reste jeune qu’à condition que l’âme ne se repose pas, que l’âme ne 

demande pas la paix. Rien n’est devenu plus étranger pour nous que ce 

qui faisait autrefois l’objet des désirs, la « paix de l’âme » que 

souhaitaient les chrétiens ; rien n’est moins l’objet de notre envie que le

bétail moral et le bonheur gras de la conscience tranquille. On a 

renoncé à la grande vie lorsqu’on renonce à la guerre… Il est vrai que, 

dans beaucoup de cas, la « paix de l’âme » n’est qu’un malentendu ; elle

est alors quelque chose d’autre qui ne saurait se désigner honnêtement.

Sans ambages et sans préjugés, je vais citer quelques cas. La « paix de 

l’âme » peut être par exemple le doux rayonnement d’une animalité 
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riche dans le domaine moral (ou religieux). Ou bien le commencement 

de la fatigue, la première ombre que jette le soir, que jette toute espèce 

de soir. Ou bien un signe que l’air est humide, que le vent du sud va 

souffler. Ou bien la reconnaissance involontaire pour une bonne 

digestion (on l’appelle aussi amour de l’humanité). Ou bien l’accalmie 

chez le convalescent qui recommence à prendre goût à toute chose et 

qui attend… Ou bien l’état qui suit une forte satisfaction de notre 

passion dominante, le bien-être d’une rare satiété. Ou bien la caducité 

de notre volonté, de nos désirs, de nos vices. Ou bien la paresse que la 

vanité pousse à se parer de moralité. Ou bien la venue d’une certitude, 

même d’une terrible certitude. Ou bien l’expression de la maturité et de 

la maîtrise, au milieu de l’activité, du travail, de la production, du vouloir

; la respiration tranquille lorsque la « liberté de la volonté » est atteinte…

Crépuscule des idoles : qui sait ? peut-être est-ce là aussi une sorte de 

paix de l’âme. »

Le Crépuscule des idoles, Friedrich Nietzsche

Deuxième extrait de cosmos et renovatio mundi chez Loys Le Roy et Giordano 

Bruno.

« Le Roy veut  enquêter  sur  les  causes de la  variété qui  caractérise le  monde entier,

terrestre  et  céleste.  Pour  cela,  il  identifie  trois  principes  essentiels  pour  marquer  le

fonctionnement de l’univers : les deux premiers sont dérivés de la cosmologie du Timée et

le troisième est d’origine chrétienne : l’assujettissement de tout le cosmos aux lois de la

variété de la vicissitude, la subordination du monde sublunaire au monde céleste, et enfin

la divine providence qui gouverne de façon suprême le tout. En revanche, la logique de

l’histoire humaine reflète le fonctionnement de la nature, et l’ordre naturel se reflète dans

l’ordre humain.

Mais loin de reprendre simplement les Anciens, Le Roy anticipe de nouvelles perspectives

théoriques : en effet, au dualisme d’origine platonico-chrétienne il adjoint une conception

de  la  matière  d’origine  aristotélicienne  qui  renouvelle  la  source  ancienne8.  Dans  son

univers, Regius valorise « la matiere premiere [soumise] à tous mouvemens et mutations

en la mesme perpetuité que le premier moteur agite et forme les choses caduques, et à
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les  produire  ne  default  jamais  »9,  en  anticipant  sur  des conceptions modernes de la

substance, comme la matière vitale, qui est productrice de nombreuses différences – l’«

infinita  durazione  »  –  de  Giordano  Bruno.  Si  pour  Platon  les  causes  de  la  matière

s’identifient  dans  les  Idées  et  l’unité  est  la  cause  des  Idées,  et  si  pour  Aristote  le

changement ne provient pas d’un principe immobile et transcendant10 et tout est fonction

de trois principes – le sujet ou la matière, la forme et la privation –, Le Roy réunit l’âme du

monde – « l’esprit de l’univers » – et la nature, qui impose les schémas du devenir. La

nature  comporte  la  loi  du  renouvellement  et  aussi  celle  de  l’augmentation  et  du

dépassement que nous appelons progrès, une sorte d’adaptation de la nature ou forme

aristotélicienne.  Cette  perspective  se  traduit  par  l’exaltation  de  la  singularité  et  de

l’individualité, qui deviennent un point de force extraordinaire, le pivot même de la liberté

et de la grandeur humaine par rapport à tout déterminisme, ainsi que l’impulsion vers tout

progrès. La lecture leroyenne de la vicissitude représente un moyen d’affirmer la dignitas

hominis  :  vicissitude et  liberté  cohabitent  dans un cadre  ontologique qui  réserve  à  la

volonté humaine un rôle central.

Si l’aspect le plus original du traité de Le Roy réside dans le fait  qu’il  inscrit  la

logique de l’histoire humaine dans celle du fonctionnement général de la nature,

c’est  la  vicissitude  du  tout  qui  est  le  pivot  autour  duquel  gravitent  tant  les

événements  humains  que  les  événements  naturels.  Cependant,  le  postulat  de

l’analogie entre l’ordre naturel et l’ordre humain n’annule pas la spécificité de ce

dernier, il garantit au contraire une marge de liberté incontournable par rapport à cet

ordre. Si les hommes et leur histoire semblent soumis à la loi générale de la variété,

ce  déterminisme  laisse  toutefois  une  marge  entre  dessein  providentiel  et  libre-

arbitre, que rien ne peut combler.  Le schéma est constant mais le contenu peut

varier. On devine en creux la rupture avec l’éternel retour de l’identique.

Ab  initio  dans  son  traité apparaît  donc  la  prouesse  de  Le  Roy,  qui  parvient  à

regrouper  les  mutations naturelles  –  concernant  le  monde  céleste  et  le  monde

sublunaire – et les variations des langues, des lettres, des arts et des classements

institutionnels et sociaux : le cycle de la vicissitude est le rythme qui scande – tout

en les liant – nature, culture et société, monde originel et monde artificiel11. Nature

et société sont soumises au même mécanisme constant de croissance, progrès,

décadence, mort et  renovatio. L’évolution de la nature et l’évolution des hommes

partagent  un destin qui  rend possible  le  retour  cyclique et,  en même temps,  le

déroulement linéaire des événements.
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Cette conscience émerge dès les premières pages de l’ouvrage. Le Roy ouvre le traité par

la présentation du sujet qu’il va traiter : Proposant representer à mon pouvoir la vicissitude

de toutes choses en l’univers, avec les causes des varietez principales aperceues tant en

sa partie superieure qu’inferieure, depuis le temps où a commencé la memoire humaine

jusques à present.12

Le concept  de  changement  –  héritage de la  tradition  naturaliste  aristotélicienne – est

associé  à celui  de l’instabilité,  pour  caractériser  les êtres  du monde naturel  :  l’auteur

présente  d’emblée  son  propos,  à  savoir  l’adhésion  au  schéma,  d’ascendance

néoplatonicienne, qui oppose la perfection et l’immutabilité du divin incréé à l’instabilité et

l’imperfection de la nature créée. Le monde naturel terrestre – « parties inférieures » –

comme le monde naturel céleste – « parties supérieures » – sont des sujets instables et

variables.13

L’étude a pour objet les causes de la variété du monde naturel tout entier, supérieur et

inférieur : cet ouvrage se définit d’abord comme un traité de cosmologie. Par ailleurs, Le

Roy  décrit  la  période  de  temps  que  son  travail  recouvre  :  «  depuis  le  temps  où  a

commencé la memoire humaine jusques à present ». Le volume se veut donc une histoire

universelle du monde depuis ses origines jusqu’à l’époque contemporaine.

Mais Regius continue en invoquant Dieu :

[…] est soigneux de tous affaires y advenans jusques aux moindres, contenant en soy le 

principe, la fin, et les moyens d’iceux, et suyvant l’ordre qu’il a donné du commencement 

au monde, en le creant, veult qu’il soit temperé par changemens alternatifs, et maintenu 

par contraires, demourant son essence eternelle tousjours mesme et immuable (p. 1-2).

L’omnipotence divine s’exerce à tous les niveaux de la réalité terrestre, du maximum au

minimum. La dimension naturelle  est  faite  de  maximum et  minimum,  des instruments

admis  dans  la  comparaison  entre  grandeurs  commensurables.  À  ces  opérations  de

relativisation  on  soustrait  plutôt  la  dimension  absolue  de  Dieu,  l’incommensurable,  «

contenant en soy le principe, la fin, et les moyens d’iceux ». Dieu, principe immobile et

immuable, a créé l’univers qui n’est pas éternel. Christianisme et platonisme s’opposent

sur ce point à l’aristotélisme. Le Roy s’accorde avec Platon pour qui Dieu est la cause

première d’un monde engendré en même temps que le temps, d’un monde qui n’est pas

éternel,  dont  toutes  les  parties,  les  célestes  comme les  inférieures,  sont  pareillement
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soumises à la vicissitude : « Toutefois puis que il [le ciel] a corps, il ne peut entierement se

garantir  de changement et de vicissitude »14.  L’adhésion à Platon paraît d’autant plus

solide qu’elle s’accorde avec la pensée chrétienne15.

Pour Platon (Timée 27 d-28 b) le monde est né, seule la cause première échappe à la

variété et à la vicissitude. La représentation du monde va procéder à la manière du Timée,

du  ciel  à  l’homme,  en  commençant  par  le  modèle  de  toute  chose,  et  renvoie  aux

anciennes théories sur la notion de l’âme :

Doncques les Astrologiens et Physiciens afferment de la partie superieure de 

l’univers descendre certaine vertu accompagnee de lumiere et chaleur qu’aucuns 

d’eux appellent l’esprit de l’univers, les autres nature, se meslant parmy la masse 

de son grand corps penetrant, vivifiant, nourrissant, moderant toutes choses 

sublunaires variables.16

Après le devenir, première cause du changement qui affecte tout ce qui est fini, naît

et meurt, à commencer par le ciel et par les astres, Le Roy fait dépendre tous les

mouvements ou changements terrestres de « l’esprit de l’univers », bien distinct de

Dieu, mais dépendant du premier mobile. La « vertu », l’« Esprit de l’univers », ou la

« nature », le feu des Pythagoriciens, insuffle son énergie à la matière, unifie la

diversité et le multiple dont l’historien universel retrouvera l’unité en y déchiffrant

ses principes, causes du changement. Dans son commentaire au Timée, publié en

1551, Le Roy présente l’âme du monde qui meut la totalité du monde, du ciel jusqu’à

l’esprit  humain.  Platon  (dans  Timée 37  b-37  c)  avait  expliqué  la  composition

intermédiaire de l’âme entre l’indivisible ou le même, l’intermédiaire et le divers. Il

ne la distingue pas du ciel, elle enveloppe invisiblement le corps du monde. Platon

dit aussi que l’âme est infuse partout. D’ailleurs, la notion de l’âme du monde a été

adoptée par la pensée grecque, à travers le  Timée de Platon, depuis d’anciennes

cosmogonies mythiques d’origine orientale, qui considéraient le monde comme un

grand  organisme  que  le  démiurge  avait  doté  d’une  âme.  Qu’on  se  reporte  au

Timée17 ou au Phèdre18, l’âme du monde, parce que le monde a un corps et une

âme, se meut toujours et meut l’univers, et Platon la définit ce faisant comme ce qui

reste inchangé, soumis ni au devenir ni à la corruption. Les stoïciens l’identifient

avec le logos et les néoplatoniciens – d’après l’enseignement de Plotin – la placent

entre  raison  et  monde  matériel19.  Le  concept  d’âme  du  monde  connaîtra  une

grande fortune dans l’école de Chartres, puis dans le contexte magico-hermétique

de la Renaissance, comme un élément de médiation entre les ordres de la réalité.
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Marsile Ficin, en récupérant les principes cosmologiques d’« Amour et Discorde »

d’Empédocle  et  en  enrichissant  la  conception  néoplatonicienne  d’éléments

orphiques, pense l’âme universelle comme  diffusio Dei,  fondement du monde qui

crée l’unité et source du mouvement de l’univers20.

Le Roy définit l’âme du monde par l’expression « qu’aucuns d’eux appellent esprit

de l’univers, les autres nature »21 ; il pose sa situation de dépendance à la cause

première, issue de la volonté de la cause première, et la nomme aussi nature. C’est

cette cause seconde qui détermine le devenir et toutes les lois de la vicissitude.

Giordano Bruno, un siècle plus tard, dans ses œuvres magiques, en élaborant les

théories  de  Cornelius  Agrippa22,  ajoute  des  idées  originales  pour  définir  cette

notion : l’âme du monde est la condition nécessaire à n’importe quelle opération

magique,  et  c’est  l’esprit  qui  pousse  les  choses  à  garder  leur  propre  état,  en

s’identifiant  avec  la  vie.  Mais,  par  rapport  aux  sources,  le  philosophe  ne  se

concentre pas sur l’impulsion vivificatrice qui donne son animation universelle au

tout, mais plutôt sur la disposition particulière de la matière qui réagit à ce souffle,

en produisant des différences et des spécificités. L’âme du monde se traduit, selon

Bruno,  dans  la  puissance  active,  inconcevable  sans  une  matière  universelle,

puissance  passive.  Sur  la  matière  informe,  le  subiectum,  c’est-à-dire  l’universel

substrat  dépourvu  de  toute  différence,  la  matière  première  ou  nature  artisan

d’Aristote opère depuis le centre : un seul agent, l’âme du monde, pour une seule

matière universelle23.

Si l’animation universelle est attribuée à l’anima mundi, elle est, cependant, de la matière

pouvant produire des différences : à partir de sa prédisposition, la vie se manifeste en de

nombreux aspects, tandis que le souffle vivificateur de l’âme reste unique et indifférencié.

Un  seul  principe,  original  et  premier,  se  trouve  à  la  base  de  chaque  destin

individuel, un destin inépuisable de métamorphoses, qui porte chaque individu à

des  formes  infinies.  C’est  pourtant  à  partir  de  cette  limite  apparente  que  se

dégagent  la  force  et  la  liberté  individuelles,  d’où  la  possibilité  de  renaître  une

infinité de fois sous des aspects infiniment différents. La limite se traduit par une

valeur  :  à  cause  de  la  vicissitude,  l’immuabilité  des  principes  est  en  crise  et

l’originalité  et  la  liberté  de l’individu se distinguent.  Dans cette  perspective,  les

individus issus du déploiement de l’unité par le « cangiamento » ne sont que les

visages temporels et corruptibles de l’unique substance : les structures de l’unité

coïncident  avec  celles  de  la  matière  infinie.  Dans  ce  cadre  ontologique,  le  «
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»  représente  la  totalité  du temps,  c’est-à-dire  l’éternité  absolue,  mais  aussi  son

absence,  c’est-à-dire l’absence d’une détermination spécifique.  La vicissitude se

traduit  donc par ce trait  caractéristique de la  vie-matière infinie  qui  constitue le

noyau structural de la philosophie du Nolan.

Si on relit  à la lumière des propos de Bruno les remarques de Le Roy sur la matière

contenues dans le premier livre, des correspondances apparaissent :

Mais le subjet de telle formation ne seroit bien preparé, s’il ne estoit informe et 

naturellement denué de toutes les formes qu’il doit recevoir. Car si il estoit semblable à 

aucune de ces choses, quand surviendroit sa contraire ou autre nature quelconque, il ne 

la pourroit bien representer, ayant desja l’autre. Parquoy il fault ce estre exempt de toutes 

figures ou formes qui doit recevoir en soy tous genres.24

Ici  Le  Roy  cite  Platon  (Timée,  50b-c)  et  il  emploie  le  terme  sujet pour  indiquer  le

réceptacle. Pour pouvoir les prendre toutes, la matière universelle – le réceptacle – doit

être sans forme spécifique : dans cette qualité consiste sa fécondité absolue qui contient,

immanent, le principe de toutes les vicissitudes. Mais quelle est la tradition que Regius et

Bruno  déconstruisent  pour  arriver  à  une  telle  perspective  ?  Selon  Bruno,  la  matière

féconde de formes se trouve déjà chez Aristote. Plotin aussi, « prencipe nella setta di

Platone », « facendo differenza tra la materia di cose superiori e inferiori, dice che quella è

insieme tutto; e essendo che possiede tutto, non ha in che mutarsi : ma questa con certa

vicissitudine per le parti, si fa tutto; e a tempi e tempi, si fa cosa e cosa, però sempre sotto

diversità, alterazione e moto» (Causa, IV, 268)25.

  Ici  Bruno  se  remémore  Ficin  (Theol.  Plat.,  1,  MIII)  :  la  matière  primordiale  est  le

réceptacle  des  germes  de  toutes  les  formes.  La  matière,  plus  qu’impuissance  et

imperfection, comme l’affirment les péripatéticiens, est une matière commune au monde

sensible et intelligible. En ce sens, elle possède une perfection intrinsèque qui l’induit à

aspirer  à  être  toutes  les  choses.  Si  dans  la  matière  universelle  forme  et  matière

coïncident, la forme s’identifiant avec la vie de l’esprit, alors matière et vie correspondent.

Ainsi, dans le simulacre qu’est l’univers, matière, âme, vie et esprit correspondent. Ce qu’il

faut souligner ici, c’est qu’avant Bruno, à travers Platon26 et à travers la médiation de

Ficin,  Le  Roy  saisit  l’intime  essence  de  la  matière  universelle,  très  féconde  et

annonciatrice d’une infinité de variations, qui  reçoit « il  tutto continuamente senza mai

ritenerne alcuna forma simile » (Causa, II, 212). Et, comme Bruno, Le Roy définit cette

matière « première » : C’est la matiere premiere exposee à toute nature pour recevoir

480

https://journals.openedition.org/acrh/7888#ftn26
https://journals.openedition.org/acrh/7888#ftn25
https://journals.openedition.org/acrh/7888#ftn24


toute  forme,  et  estant  par  les  choses  survenantes  agitee  et  formee,  semble  estre

maintenant d’une sorte maintenant de l’autre?27

La nature intime de cette matière universelle est, tant pour Giordano Bruno que pour Louis

Le Roy, tissée d’une infinité de vicissitudes, d’une infinité de possibilités de formes et de

déterminations  dans  «  la  roue  des  métamorphoses  »,  dont  les  sources  sont  Aristote

(Aristote, Physique, VIII, Métaphysique, XII, De l’âme, II, 4, Du ciel, II, 3, De la génération

et de la corruption, II, 10) et Platon (Timée, 50 a).

De surcroît, la vicissitude universelle concerne, chez l’humaniste français comme chez le

philosophe italien, la structure du monde comme celle de l’esprit humain, monde naturel et

monde  artificiel.  Chez  Bruno  et  Le  Roy,  l’implantation  gnoséologique  –  comme

l’ontologique – dérive de la tradition néoplatonicienne :

Mais qu’en se separant de la veue et de l’ouye, et de tout le corps, il falloit prendre 

la pensee de l’esprit pure, et par l’intellect qui est en l’ame ce qu’est la veue au 

corps, essayer cognoistre la raison de chacune chose, et ce qui y est pur et net, 

tous jours simple et uniforme, sans jamais estre mué par generation et corruption. 

Lesquels ont passé la voute du ciel tant esloignee de terre, et sont parvenus 

jusques au lieu de dessus : se retirans par contemplation du monde vers Dieu, de 

tenebres à lumiere, de corruption à l’eternité, d’ignorance à sapience, satisfaicts 

comme ils disoient de tout leur desir, et jouyssans de la cognoissance de verité [...] 

En ce progrez de sçavoir ils ont cogneu les unes choses par instinct naturel sans 

doctrine. Les autres avec observation, usage, et experience. Les autres avec 

discours raisonnable, et demonstrations. Les autres par inspiration divine.

Selon Aristote, les sensations visuelles s’inscrivent dans l’âme sensible, siège de 

l’imagination, de la mémoire et de l’opinion, mais nourries par la présence de la beauté 

divine répandue dans le monde naturel, elles peuvent solliciter d’abord la raison 

discursive, puis l’intellect par cette interrogation sur les causes qui force à quitter le 

désordre des impressions pour remonter vers le principe de tout, au moyen de 

l’intelligence29. Selon Platon (Rép., IV), l’âme a trois parties : une partie sensible 

concerne les appétits du corps, une partie rationnelle peut dominer le corps et ses 

instincts, une troisième partie, le cœur, peut s’allier soit à la première, et provoquer des 

passions violentes, soit à la deuxième et produire l’enthousiasme. Les quatre facultés de 
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l’âme évoquées ici par Le Roy sont plutôt néo-platoniciennes : selon Marsile Ficin, les 

quatre délires remettent en ordre l’âme, dont les activités correspondent chacune à un 

degré du processus par lequel l’âme, indivisible, descend de l’ange, à la raison, à la nature

et au corps, au fur et à mesure de sa chute dans le corps, de degré en degré, ou dans 

l’ordre décrit ici, quand elle se réunifie et s’approche du divin30. Le processus 

gnoséologique se termine par l’ascèse. La connaissance procède par niveaux 

progressifs de l’observation de la réalité et de l’expérience vers le raisonnement 

logique-déductif jusque à la révélation, au-delà de n’importe quelle expérience 

sensible et intelligible.

Bruno aurait  traité ce parcours dans les  Eroici  furori,  pour révéler qu’à la limite

gnoséologique – l’incapacité à obtenir une connaissance complète et accomplie du

divin – correspond une limite ontologique, la distance infranchissable qui sépare

l’être humain de Dieu : exact contraire de la possession divine, la « fureur héroïque

», élan rationnel, même si elle ne peut jamais réaliser complètement l’union avec

Dieu, demeure la plus haute expérience cognitive accordé à l’homme.

Conclusion

• Comme l’a souligné J. M. Besse dans sa réflexion sur la géographie de Le Roy62, la

description du monde contenue dans le livre I de son traité révèle une attitude

herméneutique : les connaissances anciennes dialoguent avec les modernes et 

elles produisent un nouveau point de vue cosmologique. La vision des anciens 

philosophes – qui ont fourni leurs descriptions du monde naturel – est reformulée 

par l’humaniste, un homme de son temps, au fait de régions inconnues aux anciens.

La fracture de la modernité par rapport aux anciens est donc plutôt une évolution, 

une continuation, un entraînement. L’histoire humaine est une appropriation 

progressive de la structure du monde, de l’essence de la matière universelle, de la 

relation à double sens entre le ciel et la terre. Le syncrétisme leroyen, entre 

platonisme et aristotélisme, est l’expression de ce nouvel horizon. Cette perspective

tend moins à séparer qu’à comprendre, elle unifie et relie les parties du monde et, 

enfin, cette façon de concevoir la réalité conduit à l’infini de l’univers lui-même, 

comme on le voit clairement dans les résultats extrêmes auxquels, une dizaine 

d’années plus tard, la philosophie de Giordano Bruno mènera la révolution 

astronomique copernicienne. 

En particulier, la coexistence entre permanence et changement chez Le Roy se 

traduit par la notion de vicissitude et par une notion d’histoire oscillant entre 
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progrès et répétition cyclique. Ce qui est en jeu, c’est la construction d’une 

connaissance historique qui scrute l’imbrication des événements pour mettre en 

lumière les lois cachées de l’histoire universelle, et qui concilie l’uniformité cyclique

et les variations dues à la volonté humaine, surtout à travers la vertu de la justice.63

De plus, il précède la révolution ontologique de la nova filosofia de Giordano Bruno,

qui va révéler, dans la tension entre unité et multiplicité, identité et différence, 

temps et éternité, les nombreux « visages » d’une seule substance universelle, en 

découvrant que, dans le cycle de la vicissitude auquel toutes les choses sont 

soumises, l’existence de tout contraire dépend de l’existence de l’autre. Dans le 

cycle de la vicissitude, l’opposition entre linéarité et cyclicité se traduit dans une 

tension non résolue. La conception du temps de Giordano Bruno part de la 

vicissitude selon Le Roy pour mettre en crise l’écart ontologique sur lequel le 

modèle dualiste se fonde : la différence entre idéal et réel, intelligible et sensible, 

universel et particulier. Un tel dépassement ouvre l’horizon de l’être changeant, 

irréductible à l’unité, qui représente l’un des traits plus innovants d’une certaine 

idée de modernité : le passage de l’unum à la varietas, dont le traité de l’érudit de 

Coutances est un premier témoignage emblématique. Les exemples que nous 

avons montrés mettent en lumière l’universalité de la Weltanschauung de Le Roy, 

qui n’est pas seulement éthique et politique, comme cela a été déjà souligné : à 

partir des bases cosmologiques et philosophiques, elle conduit à une façon 

moderne de concevoir l’univers. »( Ce texte est tout simplement lumineux ! )

 https://journals.openedition.org/acrh/7888 
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Et en complément de ce texte, je me permets d'emprunter un passage ô combien 

illustratif sur cette liberté de pensée, contre vents tsunamis et bûchers, qui de tous 

temps aura animé des Hommes de bonne volonté !

GIORDANO BRUNO : POLITIQUE ET INFINI 

“Il n’y a pas de centre”, éditorial (français) K. Revue trans-européenne 
de philosophie et arts.

« Il n'y a pas de centre

 Rome, Gênes, Bergame, Chambery, Lyon, Toulouse, Paris, Londres, Helmsted, Francfort,

Prague, Padoue, Venise sont quelques-unes des étapes de la pérégrination européenne 

de Giordano Bruno. Giordano Bruno est un exilé. Depuis sa jeunesse, il bouge partout en 

Italie, puis en Europe, au gré des menaces et des persécutions qu'il subit, et des 

polémiques que lui-même il alimente. Cette errance, en effet, ne ressemble en rien aux 

voyages d'un humaniste. Si Bruno traverse les pays et les frontières ce n'est pas parce 

qu'il cherche des manuscrits : il voyage plutôt en homme banni par les pouvoirs, par 

l'histoire, oserons-nous dire. Aucune communauté transnationale de savants ne l'attend. Il 

rencontre parfois d'autres exilés comme lui. Corbinelli à Paris, Alberico Gentili en 

Allemagne, par exemple. La solitude de Bruno est la solitude du philosophe, qui ne peut 

s'intégrer à aucun milieu. Il n'est bon pour aucun. « Académicien d’aucune Académie » 

ainsi se présente-t-il dans le frontispice de sa comédie Le Chandelier. On pense à 

Spinoza, certes, mais on pense également à la solitude de l'homme quelconque, le destin 

de nous tous. Bruno est « étranger à toute nation, exilé, fugitif, jouet de la fortune, petit de 

taille, pauvre de biens, sans faveurs, accablé par la haine de la foule donc méprisable 

pour les idiots et pour les ignobles qui ne reconnaissent pas de noblesse là où ne brille 

pas l’or, où ne tinte pas l’argent et où ne triomphent et n’applaudissent pas les personnes 

qui leur ressemblent » (Oratio valedictoria). L'exil est pour Bruno un mode d'existence, le 

seul mode d'existence. Depuis son plus tendre âge, il quitte ses terres natales (Nola, en 

484



Campanie) et il n'y reviendra plus jamais. L'exil n'est pas une parenthèse triste de sa vie. 

Sa vie est un exil. Sa vie est le tracé des innombrables routes qu'il a dû emprunter. Pour 

fuir les pouvoirs, pour les défier. Des fuites répétées, incessantes, jusqu'à ce qu'un certain 

Mocenigo le coince à Venise, dans une prison, d'où il ne sortira plus jamais. Des fuites qui 

sont, en réalité, des défis au pouvoir, des mobilisations permanentes contre l'arrogance, 

les préjugés, les abus et les violences. Comme lorsqu’il se soustrait à l'autorité du Tribunal

de l'Inquisition. Le cardinal Robert Bellarmin soumet à Bruno huit propositions hérétiques 

qu’il doit abjurer. Bruno accepte, mais à la dernière minute, au lieu de signer le document 

de Bellarmin, il écrit un mémoire, adressé directement au pape, dans lequel il conteste les 

propositions censurées. Le 21 décembre 1599 il affirme : « Je ne crains rien et je ne 

rétracte rien, il n’y a rien à rétracter et je ne sais pas ce que j’aurais à rétracter » (Le 

Procès de Giordano Bruno). Cette récusation de l'autorité du Tribunal est une véritable 

désertion. Encore une fuite, cette fois-ci sur place, sans bouger. La plus dangereuse : elle 

démantèle  l’échafaudage sur lequel l’Inquisition, toutes les Inquisitions, hier comme 

aujourd’hui, bâtissent leur autorité. Il s’agit de l’aveu : sans le consentement des sujets il 

n’y a aucun procès, il n’y a aucun tribunal, il n’y a aucun pouvoir. Bruno n’avoue rien à 

Bellarmin. Il n’a rien à avouer même à Clément VIII. Il veut parler avec lui, un point c’est 

tout. Fondamentalement, c’est-à-dire philosophiquement, Bruno ne reconnaît aucun 

pouvoir. Dans la perspective sans perspective de l’univers infini, un Pontifex maximus ou 

un Roi-Soleil sont des masques ridicules. C'est pourquoi Bruno représente la figure de 

l'intraitable dans l'histoire de la philosophie. Ne prononcez pas ce nom, ne prononcez plus 

ce nom, demandera le Curateur de l’Université de Padoue au début du Galilée de Brecht. 

Aujourd'hui, plus de 400 ans après le dénouement tragique de la vie de Bruno, nous 

voulons crier haut et fort son nom, nous célébrons son courage, sa lutte, ses polémiques. 

Nous défendons sa pensée, cette idée de l'infini avec ses paradoxes et ses questions. Et 

nous voulons continuer son combat. Nous aussi, nous nous décentrons, nous nous 

excentrons. Nous aussi nous voulons faire de l'exil, du décentrement une politique. Bruno 

continue, tout au long de son existence, de s'appeler le « Nolano », et d'appeler, même à 
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Paris, à Londres, à Francfort, à Prague, sa philosophie, la « Nolana filosofia ». Il est 

question précisément de revendiquer la centralité d'un lieu décentré. Or, il n'existe aucun 

centre dans l'univers infini. La puissance politique d'une telle vision du monde est 

manifeste. C’est l’étude de l’œuvre de Copernic qui permet à Bruno d’affirmer 

l’infinitisation de l’univers. L’héliocentrisme, dans l’interprétation qu’en propose Bruno, 

ouvre les murailles de l’univers. La « nouvelle philosophie » n’abolit pas seulement la 

position centrale de la Terre, mais aussi celle de n’importe quel corps. L’infinitisation 

entraîne l’éclatement de l’univers : « Il n’est ni fins, ni termes, ni limites, ni murailles pour 

nous dérober et nous soustraire l’abondance infinie des choses. Fécondes sont ainsi la 

Terre et sa mer ; perpétuel est ainsi l’éclat du soleil : du combustible se présente 

éternellement aux feux voraces, et des humeurs aux mers amoindries ; parce qu’il renaît 

toujours de l’infini une abondance nouvelle de matière. De sorte que Démocrite et Épicure,

en voulant que tout se renouvelle et se rétablisse à l’infini, ont montré plus de science que 

ceux qui s’efforcent de sauvegarder pour l’éternité la constance de l’univers, pour qu’un 

même nombre succède toujours au même nombre et que les mêmes parties de la matière

se transforment toujours les unes dans les autres » (De l’infini, de l’univers et des 

mondes). L’infini chez Bruno ne se configure toutefois pas comme une « totalité ». La 

puissance n’est jamais totalement réalisée : « Il renaît toujours de l’infini une abondance 

de matière » (« dall’infinito sempre nova copia di materia sottonasce »). La puissance 

déborde, ébranle, produit sans cesse si bien que l’infinité naturelle n’est pas totalement 

infinie, elle est plutôt une construction perpétuelle, un devenir jamais accompli. Une 

philosophie de l’infini peut-elle être une philosophie du Même, de la répétition éternelle ? 

Ne serait-il pas plus approprié de penser la philosophie de l’infini en tant que philosophie 

du devenir et de la différence ? Bruno nous rappelle qu’il y a toujours un devenir de la 

matière. À cette aune on pourrait lire la philosophie brunienne avec quelques catégories 

forgées par Alfred North Whitehead en commençant par dire que la puissance infinie 

constitue un devenir de la continuité et non pas une continuité du devenir. Le monde 

brunien et le monde de Whitehead sont plus qu’en devenir, en procès : la « dynamis » est 
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trop marquée par la caractérisation qu’Aristote en a fait selon le modèle du passage de la 

puissance à l’acte. Le devenir est ainsi bloqué par une fin supérieure, il devient 

téléologique, c’est-à-dire que dans l’univers tout a la place qu’il lui faut, toute chose 

connaît sa destinée. Ainsi le devenir atteint toujours un idéal, dans la totalité et dans ses 

parties. Le paradigme brunien et whiteheadien est, en revanche, celui du flux perpétuel, 

du mouvement intarissable qui n’exclut pas la continuité, l’unité, sauf qu’il ne la pense pas 

dans les termes de la permanence toujours égale à elle-même, mais justement dans celui 

du devenir. En d’autres mots, le mouvement du monde ne va pas vers une perfection, 

c’est son mouvement qui exprime sa perfection. Cela nous apprend que l’être est toujours 

nouveau, qu’il se renouvelle toujours. Le mouvement naturel ne peut pas être réduit au 

cercle, mais il s’articule dans une structure qui se referme seulement pour s’ouvrir à 

nouveau, c’est-à-dire dans un mouvement toujours différent. Ce n’est pas le devenir qui 

est continu, mais le continu (le Tout, la nature infinie) qui est en devenir. En refusant la « 

réalisation », ou mieux : en l’accomplissant et en la dépassant tout le temps, la puissance 

chez Bruno fait voler en éclats la métaphysique occidentale. La philosophie de l’infini ne 

constitue pas une nouvelle ontologie. Une philosophie de l’infini n’est compatible avec 

aucune ontologie à cause de son refus de toute mesure. Elle provoque la liquidation de la 

métaphysique comme science de l’être en tant qu’être et comme logique des mesures 

immuables. À partir de cette intuition, selon nous, Bruno incarne l’irruption dans le monde 

moderne d’une conception de la politique qui n’a rien à voir avec la politique, l’État, le 

pouvoir constituant. En effet, dans la dimension non dimensionnée de l’infini, la puissance 

de Bruno assume une charge « destituante » qui, en la faisant définitivement sortir de son 

couple avec l’acte, fait signe vers l’annihilation de toute identité, substance, violence : elle 

est capable de déchaîner une force de libération à partir de l’idée que chaque être fini et 

singulier est une errance infinie. La puissance, contrairement à ce qu’a écrit encore 

récemment Agamben, n’est pas toujours associée à l’acte. Une puissance devient « 

destituante » quand elle est infinie, quand elle ne se réalise jamais complètement dans un 

acte, quand « une abondance de matière renaît toujours ». Il ne peut pas y avoir de « 
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dernière perfection » dans l’univers infini. C’est pourquoi les choses singulières peuvent 

aller vers leur dignité : en s’arrachant, en se séparant de l’être originaire, elles sont à 

même d’inscrire l’individualité dans le monde visible. En effet, elles restent chargées de 

l’unité originaire, et pourtant ces « séparations » engendrent continuellement de nouveaux

visages de cette unité, de nouveaux mo(n)des (infinis) de l’être originaire. Bruno utilise un 

mot admirable pour dévoiler la façon dont les choses déploient la puissance de l’unité 

dans leur individualité. Il parle de « sglomeramenti » (« désagglomérations », (dans le De 

la cause, du principe et de l’un) comme pour indiquer une activité proprement opératoire 

des choses visant à désagréger, à disséminer l’unité de fond. Ainsi, ces séparations ont 

beau « contracter » l’être pré-individuel, elles le diversifient et le multiplient à jamais 

puisque chacune d’elles le contient d’une manière différente, c’est-à-dire dans des temps 

et des lieux toujours distincts. C’est ce que Bruno veut signifier lorsqu’il soutient que « 

chacune des choses possède tout l’être, mais non pas tous les modes d’être ». Pour 

tenter, désespérément, de devenir tous les modes de l’être, les choses prennent alors à 

tour de rôle, au gré des vicissitudes, la place de toutes les autres : ces incessantes 

transmutations de formes et de lieux font en sorte que la matière même soit en continuelle

mutation. En dernière instance, ce sont les conditions d’espace et de temps qui 

déterminent l’individualité et la multiplicité dans l’univers. C’est justement parce qu’il a saisi

dans la « mutation vicissitudinale » la puissance des singularités que Bruno annonce à la 

modernité la nouvelle d’un monde infini et multiple qui n’a rien de l’invariance, typique de 

la métaphysique. Ces variations infinies, ces « désagglomérations », ces singularités 

errantes constituent un « pouvoir destituant », destituant le monde, destituant l’histoire. 

Cette nouvelle image de l'univers – ouvert, infini, multiple, acentrique, sans hiérarchies – 

conforte la condition exilique de tout mode dans l’univers. Les êtres dans l’univers infini ne

sauraient être qu’errants. L’homme, en particulier, est nomade ou n’est pas. Nous 

comprenons alors mieux les choix existentiels de Bruno. Dans l'univers infini, l’homme se 

libère sans cas de conscience de la pesanteur et de son assignation à résidence. 

L'homme n'a plus d'appartenance, n'a plus de lieu. Sa patrie est le monde entier : « pour 
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le vrai philosophe toute terre est une patrie », écrit Bruno dans le De la cause, du principe 

et de l’un. Le monde de ce philosophe n’est pas simplement la Terre : ses espaces 

deviennent infinis, les astres lui deviennent aussi familiers que s’il y avait élu domicile. 

Cette ouverture de la condition exilique vers les cieux infinis, les exoplanètes et les 

innombrables autres systèmes solaires affranchit des civilisations présentes, de l'histoire. 

La critique que Bruno porte à la colonisation des Amériques en fait foi. C'est après avoir 

dénoncé – il est parmi les premiers à le faire dans la vieille Europe – la violence des 

conquistadores (« les Tiphys ont découvert les moyens de perturber la paix d’autrui, (…) 

de propager avec violence des folies sans précédent, de semer des désordres inouïs sur 

des terrains encore vierges, en considérant en fin de compte la raison du plus fort comme 

la meilleure ; ils ont renouvelé le goût, les instruments, les méthodes de tyrannie et de 

meurtre », Le Souper des Cendres), que Bruno présente les aspects libérateurs de sa 

découverte de l'infini : « Voici alors apparaître l’homme qui a franchi les airs, traversé le 

ciel, parcouru les étoiles, outrepassé les limites du monde, dissipé les murailles 

imaginaires des première, huitième, dixième et autres sphères qui auraient pu leur être 

ajoutées, selon de vains mathématiciens et suite à l’aveuglement des philosophes 

vulgaires : en pleine conformité avec les sens et la raison, c’est lui qui avec les clefs de sa 

compétence a ouvert par ses recherches ceux des cloîtres de la vérité auxquels nous 

pouvions avoir accès. Il a mis à nu la nature, que des voiles enveloppaient ; il a donné des

yeux aux taupes et rendu la lumière aux aveugles incapables de regarder en face, pour y 

contempler leur propre image, la multitude des miroirs qui les environnaient de toutes 

parts ; il a dénoué la langue des muets, qui ne savaient ni n’osaient démêler l’écheveau de

leurs pensées ; il a rebouté les boiteux, incapables de parcourir en esprit le chemin 

inaccessible au corps vil et périssable. Le soleil, la lune, les autres astres recensés, il les 

rend aussi familiers aux hommes que s’ils y avaient élu domicile » (Le Souper des 

Cendres). La découverte de l'infini se configure comme une pensée de l'émancipation. 

Bruno nous invite à quitter les régions et les coutumes de notre entourage et à partir loin, 

très loin. Pour casser la ligne du temps. Son regard vers les cieux, comme on vient de le 
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voir dans le passage cité, et comme l'a montré Warburg, est aiguillonné par des sagesses 

anciennes. Néanmoins ce regard entend découvrir quelque chose de nouveau, créer le 

monde de demain, d'autres conditions d'existence, une autre histoire. Bruno est brûlé 

vivant sur le Campo de' Fiori à Roma le 17 février 1600 car il a osé penser cela. L'Église 

doit mettre au pas tout le mouvement de renouveau culturel et politique qu'on appelle la 

Renaissance. Elle doit clore un monde, obstruer les passages, empêcher la circulation des

hommes et des idées. Elle doit imposer son image de l'univers, en dépit de Bruno, de 

Telesio, de Menocchio, de Vanini. Les idées aventureuses de la Renaissance ont toutefois

continué de vivre, sous le manteau. Depuis le geste de retraite active de Galilée jusqu'aux 

recherches esthétiques, scientifiques et philosophies plus récentes. Le monde que Bruno 

veut ouvrir, le nouveau monde dont sa philosophie est la messagère, refait ainsi surface. 

C'est le monde de Blanqui, le monde d'Alberto Santos-Dumont, le monde de Kubrick, le 

monde de Youri Gagarine, le monde de Joyce, le monde de tous ceux qui voyagent dans 

les cieux avec l'espoir de changer l'état du monde d'ici-bas. C'est la lutte de K aussi : nous

luttons pour changer de manière décisive le rapport de l'humanité avec le Dehors. Nous 

étudions alors Bruno puisque sa pensée est une remémoration de l'avenir. »

https://revue-k.univ-lille.fr/data/images/Numero-4/numero4-2020-G-BRUNO.pdf

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Au moment où j'écris ces lignes, l'Humanité doit faire face à l’une des pandémies 

rarement vues de mémoire d’Hommes nous dit-on, notre monde globalisé jusqu’à la

moelle artificialisée se retrouve à l’arrêt, impuissant et sidéré !

Encore un signe du destin nous démontrant collectivement que l'Homme devra 

radicalement changer sa manière de penser et de vivre à l’avenir, sous peine d’un 

désastre et d’un anéantissement collectif ; avec notamment le traitement plus que 

révoltant de nos anciens à qui nous devons d’exister faut-il le rappeler aux tenants 

de la pensée “ soleil vert “… il nous faudra, contraints et forcés, réadopter cette 

manière de penser traditionnelle et volontaire réactualisée à la mode de notre 
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époque moderne, mais plus que tout, il faudra affronter les difficultés avec morale 

et éthique, ne pas se défausser face aux responsabilités, aux responsabilités 

profondes et spirituelles tout en se réancrant dans la temporalité de nos existences 

respectives à l’Humanité pleinement retrouvée…  cette mémoire collective 

réémergera automatiquement, et puis, “ quand il en va de la survie “, l’on s'en remet

à ses instincts à ses intuitions qui sont toujours bons conseillers !   

Et j’aime autant dire que quand on applique ce principe de vie zarathoustrien du : 

par delà bien et mal ce qui ne tuera pas rendra plus fort, on interprète cette 

pandémie comme un mal nécessaire pour l’humanité qui n’aura d’autre choix à 

l’avenir, que de s'entraider et de s’aimer indéfectiblement !

Nous sentons urgemment et collectivement ce besoin vital d’en revenir à de vraies 

valeurs, des valeurs qui nous rendraient enfin pleinement humains et rien 

qu’humains, et ce virus n’est qu'un signe de plus, la pandémie collective planétaire 

qui nous poussera tous unis et inéluctablement à inverser radicalement le cours de 

l’Histoire !

Extrait de commentaire de l'ouvrage : « La crise du monde moderne, » de René 

Guénon.

« Occident traditionnel et Occident moderne

Dans La crise du monde moderne, Guénon montre que c’est l’opposition de la modernité à

la tradition qui explique les frictions entre civilisations. Si ces dernières sont 

« traditionnelles » il n’y a pas confrontation. Les différences entre ces civilisations sont 

superficielles. Malgré les différences de langage, de coutume, de rite et de dogme, elles 

partagent une inclination commune vers la transcendance. L’Occident moderne a nié 

l’esprit traditionnel et a creusé lui-même le fossé qui le sépare de l’Orient.

Guénon ajoute que l’esprit occidental traditionnel ressemblait en de nombreux points à 

l’esprit oriental tel qu’il était encore au XXème siècle. Par conséquent les valeurs 

occidentales de notre époque sont au fond des valeurs modernes éloignées des valeurs 

occidentales profondes : c’est-à-dire celle du Moyen Âge. Guénon affirme l’unité 

fondamentale de toutes les doctrines traditionnelles. Il suffit d’avoir en tête les liens 
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intellectuels qu’entretenaient les penseurs du Moyen Âge : Thomas d’Aquin était nourri de 

l’aristotélisme islamique d’Avicenne.

L’œuvre de Guénon est donc d’une profonde actualité. Près du métaphysicien et du 

penseur ésotérique, se tient un observateur éclairé de son époque. Le retour du 

phénomène religieux et la confrontation entre l’Occident et l’Orient semblent bien difficiles 

à saisir pour nos contemporains. Le « choc des civilisations » a tenté d’expliquer ces 

phénomènes. En divisant le monde en blocs civilisationnels, Huntington a cherché à 

appliquer le clivage hérité de la guerre froide et a marqué la différence entre espaces 

géographiques non plus par le système économique mais par la « culture religieuse ». 

Guénon explique quant à lui les fossés entre civilisations par la place qu’occupe la 

tradition ou la modernité. Les différences sont grandes entre ces deux mentalités, 

l’Occident moderne n’est pas près de se réconcilier avec l’Orient traditionnel. Le salut 

serait pour Guénon que l’Occident restaure son esprit traditionnel non seulement 

pour s’entendre avec ses voisins mais aussi pour se protéger lui-même des effets 

dévastateurs de la mentalité moderne sur la société occidentale, rejoignant en cela 

Nietzsche sur la crainte d’une « catastrophe nihiliste ».

h t tps: / /ph i l i t t . f r /2014 /11 /12 / rene-guenon- le -monde-moderne-e t - le -
choc-des-c i vi l isa t ions /

DE LA PAUVRETE DU PLUS RICHE

Dix ans écoulés --,

pas une goutte ne m'a atteint,

pas de vent humide, pas de rosée d'amour

-- un pays aride...

Maintenant j'implore ma sagesse

de ne pas devenir avare dans cette aridité :

déborde toi-même, répands-toi en rosée,

sois toi-même pluie au désert jauni !

Jadis, j'ordonnais aux nuages

de s'éloigner de mes montagnes, --
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jadis, je dis " plus de lumière, ô ombres ! "

Aujourd'hui je les attire, qu'ils viennent :

de vos mamelles obscurcissez alentour !

-- je veux vous traire,

ô vaches des hauteurs !

Sagesse chaude comme du lait, douce rosée d'amour,

je vous répands à flots sur le pays.

Eloignez-vous, ô vérités,

avec vos regards sombres !

Je ne veux pas voir sur mes montagnes,

de brutales et impatientes vérités.

Que la vérité s'approche de moi aujourd'hui

dorée par le sourire,

adoucie par le soleil, brunie par l'amour, --

je ne veux cueillir de l'arbre qu'une vérité mûre.

Aujourd'hui j'étends la main

vers les boucles du hasard,

assez avisé, pour conduire le hasard,

comme un enfant qu'on vient de duper.

Aujourd'hui je veux être hospitalier

même envers l'importun,

je ne veux pas me hérisser contre la destinée,

-- Zarathoustra n'est pas un hérisson.

Mon âme,

de sa langue insatiable,
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a déjà léché toutes les bonnes et mauvaises choses,

dans toutes les profondeurs elle a plongé.

Mais toujours, pareille au liège,

elle nage à la surface,

elle glisse comme de l'huile sur de brunes mers :

à cause de cette âme on m'appelle heureux.

Qui sont pour moi père et mère ?

Mon père n'est-il pas le prince Abondance,

et ma mère le sourire tranquille ?

L'union de ces deux êtres ne m'a-t-elle pas engendré,

moi, l'énigmatique animal,

moi, le démon de la lumière,

moi, prodigue de toute sagesse, Zarathoustra ?

Malade par tendresse, aujourd'hui,

vent du dégel, Zarathoustra,

s'adoucissant et bouillant

dans sa propre sève,

attend, attend sur ses montagnes, --

au-dessous de son sommet,

au-dessous de ses glaces,

fatigué et bienheureux,

comme un créateur à son septième jour.

-- Silence !

Semblable à une nuée,

une vérité plane au-dessus de moi, --
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elle me frappe de foudres invisibles.

Sur des marches larges et lentes

son bonheur monte à moi :

viens, viens, vérité bien-aimée !

-- Silence !

C'est ma vérité ! --

Son regard me rencontre,

yeux hésitants,

frisson de velours,

charmant, méchant,

comme un regard de jeune fille...

Elle devinait le fond de mon bonheur,

elle me devinait -- ha ! qu'invente-t-elle ? --

Un dragon de pourpre guette

dans l'abîme de ses yeux d'enfants.

-- Silence ! Ma vérité parle !

Prends garde à toi, Zarathoustra.

Tu ressembles à celui

qui aurait avalé de l'or :

on finira par t'ouvrir le ventre !...

Tu es trop riche,

toi, le corrupteur du monde !

Tu fais trop d'envieux,

tu fais trop de pauvres...

Ta lumière jette de l'ombre, à moi aussi --,
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je grelotte : va-t'en, riche,

va-t'en, Zarathoustra, loin de ton soleil !...

Tu voudrais donner, te défaire de ton superflu,

mais le plus superflu, c'est toi-même ! --

Sois avisé, ô riche !

Donne-toi toi-même d'abord, ô Zarathoustra !

Dix ans écoulés -,

pas une goutte ne t'a atteint ?

pas de vent humide ? pas une rosée d'amour ?

Mais qui donc devrait t'aimer,

toi, qui est trop riche ?

Ton bonheur sèche alentour,

appauvrit en amour

-- un pays aride...

Personne ne te remercie plus.

Pourtant tu remercies chacun

de ceux qui prennent pour toi :

c'est à cela que je te reconnais,

toi qui es trop riche,

toi, le plus pauvre de tous les riches !

Tu te sacrifies, ta richesse te tourmente --,

tu te donnes toi-même,

tu ne t'épargnes pas, tu ne t'aimes pas :

le grand tourment te force toujours,

le tourment des greniers trop pleins, du cœur débordant --
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mais personne ne te remercie plus...

Appauvris-toi,

ô sage sans sagesse !

si tu veux être aimé.

On n'aime que ceux qui souffrent,

on ne donne de l'amour qu'aux affamés :

Donne-toi toi-même d'abord, ô Zarathoustra !

-- Je suis ta vérité...

Extrait de  Dithyrambe de Dionysos FRIEDRICH NIETZSCHE, 1888 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

ESPRIT CHEVALERESQUE ET JEU D'ÉCHECS 

Ma génération a été baignée dès la plus tendre enfance de jouets, châteaux forts, 

figurines et premiers romans avec Roland de Roncevaux et Lancelot ... sans oublier les 

séries et les films télévisuels de chevalerie ; cet imaginaire que j’aurai perpétué et cultivé 

par la suite avec la découverte du jeu d’échecs, ce jeu ô combien chevaleresque qui aura 

été une révélation, comme vous avez pu vous en rendre compte au travers de mon récit et

dans le chapitre consacré à la magie du jeu d’échecs dans mon autobiographie.

Au long de ces quatre années, j’ai fait de nombreuses recherches sur ces chevaliers dont

le mystère s’est perpétué tant bien que mal et aura été progressivement dénaturé et 

dévoyé à travers les âges, à mesure que notre monde se détournait de toute spiritualité 

pour ne s’en remettre qu’à un matérialisme terre à terre et une idéologie à présent 

transhumaniste-délirante, des idéologies mortifères qui sont en train d’agoniser sous nos 

yeux malgré ce que voudrait nous faire accroire le système avec cette société du 

spectacle et ces écrans numériques dont la nature maléfique est dorénavant exposée au 

plein jour !
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Les chevaliers de l’ordre du Temple avaient découvert et expérimenté ce secret éternel 

de l'âme sœur, un secret qui leur avait été transmis par la chevalerie soufie héritière du 

zoroastrisme et qui leur avait valu leur anéantissement.

Comme le révèle René Guénon dans l'extrait sur “ l’ésotérisme de Dante ” un peu plus 

loin dans mon texte, dans toute religion, il y a un savoir exotérique et son pendant, un 

mystère ésotérique éternel qu’une élite chevaleresque se transmettait, un savoir secret 

qui transcende toute croyance ou irréligion et qui permet d’accéder à cette vérité 

d’éternité, cette transcendance divine faite Homme par le biais du principe de l’âme soeur

éternelle !  

“ Comme la plupart des religions, le christianisme possède un enseignement exotérique

(élémentaire – diffusé au plus grand nombre) et un enseignement ésotérique (profond –

réservé au petit nombre, c’est-à-dire à ceux qui font l’effort suffisant pour le recevoir).

Certes,  la  majorité  des  responsables  des  Eglises  Chrétiennes  actuelles  se  refuse  à

admettre l’existence d’un ésotérisme chrétien. Pourtant les preuves de son existence dans

l’Eglise  Primitive  ne  manquent  pas.  Il  suffit  de  relire  les  Evangiles,  les  Epitres,

l’Apocalypse  et  les  Pères  de  l’Église.  Il  suffit  de  se  reporter  aux  travaux  d’historiens

concernant les premières communautés chrétiennes.

Historiquement, exotérisme et ésotérisme ont coexisté au sein de la religion chrétienne

jusqu’à la fin du IVème siècle. Puis, l’ésotérisme, ignoré ou banni par la religion officielle,

se réfugie souvent en dehors des cadres officiels de l’Eglise. Mais il va de soi que les

ésotérismes chrétiens restent l’Eglise fondée par le Christ.

On retrouve l’ésotérisme chrétien chez des religieux (Saint Colomban – Saint Bernard – 

Saint Bonaventure – Saint Bruno – Saint François d’Assise…) chez des laïcs (Dante – 

Léonard de Vinci – Jacques Cœur …), chez des organisations initiatiques ou 

religieuses (Catharisme – Ordre du Temple – Christianisme Celtique – Fidèles d’Amour – 

Mouvement Rosicrucien du XVIIème siècle – Ordre Martiniste),chez les Alchimistes. “ 

https://chevalerietemplieretraditionnelle.fr/articles/accueil/233-le-johannisme.html
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LE JEU D'ÉCHECS 

Le jeu a été introduit dans le Sud de l'Europe à partir du X e siècle par les Arabes, 

mais on ignore où il fut inventé exactement. Il dérive du shatranj ou chatrang qui 

lui-même est la version perse du chaturanga de l'Inde classique. Les règles 

actuelles se fixent à partir de la fin du XV e siècle. 

Arrivée du jeu en Occident

Venu des pays d'Islam, le jeu d'échecs pénètre en Occident aux environs de l'an 

mille par deux voies. La voie méditerranéenne passe par l'Espagne et la Sicile vers 

la France et l'Italie : Palerme, Cordoue ou Tolède sont des zones de contact entre la

brillante civilisation islamique et le monde chrétien. De fructueux échanges s'y 

développent avant que ne commencent les croisades et la Reconquista. Les 

croisés s'approprient le jeu, s'exerçant aux échecs devant le siège de Jérusalem ou

refusant de combattre pour livrer bataille autour de l'échiquier ! Et c'est avec 

engouement qu'ils rapportent le jeu en France.

Du jeu de guerre au jeu courtois

Le jeu proprement dit devient rapidement la distraction favorite de l'aristocratie 

européenne : il n'existe pas de château en Europe où les fouilles archéologiques n'aient 

révélé la présence du jeu. La raison de son immense succès réside dans son adaptation 

aisée à la civilisation occidentale, tout aussi militarisée que l'Orient. Il a suffi de substituer 

aux pièces trop orientalisantes des équivalents européens : l'éléphant indien a laissé la 

place au fou, le quadrige à la tour, le shah – terme qui a donné naissance au mot "échecs"

– au roi et le conseiller du roi (le vizir) à la reine qui, au Moyen Âge, jouissait d'une 

autonomie beaucoup plus réduite qu'aujourd'hui.

Si les échecs sont présents dans toutes les classes de la société, ils s'affirment 

néanmoins comme un jeu de cour, un jeu courtois. Les parties d'échecs sont fréquentes 

dans les romans de chevalerie. Les aventures de Palamède, le chevalier échiqueté de la 

Table ronde, font le délice des gentes dames et des barons. 

Le passage de l'armée à la cour reflète les pratiques sociales du jeu. 

Innombrables sont jusqu'au XVIe siècle les documents écrits et figurés qui 

mettent en scène des rois, des princes, des seigneurs et de nobles dames 

jouant aux échecs. Il est même permis de se demander si la cour 

échiquéenne n'a pas parfois servi de modèle – non pas seulement de reflet 

– aux cours véritables. Ainsi, le personnage du "fou de cour" est inconnu 
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des premières cours féodales mais présent dans de nombreuses cours 

royales et princières à la fin du Moyen Âge et au début des temps 

modernes. Son origine reste obscure. Est-il sorti tout droit du jeu d'échecs ?

Parce qu'il avait un rôle – et un rôle important – sur l'échiquier, ne devait-il 

pas aussi en avoir un semblable dans chaque cour véritable ?

J’aime à dire que le jeu d’échecs est un beaucoup plus que jeu de l’esprit qui aide tout au 

long de l’existence afin d’accomplir son chemin de vie !

Il faut le considérer comme une allégorie à prendre sous des auspices chevaleresque où 

l’on considère chaque coups joués comme un instant de vie, que ce soit un coup d’attaque

de défense ou d'attente, des coups qui sont la représentation des épreuves de la vie avec 

les vicissitudes de l'existence et les choix qui s'offrent à nous tout au long de notre chemin

de vie, choix que l’on retrouve sur l’échiquier en fonction des coups joués par l’adversaire 

et de la stratégie et de la tactique que l’on va adopter !

Ainsi le jeu permet de mieux appréhender l’existence avec un bien être et un 

épanouissement psychologiques grâce à la fixation des pensées par la concentration et la 

cogitation dans un langage accessible à tous, une notation universelle !

Extrait de ma première odyssée, “ Renaissance d’une apocalypse cérébrale, le chapitre 

consacré à “ La magie du jeu d'échecs."

« En plus des nombreuses heures passées devant mon

ordinateur à me confronter au logiciel, je consacrais du temps

à la lecture pour le moins ingrate et abrutissante d’ouvrages

de théorie dont j’avais fait l’acquisition.

Si l’ordinateur s'avère être un compagnon de jeu

indéfectible, il ne remplacera jamais l’humain, j’étais frustré

de ne pouvoir jouer que deux après-midi par semaine. Je me

mis en quête d’un partenaire.

Un beau jour, ma mère qui est joueuse de bridge, me dit

qu’un membre de son club était tout disposé à venir le jeudi

après-midi afin de disputer des parties avec moi.

Monsieur Rost, professeur d’allemand à la retraite vint.

J’ai fait d’énormes progrès à son contact, c’est un très bon

joueur, très pédagogue et je me rappelle que les premiers

temps, il venait avec des livres de théorie en allemand afin
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que nous étudiions les débuts de partie, apprentissage

essentiel car du début dépend le bon déroulement de la suite

du combat.

Il y en a des tas de débuts de parties, d’ouvertures, une

foultitude, une montagne, aussi les joueurs doivent-ils en

connaître quelques-uns sur le bout des doigts (pour moi, je le

signale au passage, le bout des doigts de la main gauche...).

C’est que les ouvertures, suivant que vous jouez le pion du

roi, celui de la dame ou celui du fou, qui sont les débuts de

parties les plus couramment joués, apporteront des

perspectives d’attaques ou de défenses différentes, et en

nombre infini car ce jeu a ceci de magique qu’il ne peut y

avoir deux parties semblables, c’est une découverte

incessante, un plaisir de tous les instants.

Les joueurs, en fonction de leurs préférences, de leurs

sensibilités naturelles, n'ont donc que l'embarras du choix ; ce

qui ne les empêche pas de faire des crises d’anxiété et d'avoir

des problèmes gastriques plus souvent qu'à leur tour.

Je me déplaçais avec beaucoup de difficultés et j’avais

encore du mal à me faire comprendre, la fatigue accentuant

mes difficultés d’élocution. Mais il n’empêche que pour rien

au monde je n’aurais manqué les deux après-midi d'ouverture

du club, le mercredi et le samedi.

La concentration extrême, pour jouer (bien souvent un

mauvais coup), pour ne pas oublier d’appuyer sur la pendule,

et ces douleurs dans le dos du fait de mon côté droit paralysé,

tout cela me faisait vivre un véritable enfer les premiers

temps. Mais la passion du jeu était la plus forte.

Au vu de mes énormes difficultés pour me mouvoir, je

n’avais pas d’autre choix que de rester assis à ma table avec

ce satané clou dans le fémur qui me faisait de plus en plus

souffrir au fil des heures. Je ne pouvais donc pas aller

regarder les champions en découdre entre eux. Je m'en fis une

raison et pendant que les autres joueurs, une fois leurs parties

terminées, allaient observer tout à loisir les différentes phases

de jeu du combat des « cadors », je restais assis à ma table,
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dans mon coin et je pris l’habitude de lire en attendant que

l’on vienne me chercher pour, une fois arrivé à mon studio,

m'écrouler d’épuisement dans mon canapé.

Je calculais, j’attaquais, je défendais, je jouais des coups

d’attente, si bien qu’au bout de quelques heures, j’avais la

tête comme au bord de l’implosion. Je conviens,

rétrospectivement, qu’il fallait une certaine dose de

masochisme, car en plus de la tête, mon corps était au

supplice, avec des douleurs dans le dos, dans la hanche et à la

cheville à cause d’une attelle inconfortable.

Mais il faut bien sûr relativiser : je revenais de l’Enfer, ces

douleurs étaient bien peu de choses, au regard de ce que

j’avais traversé et j’étais trop heureux de voir du monde, de

me déplacer, même si c’était avec d’énormes difficultés, trop

heureux de « Vivre » après avoir frôlé la mort.

Nous ne nous rendons pas toujours compte de la chance

que nous avons de nous trouver sur nos deux jambes, d’être

libres de nos mouvements. Mais les deux ans

d’hospitalisation que j’avais subis me permettaient, à moi,

d’en avoir pleine conscience. Une telle aventure vous change

un homme, c’est une terrible leçon de vie dont on ne ressort

pas indemne. Aussi, plutôt que d’éprouver de la compassion

pour ceux qui vivent une telle épreuve, qui souffrent dans

leurs corps, dans leurs chairs, j’ai envie de leur rendre

hommage.

J’ai rencontré des êtres fantastiques, au regard des leurs

mes souffrances, pourtant sans nom, étaient bien peu de

choses…

Petit à petit, j’assimilais les principes de base, je repérais

les grossières erreurs à ne pas commettre, pour résumer, les

commandements du joueur d’échecs : j’étudiais les

ouvertures, les stratégies proposées par les manuels.

Mais je pris mon indépendance, je me démarquais des

autres joueurs (je dois avouer que j'aime bien sortir des

sentiers battus, ma vie entière est là pour l'attester) car,
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notamment concernant les plans, je me montrais vite assez

réticent. Tous les manuels d’échecs nous parlent de plans, il

faut prévoir une stratégie, élaborer une tactique. Mais il suffit

de penser que notre antagoniste lui aussi fait un plan, avec de

la technico-tactique tout aussi élaborée, pour réaliser que l’on

a toutes les chances de rester en plan de notre joli plan. Et ces

ouvrages, bien souvent écrits en anglais, étaient plus

qu’ennuyeux, rébarbatifs. Non décidément, je n’avais pas

envie de me farcir la tête avec de la théorie. Mon parti était

pris, j’aurai une approche empirique et chevaleresque dans mes

combats futurs sur l’échiquier.

J’ai pu observer et étudier tout à loisir les joueurs durant

les compétitions du fait de mon état statique et je proposerai

d’instituer une nouvelle discipline, un nouveau chapitre de

psychologie comportementale : l’échiquéologie avec son

corollaire l’échiquéothérapie.

On peut, au vu de leur façon de jouer, faire toute une

classification, toute une caractérologie des joueurs d’échecs.

Il y en a pour tous les goûts, du kamikaze furieux à celui qui

se réfugie en défense derrière sa ligne Maginot en béton

désarmé, de celui qui aime la complication à l’expéditif qui

va échanger ses pièces ou les sacrifier avec l’objectif

d’atteindre rapidement la fin de la partie.

Mais, s’ils ont des attitudes diverses, tous les joueurs

d’échecs ont en commun d’être des passionnés. Ce qui vaut

mieux pour eux car certaines parties de tournois peuvent

durer plus de six heures.

Je dirais également que le joueur est superstitieux dans la

grande majorité des cas et de mauvaise foi, car il a toujours

une bonne excuse pour expliquer sa défaite.

L’envie de vaincre par tous les moyens, de gagner à tous

prix, conduit certains, bien loin de l'esprit chevaleresque de

ce noble jeu, à toute une stratégie de « triche » très élaborée.

J'ai été témoin, voilà une dizaine d'années, lors du tournoi de

Nice à l'hôtel Radisson, de l’expulsion d'un joueur italien

surpris en flagrant « délire », la main dans le sac avec un
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ordinateur en braille. Le juge arbitre trouvait étrange de le

voir sans cesse plonger la menotte dans sa besace.

D'autres encore pratiquent toute une stratégie

d’intimidation, bien souvent avant la partie.

On frise parfois la pathologie ; il n’est besoin, pour s’en

convaincre que de lire les récits paroxystiques de certains

championnats du monde, ou d’aller constater les manies et les

tics dont font preuve bien des champions dont certains ont

d’ailleurs effectivement sombré dans la folie.

L’être humain a besoin de se raccrocher à quelque chose

pour oublier sa condition précaire, à des croyances, des

fétiches... que sais-je encore, à moins que ce ne soient des

branchages.

Les enfants sont attirés par ce jeu, ils ont tôt fait d’en

assimiler les principes de base avec leur cerveau en éveil sans

cesse en ébullition, ils absorbent de manière déconcertante

une somme astronomique d’informations, en l’occurrence la

théorie du jeu.

Ils sont adorables durant leurs tournois, je me régale au

spectacle de leurs mimiques, de leur candeur et déjà cette

envie de gagner, quand ce ne sont pas les chaudes larmes

pour une partie perdue.

Quand je vois, lors des tournois de petiots, des parents

houspiller leurs gamins parce qu’ils ont perdu une partie, j'en

suis révolté. D’autant plus que la plupart du temps, ces

parents ne jouent pas eux même ou s‘avèrent de piètres

compétiteurs. Freudien cette histoire !

Et après, ces mêmes parents s’étonneront quand, en pleine

crise d’adolescence, leur rejeton enverra tout balader pour se

consacrer à la pratique du bilboquet ; activité fort noble au

demeurant.

Moi, j’aurais résolu le problème, l’enseignement du jeu

d’échecs à mon fils adoré m’aura permis de régler son

complexe œdipien par rois interposés.

Je lui ai appris le maniement des pièces dès son plus jeune
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âge. Je ne l’ai jamais forcé et j’ai toujours abordé la pratique

du jeu de façon ludique.

C’est un malin mon Romain et il avait obtenu des

résultats dès ses premiers tournois, voilà cinq ans.

Et maintenant, c’est qu’il m’accrocherait l’insolent !

Ce jeu est très formateur, j’ai expliqué à Romain qu’il

fallait savoir perdre, même si ça ne fait jamais plaisir, de

même avoir de la considération pour son adversaire, lui serrer

la main avant et après le match.

Depuis quelques années, mon fils adoré préfère se

consacrer à la musculation des pouces. Ah les manettes de

jeu ! A n’en pas douter, d’ici quelques temps nos docteurs

Folamours vont proposer une greffe, d'un sixième doigt !

Mais je ne me fais pas de souci, dans quelques années il y

reviendra à la pratique du Noble Jeu.

Mon cerveau me surprendra toujours.

A présent le redresseur de tordu au corps bancal, l'ex

« arrestateur » d'escroc dans une agence bancaire parisienne,

arrive à se souvenir de ses parties à la manière dont un

musicien peut connaître par cœur ses partitions. Je suis

capable de me remémorer les parties et les innombrables

phases de jeux disputés il y a fort longtemps.

Et ça se sera fait tout naturellement. Patience et longueur

de temps, volonté et travail ; pour progresser au jeu d’échecs

il n’y a pas à tergiverser, ni à barguigner, il faut jouer et

rejouer, encore et encore, enchaîner les phases de jeu, un peu

à la manière d’un musicien faisant ses gammes.

Ce dont un cerveau est capable est absolument stupéfiant,

inouï. Et ce qui se passe dans mon cerveau n’est rien au

regard de ce que je vois réaliser dans ceux de certains

champions.

Car s'il est relativement aisé pour tout amateur passionné

de club, de rejouer mentalement des phases de jeu, c’est une

tout autre paire de manches et autres bas de contention de se

livrer à la pratique du jeu à l’aveugle et en simultanée comme

certains grands champions le font au cours d‘exhibitions
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durant lesquelles, assis, avec un bandeau sur les yeux, face à

plusieurs joueurs, ils dictent leurs coups à un assistant qui se

déplace d'échiquier en échiquier. Et l’on voit ces adversaires

abandonner les uns après les autres, dégoûtés. Si je me

souviens bien, le record doit être d’une quarantaine de parties

à l’aveugle jouées simultanément. Le cerveau compartimenté

en quarante échiquiers, sidérantes les prouesses de ce super

calculateur !

Certes, on ne rencontre jamais deux fois la même partie,

mais il en va du jeu d’échecs comme de la vie, dans les

échecs aussi, il y a de l’éternel recommencement. A force de

jouer, une fois acquis tous les paramètres de base, les

fondamentaux, on rencontre des phases de jeu familières ne

réclamant qu’un effort de réflexion minimum, ce qui permet

de se consacrer à l’élaboration de stratégies plus fines et plus

approfondie pour la suite du combat.

Personnellement, je me laisse alors aller à l’inspiration du

moment, je joue comme instinctivement, comme « au pif »

(même quand j’ai le "rhube") et pendant que je vois certains

joueurs faire d’intenses efforts de concentration, certainement

pour se remémorer ce qu’aurait joué tel joueur illustrissime

dans telle ou telle situation, les coups me viennent

naturellement ou presque. Telle est mon approche du jeu : un

minimum de prise de tête pour un maximum de plaisir... Le

plaisir sans les contraintes, tant qu’à faire ! Ainsi, à la

différence de la majorité des joueurs qui connaissent par cœur

le nom des ouvertures, je confesse qu' hormis les principales,

je suis souvent bien incapable de citer le nom de celles des

célèbres grands maîtres inconnus que je peux pratiquer.

Je sais, c’est contraire à l’orthodoxie, mais je perds

beaucoup moins de temps en réflexion, les coups me viennent

comme instinctivement. J’aime à dire que, pendant que les

autres se farcissent la tête, j’ai l’esprit plus libre et je peux

mieux me concentrer sur la tactique et les combinaisons.

Dernièrement un joueur me disait que j’avais un jeu

imprévisible, ce qui m’a fait un plaisir énorme... »
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Vers une renaissance des âmes soeurs éternelles 

Et l’état de ma psychologie me demandera t-on, en notre époque d’entropisation de 

plus en plus généralisée et dorénavant confinée ?!?

Je mène une vie quasiment ascétique de confiné volontaire depuis plusieurs 

années, une hygiène et une morale pratique, que j’ai accommodé avec “ ma pensée 

psychologique quantique zarathoustrienne” par delà bien et mal : moi l’ancien 

athée, et je ne me suis jamais aussi bien senti, d’autant plus qu’à mesure que je 

découvre les mystères de mon âme soeur éternelle protectrice et inspiratrice, que 

j’apprends depuis bientôt quatre ans à la cerner en toute conscience quand je suis 

en phase créatrice afin qu’elle me délivre intuitions et inspirations hautement 

spirituelles, et ce grâce à mon lâcher prise extrême ma frugalité alimentaire ainsi 

qu’à mon cycle du sommeil que je laisse aller à son train ; ainsi, ma vie s’enchaîne “

comme à la parade “ en un flot incessant de pensées synchroniques … et il me 

suffit d’engranger, de me laisser guider au fil des jours et retranscrire sur mon 

clavier, et sans surprise dorénavant, avec cet incessant appel de l’esprit qui me 

prend à tous moments, au débotté ; je ne me lasse pas d’être émerveillé et 

infiniment reconnaissant envers l’Univers et ma destinée pour m’avoir offert le 

privilège immense de connaître un tel paradis intérieur avec l’approche et 

l’expérimentation de ce principe d’éternité, de ce mécanisme d’Horlogerie supra 

humain au regard duquel l’on ne peut que s'incliner de reconnaissance et d’amour 

… et j'aimerais dire à l’homme à la Rolex, que ni les plus belles montres, ni les 

pierreries diamantifères aussi scintillantes soient-elles, qui ne sont que de beaux 

objets et des cailloux bien illusoires : la représentation parangonique de cette 

société spectaculaire de dupes si l’on y réfléchit de plus près … et cette imposture 

idéologique-titanic qui fait eau de toutes parts dorénavant ne pourra rivaliser 

longtemps encore avec le futur retour des Âmes soeurs, qui elles sont un Principe 

Spirituel, une Vérité Tocante d'Éternité. 

Et plutôt que de nous laisser subjuguer et terrifier collectivement avec l'Horloge de 
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l’apocalypse, je proposerai que l’on construise en pensées, un Réveil de la 

Renaissance, la Renaissance Psychologique Quantique du retour des âmes soeurs 

éternelles à la conscience de l’Humanité … des Âmes soeurs Éternelles que je 

subodore de plus en plus comme étant les Futures Messagères et Sauveresses de 

l’Humanité, ces Messies tant attendu(e)s tout droit venues des tréfonds du ciel 

intérieur de nos pensées à la pureté retrouvée !

Oui, Mesdames et Messieurs, cette énigme que Friedrich Nietzsche, le dernier 

alchimiste du monde moderne, avait résolue en prophétisant le futur retour des 

âmes soeurs éternelles à la conscience de l’humanité … eh bien, “ ma merveilleuse 

chuchoteuse” me murmure à l'oreille et à l’esprit qu’il se pourrait bien que ces âmes

soeurs éternelles ne soient autres que les Messies tant attendus par les trois 

monothéismes, des Messies qui n’espèrent et n’attendent que Vous pour 

réenchanter le Monde de vos trouvailles inspirées par la mémoire éternelle de 

l’Univers afin que l’Humanité puisse renaître ?!?

Qu’il est lointain et proche le temps où gamin, je déclamais à mes camarades: je 

suis le Chevalier Sanchez, sans peurs et sans reproches ! Quarante ans plus loin, 

cette âme d’enfant accompagnée de mon esprit Chevaleresque et de ma pensée 

volontaire ne m’auront jamais quitté, ils m’auront aidé ô combien pour surmonter 

mes terribles épreuves qui m’auront contraint et forcé à adopter un mode de vie et 

de pensée aux antipodes de mon existence antérieure, ce qui m’aura 

progressivement ouvert les portes à la libération de mon mental grâce à cette 

transcendance Psychologique Quantique comme je viens de vous en laisser le 

témoignage avec les événements de ma vie s'enchaînant s’intégrant et s’intriquant 

comme en une fantastique suite logique, comme une merveilleuse “ partie d’échecs 

immortelle “ portée par un principe spirituel immanent qui m’indiquait la voie de la 

précognition, tout en me laissant une totale liberté d’action par delà bien et mal ; 

c’est pourquoi, comprenons une bonne fois pour toutes que la formule hermétique :

“ meurs et deviens “, Meurs comme corps périssable et deviens ainsi une âme 
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éternelle !”, ce Graal de tous les graals qui, jusqu’à présent était réservé aux seuls 

initiés et était enseigné originellement dans les écoles de sagesses antiques, devra 

s’appliquer au plus grand nombre face à l’urgence existentielle de la situation, et 

ceci dans le dessein universel de l'ascension de nos consciences par la grâce de 

l’Intrication Psychologique Quantique, car nous sommes tous interreliés et 

embarqués sur ce même Radeau, sur cette même Arche Fraternelle nommée 

Humanité !

« Mitakuye Oyasin »

(« Nous sommes tous reliés, inter-connectés »)    

                                                                                                                                                

Je me suis dit en ce mois de septembre 2020 qu’il serait informatif de vous détailler 

mon évolution spirituelle, un récapitulatif à la manière d’un ultime épilogue : ce qui 

n’avait pas tué l’athée que j’étais avant mon apocalypse cérébrale l’aura rendu ô 

combien spirituel mystique et libre de ses pensées !

En fait, après ma période d’hospitalisation, j’avais été automatiquement ” mis sur 

les rails de mon second destin “, je m’étais littéralement coupé de ma vie d’avant, 

une vie où je n’avais rien maîtrisé par la force de “ ma servitude volontaire “ et de la 

menace hémorragique s’étant soldée par mon apocalypse cérébrale, et je n’avais eu

d’autre alternative que de me laisser guider par les événements de mon devenir tout

en ayant cette volonté sans limites associée à mon esprit chevaleresque et à mon 

âme d’enfant avec les coïncidences et les synchronicités qui ne tardèrent pas à se 

manifester et allant se multipliant au fur et à mesure de mes recherches et de mes 

interrogations existentielles !

L’étude poussée des travaux de C G Jung sur les synchronicités m’avait carrément 

spiritualisé en me détachant progressivement de toute contingence matérielle et 

l’approche psychologique de la physique quantique aura amplement bouleversé ma

vision et ma perception de l’existence tandis que j’avais un ressenti et une 
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compréhension de plus en plus intuitives de mon devenir, si bien que je m’étais 

rendu compte au fil du temps que je pouvais influer consciemment sur ma 

destinée !

Jusqu’à cette apparition dans mon esprit de “ ma divine-Humaine Chuchoteuse “ 

après que j’aie lu il y a 4 ans l’extrait d’ “ Ecce Homo “ de Friedrich Nietzsche qui 

m’aura bouleversé comme jamais auparavant ; rétrospectivement, je puis affirmer 

que mon âme soeur éternelle s’est dévoilée à moi, et depuis ce jour, je n’ai eu qu’un 

but, prouver ce principe éternel oublié dans notre mémoire collective et tenter de 

contribuer à remettre à l’honneur la pensée Psychologique de Friedrich Nietzsche et

de nos Grands anciens. 

Depuis lors, j’ai été comme guidé avec la complicité de mon sémaphore 

Zarathoustrien, de mon lâcher prise extrême et de ma pensée volontaire, et en 

quatre ans, mon âme soeur se sera manifestée à ma conscience à six reprises dans 

ces moments magiques d'intense inspiration, et je m’en rends compte à tous coups 

avec un bien être extraordinaire et un état euphorique inimaginable qui viennent 

s’emparer de moi, avec mon mollet droit hémiparétique qui retrouve sa taille 

normale, en même temps qu'une inspiration extraordinaire venue d’un ailleurs me 

guide automatiquement comme vous aurez pu vous en rendre compte avec mes 

révélations plus qu’inimaginables et comme Nietzsche nous le décrit plus que 

lumineusement dans “ Ecce Homo “... cependant, je suis continuellement assailli de

pensées et de synchronicités vivifiantes qui m'auront guidé au bout de mon projet 

en ce mois de mai 2021, avec la preuve Ultime de la providence personnelle de 

Nietzsche. Mon esprit “ cartésien “ m’empêche de sombrer dans le paranormal à 

propos de ces pensées nietzschéennes me venant d’un ailleurs, ce n’est pas l’esprit

de Nietzsche qui s’est emparé de moi ! ; en revanche, j’ai cette intuition de plus en 

plus prégnante que c’est cet univers ultime des profondeurs en partenariat avec 

mon Univers intérieur dédoublé, qui m’envoie ces pensées de l’instant présent et 

que mon âme soeur éternelle se charge de me les transmettre en mode quantique, 
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qu’elle les sélectionne dans ce champ de pensées universelles en synchronicité 

avec ma pensée du moment, ces traits d’informations, cet “ appel de l’esprit “ qui 

me mettent sur la voie de ma liberté créatrice.

Le commentaire de Rudolph Steiner, dans “ L’esprit de Goethe “, il explique bien 

que cette inspiration venue d’un ailleurs ne saurait être durable, cependant, je me 

sens attiré par ce principe spirituel et je sais qu’à la première occasion “ de ma 

destinée inspirée dorénavant “, mon âme soeur peut se manifester à tout instant car

“ j’ai épousé l'éternel “ pour reprendre les mots de Rudolph Steiner … et qui savait 

de quoi il parlait !

“ L’homme qui a ressenti l’éternel au sein du temporel ne cesse plus de percevoir 

en lui cet appel de l’esprit. Ses créations l’entraînent vers l’éternel. Aussi Faust va-t-

il continuer à vivre, mais d’une vie double. Dans l’existence terrestre, il agira. Mais 

son enfant spirituel le reliera, tout le long de son pèlerinage terrestre, au royaume 

supérieur de l’esprit. C’est bien là la vie du Mystique ; non pas certes de ceux qui 

passent leurs jours dans une rêverie oisive, dans une hallucination intérieure, mais 

de ces mystiques qui se réalisent en pleine activité, imprimant à tous leurs actes la 

noblesse particulière que leur hauteur spirituelle leur confère. “

“ L’union de Faust et d’Hélène ne saurait être durable. Gœthe estime que la plongée aux 

profondeurs de l’âme n’est possible qu’en certains instants rares et solennels. On descend

aux régions où naît le plus pur trésor spirituel. Puis on revient à la vie active, rapportant 

avec soi la transformation que l’on a subie. Faust accomplit un processus de 

spiritualisation ; mais, même spiritualisé, il lui faut reprendre sa place dans la vie présente.

Tout homme qui a vécu ces instants rares et solennels voit s’éteindre, au contact des 

réalités terrestres, la lumière qu’il a entrevue aux profondeurs de l’âme. Euphorion 

s’évanouit donc dans le royaume des ombres. L’homme ne saurait amener le spirituel à 

l’existence terrestre pour l’y maintenir d’une manière durable. Mais ce spirituel demeure lié

désormais à son âme. Son enfant l’attire, vers le royaume de l’éternel. L’homme a épousé 

l’éternel. Par ses actes spirituels supérieurs, il est entré du meilleur de son être, du fond 
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de son âme, dans l’éternel. L’hymen qui s’est accompli en lui, lui a permis de s’élever dans

le Tout. Cet appel constant qui résonne dans le cœur de l’homme éternellement inapaisé, 

ce sont les paroles mêmes d’Euphorion : Dans le sombre royaume Mère, ne me laisse pas

seul ! L’homme qui a ressenti l’éternel au sein du temporel ne cesse plus de percevoir en 

lui cet appel de l’esprit. Ses créations l’entraînent vers l’éternel. Aussi Faust va-t-il 

continuer à vivre, mais d’une vie double. Dans l’existence terrestre, il agira. Mais son 

enfant spirituel le reliera, tout le long de son pèlerinage terrestre, au royaume supérieur de

l’esprit. C’est bien là la vie du Mystique ; non pas certes de ceux qui passent leurs jours 

dans une rêverie oisive, dans une hallucination intérieure, mais de ces mystiques qui se 

réalisent en pleine activité, imprimant à tous leurs actes la noblesse particulière que leur 

hauteur spirituelle leur confère. “ Rudolph Steiner, “ L’esprit de Goethe “

“ …  Au-delà des cercles infernaux du Dante, descendant à un abîme borné; au-delà des 

régions splendides de son paradis catholique, embrassant toutes les sphères célestes, il y

a encore plus loin et plus loin le vide, dont l'œil de Dieu même ne peut apercevoir la fin. Il 

semble que la création aille toujours. s'épanouissant dans cet espace inépuisable, et que 

l'immortalité de l'intelligence suprême s'emploie à conquérir toujours cet empire du néant 

et de la nuit.  Cet Infini toujours béant, qui confond la plus forte raison humaine, n'effraie 

point le poète de Faust; il s'attache à en donner une définition et une formule; à cette proie

mobile il tend un filet visible mais insaisissable, et toujours grandissant comme elle. Bien 

plus, non content d'analyser le vide et l'inexplicable de l'infini présent, il s'attaque de même

à celui du passé. Pour lui comme pour Dieu sans doute, rien ne finit, ou du moins rien ne 

se transforme que la matière, et les siècles écoulés se conservent tout entiers à l'état 

d'intelligences et d'ombres, dans une suite de régions concentriques, étendues à l'entour 

du monde matériel.  Là ces fantômes accomplissent encore ou rêvent d'accomplir les 

actions qui furent éclairées jadis par le soleil de la vie, et dans lesquelles elles ont prouvé 

l'individualité de leur âme immortelle. Il serait consolant de penser, en effet, que

rien ne meurt de ce qui a frappé l'intelligence, et que l'éternité conserve 

dans son sein une sorte d'histoire universelle, visible par les yeux de 
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l'âme, synchronisme divin, qui nous ferait participer un jour à la science

de Celui qui voit d'un seul coup d'œil tout l'avenir et tout le passé…

Gèrard de Nerval : “ Goethe, Extrait de l’Introduction du “ Faust “ 

http://musicontempo.free.fr/deux_faust_nerval.pdf

“ Cet appel de l’esprit “ n’en finissant pas de me surprendre et de 

m’émerveiller, cette essentielle dualitude du Professeur Corbin qui mène au 

dévoilement des mythes légendaires : après Platon et son Attelage Ailé et 

son Cocher ainsi que sa Caverne, après Ulysse et Pénélope et leurs âmes 

sœurs, deux mois plus tard, aux alentours du 14 février 2021, c'était au tour 

d'Orphée ainsi que de Psyché de venir se dévoiler à moi, cette allégorie de 

l'âme soeur éternelle que l'on ne doit pas chercher ni regarder, d'où la 

métaphore des légendaires Rhapsodes et Poètes Aveugles, mais que l'on 

doit laisser venir nous surprendre pour nous enchanter et nous émerveiller ... 

d'où la nécessité extrême d'avoir une vie la plus détachée et pure possible 

comme de tous temps les ascètes et les mystiques nous l'auront démontré !

Pour finir, en guise de conclusion sur mon aventure de Pensée, je vais me 

livrer à cette réflexion : Si je devais tirer un enseignement de cette Odyssée 

fabuleuse de la renaissance des âmes sœurs éternelles, c’est que de tous 

temps, l’Homme Supérieur fut un Passeur bienveillant pour ses semblables, il

avait conscience et savait, grâce à ce savoir “ divinement-humain de la 

science de Celui qui voit tout l’Avenir et tout le Passé “, des infinis dangers et 

des écueils que l’Humanité aurait à endurer et à surmonter au long de son 

évolution et il nous invitait à persévérer, à ne pas abandonner et à accepter 

notre Destinée collective, tout comme Sisyphe qui de toute évidence n’avait 

pas encore rencontré son âme sœur Rocailleuse, mais qui nous démontrait 

déjà et cependant la patience et la longueur de temps ... tout en nous 

indiquant que le poids de sa charge Karmique l'empêchait fort heureusement 

de se retourner et de tenir « un miroir Psychique et un rétroviseur Orphique !!!
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»; les temps sont venus à présent pour l’Humanité de se libérer de ses 

Légendes et de ses Mythes et de s’émanciper afin de prendre conscience de 

ses infinies capacités créatrices ; « une renovatio mundi » de la Pensée par 

la grâce de l’Humain, et rien que de l'Humain, pensant avec son Coeur et son

Esprit en partenariat avec le Principe de l’âme soeur éternelle retrouvée !

« Viens, ô sérénité, sérénité dorée !

Toi qui de la mort

donnes l'avant-goût le plus pénétrant, le plus doux !

-- Ai-je parcouru trop vite mon chemin ?

Maintenant que mes pieds sont las,

maintenant seulement me joint encore ton regard,

me joint encore ton bonheur.

Autour de moi, plus rien que le jeu des vagues.

Tout ce qui jadis me semblait pesant

s'est englouti dans l'abîme azuré de l'oubli --

ma barque s'arrête, indolente.

Courses et tempêtes -- qu'elle vous a vite désapprises !
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Désirs, espoirs, tout a sombré,

calme est mon âme et calme est la mer.

Ô septième solitude !

Jamais je n'ai senti

plus près de moi la douce certitude,

plus chauds les regards du soleil.

-- Là-bas, sur mes hautes cimes, la glace ne rougeoie-t-elle pas encore ?

Argentée, légère, tel un poisson »

 Dithyrambe de Dionysos 
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LE DEVOILEMENT DES MYTHES D' ORPHÉE ET DE PSYCHÉ …

« Ne regarde pas en arrière ! A force de vouloir aller au fond des choses

On tombe dans un puits sans fond. ». Friedrich Nietzsche, Les 

Dithyrambes de Dionysos, 1888,

Les Mythes d'Orphée et de Psyché, dernières preuves intuitives avec la 

complicité du peintre Rubens ... sans oublier Léonard de Vinci !!!

( Mythes et métaphores du regard chez Rubens. Aveuglement et toute-puissance de 

l’oeil désirant )

J'écrivais que petit à petit en quatre ans, j'ai appris à cerner ce fabuleux principe de 

l'inspiration, jusqu'à l'apprivoiser totalement avec mon lâcher prise extrême et ma 

vie cogitative volontaire, tant et si bien que depuis le mois d'août 2020, ce principe 

de l’inspiration venue d’un ailleurs, et plus particulièrement, de mon être le plus 

profond,  s'emballe à coups de doubles synchronicités et d’intuitions de l’aiglon et 

de la flammèche de Zarathoustra !

Après l’épisode de l’oisillon de Zarathoustra et son sauvetage qui a précédé de 

deux jours l’intuition du char ailé de Platon en synchronicité avec « la chute de 

Turin de Nietzsche », deux mois plus tard, après être venu à bout de l’allégorie de la 

caverne de Platon : ce mode de pensée si vivifiant et ce message humanitaire de 

nos grands anciens omniprésent dans leurs Mythologie prenaient toute leur 

importance spirituelle à mon esprit … alors que je relisais l'Odyssée, une  

traduction ancienne,  ma navigation vagabonde sur internet m'a fait découvrir une 

thèse passionnante sur le peintre Rubens, ce qui me donne l'opportunité de clore 
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définitivement pour le coup ma seconde Odyssée de la Renaissance des âmes 

soeurs éternelles ! 

C’est ce Principe ésotérique, alchimique, de la quadripartition, « des 

trois grâces » de Rubens, quand le cœur l'esprit et l'âme ne font plus 

qu'un et qu'il est associé à la providence personnelle de l'artiste, cette 

âme sœur chuchoteuse à la bienveillance infinie dont nos anciens se 

servaient pour nous délivrer leurs œuvres lumineuses, des anciens qui 

faisaient partie d’une élite intellectuelle et qui étaient initiés à ce 

Mystère comme je vous le laisse entrevoir tout au long de mon texte ! 

Cette Flamme, cette Lampe dans l’art et « ce signe du Feu » qui sont 

des allégories du surgissement de l’intuition, de l’idée ou bien de 

l'instinct dans l’action à entreprendre chuchotés par l'âme sœur 

éternelle ... la Lampe d'Aladin et la Flamme de Nietzsche/Zarathoustra, 

le Pêcheur à la palangrotte et à la caverne des hautes montagnes, en 

représentent des exemples merveilleux ! « Nous ne nous parlons pas 

parce que nous savons trop de choses : — nous nous taisons et, par 

des sourires, nous nous communiquons notre savoir. N’es-tu pas la 

lumière jaillie de mon foyer ? n’es-tu pas l’âme-sœur de mon 

intelligence ? » Ainsi parlait Zarathoustra
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Ce principe ô combien mystérieux qu’il ne faut pas transgresser sous 

peine de voir les aspirations et les désirs s'envoler, cette docte 

inconnaissance, ce savoir de ne pas savoir, de ne pas chercher à 

connaître l’avenir ni de se laisser dissiper par nos sens, d'où 

l’interdiction allégorique de “ la Perte de Temps de la distraction“, de se

retourner ou de regarder, comme dans les Mythes d'Orphée et 

d'Eurydice, de Psyché et d'Eros ou bien encore de Diane et d'Actéon, 

afin “ d’ habiter “ pleinement l’instant Présent pour ainsi se créer 

consciemment une source future d'illumination de la Destinée grâce aux

rêves aux coïncidences et aux synchronicités ... grâce à cette Flamme 

ou ces Lampes omniprésentes, à ce fantastique Principe d’inspiration 

de l’âme soeur éternelle qui sera délivré avec la complicité d'une 

Pensée retrouvée du Cœur de l'Âme et de l'Esprit.

 LE SIGNE DU FEU  ( Dithyrambe de Dionysos, Friedrich Nietzsche )

 « Ici, où, parmi les mers l'île a surgi,

pierre du victimaire se dressant escarpée,

ici, sous le ciel noir, Zarathoustra

allume son feu des hauteurs, --

signe de feu pour les pilotes en détresse,

point d'interrogation pour ceux qui savent répondre...

Cette flamme aux courbes blanchâtres,

-- vers les froids lointains élève les langues de son désir,

elle tourne sa gorge vers des hauteurs toujours plus pures --

Semblable à un serpent, dressé d'impatience :

Ce signe, je l'ai placé devant moi.
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Mon âme elle-même est cette flamme :

insatiable, vers de nouveaux lointains,

Sa tranquille ardeur s'élève plus haut.

Pourquoi Zarathoustra a-t-il fui les animaux et les hommes ?

Pourquoi s'est-il enfui brusquement de toute terre ferme ?

Il connaît déjà les six solitudes --,

Mais la mer elle-même ne fut pas assez solitaire pour lui,

il se hissa sur l'île, sur la montagne il devint flamme,

maintenant, vers une septième solitude

il jette son hameçon chercheur par-dessus sa tête.

Pilotes en détresse ! Ruines de vieilles étoiles !

Et vous, mers de l'avenir ! Cieux inexplorés !

vers tout ce qui est solitaire je jette maintenant l'hameçon :

Répondez à l'impatience de la flamme,

pêchez pour moi, le pêcheur des hautes montagnes,

ma septième, ma dernière solitude ! -- – »                                   

Je vais en rester là de mes révélations et je pense avoir prouvé et 

démontré définitivement que ce Principe de la reliance et de la guidance

Psychologiques Quantiques serait la SEULE et l'UNIQUE VOIE de la 

Renaissance pour notre Humanité et j'espère du fond de mon âme que 

la communauté nietzschéenne rendra à Friedrich Nietzsche la 

redécouverte de l'Âme sœur éternelle qui lui appartient !

Extrait de la thèse : Mythes et métaphores du regard chez Rubens.           
Aveuglement et toute-puissance de l’oeil désirant de Emilie Chamonard-Etienne

 « … L’abandon du regard, évoqué plus haut, implique un état de passivité : voir c’est 

admettre l’hypnotique pouvoir des images et accepter d’être pris au piège un instant. La 

séduction opère dès lors que l’œil ne cherche plus à lutter : soit elle se place du côté des 

amours apolliniens, soit elle préfère le versant plus sombre des désirs dionysiaques. 

Séduction létale. La force d’une peinture résidant probablement au point nodal de ces 

deux pôles, là où les catégories nietzschéennes ne sont plus aussi séparées, là où Eros et

519



Thanatos s’enchâssent plus qu’ils ne s’opposent. A l’approche du baroque et des êtres 

hybrides qu’il revivifie, une philosophie de l’entre-deux émerge : voir et désirer sont des 

états de passage. Motifs mélancoliques. De quoi nous parle l’espace qui sépare la surface

de la toile, avec l’univers pictural qu’elle renferme, de la surface de la rétine du spectateur,

si ce n’est d’une philosophie qui nous donne à penser l’intervalle des choses, qui nous 

donne à entrevoir l’interstice transparent qui sépare l’œil de ce qu’il dévore ? Le tableau, 

malgré les stratégies mises en place pour absorber l’œil du spectateur, ou pour simuler la 

profondeur de l’espace qu’elle renferme, demeure cette surface plane, aussi impénétrable 

que le regard de Méduse. Pourtant, il existe bien une entrée dans le champ du pictural, 

comme il existe une entrée possible dans l’antre de la Gorgone. Il ne s’agit pas tant de 

fermer l’œil pour échapper aux fascinations médusantes, -qui pourrait paraître une 

absurdité sans nom pour le fait pictural ! - mais plutôt de s’armer d’un regard désirant, 

celui qui hante la mythologie amoureuse. La peinture parle de mythologie et la mythologie 

se met à parler de peinture, incognito. La peinture, langagière dans son fond et dans sa 

forme, se fait autoréflexive et bien sûr, le motif scopique interroge la peinture sur ce qui la 

fait exister : « Toute peinture révèle de manière plus ou moins évidente le scénario de sa 

production par une composition en abîme. » Ce scénario de production picturale a 

plusieurs degrés de lecture et de visibilité : soit c’est le récit qui prend en charge cette 

composition en abîme, avec un dispositif vu/voyant qui mime la posture spectatorielle ; soit

ce sont les strates colorées qui montrent l’élaboration de l’image, la peinture en train de se

faire. Les deux modalités se mélangeant le plus souvent. L’Allégorie de la vue met en 

exergue les totalités fantasmées du voir et dresse une typologie des regards de laquelle 

émane la dialectique nietzschéenne. Les Diane, Suzanne et Syrinx dévoilent, en même 

temps que leur nudité, des pulsions désirantes sombres, létales. Bethsabée et son cortège

d’amantes surprises au bain, en revanche, sont des figures plus lumineuses, idéales pour 

celui qui veut rêver un voir plus clair et Soko Phay-Vakalis moins tourmenté par l’érotique 

funeste. Cette vision apaisée du motif scopique, approchée dans le deuxième chapitre, 

toujours placée sous l’égide du féminin, lève le voile sur la vie amoureuse de Rubens. Les 

effluves de sa jeune épouse Hélène, s’échappent du mythe amoureux où regarder n’a plus

de sentence punitive. Certes l‘interdit du voir demeure encore, la toile d’Orphée, où figure 

Hélène nous le rappelle, mais Rubens privilégie dans son œuvre tardive l’évocation du 

plaisir-roi qui relie le peintre à son modèle, le poète à sa muse, l’homme à sa femme. 

C’est un corps de chair, qui devient une entité plastique susceptible d’être le support rêvé 

pour la recherche picturale. L’incarnat se donne à voir, à toucher presque, au vu des 

couches de matière qui le constituent, il devient le terrain des métamorphoses et des 

hallucinations. Les Trois Grâces du Prado jouent d’ailleurs sans complexe à brouiller les 

pistes. C‘est trois fois la même femme qui apparaît, il n’y a guère de doute, l’œil voit triple. 
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Derrière cette multiplication du corps, point de fait biblique ! Juste des désirs qui se 

bousculent : répétition, obsession, obscène sont bien les trois versants du voir érotique 

que suscitent les trois Grâces rubéniennes. Comment privilégier la séduction de l’une 

d’elles au profit des deux autres ? C’est impossible et le choix qui s’impose à Pâris 

poétise, met en abîme l’esthétique de Rubens : sa peinture n’est pas seulement l’alliance 

où l’opposition des pôles de l’Eros et de Thanatos, elle est le tressage de trois regards 

épris de désir et d’obsessions esthétiques. Celui du mythologue, celui de l’homme, celui 

du plasticien se réunissent, constituant les trois pôles majeurs de son œuvre, engendrant 

une peinture puissante et fascinante, à l’image des mythologies qu’elle dévoile ; une 

peinture poétique, fantasmant la métamorphose des corps, une peinture ou la narrativité 

se déploie et se pare de rimes érotiques à peine dissimulées derrière la caresse du voile 

aquatique ; une peinture jouant dans la sphère de la pulsion rétinienne et tactile, comme 

nous l’évoque la danse ambiguë des Trois Grâces ; une image langagière et teintée d'auto

réflexivité enfin, qui se montre en train de se faire ou qui métaphorise l’essence-même du 

fait pictural nichée au creux de l’œil et de la lumière de Psyché, bref, une peinture 

résolument « ophtalmomythique »… » Extrait de l'épilogue p490                                          

https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00665930/file/etienne.pdf                                                          

Et pendant que j'évoque l'art, que dire de l'Homme de Vitruve de Léonard de Vinci, 

un autre génial grand initié, le Génial Artiste n'avait il pas voulu évoquer, par delà la 

géométrie sacrée, ce secret de l'âme sœur éternelle en nous représentant ces deux 

autres bras et ces deux autres jambes, allégorie de l'homme dédoublé à l'image du 

deuxième chevalier templier allant sur le destrier, de cette âme sœur si bonne 

conseillère ! https://fr.wikipedia.org/wiki/Homme_de_Vitruve                          

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Correspondance de Nietzsche à son ami Franz Overbeck le 14 avril 

1887.                                                                                                                
Le printemps est arrivé, saison plus difficile et problématique pour Nietzsche. La lutte avec

les graves difficultés climatiques qu'il procure à son très sensible organisme, notamment à

sa tête, se renouvelle comme chaque année. Cette fois-ci Nietzsche ne part pas à Venise, 

et encore moins en Allemagne (comme en 1886), mais il accomplit d'autres tentatives : 

tout d'abord à Cannobio sur le lac Majeur, dont il écrit : " Ce lieu est le plus beau de la 

Riviera - comment m'en suis-je avisé si tard ? La mer a, comme tout ce qui est grand, 

quelque chose de stupide et d'indécent, qui fait ici défaut " [à Gast, le 12 avril 1887]. Et il y 

demeure pendant presque tout le mois d'avril 1887. C'est de ces semaines que date une 

lettre significative à Overbeck : " Les années passant, la santé s'est à nouveau dégradée ; 

elle m'est un critère sûr pour savoir si je suis mes propres voies ou celles des autres. Les 

problèmes qui pèsent sur moi, devant lesquels je ne me dérobe plus (combien n'ai-je pas 

dû expier tous mes atermoiements, ma philologie par exemple !), face auxquels je ne 

connais littéralement pas de repos, ni la nuit ni le jour, voilà qu'ils se vengent cruellement 

de tout porte-à-faux avec les hommes, les lieux, les livres. Je te dis cela à l'oreille, car 

comment pourrais-je me permettre de supposer que les présuppositions singulières

de ma création puissent se comprendre d'elles-mêmes ? Il me semble que je suis trop

doux, trop attentif avec les hommes, je suis même, là où j'ai simplement vécu, aussitôt 

tellement préoccupé des gens qu'à la fin je ne sais plus me défendre d'eux. [...] Rien 

n'agace davantage les gens que de leur faire voir qu'on se traite avec une sévérité pour 

laquelle ils ne se sentent pas faits. Il n'y a pour moi rien de plus paralysant, de plus 

décourageant que de voyager dans l'Allemagne d'aujourd'hui et de voir de plus près tous 

ces gens pleins de bonnes intentions qui se croient "bien disposés" à mon égard. En 

attendant, on manque justement de toute compréhension pour moi. Et si mes 

conjectures ne se trompent pas, il ne saurait en être autrement avant 1901. Je 

crois qu'on me tiendrait purement et simplement pour un fou si je 

donnais à entendre ce que je pense de moi-même. Mon "humanité" veut 

qu'en ce qui me concerne j'entretienne l'incertitude générale. J'irriterais 

contre moi mes amis les plus respectables, sans pour autant faire de 

bien à personne. Entre-temps j'ai fait du bon travail avec la révision et la nouvelle 

édition de mes écrits antérieurs. À supposer que je n'en aie plus pour 

longtemps - et je ne cache pas une aspiration de plus en plus grande à 

la mort - il restera ainsi quelque chose de moi, un fragment de culture qui, pour l'instant, 

demeure irremplaçable. (Cet hiver, j'ai fait un large tour d'horizon de la littérature 
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européenne et je peux dire maintenant que ma position philosophique est de loin la plus 

indépendante, quand bien même je me sens l'héritier de nombreux siècles : l'Europe 

actuelle n'a encore aucune idée des terribles décisions autour desquelles tout mon être 

tourne ni des problèmes qui forment la roue à laquelle je suis attaché ni de la catastrophe 

qui se prépare avec moi et dont je connais le nom, même si je ne veux pas le prononcer) "

http://www.educ-revues.fr/CPHILO/AffichageDocument.aspx?iddoc=38930

 Je décris ce qui vient : l’avènement du nihilisme. J’ai ici de quoi décrire, parce qu’ici se 

produit quelque chose de nécessaire — les signes en sont partout manifestes, seuls 

les yeux font encore défaut pour semblables signes. Je loue, je ne blâme pas ici le 

fait qu’il vienne / je crois qu’il y aura une des plus grandes crises, un instant du plus 

profond revenir-à-soi de l’homme : savoir si l’homme s’en remettra, s’il maîtrisera cette 

crise, c’est une question qui dépend de sa force ; cela est possible… / l’homme moderne 

croit de façon expérimentale tantôt à telle valeur, tantôt à telle autre, quitte à les laisser 

tomber / la sphère des valeurs dépassées et déchues augmente sans cesse ; le vide et 

l’indigence en valeurs se font de plus en plus sensibles : mouvement irrésistible — 

malgré une tentative de grande envergure pour en retarder l’effet —/ Enfin l’homme 

moderne risque une critique des valeurs d’une manière générale ; il en reconnaît les 

origines ; il en reconnaît assez pour ne plus croire à aucune valeur voici le pathos, le 

frisson nouveau… / Ce que je raconte est l’histoire des deux prochains siècles…

https://unphilosophe.com/2019/02/18/ainsi-parlait-nietzsche-philosophe-et-prophete/

A l'aune de mes révélations des précédents chapitres, je me permettrais de 

reprendre des passages de la plainte d'Ariane. Les commentateurs ne 

pouvaient et ne peuvent pas comprendre Nietzsche avec leurs pensées 

matérialiste, Nietzsche le seul ascète mystique de la liberté de penser de son

temps et de notre époque moderne, ce seul mode d'existence face à Soi-

même, à même de faire ressurgir le principe de l'âme sœur éternelle qui 

mène à la divine transcendance ; On aura préféré invoquer la folie du Poète 
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si incompris, et je ne suis pas loin de penser à présent qu'il s'était ménagé 

volontairement cette rencontre follement synchronique, qu'il avait sauté sur 

l'occasion, et en protection du cheval, lors de l'épisode de la chute de Turin, 

pour prouver à la face du monde qu'il était dans le vrai, que « sa pensée 

d'éternité n'était pas simple élucubration d'intellectuel » et qu'il avait bel et 

bien redécouvert le mode de pensée des Grecs anciens qui mène à 

l’apparition de l'âme sœur éternelle et à la transcendance divine… 

Je vais même aller plus loin dans l'interprétation de la chute de Turin : 

ses outrances des derniers temps étaient dues, avant toutes choses 

selon moi, à un profond désespoir une lassitude extrême de n'avoir pu 

contribuer à faire changer la mentalité de ses coreligionnaires en même 

temps qu'il voyait venir la catastrophe géopolitique et le retour à la 

barbarie guerrière, ce qui l'aura fait aller au bout de sa logique 

zarathoustrienne, selon laquelle un sage est aussi un fou, en se 

ménageant cette rencontre follement synchronique de l'allégorie du 

char ailé de Platon et de la délivrance du principe du mal par l'amour 

inconditionnel et l'entrée dans la folie volontaire ... avec la bienveillante 

complicité des Muses !

( Je crois qu'on me tiendrait purement et simplement pour un fou si je 

donnais à entendre ce que je pense de moi-même. Mon "humanité" veut 

qu'en ce qui me concerne j'entretienne l'incertitude générale. J'irriterais 

contre moi mes amis les plus respectables, sans pour autant faire de 

bien à personne. )
« Qui entreprendrait d’écrire un jour l’histoire de ce « dionysiaque » qui s’est 

déployé, ou plutôt déchaîné dans la littérature, la poésie et les arts plastiques

depuis les années quatre-vingt-dix du siècle passé jusqu’à 1914 environ 

s’exposerait surtout à mettre au jour celle d’un énorme malentendu. 

Aujourd’hui, il est vrai, nous avons depuis longtemps oublié cet enthousiasme

dionysiaque qui permit à une grande bourgeoisie déjà entrée en révolte 

contre elle-même de jouir de sa propre ascension sociale en croyant grâce à 
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lui donner figure à la quintessence de la « vie » telle qu’elle la comprenait. 

Qui a encore la moindre idée de tant de dithyrambes « fin de siècle », de 

danses des masques, de bacchanales néo-romantiques, d’extases dans le 

futur? Seul est demeuré le précurseur et le stimulateur principal de ce 

mouvement, Nietzsche. 

Seul il s’affirme, lentement mais d’autant plus solidement, dans notre 

conscience historique comme le dernier prophète du dieu délirant dont 

il avait le nom sur les lèvres lorsque la folie l’arracha au monde de notre

raison.» …

    
« En écrivant en 1886, au § 370 du Gai Savoir : « Le désir de destruction, de 

changement, de devenir peut être l’expression de la force surabondante grosse

d’avenir (mon terme pour la désigner, comme on le sait, est le mot “ dionysiaque ”) 

», Nietzsche se cantonne encore dans le domaine esthétique, et pourtant il est dans 

le même texte une formulation qui déjà en déborde les limites : « Ce pessimisme de 

l’avenir, je l’appelle le pessimisme dionysiaque. » Non moins tentatrice la voix qui 

résonne dans le § 1036 de Der Wille zur Macht : « Vous tous vous redoutez cette 

inférence : “ à partir du monde qui nous est familier pourrait être démontré un tout 

autre dieu... qui n’a rien d’humanitaire ” ». Mais ce dieu, quel autre pourrait-il être 

que celui qui veut rendre les hommes « plus forts, plus profonds, plus beaux ». Le «   

jeu du monde », cette « bouffonnerie » va de plus en plus laisser la place à la 

tragédie, et aussi à la comédie, originaire de ce dieu! « Autour du héros tout devient 

tragédie, autour du demi-dieu tout devient drame satyrique; et autour du dieu, tout 

devient — comment dirais-je? Peut-être “ monde ”? » (Par-delà, § 150). « Mais le 

jour où nous dirons de bon cœur : “ en avant! même notre vieille morale fait partie 

de la comédie! ”, nous aurons découvert pour le drame dionysiaque du “ destin de 

l’âme ” une nouvelle intrigue et une nouvelle possibilité et l’on peut parier que le 

grand, le vieux, l’éternel auteur comique de notre existence saura en tirer profit !... »

(Préface de juillet 1887 à la Généalogie, § 7). En vérité, si la philosophie est « la plus 

spirituelle volonté de puissance, de “ création du monde ”, de causa prima » (Par-

delà, § 9), le « philosophe dionysiaque » n’est-il pas au plein pouvoir du dieu « qui 

philosophe »? A n’en point douter, Dionysos comme philosophe nous offre 

l’avant-goût d’un nouveau mythe, qui relaiera, dépassera et surmontera le « 

surhomme » de Zarathoustra. Car même si Zarathoustra, au fil des différentes 
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esquisses de son déclin, échappe à l’effondrement tragique auxquels le vouaient 

les plans les plus anciens et se voit réserver un heureux « passage », il n’en 

demeure pas moins, encore et toujours, trop Selbstüberwinder [celui qui se 

surmonte soi-même], lui-même est trop peu dieu pour annoncer — à moins que l’on 

n’interprète abusivement ses souffrances comme celles d’un dieu — le « monde 

dionysiaque », le « philosophe dionysiaque » ou « Dionysos philosophant ». Maintenant, 

en revanche, c’est de toutes parts que le dieu commence à tenter son négateur! 

Maintenant, dans la « hiérarchie des philosophes » par exemple, le dieu, dépassant toute 

figure passée, se laisse pressentir comme le nécessaire degré supérieur. Par-delà, § 294 :

« Je me permettrais même de hiérarchiser les philosophes d’après la qualité de leur rire —

en plaçant tout en haut de l’échelle ceux qui sont capables du rire d’or. Et à supposer que 

les dieux aussi philosophent, opinion à laquelle toutes sortes de conclusions m’ont 

 conduit, je ne doute pas qu’ils sachent rire d’une manière surhumaine et neuve — aux 

dépens de toutes les choses sérieuses! » Mais cette échelle qui, vers le haut, conduit au-

delà de l’homme, conduit en même temps, vers le bas, jusqu’aux faits originaires de 

l’homme. Dionysos, le dieu philosophant, devient épiphanie d’avenir de l’antique 

dieu de la tragédie et de la comédie : « Pour pouvoir chasser du monde et nier 

honnêtement la souffrance cachée, non signalée, sans témoins, on en fut 

alors presque réduit à inventer des dieux et des êtres intermédiaires à toutes les 

hauteurs des cieux et des abîmes, quelque chose en somme qui rôde même dans 

les choses cachées, qui voit même dans l’obscurité et qui n’accepte pas volontiers 

de manquer un intéressant spectacle de douleur... “ Tout mal se justifie, dont le 

spectacle édifie un dieu ”, dit l’antédiluvienne logique du sentiment — et 

franchement, est-ce seulement elle qui le dit? Les dieux conçus comme amis de 

spectacles cruels... oh, à quel degré cette idée primitive point-elle encore dans notre 

humanisation européenne! » (Généalogie, II, § 7). Mais que manque-t-il encore à ce 

spectacle pour donner la « Plainte d’Ariane »? Le spectacle d’« Ariane », associant 

le dieu spectateur et sa victime, ne reste-t-il pas alors une pièce de théologie 

secrète, ancestrale et future à la fois - une sorte de « mystère »? N ’est-ce pas 

tout simplement l’apparition du dieu persécuteur qui fait défaut pour passer de là à 

la « Plainte », pour que le jeu parvienne à se refermer? Pour que, tout au moins, il 

atteigne sa clôture et sa plénitude pour celui qui « veut l’avoir de nouveau, tel qu’il 

était et tel qu’il est, et pour toute l’éternité » - « celui qui crie insatiablement da capo, 

en s’adressant non pas à lui, mais à la pièce et au spectacle tout entier, et non 

seulement à un spectacle, mais au fond à celui qui a besoin de ce spectacle et le 
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rend nécessaire; parce qu’il ne cesse d’avoir besoin de soi et de se rendre 

nécessaire... Hé quoi? Ne serait-ce pas là — un circulus vitiosus deus? » (Par-delà, 

§ 56). La voix tentatrice du dieu tentateur, que signifie-t-elle? Ce dieu est-il un 

authentique dieu? Ou un symbole poétique? Ou ce que l’on appellerait une 

allégorie sublime? Ou même une spirituelle façon de parler “1 Les notes posthumes de 

Nietzsche ne laissent planer aucun doute sur les intentions du prédicateur de ce 

dieu : « La réfutation de Dieu : à proprement parler seul le dieu moral est réfuté » (t. 

XIII, p. 75 29 ; fragment de 1886). «Vous appelez çà l’autodécomposition de Dieu : 

mais c’est seulement son dépouillement : - il dépouille sa peau morale! Et vous 

devez bientôt le revoir, par-delà bien et mal » (t. XII. p. 329; date incertaine). Et en 

vérité tout le « monde dionysien » ne se presse-t-il pas vers un tel dieu, comme le 

monde chrétien vers le Dieu chrétien? « Ce mien monde dionysien du se-créer-

éternellement, du se-détruire-éternellement, ce monde mystérieux des doubles 

voluptés, ce mien “ Par-delà bien et mal ”... voulez-vous un nom pour ce monde-là? 

Une solution pour toutes ses énigmes? Une lumière pour vous aussi, 

vous les plus secrets, les plus forts, les plus intrépides, les plus nocturnes? — ce 

monde est la volonté de puissance — et rien en dehors! Et vous aussi soyez cette 

volonté de puissance — et rien en dehors! » (Der Wille zur Macht, in fine). Donc : la 

volonté de puissance. Mais cette volonté de puissance, comme sujet unique de tous 

ces prédicats dispersés, n’est-elle pas un peu trop nue, trop réduite? Si « mystère 

du monde » et essence secrète de « ceux qui sont les plus secrets » doivent 

coïncider, cette unité, ou mieux sa caution (Bürgschaft), autrement dit ce qui hors 

de moi, en elle-même, me transit et me bouleverse — n’est-ce pas quelque chose 

qu’aucun Grec, aucun disciple d’Empédocle ou d’Héraclite n’eût hésité à nommer 

du nom du dieu? Et le « dionysiaque » de l’art n’est-il pas au « dionysiaque » du 

monde comme, chez a. Selon Klages, o.c., p. 168, la philosophie nietzschéenne du 

dionysien serait une « philosophie de l’orgiasme ». Mais Nietzsche lui-même ne 

parle que d’une « psychologie de l’orgiasme », comme « clé du concept de 

sentiment tragique » (Crépuscule des idoles, « Ce que je dois aux Anciens », § 5).. 

les présocratiques, le microcosmique au macrocosmique? « Le phénomène “ artiste 

” est encore le plus aisé à percer — regarder à partir de là les instincts 

fondamentaux de la puissance, de la nature, etc.! Et même de la religion et de la 

morale! » (Der Wille zur Macht, § 797). Dionysos Zagreus, déchiré par les Titans 

selon le mythe mystérique, anéantisseur et rénovateur de lui-même selon Nietzsche, 

ne devient pas seulement symbole de l’homme nouveau, mais, littéralement, le dieu 
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de l’avenir - la « promesse », la « justification de la douleur » (Der Wille zur Macht, § 

1052). Les Titans, sans doute, les ancêtres des hommes, comme dévoreurs du dieu 

sacrifié, le sauvetage du cœur divin par Zeus et Athéna, bref le contre-jeu des 

puissances protectrices et dévastatrices, sont oubliés... Le dieu nietzschéen, 

considéré du point de vue de sa réflexivité, n’est pas celui du vieux mythe, et c’est plutôt à 

sa réinterprétation néoplatonicienne — et déjà stoïcienne — qu’il ferait 

songer. L’Antiquité tardive, en effet, voulait reconnaître dans Zagreus l’Ame du 

monde se divisant et se reconstituant : « nihil aliud Bacchum quam animam mundi 

intelligendum asserentes; quae ut ferunt philosophi quamvis quasi membratim per 

mundi corpora dividatur, semper tamen se redintegrare videtur, corporibus 

emergens et se formans » (O. Kern, Orphicorum fragmenta, n°213).

 Ou bien y aurait-il encore quelque chose en dehors du dieu? Et 

l’indication énigmatique d’Ecce Homo faisait-elle signe vers de telles 

énigmes : « Qui sait, en dehors de moi, ce qu’est Ariane? » 

https://po-et-sie.fr/wp-content/uploads/2018/08/21_1982_p93_117.pdf

A travers la figure de Zarathoustra, Nietzsche définit son projet « prophétique »

de cette manière : « Parmi les hommes je chemine comme parmi les fragments

de l’avenir, de cet avenir que je contemple[5] ». Poétiquement, il compare ici les

hommes  à  des  « fragments  de  l’avenir »  c’est-à-dire  que  chaque  homme

constitue une pièce qui construit l’avenir et qui porte en soi l’avenir. Zarathoustra

voyage  à  travers  les  hommes,  leur  parle  et  les  fait  parler  afin  d’édifier  ses

prophéties.  Il  est  évident  que le ton prophétique de Zarathoustra n’est  pas un

hasard — bien qu’il revête le style du « pastiche » biblique. La double prophétie

du surhomme et de l’éternel retour se présente comme des annonces que le

personnage  de  Zarathoustra  fait  aux  hommes  qui  vivent  dans  le  déclin,  et

glissent inévitablement vers le nihilisme : Je décris ce qui vient : l’avènement du

nihilisme.  J’ai  ici  de  quoi  décrire,  parce  qu’ici  se  produit  quelque  chose  de

nécessaire  —  les  signes  en  sont  partout  manifestes,  seuls  les yeux font  encore
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défaut pour semblables signes. Je loue, je ne blâme pas ici le fait qu’il vienne / je

crois qu’il y aura une des plus grandes crises, un instant du plus profond revenir-à-soi

de l’homme : savoir si l’homme s’en remettra, s’il maîtrisera cette crise, c’est une

question qui dépend de sa force ; cela est possible…  l’homme moderne croit de

façon expérimentale  tantôt  à  telle valeur,  tantôt  à  telle  autre,  quitte  à  les  laisser

tomber  /  la  sphère  des  valeurs  dépassées  et  déchues  augmente  sans  cesse  ;

le vide et  l’indigence  en valeurs se  font  de  plus  en  plus  sensibles  :  mouvement

irrésistible — malgré une tentative de grande envergure pour en retarder l’effet —/

Enfin l’homme moderne risque une critique des valeurs d’une manière générale ; il

en reconnaît les origines ; il en reconnaît assez pour ne plus croire à aucune valeur

voici  le pathos, le frisson nouveau… / Ce que je raconte est l’histoire des deux

prochains siècles…

En nous arrêtant sur ce texte, il est clair que le vocabulaire de la prophétie est 

utilisé pour appuyer la qualité/vérité de son discours — car ce n’est pas tant le 

fond qui va nous occuper mais la forme du discours de ce fragment posthume. 

Tout d’abord, il est notable que Nietzsche emploie le verbe « décrire » pour 

montrer, non pas qu’il invente ou affabule, mais bien qu’il dresse un « constat 

sur l’avenir » qu’il contemple, comme un randonneur décrit le paysage 

montagneux qu’il contemple. Puis, Nietzsche va parler de « signes » en 

affirmant qu’il a « ici de quoi décrire », comme si ces signes étaient avant-

coureurs, annonciateurs de l’avènement du nihilisme qu’il voit poindre. Le texte 

s’intéresse par la suite aux « illusions » des hommes devant lesquelles ils se 

laissent tromper, c’est pourquoi Nietzsche leur attribue le verbe « croire », pour 

insister, en négatif sur le savoir descriptif qu’il annonce. L’usage métaphorique 

des « yeux » montrent que la perception et la raison humaines sont troublées, 

aveuglées : la prophétie sert à désembuer les regards. De plus, une prophétie n’a
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d’intérêt si, et seulement si, elle laisse augurer un grand événement qui va 

bouleverser le « cours des choses », qui va transformer l’ordre établi du monde. 

En ce sens, Nietzsche emploie tout un champ sémantique du danger,en mettant 

en garde les hommes et laissant planer le doute sur la capacité de l’homme à se

remettre d’un tel trouble (« savoir si l’homme s’en remettra, s’il maîtrisera cette 

crise, c’est une question qui dépend de sa force ; cela est possible ») ; en 

employant les termes de « risques », « grandes crises », « mouvement 

irrésistible » ou « frisson nouveau ». Le danger peut frapper à la porte de 

l’homme, un mauvais présage semble inévitable et le prophète est là pour 

éveiller les consciences, préparer les corps à la douleur à venir. Tout prophète 

porte un diagnostic sur un monde à avenir qui n’adviendra peut-être jamais. Enfin, 

comme toute prophétie, celle-ci vient, non pas blâmer mais louer, le discours 

alarmiste se doit d’être teinté d’optimisme, mais d’un optimisme incrédule et 

non-naïf.

Faut-il évaluer la valeur d’une prophétie à la qualité de sa réalisation ? Faut-il 

prendre au mot les prophéties nietzschéennes, auxquelles il n’échappe jamais, 

bien qu’il s’en défende à plusieurs reprises ? A vrai dire, une prophétie ne réalise

jamais en tant que telle : c’est l’interprétation après-coup qui donne de la valeur 

à une prophétie. Dans un premier temps, Nietzsche n’hésite pas à féliciter 

l’audace d’une telle prise de position vis-à-vis de l’avenir, quitte à passer pour un

fou ou un mystique :
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Les entreprises audacieuses sont plus rares dans les temps modernes que dans 

l’antiquité et le moyen âge — probablement parce que les temps modernes ne 

croient plus aux présages, aux oracles, aux astres et aux devins. Cela signifie que 

nous sommes devenus incapables de croire qu’un certain avenir nous soit destiné,
 
comme le faisaient les Anciens qui — à l’inverse de nous — étaient beaucoup moins

sceptiques à l’égard de ce qui devait advenir que de ce qui existait.

Nietzsche en appelle à un abandon du scepticisme ambiant, qui vire au 

nihilisme de celui qui ne croit à rien et veut le rien. C’est, notamment, ce que 

Nietzsche raille dès le livre premier du Gai Savoir. Il décide de soupçonner le 

soupçon et son maître, le soupçonneux. Qui est donc ce « soupçonneux » ? 

C’est en réalité celui qui ne croit à rien, qui trouve tout suspect, qui « cligne les 

yeux » devant chaque parole : cet homme c’est celui « à qui on ne la fait pas ». 

Pour en finir avec un tel état d’esprit, Nietzsche convoque les Anciens et leur 

croyance quasi naïve en la possibilité d’une destinée cosmologique.

Dans différentes notes posthumes, Giorgio Colli prend à tâche d’évaluer les 

prophéties nietzschéennes. Il ne va pas les mettre devant les faits historiques 

précis, ce qui serait absurde et non-philosophique, mais il va s’intéresser au 

diagnostic, notamment parce qu’il va considérer qu’ « il a deviné le diagnostic, 

mais [qu’]il s’est trompé de remède[8] ». Les remèdes aux maux que le 

philosophe-médecin avait décelés dans la culture se sont révélés inefficaces 

selon Giorgio Colli, car aucune des « propositions » de Nietzsche n’ont 

empêché ses prophéties d’advenir. Pire : « ce que Nietzsche prophétisait est 

même arrivé bien trop tôt[9] ». D’une certaine manière Nietzsche n’a pas été 

aussi pessimiste que certains commentateurs voudraient le dire. Une prophétie 

ne prend pas en compte l’accélération du monde et il est complexe de saisir la 
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fluidité du devenir dans les choses et les événements humains. L’inclination du 

déclin nihiliste a mal été pressentie par Nietzsche. De ce fait, dans les pas de 

Giorgio Colli, nous pouvons proposer l’idée suivante : « si les biens qu’il 

prophétisait ne se sont pas révélés être des biens, les maux qu’il prophétisait se 

sont révélés toujours plus comme étant des maux[10] ». Surévaluation des biens

et sous-évaluation des maux, Nietzsche n’a pas mesuré l’aspect 

pharmacologique des médicaments qu’il a voulu administrer à la culture. Aurait-il

été meilleur prophète que médecin ? N’est-ce pas, finalement, ce à quoi tout 

philosophe s’expose en voulant prédire et guérir ? En clair, le philosophe 

échappe difficilement à la prophétie et à sa non-réalisation effective.

Jonathan Daudey

Et pourtant, avec la Pensée correcte du droit chemin et non «  la pensée

héminégligente  de  la  modernité  »,  je  viens  de  vous  démontrer  que

Nietzsche  était  bel  et  bien  un  Prophète  Alchimiste  Roi  des

Psychologues,  l'incarnation  de  son  Zarathoustra,  et  sa  Pensée

psychologique d'éternité, enfin décryptée, n'aura pas fini d'émerveiller

les Penseurs et les Hommes de l'Avenir !

” … Nous aurons découvert pour le drame dionysiaque du “ destin de 

l’âme ” une nouvelle intrigue et une nouvelle possibilité et l’on peut 

parier que le grand, le vieux, l’éternel auteur comique de notre existence

saura en tirer profit!... “

“ ... à partir du monde qui nous est familier pourrait être démontré un 

tout autre dieu... qui n’a rien d’humanitaire ”
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Eh bien, Mesdames et Messieurs, avec ma vie ascétique de la liberté de 

mes Pensées, je vous ai prouvé et démontré que l'on pouvait venir à 

bout de bien des énigmes et des pires épreuves de l'existence grâce à 

ce principe de l'inspiration divine faite Homme ou cette providence 

personnelle, ce fil d'Ariane et de Pénélope, ce principe labyrinthique de 

la quête de Soi qui mène à la Transcendance Alchimique Spirituelle et 

Mystique, ce que Friedrich Nietzsche avait appelé : Son surhomme 

zarathoustrien … ce qui m'autorise à clamer et à déclamer à l'adresse 

de l'Humanité : Ce qui ne vous tuera pas vous rendra ô combien plus 

forts avec la bienveillante complicité du Principe de la Reliance et de la 

Guidance Psychologiques Quantiques !

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

LA VÉRITÉ ÉTERNELLE DES PARTICULES ÉLÉMENTAIRES 

Le complot de la course à l’échalote et à l’oignon Echec et Mat et le bec dans l’eau !

Et c’est alors que les 3 C.C.A, les Trois Compères Complotistes de l’Apocalypse : 

Zarathoustra, Dieu et Satan, vinrent prendre la parole et déclarèrent en choeur à l’adresse

de l’Humanité ce qui suit : “ Nous prenons tout en main depuis “ la nuit des Temps des 

âmes soeurs éternelles ”, alors laissez-vous guider et émerveiller plutôt que de vouloir 

jouer aux apprentis sorciers qui vont bientôt se retrouver forts dépourvus et le bec dans 

l’eau… Aimez-vous et entraidez-vous les uns les autres, car telle est votre Seule et Unique

destinée collective !!! “, et ils partirent d’un grand éclat de rire, un rire à faire déplacer les 

Montagnes et les Océans … Tandis que Sisyphe, à qui le Dr King A. avait refourgué un 

exosquelette pour soulager sa charge karmique, était arrivé au sommet de la crête de la 

Montagne et sous l’effet de la secousse tellurique, le Rocher heurta et entraîna à sa 

suite ... l’exosquelette qui venait de se disloquer sous le choc, libérant miraculeusement 

Sisyphe de son fardeau éternel ...  c’est ainsi que les deux Poids Morts Boulets de 

l’Humanité finirent à jamais “ leurs course du pacte à l’échalote et à l’oignon “ dans les 

profondeurs abyssales de l’océan… 
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Cette Histoire qui pourrait être une leçon de Morale Universelle, ne 

serait-elle pas une allégorie et un message d’espoir et d’espérance en la

Future Renaissance de l’Humanité ainsi que de nos Âmes soeurs 

révélées dans nos esprits par la grâce de l'Éternel Retour des cycles 

cosmiques  !?!

EXTRAITS DE GOETHE, DANTE … ET NIETZSCHE : DES VOIES DU CRÉATEUR  

DERNIÈRE VOLONTÉ ET AVANT PROPOS DU GAI SAVOIR 

Cette crise de trop du Coronavirus est venue à point nommé afin que je vous délivre mon 

témoignage ultime après quatre années de navigation à vue au gré de mes pensées et je 

tenais à faire cette ultime mise au point, Mesdames et Messieurs : je ne le répéterai 

jamais suffisamment, ma conscience m'impose de vous délivrer mon message d'espoir et 

c’est en toute Fraternité Humaine et Universelle que je partage ces informations avec 

Vous, des informations qui ne m’appartiennent aucunement, elles sont la propriété de la 

nuit des temps, “ la nuit plus profonde que le jour “ pour reprendre les mots prophétiques 

de Nietzsche/Zarathoustra, cette nuit où toutes les âmes soeurs éternelles ne 

demanderont qu’à s’égailler dans vos esprits à l’avenir afin de faire évoluer l’Humanité 

vers une Renaissance !

Et mon Âme soeur éternelle, totalement dévoilée à présent, “ et ce n’est pas un cliché 

“, tenait à vous souhaiter bonne chance dans vos recherches introspectives et 

rétrospectives avec cette synchronicité qui ne m'étonne décidément plus !

“ Le(s) sens de l'écriture Du Divan occidental-oriental au Divan oriental d'occident 

Paru dans LeTexte et l'idée n°25, 2011, p. 47-66.

Dans la page 2 du pdf ci-dessous, je viens de relever ce qui suit : “ Dans la première 

édition du West-östlicher Divan, parue en 1819, pourquoi proposer une mise en regard de 
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l'écriture arabe et de l'écriture gothique, alors que la disparition du sous-titre introduit une 

ambiguïté du titre principal ? On serait en effet tenté de comprendre cette nouvelle 

disposition comme une inflexion du travail vers un point de vue dominant de la part de 

l'esprit goethéen, qui se verrait doté d'une connaissance universelle et paré du don 

d'ubiquité, capable de prendre la plume à l'orientale autant qu'à l'européenne. Pourtant, un

examen plus attentif des éditions du texte détourne de cette hypothèse. On relève tout 

d'abord que le reste du recueil, en 1819, est écrit en caractères romains, et non gothiques,

comme la page titre de droite. En un sens, les paratextes gothique et arabe sont mis sur 

un même plan décoratif. Le contraste avec l'édition des œuvres complètes en 1828 

s'avère également édifiant. Cette fois, l'ensemble de l'ouvrage est en gothique. La page 

titre comprend à droite le texte allemand, et à gauche non plus l'écriture arabe, mais une 

gravure représentant un poète assis sur un fauteuil-divan, habillé à l'orientale. Au-dessus 

de sa tête trône un bouquet de fleurs posé dans un vase. Une femme voilée est 

dissimulée derrière une fenêtre ajourée à demi ouverte à gauche ; à droite, deux 

jeunes gens se penchent pour lire ce qu'écrit le poète. Tout en haut, au milieu de la page, 

on croit deviner des caractères arabes. Cette gravure est un monument de l'art 

orientaliste, truffé de clichés. ”

https://www.lila.ens.fr/IMG/divan-covindassamy.pdf
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Divan occidental-oriental

« Meurs et deviens »                                                                                   

Dans les deux premières strophes du poème « Chant et figure », au Livre des chants, 

Goethe résume l'évolution de son art poétique. « Que le Grec pétrisse l'argile/ Pour en 

former des statues/ Et que l'œuvre de ses mains/ Accroisse son délice ;// Notre volupté à 

nous/ Est de plonger dans l'Euphrate/ Et, dans l'élément liquide,/ De nous ébattre 

librement. » Désormais affranchi du classicisme grécisant issu de Winckelmann, Goethe 

illustre dans le Divan une esthétique de la fluidité et de la métamorphose qui ne recherche

plus la plasticité et le beau sublime, mais privilégie les formes courtes, la variété des 

mètres et des rythmes, l'ornementation et la sentence ciselée. Cet adieu au classicisme 

marque aussi une prise de distance à l'égard du romantisme, entendu comme la 

postulation exaltée d'arrière-mondes métaphysiques, dont Goethe s'est toujours détourné.

Avec une simplicité trompeuse, qui cache une profondeur parfois énigmatique, Goethe 

condense ses connaissances scientifiques (ainsi les poèmes « Phénomène » dans le 

Livre du chanteur et « Retrouvailles » dans le Livre de Souleika résument quelques 

chapitres de la Théorie des couleurs) et sa sagesse philosophique et religieuse. Ses 

convictions déistes trouvent leur équivalent dans l'ancienne foi persane que l'islam a 

supplantée. Dieu a créé l'univers. * « Point n'est besoin à Allah de créer désormais,/ 

C'est nous qui créons son univers. » La religion du « vieux Parsi », adepte du 

zarathoustrisme, est une hygiène et une morale pratique, mi-épicurienne, mi-

voltairienne : « Accomplissement quotidien de gestes rigoureux./ Point n'est besoin 

d'une autre révélation », affirme le « Testament de l'ancienne foi persane. »

Dans le poème philosophique sans doute le plus célèbre du Divan, « Bienheureux désir », 

résonnent des accents nietzschéens avant la lettre !

https://www.universalis.fr/encyclopedie/le-divan-occidental-oriental/2-meurs-et-deviens/
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Rudolph Steiner, “ L’esprit de Goethe “

“ Pendant les longues années qu’il consacra à l’élaboration de son Faust, Gœthe accédait

par cette œuvre à la contemplation de mystères toujours plus élevés. La lumière qui 

rayonne de ces mystères illumina de toutes parts les événements qui remplissent le 

drame. Méphistophélès incarne ce que l’homme doit combattre, ce dont il doit triompher 

progressivement lorsqu’il veut faire une expérience profonde de la vie. Méphistophélès est

l’adversaire intérieur de tout ce que l’homme tend à réaliser sur les injonctions de son être 

le meilleur. Mais celui qui considère, dans leur plénitude, les expériences intérieures dont 

Gœthe voulut inscrire le mystère en son Méphistophélès, celui-là ne découvre pas un seul

adversaire spirituel de la nature humaine, il en découvre deux. L’un s’élève de notre nature

sentimentale et volontaire, l’autre de nos facultés de connaissance. “

http://anthroposophie.doc.pagesperso-orange.fr/pdf/Esprit_de_Goethe_RS_GC_1926.pdf
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Je ne pouvais pas terminer ma démonstration par les exemples d’illustres écrivains 

sans évoquer Dante ... et son âme soeur éternelle qui n'est autre que sa Dame 

Béatrix :

“ Perdu dans cette mer d'éternelle lumière,

Ce phare m'éblouit tellement de ses feux,

Que je ne vis plus rien dans ce miroir des cieux. ..

Aimer et ne plus voir ramenèrent mon âme

Au flambeau de ma vie, aux beaux yeux de ma Dame...

Dussé-je en son honneur réunir dans mes vers,

Tout ce que j'ai dit d'elle en mille chants divers,

Je resterais encore impuissant à la peindre...

Aux beautés que je vis nul ne saurait atteindre ;

Je dis plus, et je crois qu'un Joyau d'un tel prix,

Par son créateur seul peut être bien compris !

...........................................

Comme un soleil trop vif brûle mes faibles yeux,

Devant ce doux sourire et sa splendeur suprême,

Ma mémoire fléchit et se manque à soi-même.

Du jour où je la vis pour la première fois,

Jusqu'à ce nouveau Jour, ni mes vers, ni ma voix

N'ont fait défaut, je pense, à Celle que j'adore ;

Mais il faut renoncer à la chanter encore,

Comme, ayant épuisé son art dans un tableau,

Le peintre loin de soi rejette son pinceau.

Donc je laisse humblement Celle que j'ai nommée

Au clairon plus brillant d'une autre Renommée,

Et je cours au grand but qui me tient tant au cœur !
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.................................................

Aux mots divins tombés de la bouche que j'aime,

Je me sentis grandir au-dessus de moi-même.

Mon regard se refit si perçant et si sûr

Qu'il eût pu soutenir un jour encore plus pur.

Je vis couler alors en forme de rivière,

Brillant de mille feux, un torrent de lumière...

.............

O toi ma Béatrix ! Béatrix, m'écriai-je !...

Sans ajouter un mot, je relevai les yeux,

Et je vis aux reflets de son front radieux,

Que l'éternel rayon lui servait de couronne.

...................

Sa gloire et sa splendeur m'arrivaient sans mélanges :

« O toi par qui j'espère, ô saint amour des anges !

Toi qui, pour m'arracher aux pièges des pervers,

Laissas de ton passage un vestige aux enfers,

Tu m'as montré le Ciel : C'est en suivant ta trace,

Que j'ai compris de Dieu la puissance et la grâce.

D'humble et d'esclave, un jour tu m'as fût libre et fort;

Tu m'ouvris les sentiers qui conduisent au port...

Car que ne peux-tu pas, ô chère et sainte Dame !

Veille sur moi ; c'est peu d'avoir sauvé mon âme ;

Rends-la digne de toi, quand, du milieu des morts,

Cette âme aura quitté les vils liens du corps !... »

(PARADIS. — Chants 30 et 31e passim.)

https://fr.wikisource.org/wiki/La_B%C3%A9atrice_de_Dante
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LA DIVINE COMEDIE 

L'ENFER

CHANT DIXIÈME

1. Le jour baissait, et l’air obscurci délivrait de leurs fatigues les animaux de la terre ;

et moi seul

2. Je me préparais à soutenir les épreuves du chemin et de la pitié  1, que retracera la

mémoire qui n’erre point 2.

3. O Muse, esprit sublime, maintenant aide-moi ! ô mémoire, qui en toi as gravé ce

que je vis, ici paraîtra ta noblesse.

4.  Je commençai  :  — Poëte qui  me guides,  avant  de m’engager dans ce difficile

passage, regarde si ma force est assez puissante.

5. Tu dis que l’ancêtre de Silvius 3, corruptible encore, alla vers le siècle immortel, et y

entra revêtu du corps.

6. Si l’ennemi de tout mal 4, contemplant les hautes destinées renfermées en lui, qui

et quel il était, lui fut propice, rien en cela ne paraît indigne à l’homme d’intelligence 5,

7. À l’égard de celui qui de l’auguste Rome et de son empire fut élu père dans le ciel ;

8. Laquelle et lequel furent, à dire vrai 6, établis pour être le lieu saint où siège le

successeur du grand Pierre.

9. Durant ce voyage dont tu le glorifies 7, il entendit des choses qui furent cause de sa

victoire et du manteau papal.

10. Puis y monta le vase d’élection 8, pour en rapporter confort à cette foi, principe de

la voie du salut.

11. Mais moi, pourquoi y viendrais-je ? ou qui le permet ? Je ne suis ni Énée, ni Paul :

digne de cela ni moi ni aucun autre ne me croit.

12. Si donc je me résous à venir, je crains que folle ne soit ma venue. Tu es sage et

m’entends mieux que je ne discours.

13.  Et  tel  que  celui  qui  ne  veut  plus  ce  qu’il  voulait,  et  par  nouveaux  pensers,

changeant de dessein, renonce à commencer,

14. Tel devins-je sur cette côte obscure, abandonnant, en y pensant, l’entreprise si vite

commencée.

15. « Si j’ai bien entendu ta parole, répondit cette ombre magnanime, ton âme est

atteinte de lâcheté :

16.  «  Laquelle  souvent,  oppressant  l’homme,  le  détourne  d’une  noble  entreprise,

comme une fausse vision l’animal ombrageux.

17. « Pour te délivrer de cette crainte, je te dirai pourquoi je suis venu, et ce que

j’entendis quand premièrement j’eus pitié de toi.
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18.  «  J’étais  parmi  ceux  qui  sont  en  suspens 9 lorsque  m’appela  une  femme

bienheureuse, et si belle que de commander je la requis.

19. « Ses yeux brillaient plus que le soleil, et d’un parler suave et calme, avec une

voix angélique, elle me dit :

20.  «  — O âme courtoise  du Mantouan,  dont  la  renommée dure  encore  dans le

monde, et autant que le monde durera :

21. « Le mien ami, et non de la fortune, est, sur la pente déserte, tellement empêché

dans le chemin, que de peur il s’est retourné :

22.  «  Et je crains que si  égaré il  ne soit  déjà,  que tard je me sois levée pour  le

secourir, sur ce que j’ai de lui entendu dans le ciel.

23. « Va donc, et avec ta parole ornée, avec tout ce qui sera de besoin pour qu’il

échappe, aide-le, de sorte que je sois consolée.

24. « Moi qui t’envoie, je suis Béatrice : je viens d’un lieu où retourner je désire :

m’a mue l’amour qui me fait parler.

25. « Quand je serai devant mon Seigneur, à lui souvent je me louerai de toi. »

Alors elle se tut ; puis, moi je commençai :

26. « O femme de telle vertu 10, que par toi seule l’humaine espèce s’élève au-

dessus de tout ce que contient ce ciel dont les cercles sont plus étroits 11 ;

27. « Si agréable m’est ton commandement, que l’obéir,  déjà fût-il,  me serait

tardif : pas n’est besoin de m’ouvrir ton vouloir davantage.

28. « Mais dis-moi pourquoi tu ne crains pas de descendre en ce centre infime,

de l’ample lieu où tu brûles de retourner.

29. « — Puisque si à fond tu veux savoir pourquoi ici dedans je ne crains pas de

venir brièvement, je te le dirai, me répondit-elle.

30. « On ne doit craindre que les choses qui ont puissance de nuire : les autres,

non ; en elles, nul sujet de peur.

31. « Par sa grâce ainsi Dieu m’a faite que votre misère ne m’atteint pas, et que ne

m’assaille point la flamme de cet incendie 12.

32.  «  Dans  le  ciel  est  une  femme  bénigne 13,  qu’émeut  de  tant  de  pitié

l’empêchement où je t’envoie, qu’elle a brisé là-haut le dur jugement.

33. « Celle-ci, s’adressant à Lucia 14, l’a priée, disant : — Maintenant a besoin de toi

ton fidèle, et je te le recommande.

34.  «  Lucia,  ennemie de tout  ce qui  est  cruel,  vint  au lieu où j’étais  assise  avec

l’antique Rachel.

35. « Elle dit  :  — Béatrice, vraie louange de Dieu 15, que ne secours-tu celui qui

t’aima tant que par toi il sortit de la troupe vulgaire ?

36. « N’entends-tu point  l’angoisse de sa plainte ? Ne vois-tu point  la mort  qui le

541

https://fr.wikisource.org/wiki/La_Divine_Com%C3%A9die_(Lamennais_1863)/Texte_entier/L%E2%80%99Enfer#ancrage_2-15
https://fr.wikisource.org/wiki/La_Divine_Com%C3%A9die_(Lamennais_1863)/Texte_entier/L%E2%80%99Enfer#ancrage_2-14
https://fr.wikisource.org/wiki/La_Divine_Com%C3%A9die_(Lamennais_1863)/Texte_entier/L%E2%80%99Enfer#ancrage_2-13
https://fr.wikisource.org/wiki/La_Divine_Com%C3%A9die_(Lamennais_1863)/Texte_entier/L%E2%80%99Enfer#ancrage_2-12
https://fr.wikisource.org/wiki/La_Divine_Com%C3%A9die_(Lamennais_1863)/Texte_entier/L%E2%80%99Enfer#ancrage_2-11
https://fr.wikisource.org/wiki/La_Divine_Com%C3%A9die_(Lamennais_1863)/Texte_entier/L%E2%80%99Enfer#ancrage_2-10
https://fr.wikisource.org/wiki/La_Divine_Com%C3%A9die_(Lamennais_1863)/Texte_entier/L%E2%80%99Enfer#ancrage_2-9


poursuit sur la rive des eaux débordées, plus terribles que la mer ?

37. « Nul au monde si prompt ne fut jamais à faire son bien et à fuir son mal, qu’après

ces paroles

38. « Je le fus à venir ici-bas de mon heureux séjour, me fiant au sage parler qui

t’honore et ceux qui l’ont ouï...

39. « Lorsque ainsi elle eut dit, pleurant elle tourna vers moi ses yeux brillants ; ce

pourquoi plus encore je me hâtai de venir :

40. « Et je vins à toi comme elle le voulait, et te retirai de devant cette bête qui du

beau mont te fermait le plus court chemin.

41. « Qu’est-ce donc ? Pourquoi, pourquoi t’arrêtes-tu ? Pourquoi héberges-tu tant de

lâcheté dans ton cœur ? Pourquoi manques-tu d’ardeur et de courage,

42. « Quand trois telles dames bénies ont souci de toi dans le ciel, et qu’un bien si

grand te promettent mes paroles ? »

43. Comme les tendres fleurs inclinées et fermées par la gelée nocturne, lorsque le

soleil blanchit relèvent leur tige et s’ouvrent :

44. Ainsi fut-il de mon courage lassé, et une ardeur si vive me revint au cœur, qu’avec

hardiesse je dis :

45. — O compatissante celle qui m’a secouru ! et toi courtois, qui as si vite obéi à ses

paroles vraies !

46. Tu m’as, enflammant le désir, tellement par tes paroles disposé le cœur au venir,

que j’ai repris mon premier dessein.

47. Va donc ; à tous deux est un seul vouloir : toi guide, toi seigneur, et toi maître !…

Ainsi lui dis-je, et lorsqu’il se mut,

J’entrai dans le chemin profond et sauvage.

 « Que ta mémoire conserve ce que tu as entendu contre toi, me commanda ce Sage
; maintenant regarde ici ! » Et il leva le doigt   14.

« Quand tu seras devant le doux rayon de celle dont le bel œil voit

tout 15, par elle tu connaîtras le voyage de ta vie. »
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« Vraiment Dante est l’homme qui se jette avec passion, qui guerroie pour 

ses idées ; mais sa grandeur , c’est qu’il reste toujours lucide ; même quand il

rompt des lances, il surveille son propre intellect ; sa conscience est là dans 

l’arrière scène, qui ne laisse pas son esprit s’aveugler, qui ne laisse pas 

prendre ses désirs pour la vérité...

… Les yeux de la Sagesse sont ses démonstrations par lesquelles la Vérité

est vue avec grande exactitude et que son sourire, ce sont ses persuasions 

dans lesquelles se manifeste la lumière intérieure de la Sagesse sous 

quelque voile ; et en ces deux choses on sent ce très haut plaisir de béatitude

qui est le plus grand des biens dans le paradis. »

Dante entre l'Église et l'hérésie

https://www.persee.fr/doc/bude_1247-6862_1962_num_21_4_4211

“ L´ÉSOTÉRISME DE DANTE “, René Guénon

« L’Enfer représente le monde profane, le Purgatoire comprend les épreuves initiatiques, 

et le Ciel est le séjour des Parfaits, chez qui se trouvent réunis et portés à leur zénith 

l’intelligence et l’amour… La ronde céleste que décrit Dante commence aux alti Serafini, 

qui sont les Principi celesti, et finit aux derniers rangs du Ciel.

Dante indique d’une façon fort explicite qu’il y a dans son œuvre un sens caché, 

proprement doctrinal, dont le sens extérieur et apparent n’est qu’un voile, et qui doit être 

recherché par ceux qui sont capables de le pénétrer. Ailleurs, le poète va plus loin encore, 

puisqu’il déclare que toutes les écritures, et non pas seulement les écritures sacrées, 

peuvent se comprendre et doivent s’exprimer principalement suivant quatre sens: «si 

possono intendere e debbonsi sponere massimamente per quattro sensi». Il est évident, 

d’ailleurs, que ces significations diverses ne peuvent en aucun cas se détruire ou 

s’opposer, mais qu’elles doivent au contraire se compléter et s’harmoniser comme les 

parties d’un même tout, comme les éléments constitutifs d’une synthèse unique. Ainsi, que

la Divine Comédie, dans son ensemble, puisse s’interpréter en plusieurs sens, c’est là une

chose qui ne peut faire aucun doute, puisque nous avons à cet égard le témoignage 

même de son auteur, assurément mieux qualifié que tout autre pour nous renseigner sur 

ses propres intentions. La difficulté commence seulement lorsqu’il s’agit de déterminer ces

différentes significations, surtout les plus élevées ou les plus profondes, et c’est là aussi 
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que commencent tout naturellement les divergences de vues entre les commentateurs. 

Ceux-ci s’accordent généralement à reconnaître, sous le sens littéral du récit poétique, un 

sens philosophique, ou plutôt philosophico-théologique, et aussi un sens politique et 

social; mais, avec le sens littéral lui-même, cela ne fait encore que trois, et Dante nous 

avertit d’en chercher quatre; quel est donc le quatrième? Pour nous, ce ne peut être qu’un 

sens proprement initiatique, métaphysique en son essence, et auquel se rattachent de 

multiples données qui, sans être toutes d’ordre purement métaphysique, présentent un 

caractère également ésotérique. C’est précisément en raison de ce caractère que ce sens 

profond a complètement échappé à la plupart des commentateurs; et pourtant, si on 

l’ignore ou si on le méconnaît, les autres sens eux-mêmes ne peuvent être saisis que 

partiellement, parce qu’il est comme leur principe, en lequel se coordonne et s’unifie leur 

multiplicité. Ceux mêmes qui ont entrevu ce côté ésotérique de l’œuvre de Dante ont 

commis bien des méprises quant à sa véritable nature, parce que le plus souvent, la 

compréhension réelle de ces choses leur faisait défaut, et parce que leur interprétation fut 

affectée par des préjugés qu’il leur était impossible d’écarter. C’est ainsi que Rossetti et 

Aroux, qui furent parmi les premiers à signaler l’existence de cet ésotérisme, crurent 

pouvoir conclure à «l’hérésie» de Dante, sans se rendre compte que c’était là mêler des 

considérations se rapportant à des domaines tout à faits différents; c’est que, s’ils savaient

certaines choses, il en est beaucoup d’autres qu’ils ignoraient, et que nous allons essayer 

d’indiquer, sans avoir aucunement la prétention de donner un exposé complet d’un sujet 

qui semble vraiment inépuisable. La question, pour Aroux, s’est posée ainsi: Dante fut-il 

catholique ou albigeois? Pour d’autres, elle semble plutôt se poser en ces termes: fut-il 

chrétien ou païen ? Pour notre part, nous ne pensons pas qu’il faille se placer à un tel 

point de vue, car l’ésotérisme véritable est tout autre chose que la religion 

extérieure, et, s’il a quelques rapports avec celle-ci, ce ne peut être qu’en tant qu’il 

trouve dans les formes religieuses un mode d’expression symbolique; peu importe, 

d’ailleurs, que ces formes soient celles de telle ou telle religion, puisque ce dont il 

s’agit est l’unité doctrinale essentielle qui se dissimule derrière leur apparente 

diversité. C’est pourquoi les anciens initiés participaient indistinctement à tous les 

cultes extérieurs, suivant les coutumes établies dans les divers pays où il se 

trouvaient; et c’est aussi parce qu’il voyait cette unité fondamentale, et non par 

l’effet d’un «syncrétisme» superficiel, que Dante a employé indifféremment, selon 

les cas, un langage emprunté soit au christianisme, soit à l’antiquité gréco romaine. 

La métaphysique pure n’est ni païenne ni chrétienne, elle est universelle; les 

mystères antiques n’étaient pas du paganisme, mais ils se superposaient à celui-ci ;

et de même, au moyen âge, il y eut des organisations dont le caractère était 

initiatique et non religieux, mais qui prenaient leur base dans le catholicisme. Si 
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Dante a appartenu à certaines de ces organisations, comme cela nous semble 

incontestable, ce n’est donc point une raison pour le déclarer «hérétique»; ceux qui 

pensent ainsi se font du moyen âge une idée fausse ou incomplète, ils n’en voient 

pour ainsi dire que l’extérieur, parce que, pour tout le reste, il n’est plus rien dans le 

monde moderne qui puisse leur servir de terme de comparaison. Si tel fut le 

caractère réel de toutes les organisations initiatiques, il n’y eut que deux cas où 

l’accusation d’ «hérésie» put être portée contre certaines d’entres elles ou contre 

quelques uns de leurs membres, et cela pour cacher d’autres griefs beaucoup 

mieux fondés ou tout au moins plus vrais, mais qui ne pouvaient être formulés 

ouvertement. Le premier de ces deux cas est celui où certains initiés ont pu se livrer à 

des divulgations inopportunes, risquant de jeter le trouble dans les esprits non préparés à 

la connaissance des vérités supérieures, et aussi de provoquer des désordres au point de 

vue social; les auteurs de semblables divulgations avaient le tort de créer eux-mêmes une 

confusion entre les deux ordres ésotérique et exotérique, confusion qui, en somme, 

justifiait suffisamment le reproche d’«hérésie»; et ce cas s’est présenté à diverses reprises

dans l’Islam , où pourtant les écoles ésotériques ne rencontrent normalement aucune 

hostilité de la part des autorités religieuses et juridiques qui représentent l’exotérisme. 

Quant au second cas, c’est celui où la même accusation fut simplement prise comme 

prétexte par un pouvoir politique pour ruiner des adversaires qu’il estimait plus redoutables

qu’ils étaient plus difficiles à atteindre par les moyens ordinaires; la destruction de l’Ordre 

du Temple en est l’exemple le plus célèbre, et cet événement a un rapport direct avec le 

sujet de la présente étude.  Nous devons même dire que nous préférerions un autre mot à

celui de « paganisme », imposé par un long usage, mais qui ne fut, à l’origine, qu’un terme

de mépris appliqué à la religion gréco-romaine lorsque celle-ci, au dernier degré de sa 

décadence, se trouva réduite à l’état de simple « superstition » populaire.  Nous faisons 

notamment allusion à l’exemple célèbre d’El-Hallâj, mis à mort à Baghdad en l’an 309 de 

l’Hégire (921 de l’ère chrétienne), et dont la mémoire est vénérée par ceux-là même qui 

estiment qu’il fut condamné justement pour ses divulgations imprudentes. 

 Chapitre II: LA «FEDE SANTA» Au musée de Vienne se trouvent deux médailles dont 

l’une représente Dante et l’autre le peintre Pierre de Pise; toutes deux portent au revers 

les lettres F.S.K.I.P.F.T., qu’Aroux interprète ainsi: Frater Sacrae Kadosch, Imperialis 

Principatus, Frater Templarius. Pour les trois premières lettres, cette interprétation est 

manifestement incorrecte et ne donne pas un sens intelligible; nous pensons qu’il faut lire 

Fidei Sanctae Kadosch. L’association de la Fede Santa, dont Dante semble avoir été l’un 

des chefs, était un Tiers-Ordre de la filiation templière, ce qui justifie l’appellation Frater 

Templarius; et ses dignitaires portaient le titre de Kadosch, mot hébreu qui signifie «saint» 

ou «consacré», et qui s’est conservé jusqu’à nos jours dans les hauts grades de la 
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Maçonnerie. On voit déjà par là que ce n’est pas sans raison que Dante prend comme 

guide, pour la fin de son voyage céleste, saint Bernard, qui établit la règle de l’Ordre du 

Temple; et il semble avoir voulu indiquer ainsi que c’était seulement par le moyen de celui-

ci qu’il s’est rendu possible, dans les conditions propres à son époque, l’accès au suprême

degré de la hiérarchie spirituelle. Quant à l’Imperialis Principatus, on ne doit peut-être pas,

pour l’expliquer, se borner à considérer le rôle politique de Dante, qui montre que les 

organisations auxquelles il appartenait étaient alors favorables au pouvoir impérial; il faut 

remarquer en outre que le «Saint-Empire» a une signification symbolique, et 

qu’aujourd’hui encore, dans la Maçonnerie écossaise, les membres des Suprêmes 

Conseils sont qualifiés de dignitaires du Saint-Empire, tandis que le titre de «Prince» entre

dans les dénominations d’un assez grand nombre de grades. De plus, les chefs de 

différentes organisations d’origine rosicrucienne, à partir du XVIème siècle, ont porté le 

titre d’Imperator; il y a des raisons de penser que la Fede Santa, au temps de Dante, 

présentait certaines analogies avec ce que fut plus tard la «Fraternité de la Rose-Croix», 

si même celle-ci n’est pas plus ou moins directement dérivée de celle-là. Nous allons 

encore trouver bien d’autres rapprochements du même genre, et Aroux lui même en a 

signalé un assez grand nombre; un des points essentiels qu’il a bien mis en lumière, sans 

peut-être en tirer toutes les conséquences qu’il comporte, c’est la signification des 

diverses régions symboliques décrites par Dante, et plus particulièrement celle des 

«cieux». Ce que figurent ces régions, en effet, ce sont en réalité autant d’états différents, 

et les cieux sont proprement des «hiérarchies spirituelles», c’est-à-dire des degrés 

d’initiation; il y aurait, sous ce rapport, une concordance intéressante à établir entre la 

conception de Dante et celle de Swedenborg, sans parler de certaines théories de la 

Kabbale hébraïque et surtout de l’ésotérisme islamique. Dante lui-même a donné à cet 

égard une indication qui est digne de remarque: «A vedere quello che per terzo cielo 

s’intende… dico che per cielo intendo la scienza e per cieli le scienze .» Mais quelles sont 

au juste ces sciences qu’il faut entendre par la désignation symbolique de «cieux», et faut-

il voir là une allusion aux «sept arts libéraux», dont Dante, comme tous ses 

contemporains, fait si souvent mention par ailleurs? Ce qui donne à penser qu’il doit en 

être ainsi, c’est que suivant Aroux, «les Cathares avaient, dès le XIIème siècle, des signes

de reconnaissance, des mots de passe, une doctrine astrologique: ils faisaient leurs 

initiations à l’équinoxe de printemps; leur système scientifique était fondé sur la doctrine 

des correspondances: à la Lune correspondait la Grammaire, à Mercure la Dialectique, à 

Vénus la Rhétorique, à Mars la Musique, à Jupiter la Géométrie, à Saturne l’Astronomie, 

au Soleil l’Arithmétique ou la Raison illuminée». Ainsi, aux sept sphères planétaires, qui 

sont les sept premiers des neufs cieux de Dante, correspondaient respectivement les sept 

arts libéraux, précisément les mêmes dont nous voyons aussi les noms figurer sur les sept
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échelons du montant de gauche de l’Echelle des Kadosch (30ème degré de la Maçonnerie

écossaise). L’ordre ascendant, dans ce dernier cas, ne diffère du précédent que par 

l’intervention, d’une part, de la Rhétorique et de la Logique (qui est substituée ici à la 

Dialectique), et, d’autre part, de la Géométrie et de la Musique, et aussi en ce que la 

science qui correspond au Soleil, l’Arithmétique, occupe le rang qui revient normalement à

cet astre dans l’ordre astrologique des planètes, c’est-à-dire le quatrième, milieu du 

septénaire, tandis que les Cathares la plaçaient au plus haut échelon de leur Echelle 

mystique, comme Dante le fait pour sa correspondante du montant de droite, la Foi 

(Emounah), c’est-à-dire cette mystérieuse Fede Santa dont lui-même était Kadosch. – Le 

mot contemplante, par lequel Dante désigne ensuite Saint Bernard (id., XXXII, 1), paraît 

offrir un double sens, à cause de sa parenté avec la désignation même du Temple.  

Convito, t. II, ch. XIV.  Cependant, une remarque s’impose encore à ce sujet: comment se 

fait-il que des correspondances de cette sorte, qui en font de véritables degrés initiatiques,

aient été attribuées aux arts libéraux, qui étaient enseignés publiquement et officiellement 

dans toutes les écoles? Nous pensons qu’il devait y avoir deux façons de les envisager, 

l’une exotérique et l’autre ésotérique: à toute science profane peut se superposer une 

autre science qui se rapporte; si l’on veut, au même objet, mais qui les considère sous un 

point de vue plus profond, et qui est à cette science profane ce que les sens supérieurs 

des écritures sont à leur sens littéral. On pourrait dire encore que les sciences extérieures 

fournissent un mode d’expression pour des vérités supérieures, parce qu’elles-mêmes ne 

sont que le symbole de quelque chose qui est d’un autre ordre, parce que, comme l’a dit 

Platon, le sensible n’est qu’un reflet de l’intelligible; les phénomènes de la nature et 

les événements de l’histoire ont tous une valeur symbolique, en ce qu’ils expriment 

quelque chose des principes dont ils dépendent, dont ils sont des conséquences 

plus ou moins éloignées. Ainsi, toute science et tout art peut, par une transposition 

convenable, prendre une véritable valeur ésotérique; pourquoi les expressions 

tirées des arts libéraux n’auraient-elles pas joué, dans les initiations du moyen âge, 

un rôle comparable à celui que le langage emprunté à l’art des constructeurs joue 

dans la Maçonnerie spéculative? Et nous irons plus loin: envisager les choses de 

cette façon, c’est en somme les ramener à leur principe; ce point de vue est donc 

inhérent à leur essence même, et non point surajouté accidentellement; et, s’il en 

est ainsi, la tradition qui s’y rapporte ne pourrait-elle remonter à l’origine même des 

sciences et des arts, tandis que le point de vue exclusivement profane ne serait 

qu’un point de vue tout moderne, résultant de l’oubli général de cette tradition? 

Nous ne pouvons traiter ici cette question avec tous les développements qu’elle 

comporterait ; mais voyons en quels termes Dante lui-même indique, dans le commentaire

qu’il donne de la première Canzone, la façon dont il applique à son œuvre les règles de 
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quelques uns des arts libéraux: « O uomini, che vedere non potete la sentenza di questa 

Canzone, non la rifiutate pero; ma ponete mente alla sua bellazza, che è grande, sì per 

costruzione, la quale si pertiene alli grammatici; sì per l’ordine del sermone, che si pertiene

alli rettorici; si per lo numero delle sue parti, che si pertiene alli musici.» Dans cette façon 

d’envisager la musique en relation avec le nombre, donc comme science du 

rythme dans toutes ces correspondances, ne peut-on reconnaître un écho de la 

tradition pythagoricienne? Et n’est-ce pas cette même tradition, précisément, qui permet

de comprendre le rôle «solaire» attribué à l’arithmétique, dont elle fait le centre commun 

de toutes les autres sciences, et aussi les rapports qui unissent celles-ci entre elles, et 

spécialement la musique avec la géométrie, par la connaissance des proportions dans les 

formes (qui trouve son application directe dans l’architecture), et avec l’astronomie, par 

celle de l’harmonie des sphères célestes? Nous verrons assez, par la suite, quelle 

importance fondamentale a le symbolisme des nombres dans l’œuvre de Dante; et, si ce 

symbolisme n’est pas uniquement pythagoricien, s’il se trouve dans d’autres doctrines 

pour la simple raison que la vérité est une, il n’en est pas moins permis de penser que, de 

Pythagore à Virgile et de Virgile à Dante, la «chaîne de la tradition» ne fut sans doute pas 

rompue sur la terre d’Italie. Sur L’échelle mystérieuse des Kadosch, dont il sera encore 

question plus loin, voir le Manuel maçonnique du F…Vuilliaume, pl. XVI et pp. 213-214. 

Nous citons cet ouvrage d’après la 2 e édition (1830).  Voici la traduction de ce texte: «O 

hommes qui ne pouvez voir le sens de cette Canzone, ne la rejetez pourtant pas; mais 

faites attention à sa beauté, qui est grande, soit pour la construction, ce qui concerne les 

grammairiens; soit pour l’ordre du discours, ce qui concerne les rhétoriciens; soit pour le 

nombre de ses parties, ce qui concerne les musiciens.»  Chapitre III: 

RAPPROCHEMENTS MAÇONNIQUES ET HERMÉTIQUES Des considérations 

générales que nous venons d’exposer, il nous faut revenir à ces singuliers 

rapprochements qu’a signalés Aroux, et auxquels nous faisions allusion plus haut : 

«L’Enfer représente le monde profane, le Purgatoire comprend les épreuves initiatiques, et

le Ciel est le séjour des Parfaits, chez qui se trouvent réunis et portés à leur zénith 

l’intelligence et l’amour… La ronde céleste que décrit Dante commence aux alti Serafini, 

qui sont les Principi celesti, et finit aux derniers rangs du Ciel. Or il se trouve que certains 

dignitaires inférieurs de la Maçonnerie écossaise, qui prétend remonter aux Templiers, et 

dont Zerbino, le prince écossais, l’amant d’Isabelle de Galice, est la personnification dans 

l’Orlando Furioso de l’Arioste, s’intitulent également princes, Princes de Mercy; que leur 

assemblée ou chapitre se nomme le Troisième Ciel; qu’ils ont pour symbole un Palladium, 

ou statue de la Vérité, revêtue comme Béatrice des trois couleurs verte, blanche et rouge ;

que leur Vénérable (dont le titre est Prince très excellent), portant une flèche en main et 
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sur la poitrine un cœur dans un triangle, et une personnification de l’Amour; que le nombre

mystérieux de neuf, dont «Béatrice est particulièrement aimée», Béatrice «qu’il faut 

appeler Amour», dit Dante dans la Vita Nuova, est aussi affectée à ce Vénérable, entouré 

de neuf colonnes, de neuf flambeaux à neuf branches et à neuf lumières, âgé enfin de 81 

ans, multiple (ou plus exactement carré) de neuf, quand Béatrice est censée mourir dans 

la quatre-vingt-unième année du siècle. » Ce grade de Prince de Mercy, ou Écossais 

Trinitaire, est le 26ème du Rite Écossais; voici ce qu’en dit le F.: Bouilly, dans son 

Explication des douze grades philosophiques du Rite Écossais dit Ancien et Accepté (du 

19e au 30e ): «Ce grade est, selon nous, le plus inextricable de tous ceux qui composent 

cette savante catégorie: aussi prend-il le surnom d’Écossais Trinitaire. Tout, en effet, offre 

dans cette allégorie l’emblème de la Trinité: ce fond à trois couleurs [vert, blanc et rouge], 

au bas de cette figure de la Vérité, partout enfin cet indice du Grand Œuvre de la 

Nature [aux phases duquel font allusion les trois couleurs], des éléments 

constitutifs des métaux [souffre, mercure et sel], de leur fusion, de leur séparation 

[solve et coagula], en un mot la science de la chimie minérale [ou plutôt de 

l’alchimie], dont Hermès fût le fondateur chez les Égyptiens, et qui donna tant de 

puissance et d’expansion à la médecine [spagyrique] . Tant il est vrai que les 

sciences constitutives et de la liberté se succèdent et se classent avec cet ordre 

admirable qui prouve que le Créateur a fourni aux hommes tout ce qui peut calmer 

leurs maux et prolonger leur passage sur la terre. C’est principalement dans le nombre

trois, si bien représenté par les trois angles du Delta, dont les Chrétiens ont fait le 10 Nous

citons le résumé des travaux d’Aroux qui a été donné par Sédir, Histoire des Rose-Croix, 

pp. 16- 20; 2 e édition, pp.13-17. Ce ternaire alchimique est souvent assimilé à celui des 

éléments constitutifs de l’être humain lui-même: esprit, âme et corps. On peut voir dans 

ces derniers mots une allusion discrète à l’ «élixir de longue vie» des alchimistes.- Le 

grade précédent (25e ), celui de Chevalier du Serpent d’Airain, était présenté comme « 

renfermant une partie du premier degré des Mystères égyptiens, d’où jaillit l’origine de la 

médecine et le grand art de composer les médicaments ». 8 symbole flamboyant de la 

Divinité; c’est, dis-je, dans ce nombre trois, qui remonte aux temps les plus reculés, que le

savant observateur découvre la source primitive de tout ce qui frappe la pensée, 

enrichit l’imagination, et donne une juste idée de l’égalité sociale… Ne cessons 

donc point, dignes Chevaliers, de rester Écossais Trinitaires, de maintenir et 

d’honorer le nombre trois comme l’emblème de tout ce qui constitue les devoirs de 

l’homme, et rappelle à la fois la Trinité chérie de notre Ordre, gravée sur les 

colonnes de nos Temples: la Foi, l’Espérance et la Charité. Ce qu’il faut surtout retenir 

de ce passage, c’est que le grade dont il s’agit, comme presque tous ceux qui se 

rattachent à la même série, présente une signification nettement hermétique; et ce qu’il 
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convient de noter tout particulièrement à cet égard, c’est la connexion de l’hermétisme 

avec les Ordres de chevalerie. Ce n’est pas ici le lieu de rechercher l’origine 

historique des hauts grades de l’Ecossisme, ni de discuter la théorie si 

controversée de leur descendance templière, qu’il y ait eu filiation réelle et directe 

ou seulement reconstitution, il n’en est pas moins certain que la plupart de ces 

grades, et aussi quelques uns de ceux qu’on trouve dans d’autres rites, 

apparaissent comme les vestiges d’investigations ayant eu autrefois une existence 

indépendante, et notamment de ces anciens Ordres de chevalerie dont la fondation 

est liée à l’histoire des Croisades, c’est-à-dire d’une époque où il n’y eut pas 

seulement des rapports hostiles, comme le croient ceux qui s’en tiennent aux 

apparences, mais aussi d’actifs échanges intellectuels entre Orient et Occident, 

échanges qui s’opèrent surtout par le moyen des Ordres en question. Faut-il 

admettre que c’est à l’Orient que ceux-ci empruntèrent les données hermétiques 

qu’ils assimilèrent, ou ne doit-on pas plutôt penser qu’ils possédèrent dès leur 

origine un ésotérisme de ce genre, et que c’est leur propre initiation qui les rendit 

aptes à entrer en relation sur ce terrain avec les Orientaux? C’est là encore une 

question que nous ne prétendons pas résoudre, mais la seconde hypothèse, 

quoique moins souvent envisagée que la première, n’a rien d’invraisemblable pour 

qui reconnaît l’existence, pendant tout le moyen âge, d’une tradition initiatique 

proprement occidentale; et ce qui porterait encore à l’admettre, c’est que les Ordres

fondés plus tard, et qui n’eurent jamais de rapports avec l’Orient, furent également 

pourvus d’un symbolisme hermétique, comme celui de la Toison d’Or, dont le nom 

même est une allusion aussi claire que possible à ce symbolisme. Quoiqu’il en soit, 

à l’époque de Dante, l’hermétisme existait très certainement dans l’Ordre du 

Temple, de même que la connaissance de certaines doctrines d’origine plus 

sûrement arabe, que Dante lui-même paraît n’avoir pas ignorée non plus, et qui lui 

furent sans doute transmises aussi par cette voie; nous nous expliquerons plus loin

sur ce dernier point.

L´ÉSOTÉRISME DE DANTE, René guénon

https://electrodes.files.wordpress.com/2008/12/guenon_rene__l_esoterisme_de_dan

te.pdf
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Extrait  de  l’introduction  à  “  La  Divine  Comédie  “  de  Dante  Alighieri  par  

Félicité de La Mennais 

“  De quelque côté que se portassent les regards, ils n’apercevaient que des signes

trop certains de décadence. Le pouvoir absolu d’un seul au milieu d’une servitude sans

bornes ;  l’amour  effréné des jouissances ;  l’accumulation  des richesses en un centre

unique, où elles corrompirent à la fois le gouvernement et le peuple ; l’appauvrissement

des provinces en proie aux exactions des proconsuls et des agents du fisc, écrasées par

l’impôt, dévorées par l’usure ; la corruption du luxe et celle de la misère ; le relâchement

des  liens  de  famille  et  des  liens  sociaux  ;  l’extinction  de  l’esprit  militaire  dans  les

populations  énervées  ;  les  armes  devenues  un  métier  sordide  ;  la  défense  de  l’État

abandonnée à des mercenaires, souvent même à des étrangers, appui toujours douteux

du prince qui les achète, et qu’ils vendent à leur tour : — toutes ces causes ensemble

avaient précipité l’empire sur une pente funeste, impossible à remonter, car il en est des

corps  politiques  comme  des  corps  naturels,  qui  ont  leurs  phases  déterminées  de

croissance et de déclin, et jamais ne repassent sur les voies parcourues.

Cependant, si malade que fût la société, elle renfermait encore des éléments précieux

de civilisation, héritage des siècles antérieurs. Les progrès de la philosophie, de Thalès

aux Alexandrins, avaient élargi  la sphère de la pensée ;  la science, telle qu’alors elle

pouvait  exister,  les lettres,  les arts,  subsistaient  dans leurs monuments,  et  si  le génie

s’était  éteint,  l’enseignement  du  moins  perpétuait  la  connaissance  des  principes,  des

règles, des procédés techniques, en même temps que les besoins de la vie maintenaient

la pratique de l’agriculture, des métiers, de la navigation, du commerce favorisé par des

routes dont on admire encore les restes magnifiques. Et, chose remarquable, tandis que

les  mœurs  s’altéraient,  la  morale  conçue  par  l’esprit,  sentie  par  la  conscience,

s’était élevée et purifiée, comme on le voit dans Sénèque, dans Épictète et dans

Marc-Aurèle,  et  avant  eux dans Cicéron,  qui,  par  ce  seul  mot  prononcé pour  la

première  fois,  charitas  generis  humani,  avait  révélé tout  un monde nouveau,  au

développement  duquel  nous  assistons  en  ce  moment  même.  Le  droit  constitué

scientifiquement, et qui, bien qu’il pût être partiellement obscurci, ne pouvait désormais

périr, donnait un fondement immuable à la société civile. On avait découvert dans une loi

éternelle, invariable, la source divine[2] de toutes les lois. Des maximes, non changeantes

comme celles d’origine humaine, en devaient régler l’application, et, autant que possible,

opposaient une barrière à l’arbitraire du juge. Oppressive, il  est vrai,  par les vices des

hommes, mais liée au droit par le principe de son institution, une administration régulière

et savante dans ses formes ordonnait l’État, en reliait les parties diverses, et devint plus

tard un germe de renaissance pour la civilisation ensevelie dans les ténèbres du Moyen
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âge.“

Quoi qu’il en soit, le poème entier, sous ses nombreux aspects, politique, historique, 

philosophique, théologique, offre le tableau complet d’une époque, des doctrines reçues, 

de la science vraie ou erronée, du mouvement de l’esprit, des passions, des mœurs, de la 

vie enfin dans tous les ordres, et c’est avec raison qu’à ce point de vue la Divina 

Commedia a été appelée un poème encyclopédique. Rien, chez les anciens comme chez 

les modernes, ne saurait y être comparé. En quoi rappelle-t-elle l’épopée antique, qui, 

dans un sujet purement national, n’est que la poésie de l’histoire, soit qu’elle raconte avec 

Homère les légendes héroïques de la Grèce, soit qu’avec Virgile elle célèbre les lointaines

origines de Rome liées aux destins d’Énée ? D’un ordre différent et plus général, le 

Paradis perdu n’offre lui-même que le développement d’un fait, pour ainsi parler, 

dogmatique : la création de l’homme, poussé à sa perte par l’envie de Satan, sa 

désobéissance, la punition qui la suit de près, l’exil de l’Éden, les maux qui, sur une terre 

maudite, seront désormais son partage et celui de ses descendants, et, pour consoler tant

de misère, la promesse d’une rédemption future. Qu’ont de commun ces poèmes, 

circonscrits en un sujet spécial, avec le poëme immense qui embrasse non-seulement les 

divers états de l’homme avant et après la chute, mais encore, par l’influx divin qui de cieux

en cieux descend jusqu’à lui, l’évolution de ses facultés, de ses énergies de tous genres, 

ses lois individuelles et ses lois sociales, ses passions variées, ses vertus, ses vices, ses 

joies, ses douleurs ; et non-seulement l’homme dans la plénitude de sa propre nature, 

mais l’univers, mais la création et spirituelle et matérielle, mais l’œuvre entière de la Toute-

Puissance, de la Sagesse suprême et de l’Éternel Amour ?

Dans cette vaste conception, Dante toutefois ne pouvait dépasser les limites où son

siècle était enfermé. Son épopée est tout un monde, mais un monde correspondant au

développement de la pensée et de la société en un point du temps et sur un point de la

terre, le monde du Moyen Âge. Si le sujet est universel, l’imperfection de la connaissance

le ramène en une sphère aussi bornée que l’était, comparée à la science postérieure, celle

qu’enveloppaient  dans  son  étroit  berceau  les  langes  de  l’École.  En  religion,  en

philosophie, l’autorité traçait autour de l’esprit un cercle infranchissable. Des origines du

genre humain, de son état primordial, des premières idées qu’il  se fit des choses, des

premiers  sentiments qu’elles  éveillèrent  en  lui,  des  antiques civilisations,  des religions

primitives,  que  savait-on  ?  Rien.  L’Asie  presque  entière,  ses  doctrines,  ses  arts,  ses

langues,  ses  monuments,  n’étaient  pas  moins  ignorés  que  la  vieille  Égypte,  que  les

peuples du nord et de l’est de l’Europe, leurs idiomes, leurs mœurs, leurs croyances, leurs

lois.  On ne soupçonnait  même pas l’existence de la moitié du globe habité.  Le cercle

embrassé par la vue déterminait l’étendue des cieux. La véritable astronomie, la physique,

la chimie, l’anatomie, l’organogénie étaient à naître : il faut donc se reporter à l’époque de
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Dante pour comprendre la grandeur et la magnificence de son œuvre.

Nous avons expliqué les causes des obscurités qui s’y rencontrent, causes diverses

auxquelles on pourrait ajouter encore les subtilités d’une métaphysique avec laquelle très

peu de lecteurs sont aujourd’hui familiarisés, et dont la langue même, pour être entendue,

exige une étude spéciale et aride. Mais, en laissant à part le côté obscur, il reste ce qui

appartient  à  la  nature  humaine  dans  tous  les  temps  et  dans  tous  les  lieux,  l’éternel

domaine du poète, et c’est là qu’on retrouve Dante tout entier, là qu’il prend sa place parmi

ces hauts génies dont la gloire est celle de l’humanité même. Aucun n’est plus soi, aucun

n’est doué d’une originalité plus puissante, aucun ne posséda jamais plus de force et de

variété d’invention, aucun ne pénétra plus avant dans les secrets replis de l’âme et dans

les abîmes du cœur, n’observa mieux et ne peignit avec plus de vérité la nature, ne fut à la

fois plus riche et plus concis. Si l’on peut lui reprocher des métaphores moins hardies

qu’étranges, des bizarreries que réprouve le goût, presque toujours, comme nous l’avons

dit, elles proviennent des efforts qu’il fait pour cacher un sens sous un autre sens, pour

éveiller par un seul mot des idées différentes et parfois disparates. Ces fautes contre le

goût, qui ne se forme qu’après une longue culture chez les peuples dont la langue est

fixée, sont d’ailleurs communes à tous les poètes par qui commence une ère nouvelle. Ce

sont, dans les œuvres de génie, les tâches dont parle Horace :

Ubi plura nitent in carmine, non ego paucis

Offendar maculis.

Elles ressemblent à l’ombre de ces nuages légers qui passent sur des campagnes

splendides.

Lorsque après l’hiver de la barbarie le printemps renaît, qu’aux rayons du soleil interne

qui éclaire et réchauffe, et ranime les âmes engourdies dans de froides ombres, la poésie

refleurit, ses premières fleurs ont un éclat et un parfum qu’on ne retrouve plus en celles

qui s’épanouissent ensuite. Les productions de l’art, moins dépendantes de l’imitation et

des  règles  convenues,  offrent  quelque  chose  de  plus  personnel,  une  originalité  plus

marquée, plus puissante. Dante en est un exemple frappant. Doublement créateur, il crée

tout à la fois un poème sans modèle et une langue magnifique dont il a gardé le secret ;

car, quelle qu’en ait été l’influence sur le développement de la langue littéraire de l’Italie,

elle a néanmoins conservé un caractère à part, qui la lui rend exclusivement propre. La

netteté  et  la  précision,  je  ne  sais  quoi  de  bref  et  de  pittoresque,  la  distinguent

particulièrement.  Elle  reflète,  en  quelque  façon,  le  génie  de  Dante,  nerveux,  concis,

ennemi de la phrase, abrégeant tout, faisant passer de son esprit dans les autres esprits,

de son âme dans les autres âmes, idées, sentiments, images, par une sorte de directe

communication presque indépendante des paroles.
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Né dans une société toute formée, et  artificiellement formée, il  n’a  ni  le genre de

simplicité, ni la naïveté des poètes des premiers âges, mais, au contraire, quelque chose

de combiné, de travaillé,  et cependant, sous ce travail,  un fond de naturel qui brille à

travers ses singularités même. C’est qu’il ne cherche point l’effet, lequel naît de soi-même

par l’expression vraie de ce que le Poète a pensé, senti. Jamais rien de vague : ce qu’il

peint,  il  le voit,  et  son style plein de relief  est  moins encore de la peinture que de la

plastique.

Lorsque  parut  son  œuvre,  ce  fut  parmi  ses  contemporains  un  cri  unanime

d’étonnement et  d’admiration. Puis des siècles se passent,  durant lesquels peu à peu

s’obscurcit  cette  grande renommée.  Le  sens du poème était  perdu,  le  goût  rétréci  et

dépravé par  l’influence d’une littérature non moins vide que factice.  Au milieu du dix-

huitième siècle, Voltaire écrivait à Bettinelli : « Je fais grand cas du courage avec lequel

vous avez osé dire que le Dante était un fou, et son ouvrage un monstre. J’aime encore

mieux pourtant, dans ce monstre, une cinquantaine de vers supérieurs à son siècle, que

tous les vermisseaux appelés  sonetti, qui naissent et qui meurent à milliers aujourd’hui

dans l’Italie, de Milan jusqu’à Otrante. »

Voltaire, qui ne savait guère mieux l’italien que le grec, a jugé Dante comme il a jugé

Homère, sans les entendre et sans les connaître. Il n’eut, d’ailleurs, jamais le sentiment ni

de la haute antiquité, ni de tout ce qui sortait du cercle dans lequel les modernes avaient

renfermé l’art.  Avec un goût  délicat  et  sûr,  il  discernait  certaines beautés.  D’autres lui

échappaient. La nature l’avait doué d’une vue nette, mais cette vue n’embrassait qu’un

horizon borné.

L’enthousiasme pour Dante s’est renouvelé depuis, et comme un excès engendre un

autre excès,  on a voulu tout  justifier,  tout  admirer  dans son œuvre,  faire  de lui,  non-

seulement un des plus grands génies qui aient honoré l’humanité, mais encore un poète

sans défauts, infaillible, inspiré, un prophète. Ce n’est pas là servir sa gloire, c’est fournir

des armes à ceux qui seraient tentés de la rabaisser.

Un des reproches qu’on a faits à son poème est l’ennui, dit-on, qu’on éprouve à le lire.

Ce reproche,  qu’au  reste on adresse également  aux anciens,  n’est  pas de tout  point

injuste. Mais, pour en apprécier la valeur véritable, il faut distinguer les époques. Ce qui

ennuie aujourd’hui, les détails d’une science fausse, les subtiles argumentations sur les

doctrines  théologiques et  philosophiques de l’École,  rendent,  sans aucun doute,  cette

partie du poème fatigante et fastidieuse même. Mais elle était loin de produire le même

effet  au  quatorzième  siècle.  Cette  science  était  la  science  du  temps,  ces  doctrines,

fortement empreintes dans les esprits et dans la conscience, formaient l’élément principal

de la vie de la société, et gouvernaient le monde. Voilà ce qu’il faudrait ne point oublier.
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Lucrèce  en  est-il  moins  un  grand  poète,  parce  qu’il  a  rempli  son  poème  des  arides

doctrines d’une philosophie maintenant morte ? Et cette philosophie, dans Lucrèce, c’est

tout le poème ; tandis que celle de Dante et sa théologie, n’occupent, dans le sien, qu’une

place incomparablement plus restreinte. Qui ne sait pas se transporter dans des sphères

d’idées, de croyances, de mœurs, différentes de celles où le hasard l’a fait naître, ne vit

que d’une vie imparfaite, perdue dans l’océan de la vie progressive, multiple, immense, de

l’humanité.

Dante, au reste, a conçu son poème comme ont été conçues toutes les épopées, et

spécialement les plus anciennes. Celles de l’Inde, si riches en beautés de tout genre, ne

sont-elles  pas,  au  fond,  des  poèmes  théologiques  ?  Que  serait  l’ Iliade,  si  l’on  en

retranchait les dieux partout mêlés à la contexture de la fable ? Seulement la Grèce, au

temps d’Homère, avait déjà rompu les liens qui entravaient le libre essor de l’esprit. Sa

religion, dépourvue de dogmes abstraits, ne commandait aucunes croyances, et, dans son

culte vaguement symbolique, ne parlait guère qu’aux sens et à l’imagination. Il en fut de

même  chez  les  Romains,  à  cet  égard  fils  de  la  Grèce.  Avec  le  christianisme,  un

changement profond s’opéra dans l’état religieux. La foi en des dogmes précis devint le

fondement principal de la religion nouvelle : d’où l’importance que Dante, poète chrétien,

dut attacher à ces dogmes rigoureux, à cette foi nécessaire. Aujourd’hui que les esprits,

entrevoyant d’autres conceptions obscures encore, mais vers lesquelles un secret instinct

les attire, se détachent d’un système qu’a usé le progrès de la pensée et de la science, il a

cessé d’avoir pour eux l’intérêt qu’il avait pour les générations antérieures. Mais, quelles

que puissent être les doctrines destinées à le remplacer, elles seront, durant la période

qu’elles caractériseront à leur tour, la source élevée de la poésie, dont la vie est la vie de

l’esprit, et qui meurt sitôt qu’elle s’absorbe dans le monde matériel.

La Divine Comédie se divise en trois Cantiques, l’Enfer, le Purgatoire et le Paradis.

Diverses de ton comme de sujet,  on doit,  pour s’en faire une idée exacte, considérer

chacune d’elles en particulier.

Non-seulement  le  Poète  exclut  des  sombres  demeures  qu’il

dépeint  l’idée  du  mal  pur,  non-seulement  il  a  soin  de  réveiller

partout celle de la vie humaine, telle à peu près qu’elle s’offre à nos

yeux  sur  la  terre,  mais,  avec  un  art  merveilleux,  quelquefois  il

s’incarne lui-même dans ses fictions,  il  les anime de son propre

esprit et de l’esprit de son âge, que tourmentait la soif de connaître,
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qu’attirait vers les lieux où le soleil se couche, au delà des vastes

mers, le vague pressentiment d’un monde inconnu, du monde où

deux siècles  après  aborda  Colomb.  Ulysse,  qu’il  trouve  dans  le

huitième  bolge,  lui  raconte  comment,  après  avoir  quitté  Circé,  il

commença ses courses errantes.

« Ni la douce pensée de mon fils, ni la piété envers mon vieux

père, ni l’amour dû qui devait être la joie de Pénélope,

« Ne purent vaincre en moi l’ardeur d’acquérir la reconnaissance

du monde, et des vices des hommes, et de leurs vertus.

« Mais sur la haute mer de toutes parts ouverte, je me lançai

avec  un  seul  vaisseau,  et  ce  petit  nombre  de  compagnons  qui

jamais ne m’abandonnèrent.

«  L’un  et  l’autre  rivage  je  vis,  jusqu’à  l’Espagne  et  jusqu’au

Maroc, et l’île de Sardaigne, et les autres que baigne cette mer.

«  Moi  et  mes  compagnons  nous  étions  vieux  et  appesantis

quand nous arrivâmes à ce détroit resserré où Hercule posa ses

bornes,

« Pour  avertir  l’homme de ne pas aller  plus avant.  Je laissai

Séville à main droite ; à l’autre déjà Septa m’avait laissé.

« — O frères, dis-je, qui, à travers mille périls, êtes parvenus à

l’occident, suivez le soleil, et à vos sens

« A qui reste si peu de veille, ne refusez pas l’expérience du

monde sans habitants ;

« Pensez à ce que vous êtes ; point n’avez été faits pour vivre

comme  des  brutes,  mais  pour  rechercher  la  vertu  et  la

connaissance.

« Par ces brèves paroles, j’excitai tellement mes compagnons à
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continuer leur route, qu’à peine ensuite aurais-je pu les retenir.

« La poupe tournée vers le levant, des rames nous fîmes des

ailes pour follement voler, gagnant toujours à gauche.

« Déjà, la nuit, je voyais toutes les étoiles de l’autre pôle, et le

nôtre si bas que point il ne s’élevait au-dessus de l’onde marine.

« Cinq fois la lune avait rallumé son flambeau, et autant de fois

elle l’avait éteint depuis que nous étions entrés dans la haute mer,

« Quand nous apparut une montagne, obscure à cause de la

distance, et qui me sembla plus élevée qu’aucune autre que j’eusse

vue :

«  Nous  nous  réjouîmes,  et  bientôt  notre  joie  se  changea  en

pleurs, de la nouvelle terre un tourbillon étant venu, qui par-devant

frappa le vaisseau.

«  Trois  fois  il  le  fit  tournoyer  avec  toutes  les  eaux  ;  à  la

quatrième, il dressa la poupe en haut, et en bas il enfonça la proue,

comme il plut à un autre,

« Jusqu’à ce que la mer se refermât sur nous. »

Pas un mot après ce dernier mot ; le chant finit soudain : on ne

voit  plus,  on  n’entend  plus  que  le  flot  qui  passe  au-dessus  du

vaisseau englouti dans l’éternel silence de l’abîme.

La  puissance  souveraine  de  l’art  dérive  de  ses  rapports

mystérieux  avec  ce  quelque  chose  d’infini  que  recèle  l’âme

humaine. S’il ne pénètre à cette profondeur, il ne produit que des

effets vulgaires, n’éveille aucun de ces longs échos, qui, comme les

ondes  d’un  vaste  océan,  vont  se  perdre  au  loin  dans  l’espace

immense. C’est beaucoup moins par ce qu’il exprime que le poète

est  vraiment  poète,  créateur,  que  par  les  pensées,  les  visions
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internes qu’il suscite. Et ces visions, diverses pour chacun selon sa

nature,  le  caractère  de son esprit,  sa sphère  propre  d’idées,  de

sentiments, sont par cela même inépuisables. Quoi de plus simple

que le récit d’Ulysse ? Et qui pourrait l’entendre sans émotion, sans

voir flotter vaguement devant soi tout un monde, on ne sait  quel

monde, mais agrandi encore par le mélange des ombres. Plus les

contours en sont indécis, plus il fascine l’imagination. Ce monde, au

fond, ce n’est que l’homme même, son éternelle aspiration à un «

au delà » sans terme, son mouvement éternel à travers les réalités

passagères,  vers  ce que ne borne ni  le  temps ni  l’espace,  vers

l’Être infini qui éternellement attire à soi toutes ses créatures. Près

de lui, qu’est-ce que le reste ? Près de la joie de s’en approcher,

qu’est-ce que les joies de cette vie terrestre, qu’est-ce que cette vie

même ? De là l’insatiable besoin de lumière, de connaître toujours

plus, pour aimer toujours plus, pouvoir et agir toujours plus ; de là,

dans un travail sans repos, le mépris des obstacles, des fatigues,

des souffrances, cette irrésistible impulsion qui force l’homme, jeté

sur une mer inconnue, au milieu des écueils, des tempêtes, d’obéir

à la voix qui lui crie : Va, suis le soleil !
https://fr.wikisource.org/wiki/La_Divine_Com
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CHANT TRENTE-TROISIÈME

1. « Vierge Mère, fille de ton Fils,  humble et élevée plus qu’aucune créature,

terme fixe d’un éternel conseil [1],

2. « Tu es celle qui tant as ennobli l’humaine nature, que son auteur ne dédaigna

point de s’en revêtir.

3. « En ton sein se ralluma l’amour, par la chaleur duquel dans l’éternelle paix

ainsi a germé cette fleur.

4. « Ici, pour nous, tu es en son midi le flambeau de la charité, et en bas, parmi

les mortels, tu es la vraie fontaine d’espérance.

5. « Dame tu es si grande, et si grand est ton pouvoir, que celui qui désire la

grâce et à toi ne recourt point, son désir veut voler sans ailes.

6. « Ta bonté non-seulement secourt qui demande, mais d’elle-même, souvent,

elle prévient le demander.

7. « En toi miséricorde, en toi pitié, en toi munificence, en toi se rassemble tout

ce que dans les créatures il y a de bonté.

8. « Ores, celui-ci, qui du plus profond gouffre de l’univers [2] jusqu’ici, a vu les

vies spirituelles [3] une à une,

9. « Te supplie que, par grâce, il obtienne la force d’élever les yeux plus haut

vers le dernier salut [4].

10. « Et moi qui jamais ne brûlai de voir plus que je ne brûle qu’il voie, je t’offre

toutes mes prières, et te prie qu’elles ne soient pas insuffisantes,

11.  «  Afin  que,  par  les  tiennes,  tu  dissipes  entièrement  les  nuages  de  sa

mortalité, en sorte que devant lui le suprême Bien se déploie.

12. « Je te prie encore, ô Reine qui peux ce que tu veux, qu’après une telle vue

tu conserves ses affections saines.

13. « Que, sous ta garde, il vainque les mouvements humains ! Vois Béatrice,

vois avec elle que de bienheureux, joignant les mains, s’unissent à mes prières. »
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14. Les yeux aimés et vénérés de Dieu [5], fixés sur les suppliants, montrèrent

combien les dévotes prières lui sont agréables.

15. Ensuite ils se relevèrent vers l’éternelle lumière, dans laquelle on ne peut

croire qu’avec tant de clarté pénètre le regard d’aucune créature [6].

16.  Et,  comme je  m’approchais  du  terme de  tous  les  désirs  ainsi  que  je  le

devais, l’ardeur du désir se calma en moi.

17. Bernard, en souriant, me faisait signe de regarder en haut ; mais déjà, de

moi-même, j’étais tel qu’il voulait ;

18.  Parce  que  ma  vue,  devenant  pure,  pénétrait  de  plus  en  plus  dans  la

splendeur de la haute lumière qui de soi est vraie [7].

19.  Ce  que  je  vis  ensuite  surpasse  notre  langage,  impuissant  à  le  peindre

comme la mémoire à aller si loin.

20. Tel que celui qui, en songeant, voit, et après le songe la passion demeure

imprimée, et le reste à l’esprit ne revient point,

21. Tel suis-je, toute ma vision presque s’étant évanouie, et encore en mon cœur

distille la douceur qui naquit d’elle.

22. Ainsi la neige fond au soleil ; ainsi au vent, sur les feuilles légères, se perdait

l’oracle de la Sibylle.

23. O suprême lumière qui tant t’élèves au-dessus des pensées des mortels,

reprête à mon esprit un peu de ce que tu paraissais,

24.  Et  fais  que  ma  langue  soit  assez  puissante  pour  laisser,  de  ta  gloire,

seulement une étincelle à la gent future :

25. Car, revenant un peu en ma mémoire, et résonnant un peu dans ces vers,

plus on concevra de ta victoire [8].

26. Si vive en moi fut l’impression du vivant rayon, que je me serais, je crois,

égaré, si de lui j’avais détourné les yeux [9] ;
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27. Et je me souviens qu’avec d’autant plus de courage [10] je le supportai, que

je tins ma vue plus étroitement jointe à la Vertu infinie [11].

28.  O  abondante  Grâce,  par  qui  j’osai  tant  fixer  mon  regard  sur  l’éternelle

lumière, que de la vision j’atteignis le terme !

29.  Je  vis  que  dans  sa  profondeur  s’enfonce,  relié  en  un  volume  [12] par

l’amour, tout ce qui se disperse dans l’univers :

30.  Substance  et  accident,  et  leurs  propriétés,  tous  ensemble  unis  de  telle

manière, que ce que je dis est une simple lumière.

31. La forme universelle de ce nœud [13],  je crois que je la vis, parce qu’en

disant ceci je me sens plus au large dans la joie.

32. Un seul moment m’est une plus longue léthargie [14] que vingt-cinq siècles

à l’entreprise qui fit admirer à Neptune l’ombre d’Argo.

33. Ainsi mon esprit interdit regardait fixement, immobile et attentif, et toujours

de voir brûlait davantage.

34. À cette lumière on devient tel, que se détourner pour voir autre chose, il est

impossible qu’on y consente jamais ;

35. Parce qu’en elle est rassemblé tout le bien qui est l’objet du vouloir, et que

hors d’elle est défectif ce qui est parfait en elle.

36. Désormais mes paroles, proportionnées à mon souvenir, seront plus courtes

que celles de l’enfant qui baigne encore sa langue à la mamelle.

37.  Non  que  plus  d’une  seule  apparence  fût  dans  la  vive  lumière  que  je

regardais, laquelle est toujours telle qu’elle était auparavant ;

38. Mais parce qu’en moi la vue devenait plus forte, et qu’en regardant un seul

objet, moi changeant, il changeait pour moi.

39. Dans la profonde et splendide substance de la haute lumière, m’apparurent

trois cercles de trois couleurs et de même étendue ;

40.  Et  l’un par l’autre comme une Iris  par  une Iris,  paraissait  réfléchi  ;  et  le

troisième paraissait un feu qui d’ici et de là également émane [15].
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41. Oh ! combien la parole est courte, et combien faible près de ma pensée ! Et

celle-ci, près de ce que je vis, est telle, que « peu » ce n’est pas assez dire.

42.  O  lumière  éternelle,  qui  seule  en  toi  reposes [16],  seule  te  connais,  et,

connue de toi et te connaissant [17], t’aimes et te souris !

43.  Ce  triple  cercle [18],  qui  paraissait  se  produire  en  toi  comme un  rayon

réfléchi, regardé un peu par mes yeux tout autour,

44.  Au  dedans de soi  me parut  offrir  de sa propre couleur [19] notre image

peinte, là où toute ma vue était plongée.

45.  Tel  que  le  géomètre  qui  tout  entier  s’applique  à  mesurer  le  cercle,  et,

pensant, ne trouve point ce principe [20] dont il a besoin ;

46. Tel étais-je à cette vue nouvelle ; je voulais voir comment l’image convient

au cercle, et comment elle y a son lieu ;

47. Mais point n’auraient à cela suffi mes propres ailes, si mon esprit n’eut été

frappé d’un éclair par lequel s’accomplit son désir.

48. À la haute imagination ici manqua le pouvoir [21] ; mais déjà, comme une

roue mue également [22], tournait mon désir et le velle [23]

L’Amour qui meut le Soleil et les autres étoiles.

FIN DE LA DIVINE COMÉDIE.

Force est de reconnaître que seule cette solitude face à soi-même permettra le 

dévoilement de ce secret d’éternité, et non pas des conjectures et des 

commentaires intellectuels si passionnants soient-ils ; cette ascèse de la liberté de 

pensée, ces Pensées Chevaleresques et Poétiques des temps anciens remises au 
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goût du jour de la physique des particules élémentaires alliée à la science 

Psychologique d’inspiration nietzschéenne seront les seuls modes d’accession à ce

Principe d’éternité comme je vous en ai fait la démonstration, ce principe divin fait 

Homme, ce surHomme Nietzschéen et cette Psychologie Reine des Sciences qu’il 

serait plus que temps de mettre à l’honneur en rendant enfin à 

Nietzsche/Zarathoustra la Prophétie de l’éternel retour des âmes soeurs qui Lui 

appartient !

“ ... Parle enfin! O toi, voilé d’éclairs! Inconnu! Dis! Que veux-tu donc, voleur de 

grands chemins — de moi? Comment? Une rançon? Quelle rançon veux-tu? Sois 

exigeant — c’est le conseil de ma fierté! Et sois bref — conseil de mon autre fierté! 

Ah ah! c’est moi que tu veux? Moi? Moi — tout entière?.... Ah ah! Et tu me 

tourmentes, fou que tu es, tu brises ma fierté par tes tourments? Donne-moi de 

l’amour — qui me réchauffera encore? qui encor, m’aimera? donne-moi tes chaudes

mains, un brasero pour dégeler mon cœur! Donne-moi à moi, la plus seule, à qui les

glaces, hélas! sept épaisseurs de glaces ont appris à languir après des ennemis 

même, oui, de vrais ennemis, donne-moi, oui livre, ô plus cruel des ennemis... à moi

— toi-même!... Parti! Il s’est enfui, mon seul compagnon, mon grand ennemi, mon 

inconnu, mon dieu-bourreau!... Non! Reviens! Avec tous tes tourments! Toutes mes 

larmes en torrent s’élancent vers toi et l’ultime flamme de mon cœur brûle pour toi. 

Oh, reviens, mon dieu inconnu! Ma douleur\ Mon ultime bonheur!... (Un éclair. 

Dionysos apparaît, dévoilant sa beauté.) smaragdine Dionysos : Sois raisonnable, 

Ariane!... Tu as de petites oreilles, tu as mes oreilles : accueilles-y parole sensée! —

ne faut-il pas commencer par se haïr, lorsque l’on doit s’aimer?... Je suis ton 

labyrinthe… “

Il ne me reste plus qu’à prendre définitivement congés de vous, 

Mesdames et Messieurs, je sais ô combien ce que représente ce défi 

immense de faire table rase de la Pensée du passé, cependant tout 
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nous y pousse présentement, et vous n’aurez d’autre choix dans un 

proche avenir que d’adopter la Pensée du coeur de l’esprit et de l'âme 

afin de découvrir en vous la Voie de l’esprit créateur inspiré par votre 

Âme soeur éternelle, ce Cap de l'espérance retrouvée de la reliance et 

de la guidance Psychologiques Quantiques dans la perspective 

Universelle de la Renaissance collective de l’Humanité définitivement 

affranchie de ses Rochers de Sisyphe de ses Cavernes de Platon et de 

ses chaînes psychologiques mentales !

« DES VOIES DU CRÉATEUR

Veux-tu,  mon frère,  aller  dans  l’isolement  ?  Veux-tu  chercher  le  chemin  qui

mène à toi-même ? Hésite encore un peu et écoute-moi.

« Celui qui cherche se perd facilement lui-même. Tout isolement est une faute

» : ainsi parle le troupeau. Et longtemps tu as fait partie du troupeau.

En toi aussi la voix du troupeau résonnera encore. Et lorsque tu diras : « Ma

conscience n’est plus la même que le vôtre, » ce sera plainte et douleur.

Voici, cette conscience commune enfanta aussi cette douleur elle-même : et la

dernière lueur de cette conscience enflamme encore ton affliction.

Mais tu veux suivre la voix de ton affliction qui est la voie qui mène à toi-même.

Montre-moi donc que tu en as le droit et la force ! Es-tu une force nouvelle et un

droit nouveau ? Un premier mouvement ? Une roue qui roule sur elle-même ? Peux-

tu forcer des étoiles à tourner autour de toi ?

Hélas ! il y a tant de convoitises qui veulent aller vers les hauteurs ! Il y a tant de

convulsions des ambitieux. Montre-moi que tu n’es ni parmi ceux qui convoitent, ni

parmi les ambitieux !
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Hélas ! il y a tant de grandes pensées qui n’agissent pas plus qu’une vessie

gonflée. Elles enflent et rendent plus vide encore.

Tu t’appelles libre ? Je veux que tu me dises ta pensée maîtresse, et non pas

que tu t’es échappé d’un joug.

Es-tu quelqu’un qui avait le droit de s’échapper d’un joug ? Il y en a qui perdent

leur dernière valeur en quittant leur sujétion.

Libre  de  quoi ?  Qu’importe  cela  à  Zarathoustra  !  Mais  ton  œil  clair  doit

m’annoncer : libre pour quoi ?

Peux-tu te fixer  à toi-même ton bien et  ton mal et  suspendre ta volonté  au-

dessus de toi comme une loi ? Peux-tu être ton propre juge et le vengeur de ta

propre loi ?

Il est terrible de demeurer seul avec le juge et le vengeur de sa propre loi. C’est

ainsi qu’une étoile est projetée dans le vide et dans le souffle glacé de la solitude.

Aujourd’hui encore tu souffres du nombre, toi l’unique : aujourd’hui encore tu

as tout ton courage et toutes tes espérances.

Pourtant ta solitude te fatiguera un jour, ta fierté se courbera et ton courage

grincera des dents. Tu crieras un jour : « Je suis seul ! »

Un jour tu ne verras plus ta hauteur, et ta bassesse sera trop près de toi. Ton

sublime même te fera peur comme un fantôme. Tu crieras un jour : « Tout est faux !

»

Il y a des sentiments qui veulent tuer le solitaire ; s’ils n’y parviennent point, il

leur faudra périr eux-mêmes ! Mais es-tu capable d’être assassin ?

Mon frère, connais-tu déjà le mot « mépris » ? Et la souffrance de ta justice qui

te force à être juste envers ceux qui te méprisent ?

Tu obliges beaucoup de gens à changer d’avis sur toi ; voilà pourquoi ils t’en

voudront toujours.  Tu t’es approché d’eux et tu as passé :  c’est ce qu’ils  ne te

pardonneront jamais.

Tu  les  dépasses  :  mais  plus  tu  t’élèves,  plus  tu  parais  petit  aux  yeux  des
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envieux. Mais celui qui plane dans les airs est celui que l’on déteste le plus.

«  Comment  sauriez-vous être  justes envers moi  !  — c’est  ainsi  qu’il  te  faut

parler — je choisis pour moi votre injustice, comme la part qui m’est due. »

Injustice et ordures, voilà ce qu’ils jettent après le solitaire : pourtant, mon frère,

si tu veux être une étoile, il faut que tu les éclaires malgré tout !

Et garde-toi des bons et des justes ! Ils aiment à crucifier ceux qui s’inventent

leur propre vertu, — ils haïssent le solitaire.

Garde-toi aussi de la sainte simplicité ! Tout ce qui n’est pas simple lui est impie

; elle aime aussi à jouer avec le feu — des bûchers.

Et garde-toi des accès de ton amour ! Trop vite le solitaire tend la main à celui

qu’il rencontre.

Il y a des hommes à qui tu ne dois pas donner la main, mais seulement la patte :

et je veux que ta patte ait aussi des griffes.

Mais  le  plus dangereux ennemi que tu puisses rencontrer  sera toujours toi-

même ; c’est toi-même que tu guettes dans les cavernes et les forêts.

Solitaire, tu suis le chemin qui mène à toi-même ! Et ton chemin passe devant

toi-même et devant tes sept démons ?

Tu seras hérétique envers toi-même, sorcier et devin, fou et incrédule, impie et

méchant.

Il faut que tu veuilles te brûler dans ta propre flamme : comment voudrais-tu te

renouveler sans t’être d’abord réduit en cendres !

Solitaire, tu suis le chemin du créateur : tu veux te créer un dieu de tes sept

démons !

Solitaire, tu suis le chemin de l’amant : tu t’aimes toi-même, c’est pourquoi tu te

méprises, comme seuls méprisent les amants.

L’amant  veut  créer  puisqu’il  méprise  !  Comment  saurait-il  parler  de  l’amour,

celui qui ne devait pas mépriser précisément ce qu’il aimait !

Va dans ta solitude, mon frère, avec ton amour et ta création ; et sur le tard la
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justice te suivra en traînant la jambe.

Va dans ta solitude avec mes larmes, ô mon frère. J’aime celui qui veut créer

plus haut que lui-même et qui périt ainsi. — »

Ainsi parlait Zarathoustra

« DERNIÈRE VOLONTÉ

Mourir  ainsi,  — comme un jour je le vis mourir,  — Lui,  l’ami,  qui

lança  ses  éclairs  et  ses  regards  —  divinement  dans  ma  sombre

jeunesse ! — Joyeux dans son courage et profond, — il dansait dans la

bataille.

Le plus joyeux des guerriers, — le plus puissant des vainqueurs, —

chargeant un destin sur son destin, — dur, pensif, prévoyant, — vibrant

à la victoire, — criant la joie, vainqueur en mourant :

À l’heure de la mort il ordonnait, — il ordonnait que l’on anéantît !…

Mourir ainsi, — comme un jour je le vis mourir : — en créant la victoire 

et le néant… »

« Dithyrambes de Dionysos », Friedrich Nietzsche

Et pour terminer mon hommage à Friedrich Nietzsche et à sa lumineuse 

pensée émancipatrice, voici une fois encore Ma Preuve de toutes les 

Preuves suivie de l'avant propos du Gai Savoir !
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« Providence personnelle. « Le Gai Savoir » — Il existe un certain point 

supérieur de la vie : lorsque nous l’avons atteint, malgré notre liberté et 

quoi que nous déniions au beau chaos de l’existence toute raison 

prévoyante et toute bonté, nous sommes encore une fois en grand 

danger de servitude intellectuelle et nous avons à faire nos preuves les 

plus difficiles. Car c’est maintenant seulement que notre esprit est 

violemment envahi par l’idée d’une providence personnelle, une idée 

qui a pour elle le meilleur avocat, l’apparence évidente, maintenant que 

nous pouvons constater que toutes, toutes choses qui nous frappent, 

tournent toujours à notre bien. La vie de chaque jour et de chaque 

heure semble vouloir démontrer cela toujours à nouveau ; que ce soit 

n’importe quoi, le beau comme le mauvais temps, la perte d’un ami, une

maladie, une calomnie, la non-arrivée d’une lettre, un pied foulé, un 

regard jeté dans un magasin, un argument qu’on vous oppose, le fait 

d’ouvrir un livre, un rêve, une fraude : tout cela nous apparaît, 

immédiatement, ou peu de temps après, comme quelque chose qui « ne

pouvait pas manquer », — quelque chose qui est plein de sens et d’une 

profonde utilité, précisément pour nous ! Y a-t-il une plus dangereuse 

séduction que de retirer sa foi aux dieux d’Épicure, ces insouciants 

inconnus, pour croire à une divinité quelconque, soucieuse et 

mesquine, qui connaît personnellement chaque petit cheveu sur notre 
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tête et que les services les plus détestables ne dégoûtent point ? Eh 

bien ! — je veux dire malgré tout cela, — laissons en repos les dieux et 

aussi les génies serviables, pour nous contenter d’admettre que 

maintenant notre habileté, pratique et théorique, à interpréter et à 

arranger les événements atteint son apogée. Ne pensons pas non plus 

trop de bien de cette dextérité de notre sagesse, si nous sommes 

parfois surpris de la merveilleuse harmonie que produit le jeu sur notre 

instrument : une harmonie trop belle pour que nous osions nous 

l’attribuer à nous-mêmes. En effet, de-ci de-là, il y a quelqu’un qui se 

joue de nous — le cher hasard : à l’occasion, il nous conduit la main et 

la providence la plus sage ne saurait imaginer de musique plus belle 

que celle qui réussit alors sous notre folle main. » 

                                                       
                                                                                                                                    

AVANT-PROPOS DU GAI SAVOIR, traduction Henri Albert.

1.
Ce livre aurait peut-être besoin d’autre chose que d’un avant-propos, car en fin de compte 

un doute continuerait à subsister malgré tout, savoir si l’on pourrait rendre sensible par 
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des préfaces, à quelqu’un qui n’a pas vécu quelque chose d’analogue, ce qu’il y a 

d’aventure personnelle dans ce livre. Il semble être écrit dans le langage d’un vent de 

dégel : on y trouve de la pétulance, de l’inquiétude, des contradictions et un temps d’avril, 

ce qui fait songer sans cesse au voisinage de l’hiver, tout autant qu’à la victoire sur l’hiver, 

à la victoire qui arrive, qui doit arriver, qui est peut-être déjà arrivée… La reconnaissance 

rayonne sans cesse, comme si la chose la plus inattendue s’était réalisée, c’est la 

reconnaissance d’un convalescent, — car cette chose inattendue, ce fut la guérison. « Gai

Savoir » : qu’est-ce sinon les saturnales d’un esprit qui a résisté patiemment à une terrible 

et longue pression — patiemment, sévèrement, froidement, sans se soumettre, mais sans 

espoir, — et qui maintenant, tout à coup, est assailli par l’espoir, par l’espoir de guérison, 

par l’ivresse de la guérison ? Quoi d’étonnant si beaucoup de choses déraisonnables et 

folles sont amenées au jour, beaucoup de tendresse malicieuse gaspillée pour des 

problèmes hérissés d’aiguillons qui n’ont pas l’air de vouloir être caressés et attirés. C’est 

que ce livre tout entier n’est que fête après les privations et les faiblesses, il est la 

jubilation des forces renaissantes, la nouvelle foi en demain et en après-demain, le 

sentiment soudain et le pressentiment de l’avenir, des aventures prochaines et des mers 

nouvellement ouvertes, des buts permis de nouveau et auxquels il est de nouveau permis 

de croire. Et combien de choses avais-je derrière moi !… Cette espèce de désert 

d’épuisement, d’incrédulité, de congélation en pleine jeunesse, cette sénilité qui s’était 

introduite dans la vie, alors que je n’avais qu’en faire, cette tyrannie de la douleur, 

surpassée encore par la tyrannie de la fierté qui rejette les conséquences de la douleur — 

et c’est se consoler que de savoir accepter des conséquences, — cet isolement radical 

pour se garer contre un mépris des hommes, un mépris devenu clairvoyant jusqu’à la 

maladie, cette restriction par principe à tout ce que la connaissance a d’amer, d’âpre, de 

blessant, une restriction que prescrivait le dégoût né peu à peu d’une imprudente diète et 

d’une gâterie intellectuelles — on appelle cela du romantisme, — hélas ! qui donc pourrait 

sentir tout cela avec moi ! Mais celui qui le pourrait compterait certainement en ma faveur 

plus qu’un peu de folie, d’impétuosité et de « Gai Savoir », — il me compterait par 

exemple la poignée de chansons qui cette fois accompagneront le volume — des 

chansons où un poète se moque des poètes d’une façon difficilement pardonnable. 

Hélas ! ce n’est pas seulement sur les poètes et leurs « beaux sentiments lyriques » que 

ce ressuscité doit déverser sa méchanceté : qui sait de quelle sorte est la victime qu’il se 

cherche, quel monstre de sujet parodique le charmera dans peu de temps ? « Incipit 

tragœdia » — est-il dit à la fin de ce livre d’une simplicité inquiétante : que l’on soit sur ses 

gardes ! Quelque chose d’essentiellement malicieux et méchant se prépare : incipit 
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parodia, cela ne laisse aucun doute…

2.
 Mais laissons là M. Nietzsche : que nous importe que M. Nietzsche ait recouvré la 

santé ?… Un psychologue connaît peu de questions aussi attrayantes que celles du 

rapport de la santé avec la philosophie, et pour le cas où il tomberait lui-même malade, il 

apporterait à sa maladie toute sa curiosité scientifique. Car, en admettant que l’on soit une

personne, on a nécessairement aussi la philosophie de sa personne : mais il existe là une 

différence sensible. Chez l’une ce sont les défauts qui font les raisonnements 

philosophiques, chez l’autre les richesses et les forces. Le premier a besoin de sa 

philosophie, soit comme soutien, tranquillisation, médicament, soit comme moyen de salut

et d’édification, soit encore pour arriver à l’oubli de soi ; chez le second la philosophie n’est

qu’un bel objet de luxe, dans le meilleur cas la volupté d’une reconnaissance triomphante 

qui finit par éprouver le besoin de s’inscrire en majuscules cosmiques dans le ciel des 

idées. Mais dans l’autre cas, plus habituel, lorsque la détresse se met à philosopher, 

comme chez tous les penseurs malades — et peut-être les penseurs malades dominent-

ils dans l’histoire de la philosophie : — qu’adviendra-t-il de la pensée elle-même lorsqu’elle

sera mise sous la pression de la maladie ? C’est là la question qui regarde le 

psychologue : et dans ce cas l’expérience est possible. Tout comme le voyageur qui se 

propose de s’éveiller à une heure déterminée, et qui s’abandonne alors tranquillement au 

sommeil : nous autres philosophes, en admettant que nous tombions malades, nous nous 

résignons, pour un temps, corps et âme, à la maladie — nous fermons en quelque sorte 

les yeux devant nous-mêmes. Et comme le voyageur sait que quelque chose ne dort pas, 

que quelque chose compte les heures et ne manquera pas de le réveiller, de même, nous 

aussi, nous savons que le moment décisif nous trouvera éveillés, — qu’alors quelque 

chose sortira de son repaire et surprendra l’esprit en flagrant délit, je veux dire en train de 

faiblir, ou bien de rétrograder, de se résigner, ou de s’endurcir, ou bien encore de 

s’épaissir, ou quelles que soient les maladies de l’esprit qui, pendant les jours de santé, 

ont contre elles la fierté de l’esprit (car ce dicton demeure vrai : « l’esprit fier, le paon, le 

cheval sont les trois animaux les plus fiers de la terre » —). Après une 

pareille interrogation de soi, une pareille tentation, on apprend à jeter un regard plus subtil 

vers tout ce qui a été jusqu’à présent philosophie ; on devine mieux qu’auparavant quels 

sont les détours involontaires, les rues détournées, les reposoirs, les 

places ensoleillées de l’idée où les penseurs souffrants, précisément parce qu’ils 

souffrent, sont conduits et transportés ; on sait maintenant où le corps malade et ses 
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besoins poussent et attirent l’esprit — vers le soleil, le silence, la douceur, la patience, le 

remède, le cordial, sous quelque forme que ce soit. Toute philosophie qui place la paix 

plus haut que la guerre, toute éthique avec une conception négative de l’idée de bonheur, 

toute métaphysique et physique qui connaît un final, un état définitif d’une espèce 

quelconque, toute aspiration, surtout esthétique ou religieuse, à un à-côté, un au-delà, un 

en-dehors, un au-dessus autorisent à s’informer si ce ne fut pas la maladie qui a inspiré le 

philosophe. L’inconscient déguisement des besoins physiologiques sous le manteau de 

l’objectif, de l’idéal, de l’idée pure va si loin que l’on pourrait s’en effrayer, — et je me suis 

assez souvent demandé si, d’une façon générale, la philosophie n’a pas été jusqu’à 

présent surtout une interprétation du corps, et un malentendu du corps. Derrière les plus 

hautes évaluations qui guidèrent jusqu’à présent l’histoire de la pensée se cachent des 

malentendus de conformation physique, soit d’individus, soit de castes, soit de races tout 

entières. On peut considérer toujours en première ligne toutes ces audacieuses folies de 

la métaphysique, surtout pour ce qui en est de la réponse à la question de la valeur de la 

vie, comme des symptômes de constitutions physiques déterminées ; et si de telles 

affirmations ou de telles négations de la vie n’ont, dans leur ensemble, pas la moindre 

importance au point de vue scientifique, elles n’en donnent pas moins à l’historien et au 

psychologue de précieux indices, étant des symptômes du corps, de sa réussite ou de sa 

non-réussite, de sa plénitude, de sa puissance, de sa souveraineté dans l’histoire, ou bien 

alors de ses arrêts, de ses fatigues, de ses appauvrissements, de son pressentiment de la

fin, de sa volonté de la fin. J’attends toujours encore qu’un médecin philosophe, au sens 

exceptionnel du mot, — un de ceux qui poursuivent le problème de la santé générale du 

peuple, de l’époque, de la race, de l’humanité — ait une fois le courage de pousser à sa 

conséquence extrême ce que je ne fais que soupçonner et de hasarder cette idée : 

« Chez tous les philosophes, il ne s’est, jusqu’à présent, nullement agi de « vérité », mais 

d’autre chose, disons de santé, d’avenir, de croissance, de puissance, de vie… »

  
3.
 On devine que je ne voudrais pas prendre congé avec ingratitude de cette époque de 

malaise profond, dont l’avantage persiste pour moi aujourd’hui encore : tout comme j’ai 

très bien conscience des avantages que me procure, en général, ma santé chancelante, 

sur tous les gens à l’esprit trapu. Un philosophe qui a parcouru le chemin à 

travers plusieurs santés, et qui le parcourt encore, a aussi traversé tout autant de 

philosophies : car il ne peut faire autrement que de transposer chaque fois son état dans 

la forme lointaine plus spirituelle, — cet art de la transfiguration c’est précisément la 
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philosophie. Nous ne sommes pas libres, nous autres philosophes, de séparer le corps de 

l’âme, comme fait le peuple, et nous sommes moins libres encore de séparer l’âme de 

l’esprit. Nous ne sommes pas des grenouilles pensantes, nous ne sommes pas des 

appareils objectifs et enregistreurs avec des entrailles en réfrigération, — il faut sans 

cesse que nous enfantions nos pensées dans la douleur et que, maternellement, nous leur

donnions ce que nous avons en nous de sang, de cœur, d’ardeur, de joie, de passion, de 

tourment, de conscience, de fatalité. La vie consiste, pour nous, à transformer sans cesse 

tout ce que nous sommes, en clarté et en flamme, et aussi tout ce qui nous touche. Nous 

ne pouvons faire autrement. Et pour ce qui en est de la maladie, ne serions-nous pas 

tentés de demander si, d’une façon générale, nous pouvons nous en passer ? La grande 

douleur seule est la dernière libératrice de l’esprit, c’est elle qui enseigne le grand 

soupçon, qui fait de chaque U un X, un X vrai et véritable, c’est-à-dire l’avant-dernière 

lettre avant la dernière… Ce n’est que la grande douleur, cette longue et lente douleur qui 

prend son temps, où nous nous consumons en quelque sorte comme brûlés au bois vert, 

cette douleur nous contraint, nous autres philosophes, à descendre dans nos dernières 

profondeurs et à nous débarrasser de tout bien-être, de toute demi-teinte, de toute 

douceur, de tout moyen-terme, où nous avions peut-être mis précédemment notre 

humanité. Je doute fort qu’une pareille douleur rende « meilleur » ; — mais je sais qu’elle 

nous rend plus profonds. Soit donc que nous apprenions à lui opposer notre fierté, notre 

moquerie, notre force de volonté et que nous fassions comme le peau rouge qui, quoique 

horriblement torturé, s’indemnise de son bourreau par la méchanceté de sa langue, soit 

que nous nous retirions, devant la douleur, dans le néant oriental — on l’appelle Nirvana, 

— dans la résignation muette, rigide et sourde, dans l’oubli et l’effacement de soi : toujours

on revient comme un autre homme de ces dangereux exercices dans la domination de soi,

avec quelques points d’interrogation en plus, avant tout avec la volonté d’interroger 

dorénavant plus qu’il n’a été interrogé jusqu’à présent, avec plus de profondeur, de 

sévérité, de dureté, de méchanceté et de silence. C’en est fait de la confiance en la vie : la

vie elle-même est devenue un problème. — Mais que l’on ne s’imagine pas que tout ceci 

vous a nécessairement rendu misanthrope ! L’amour de la vie est même possible encore, 

— si ce n’est que l’on aime autrement. Notre amour est comme l’amour pour une femme 

sur qui nous avons des soupçons… Cependant le charme de tout ce qui est 

problématique, la joie causée par l’X sont trop grands, chez ces hommes plus spiritualisés 

et plus intellectuels, pour que ce plaisir ne passe pas toujours de nouveau comme une 

flamme claire sur toutes les misères de ce qui est problématique, sur tous les dangers de 

l’incertitude, même sur la jalousie de l’amoureux. Nous connaissons un bonheur 
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nouveau…

4.
Que je n’oublie pas, pour finir, de dire l’essentiel : on revient régénéré de pareils abîmes, 

de pareilles maladies graves, et aussi de la maladie du grave soupçon, on revient comme 

si l’on avait changé de peau, plus chatouilleux, plus méchant, avec un goût plus subtil pour

la joie, avec une langue plus tendre pour toutes les choses bonnes, avec l’esprit plus gai, 

avec une seconde innocence, plus dangereuse, dans la joie ; on revient plus enfantin et, 

en même temps, cent fois plus raffiné qu’on ne le fut jamais auparavant. Ah ! combien la 

jouissance vous répugne maintenant, la jouissance grossière, sourde et grise comme 

l’entendent généralement les jouisseurs, nos gens « cultivés », nos riches et nos 

dirigeants ! Avec quelle malice nous écoutons maintenant le grand tintamarre de foire par 

lequel l’ « homme instruit » des grandes villes se laisse imposer des jouissances 

spirituelles, par l’art, le livre et la musique, aidés de boissons spiritueuses ! Combien 

aujourd’hui le cri de passion du théâtre nous fait mal à l’oreille, combien est devenu 

étranger à notre goût tout ce désordre romantique, ce gâchis des sens qu’aime la 

populace cultivée, sans oublier ses aspirations au sublime, à l’élevé, au tortillé ! Non, s’il 

faut un art à nous autres convalescents, ce sera un art bien différent — un art malicieux, 

léger fluide, divinement artificiel, un art qui jaillit comme une flamme claire dans un ciel 

sans nuages ! Avant tout : un art pour les artistes, pour les artistes uniquement. Nous 

savons mieux à présent ce qui pour cela est nécessaire, en première ligne la sérénité, 

toute espèce de sérénité, mes amis ! aussi en tant qu’artistes : — je pourrais le démontrer.

Il y a des choses que nous savons maintenant trop bien, nous, les initiés : il nous faut dès 

lors apprendre à bien oublier, à bien ignorer, en tant qu’artistes ! Et pour ce qui en est de 

notre avenir, on aura de la peine à nous retrouver sur les traces de ces jeunes Égyptiens 

qui la nuit rendent les temples peu sûrs, qui embrassent les statues et veulent absolument

dévoiler, découvrir, mettre en pleine lumière ce qui, pour de bonnes raisons, est tenu 

caché. Non, nous ne trouvons plus de plaisir à cette chose de mauvais goût, la volonté de 

vérité, de la « vérité à tout prix », cette folie de jeune homme dans l’amour de la vérité : 

nous avons trop d’expérience pour cela, nous sommes trop sérieux, trop gais, trop 

éprouvés par le feu, trop profonds… Nous ne croyons plus que la vérité demeure vérité si 

on lui enlève son voile ; nous avons assez vécu pour écrire cela. C’est aujourd’hui pour 

nous affaire de convenance de ne pas vouloir tout voir nu, de ne pas vouloir assister à 

toutes choses, de ne pas vouloir tout comprendre et « savoir ». « Est-il vrai que le bon 
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Dieu est présent partout, demanda une petite fille à sa mère, mais je trouve cela 

inconvenant. » — Une indication pour les philosophes ! On devrait honorer davantage la 

pudeur que met la nature à se cacher derrière les énigmes et les multiples incertitudes. 

Peut-être la vérité est-elle une femme qui a des raisons de ne pas vouloir montrer ses 

raisons ! Peut-être son nom est-il Baubô, pour parler grec !… Ah ! ces Grecs, ils 

s’entendaient à vivre : pour cela il importe de rester bravement à la surface, de s’en tenir à

l’épiderme, d’adorer l’apparence, de croire à la forme, aux sons, aux paroles, à tout 

l’Olympe de l’apparence ! Ces Grecs étaient superficiels — par profondeur ! Et n’y 

revenons-nous pas, nous autres casse-cous de l’esprit, qui avons gravi le sommet le plus 

élevé et le plus dangereux des idées actuelles, pour, de là, regarder alentour, regarder en 

bas ? Ne sommes-nous pas, précisément en cela — des Grecs ? Adorateurs des formes, 

des sons, des paroles ? À cause de cela — artistes ?
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