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Bhaïrava et Bhaïravi, amoureusement unis dans la même connaissance, 

sortirent de l’Indifférencié pour que leur dialogue illumine le monde. 

 Vijñânabhaïrava Tantra. 

 

 

 

Om ! lokâh  samasthâh sukhino bhavantu ! 
Om ! que tous les mondes connaissent le bonheur ! 

Prière sanskrite
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Préface 
 

par Tara Michaël
1
 

 

 

 

 

En cette fin de cycle temporel que nous appelons la mondiali-

sation, le règne de la quantité s’est abattu implacablement sur 

notre monde. Il a aplani la diversité des pays et des espèces vi-

vantes, il rabote sans cesse toutes les spécificités, il impose aux 

peuples un prêt à penser égalitaire, un mode de vie uniforme, une 

soif consommatrice exacerbée, mais partout identique. Tout est 

marchandise, et les gouvernements peinent à satisfaire les besoins 

vitaux des populations en mettant la planète au pillage. Les rai-

sons économiques priment sur toute politique. On pare au plus 

pressé, en tentant de faire face aux effets du dérèglement clima-

tique, sécheresse de ci, inondation de là, cyclone et tsunami ail-

leurs, sans jamais s’attaquer aux causes, de crainte de remettre en 

cause les « acquis » de l’homme moderne, provoquant un tollé 

général. Nous sommes seulement hantés par les problèmes 

d’enfouissements de nos déchets nucléaires, de quêtes de nou-

velles énergies et d’emploi de nos jeunes désabusés. 

N’avons-nous pas usé jusqu’à la corde toutes les religions que 

nous rejetons comme de vieilles peaux mortes, n’avons-nous pas 

                                                 
1
 Née à Marseille en 1942, Tara Michaël est Docteur en Études Indiennes à 

la Sorbonne, diplômée de l’École Pratique des Hautes Études, section 

Sciences Religieuses, Chercheur honoraire au C.N.R.S. Auteure de nom-

breux livres sur les voies de yoga, le Shivaïsme et les danses de l’Inde, Tara 

Michaël apporte ses compétences et son expérience de l’univers de la tradi-

tion hindoue. Résidant à Arles, elle propose des cycles de conférences sur 

les divers aspects de cette tradition. 
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perdu toutes nos illusions, l’érosion de la foi en quelque principe 

que ce soit n’est-elle pas totale ? Nous ne gardons que ce qui est 

strictement utilitaire, n’entretenons nos monuments que parce 

qu’ils alimentent le tourisme, nous payons un hommage de 

bouche à la culture d’autant plus appuyé que nous savons mener 

un combat d’arrière-garde, aussi bien contre les modes anglo-

américaines que contre la submersion par le capitalisme chinois. 

Dans ces conditions, tandis que les algues vertes engorgent 

nos plages bretonnes, quand nos campagnes et bientôt nos mers se 

hérissent d’éoliennes comme des piques, quand une stupide publi-

cité défigure nos bords de route et interrompt répétitivement les 

films que nous nous plaisons à regarder pour nous asséner ses 

mensonges et ses ritournelles, quand tous les phénomènes naturels 

sont dépouillés de leur mystère par des explications scientifiques 

qui satisfont tout le monde, quand l’orgueil humain s’est affirmé 

en marchant prosaïquement sur la lune et en y plantant un drapeau, 

signe de notre incorrigible complexe de supériorité, comment, en 

ce siècle qu’on appelle le XXIe, peut-on encore être poète ? 

Nous n’envisageons plus la lumière solaire, le scintillement 

des étoiles, les nuées, la foudre, le frémissement et les colères du 

vent que comme de simples phénomènes physiques et météorolo-

giques. La lune ne saurait plus être pour nous ni une coupe 

d’ambroisie suspendue dans le ciel, ni le séjour des défunts, ni 

l’amie des amants. Quelle place y a-t-il pour la poésie ? En cette 

époque qui est la nôtre, est-il possible encore de contempler, de 

rêver, d’être inspiré par un paysage, un vers, une aurore ? Com-

ment, fermant les yeux sur la laideur du siècle, peut-on encore être 

sensible à la beauté du monde ? 

A ceux que traversent ces doutes répond ce livre. L’auteur 

cherche à nous arracher à cette insensibilité, engendrée par la 

force de l’habitude, et qui est une sorte de torpeur, de sommeil ou 

d’inconscience. 

Sans doute, pour avoir un regard neuf sur toutes choses, obte-

nir cet œil qui décrypte et cette parole qui s’étonne, faut-il d’abord 
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que nous soyons « dépaysés » : il faut voyager loin, dans l’espace 

et dans le temps. Aussi nous emmène-t-il avec lui à l’autre bout de 

la terre et remonte-t-il dans le temps à la source même de notre 

civilisation ; c’est pour mieux nous accrocher à l’origine de notre 

langage humain, issu du Verbe. 

Pour retrouver le sens de l’inspiration, il se tourne, et nous in-

vite à nous tourner vers cette poésie védique, qui célèbre l’Auteur 

de la manifestation cosmique, de cette émission sonore qui engen-

dra l’univers : 

« Le Poète, notre Père, qui a pris place comme oblateur, 

offrant tous ces mondes en oblation… » (Rig-veda X. 81.1) 

« L’Artisan universel est vaste en sa pensée, vaste en son envergure. 

Il est l’Instituteur, l’Ordonnateur, la ressemblance suprême. » (Rig-veda X. 

82. 2) 

« Lui qui connaît tous les états, toutes les essences, 

Seul en mesure de conférer des noms aux Dieux. » (Rig-veda X. 82. 3) 

« Celui qui a affermi le Ciel robuste et la Terre, 

Qui a fixé le soleil, établi la voûte céleste, 

Qui dans l’atmosphère mesure l’espace : 

Quel est-il ce Dieu, que nous le servions par notre oblation ? » (Rig-veda X. 

121. 5) 

« En secret ont été déposés trois des quartiers de la Parole. 

Celui qui les connaît deviendra le père du Père ! » (Atharva-veda II. 1. 2) 

Cet Un, par son ardeur brûlante (tapas), son désir créateur, 

s’est projeté dans la manifestation, s’est offert lui-même en sacri-

fice comme victime pour être immolé, c’est-à-dire divisé, dé-

membré par les Dieux auxquels il a donné naissance, afin 

d’engendrer la multiplicité des êtres et la diversité du monde.  

Mais lui-même demeure à tout jamais une interrogation. C’est 

pourquoi les bardes védiques l’appellent « Qui ? » (Ka), « Quel 

est-il, ce Dieu, que nous l’honorions… » : 

« Qui  sait en vérité, qui pourrait l’annoncer ici, 

D’où est issue, d’ou vient cette manifestation cosmique ? 

Les Dieux sont en deçà de cet acte créateur, 

Qui sait d’où elle émane ? » (Rig-veda X. 129.6) 

« Vous ne connaîtrez pas Celui qui a manifesté ces mondes, 
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Quelque chose d’autre vous a fait écran. » (Rig-veda X. 82. 7) 
« Il est entré dans les générations ultérieures en masquant celles d’avant. » 

(Rig-veda X. 81. 1) 

Mais « le Poète, notre Père », l’Instaurateur, l’Auteur de ce 

poème qu’est le cosmos, est avant tout un Proférateur, il a mani-

festé l’univers grâce à sa Parole, moyen de sa profération. Les 

trois quarts de cette Parole, « montés là-haut » ou « sis dans le 

secret », « sont l’Immortel au Ciel », mais « le dernier quart est 

demeuré ici, d’où il s’est développé en tous sens », entrant dans 

toutes les existences. 

Cette Parole (Vâc) aux trois quarts indicible et non manifestée, 

exprimée et immanente dans son quatrième quart, est donc la 

Déesse-Mère, la « Souveraine Lumière » (Virâj), la Substance 

suprême (Para-Prakriti) de cet écoulement créateur, et nous 

sommes tous ses enfants. Cette Mère divine, épouse et puissance 

du Principe Procréateur originel, assure ses adorateurs : 

« Quiconque j’aime, je fais de lui un puissant, j’en fais un porteur de for-

mules, un voyant, un sage. » (Rig-veda X. 125) 

Tous les êtres, dieux et hommes, résident en elle ; par libre 

grâce, elle élit qui lui plaît et en fait un connaisseur de la vérité et 

un façonneur de formules sacrées efficaces. Elle va jusqu’à affir-

mer : 

« C’est moi qui enfante le Père au sommet de ce monde. » 

« Quand fut prononcée à l’origine la première Parole, 

et qu’on donna des noms aux choses, 

ce qu’il y avait en celles-ci de meilleur, de pur, 

et qui était caché, se révéla avec amour. 

Quand les Sages eurent formé la Parole en leur âme, 

comme se purifient les grains par le crible, 

alors les amis connurent ce que c’est que l’amitié. 

La beauté s’imprima sur leur langage. 

Ils suivaient par le sacrifice les traces de la Parole : 

ils la trouvèrent, qui était entrée dans les poètes. 

La ramenant, ils la partagèrent de multiple façon. 

Les sept sages l’ont fait retentir. 

Plus d’un qui voit n’a pas vu la Parole ; 
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plus d’un qui entend ne l’entend pas. 

A celui-ci (qu’elle élit), elle a ouvert son corps 

comme à son époux une femme aimante aux riches atours. » (Rig-veda X. 

71. 1-4) 

Suivant pas à pas les traces de la Parole et amoureux de 

Sarasvatî, le Flot de cette parole poétique divine, l’auteur de ce 

livre, s’étant ressourcé dans cette  tradition primordiale védique et 

hindoue, nous pousse à redevenir capables nous aussi de 

communier dans la beauté intrinsèque d’une perspective 

spirituelle et d’une vision métaphysique s’exprimant dans le galbe 

d’une forme poétique. Il fait des rapprochements inattendus entre 

différentes significations, jette un regard nouveau sur de vieux 

textes, prend souvent appui sur des affinités linguistiques, met le 

doigt sur des coïncidences. En explorateur inlassable des 

puissances du verbe, il établit des connexions hardies, découvre 

des sens cachés, il essaye d’atteindre à la fois l’élégance du style 

et la profondeur du sens. 

De cette plongée dans la fontaine védique, il puise assez 

d’intuitions fondamentales et de compréhensions essentielles pour 

se porter ensuite avec une grande ouverture de cœur vers diverses 

autres grandes traditions, et nous en faire goûter les délices avec 

autant d’enthousiasme que de fraîcheur. Il nous entraîne ainsi dans 

un parcours initiatique en quête de la découverte de la vérité, de la 

beauté et de la poésie à travers différentes approches du sacré, 

avec beaucoup de ferveur,  de pureté, et d’intensité. 

Un grand souffle parcourt cet itinéraire à travers différents 

univers, en des mondes qui parfois s’ignorent mutuellement ; 

l’auteur, en guide expérimenté, passe d’un contexte à un autre 

avec aise, nous livrant à chaque fois généreusement ses clefs de 

compréhension. Il butine joyeusement ces fleurs que sont les sa-

gesses de tous les peuples, nous incitant à distiller aussi notre nec-

tar, ne négligeant aucun aspect de cultures qui habituellement 

nous sont peu connues ou pas du tout. 

Après ce grand tour d’horizon, il revient à notre enracinement 

dans nos traditions celtiques, et même à notre bonne vieille poésie 
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française, que nous laissons gésir en nos mémoires ; il ravive 

notre sensibilité, et y trouve maints sujets à s’émerveiller. Les 

scientifiques contemporains, astrophysiciens et autres, ne sont pas 

non plus laissés de côté, et il sonde  les dimensions métaphysiques 

de leurs découvertes et de leurs interrogations. 

Ne cherchons pas en ce livre la précision de l’érudition, car il 

ne prétend pas être savant, il est même un brin dilettante, effleu-

rant les sujets, et sautant d’un thème à l’autre. Mais il  faut appré-

cier l’amplitude de la vision, l’attitude alerte et la volonté inlas-

sable de déchiffrement, le souffle lyrique et tendre qui l’anime, 

l’unité qui se dégage de ces divers aperçus, et sa capacité de ré-

enchanter le monde. Si nous nous laissons être emportés par 

l’auteur, nous nous rendrons peut-être compte que cette terre qui 

nous sert de support, n’est pas une réalité ordinaire, triviale, maté-

rielle, exploitable à merci. Non, pour reprendre les termes des 

voyants védiques : 

« Elle fut à l’origine une onde au sein de l’océan. 

Les Sages allaient à sa recherche avec leurs magies. 

Au plus haut firmament est son cœur, 

Cœur immortel de la Terre enveloppé de vérité. » (Atharva-veda XII. 1. 7) 

 

Tara Michaël 
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Avant-propos 

 
   Réfléchir sur la poésie nous amène à réfléchir sur de nom-

breuses choses, car le langage est physiquement soutenu par le 

son, par le souffle et le corps humain, lequel nous relie à la Na-

ture et nous demande de comprendre la matière. Mais le son et le 

souffle sont aussi des degrés de la matière parmi les plus proches 

de l’invisible et de l’immatériel. La poésie est intimement liée à 

l’étymologie, aux mythes, aux dieux, à Dieu, à la beauté, depuis 

notre condition humaine dont athées et croyants sont au moins 

d’accord sur cela : son désir d’être toujours autre. Et avec 

l’humain, voilà  l’imagination,  la pensée, l’émotion, l’amour, la 

joie, la souffrance, la révolte, l’histoire, la friction entre principe 

de rêve, d’idéal, et principe de réalité, avec cette étrange cons-

cience du vivant qui se sait mortel et refuse la mort, se sait limité 

et refuse ses limites, qui se sait appelé à autre chose. 

   La révélation de l’inspiration poétique remet véritablement en 

question nos catégories d’espace et de temps.  En réalité, c’est la 

Création toute entière qui, de cette manière, est en œuvre dans la 

poésie, ce qui la traverse, et ce à quoi elle aspire. Ce n’est pas un 

hasard si « poiesis » veut dire en grec : « création » – dans le sens 

de mise au monde.   

Ce livre est parti d’une idée : celle que la poésie, comme les ma-

thématiques,  pourrait  être une façon de comprendre l’Univers, 

de coïncider avec ses rythmes et ses formes, ses voix, d’y partici-

per, ainsi qu’une tentative de l’exprimer, où sensibilité et objecti-

vité seraient recherchées et alliées. Mais aussi, comme on le sup-

pose encore pour les mathématiques, qu’une parole supérieure 
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puisse posséder une existence objective dans l’intime de l’être et 

des astres, en réglant leur cours même. 

   N’étant pas éveillé moi-même… je conçois l’Éveil comme 

l’union de la conscience individuelle, l’Atman hindou, avec la 

conscience cosmique, le Brahman, et au cœur de cette union, celle 

de Shiva et Shakti, du masculin et du féminin, de l’Amour et de la 

Sagesse. Les récits d’expériences de mystiques ne manquent pas, 

sous des formes et des noms différents liés à leurs cultures, ainsi 

que  les représentations ou absences de représentations choisies 

de Dieu, ou du Suprême. Le mot « mystique », en y réfléchissant, 

me gêne un peu, car il est attribué extérieurement,  comme 

l’exception est imposée par la règle, alors qu’il s’agit simplement 

de la réalisation de notre vraie nature. Mais entre les moments où 

l’on commence à se réveiller, et la réalisation de toutes les  facul-

tés présentes en l’homme, il y a un monde. Kundalinî, chakras, 

siddhi… font partie de cette Réalisation, mais pas de l’objet précis 

de ce livre. Ceci pour redimensionner l’entreprise… et le pouvoir 

de la seule poésie. 

   Pourquoi, comment la poésie amène-t-elle à participer cons-

ciemment au monde, voire à l’Éveil, et en descend-elle ? C’est le 

fil conducteur de cette réflexion, fruit d’un parcours personnel de 

voyages, de rencontres, de lectures, de recherche intérieure.  

Je refuse la séparation entre les savoirs : tous s’enrichissent et 

c’est pourquoi ils se côtoieront souvent dans ces pages comme ils 

le font davantage dans des pays plus ouverts que  le nôtre au-

jourd’hui.  J’ai cité par moments mon expérience parce que, 

même si l’Univers tout entier est parcouru de Divin, certains lieux, 

certains moments le reflètent mieux que d’autres, et l’espace et le 

temps font partie du jeu quand ils s’ouvrent sur l’Infini et 

l’Éternel. Nous les habitons et ils nous habitent dans ce monde 

relié, à faire ensemble. 

   J’ai souvent hésité à poursuivre ma réflexion, craignant qu’elle 

n’amène à une identification à la matière et aux mots, qui nous 

rivent à notre rêve et mirage physique, nous retenant de passer à 
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l’autre rive. Car le voile de la Mâyâ n’est pas une vue de l’esprit. 

Quand on l’a expérimenté,  la question est : que faire qui ne la 

nourrisse pas, que faire qui libère ? Il ne s’agit pas d’adorer un 

art, d’idéaliser les poètes, de faire de la poésie le but en soi.       

Mais, en même temps, ce plan physique est un point de départ 

vers autre chose puisque, par définition, nous y sommes. Et jeter 

sur lui l’anathème, c’est le laisser à l’ignorance. 

... ce qui n’a pas été assumé n’a pas été guéri, mais c’est ce qui est uni à 

Dieu qui est sauvé. 

Grégoire de Naziance,  lettre au prêtre Clédonios 

   La poésie, comme toute parole,  doit donc être pont et passeuse 

entre les mondes, ne pas nous enchaîner parce qu’elle nous en-

chante. J’insiste sur cela, comme pour signer une « décharge de 

responsabilité ». Mais j’assume aussi les erreurs, la subjectivité, 

les filtres, les limites de ce livre. La poésie dépasse les poètes, 

comme les mathématiques dépassent les mathématiciens, la mer 

dépasse le nageur avant qu’il ne se découvre océan lui-même. Je 

parle donc d’un idéal, en fin de compte, auquel on peut toucher : 

le Beau au service du Bien et du Vrai. 

Pour finir, ce livre, autant qu’une réflexion, est un recueil de 

l’expression poétique prise par l’Éveil ou quelques uns de ses 

rayons. Plus encore que mes opinions, ce sont ces paroles qui 

importent, et la Voie qu’ont tracée ou suivie les Éveillés. 

J’ai cité, de façon très personnelle, des textes célèbres ou, inver-

sement des auteurs peu connus, laissant parler ma sensibilité et 

ma conscience. 

  Et je remercie tous ceux qui par le dialogue ou l’exemple, m’ont 

appris ce que je sais, inspiré ce que je crois. Mon père, Alain 

Porte pour sa patiente relecture, Tara Michaël pour sa préface et 

Pierre Bruder, éditeur, pour son amitié et sa non moins patiente 

collaboration. 
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Sous les auspices du cygne 

 
   So-ham, en sanskrit: « je suis Lui » – le Brahman, l’Âme Uni-

verselle – et c’est le son que fait le souffle en l’homme, réponse à 

sa question : Ko’ham ? qui suis-je ? Le Hamsa, c’est le cygne mi-

grateur. Les penseurs indiens y virent, par l’homophonie et la 

beauté de l’oiseau, le symbole de l’âme, de la parole, du souffle 

qui les relie.  Ce qui respire en nous est ce qui nous inspire. Nous 

prononçons son nom,  il meurt et renaît incessamment. Dans ses 

transmigrations, notre corps est le delta de son séjour. Le souffle 

créateur qui porte l’âme ailée peut se traduire en grec : pneuma. Et 

Psyché, l’âme parcourue par le souffle de vie. Poiesis, c’est la 

« création », soutenue par la parole et la connaissance, Logos qui, 

comme un arbre,  maintient ouvert l’espace entre ciel et terre. 

Mais le cygne Hamsa, dans le Bhâgavata-Purana, ancien texte qui 

raconte les incarnations de Vishnou, désignait aussi : 

(…) « la » caste unique, à l’époque où il n’y avait qu’un Véda, qu’un Dieu, 

et une caste. » 

Dictionnaire de la sagesse orientale. 

   Le blanc est l’aube et la somme des couleurs, la pureté de l’unité. 

Sonus, « le son » en latin, et svan en sanskrit, « résonner, chanter »,  

auraient la même racine. Est-ce parce que swann veut dire le 

cygne en anglais et qu’il chante ? Mais le chant du cygne n’est 

peut-être triste que dans nos terres sédentaires, excédentaires 

d’Occident qui ne croient plus dans le retour des âmes. Ses migra-

tions sont dites en Inde en accord avec les cycles cosmiques, mais 

–  ou par conséquent ? –  il symbolise un esprit libre et créatif dans 

sa quête.     
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Appelé Hintha dans le Bouddhisme, il apparaît aussi en Thaïlande, 

Birmanie, Indonésie… 

Les neiges éternelles – encore pour l’instant – des Himalayas, de-

meures des dieux, peuvent représenter son plumage immaculé 

d’où coule la vie pure de l’eau avec tout l’immense symbolisme 

qui est attaché à elle. 

Les anciens interprétaient le vol, le chant, l’appétit des oiseaux 

comme des présages à respecter, envoyés par les dieux. D’où le 

nom auspices. Tout parlait, selon eux. 

… et le savoir des saumons 

   Sous la forme d’hymnes, d’épopées, d’aphorismes, de paraboles, 

de rituels, le langage poétique a toujours fait corps avec le verbe 

de ceux  qui essayaient de relier l’homme au Divin, collective-

ment dans les célébrations ou individuellement chez les mystiques.  

La parole semble remplir l’espace vide autour de qui la prononce 

et ainsi, peut-être parce que physiquement invisible elle-même, 

nous faire toucher à l’invisible métaphysique. 

La poésie, célébrée et portée au plus haut en des temps antiques, 

peut être un pont entre les plans de notre être, entre la manifesta-

tion physique, terrestre, et les mondes lointains, cosmiques ou 

intérieurs.  Comme on le dit pour les mathématiques, elle peut être 

une dimension objective du réel, le traversant dans son immensité 

et son intimité, à laquelle nous connecter et par laquelle apprendre. 

Au commencement était le Verbe, et le Verbe était tourné vers lui-même. Et 

le Verbe s’est fait chair. Et rien de ce qui n’a été fait n’a été fait sans lui. 

   Tout le monde connaît ces paroles de l’Évangile de Jean. Le 

fondement créateur de la parole de Dieu, de l’Esprit ou  quel que 

soit son nom se retrouve dans toutes les cosmogonies. Remonter 

vers le Divin le cours du Verbe, voir en quoi la poésie est, à 

l’intérieur de lui ou à sa surface même, son Soleil caché à naître, 

déjà né pour certains, comment elle peut nous ramener  avec lui 

vers la source où s’unir à nouveau,  nous entraîner aussi vers 

l’océan, saumons omniscients d’âges en nage par les cycles, c’est 

aux prémices de ce voyage que ce livre s’essaie. 
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Anachronique éternité et Nouvel Âge 

   Il arrive que je me dise que c’est presque un miracle que la poé-

sie survive encore de nos jours. Pourtant, un million de personnes 

à l’enterrement de Victor Hugo, en 1885, c’était hier. Pourtant, la 

joie dans le cœur des enfants,  l’amour qui s’éveille dans celui des 

adolescents continuent. Comme le disait Hugo lui-même : 

Qui ira jusqu’au bout du rire d’un enfant ? 

   Le monde d’aujourd’hui est si à l’opposé de l’espace poétique 

que son murmure me fait l’effet d’une petite rivière miraculeuse-

ment demeurée au pied des gratte-ciels d’une mégalopole. Le 

poète était éternel, il est presque devenu anachronique. Parce que 

nos temps ne cherchent plus à épouser le cours éternel du Dharma 

mais aussi parce que certains poètes ont tant promis sur le monde, 

engagés et trompés, engageant et trompant, dans des causes poli-

tiques par la suite révélées dans leur erreur et leur horreur. Beau-

coup se sont accommodés de sociétés inégalitaires et de l’injustice, 

et n’ont pas vu venir le monde qui est le nôtre et ses causes pro-

fondes. Ils n’étaient pas aussi parfaits que leurs vers ; habités en 

quelque sorte par leur propre césure, et censure, ils ne rimaient pas 

avec eux-mêmes. Ce n’est pas toujours facile de le faire. Et plus 

on parle, moins ça l’est. 

   Ils n’ont pas fait résonner en temps voulu une voix véritable-

ment originale et à contre-courant, non pas réactionnaire, mais 

plutôt dans un autre courant. Lorsqu’on est dans l’intemporel, on 

réunit contre soi toutes les autorités séculaires, cléricales et leurs 

fidèles habituellement hostiles entre eux.. Cela a plus que jamais 

cours. 

   C’est le monde entier qui est en cause, et le poète en s’adaptant 

se discrédite encore aux yeux de ceux qu’il doit guider. Les 

hommes reconnaissent la voix de la vérité, même s’ils ne lui 

obéissent pas. Le poète qui l’a fait entendre, et a mis sa vie en 

accord avec elle, a fait ce qu’il devait. Nous nous lassons plus vite 

de nos remèdes que de nos maux, et nous appelons dépassées les 
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paroles que nous ne voulons plus entendre pour un monde que 

nous n’espérons plus changer. 

   C’est par l’intégrité des poètes et l’incarnation de leur propre 

verbe que la poésie pourra encore être écoutée par les hommes 

autrement que comme un beau mensonge, un horizon inaccessible. 

   L’idée du désenchantement du monde, fin de la croyance, mais 

surtout de la voyance, n’est pas nouvelle mais elle est toujours 

vraie. Les excès des superstitions et des obscurantismes, les 

inquisitions religieuses ont vu leur succéder les inquisitions  

scientifiques et intellectuelles pour faire la chasse à l’étrange qui 

inquiète mais aussi au merveilleux et à un sacré plus vastes. 

L’onde du Nouvel-âge a ses dérives et ses écueils, mais ce 

mouvement est avant tout un retour de l’espérance, de la quête de 

connaissance et de l’amour. La science la plus avancée à 

l’Occident, depuis le Nouveau-Monde et la Californie, a fini par 

retrouver les terres et les termes même des textes éternels de 

l’Orient, et leurs rivages se saluent, baignés par les vagues d’un 

seul Pacifique Océan. 
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Avant et ailleurs 
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« Celle qui coule » 

 

 

 
À la cime argentée, je reconnus la déesse. 

Rimbaud 

 

Om, Terre, Air, Ciel 
Om ! Cette excellence du Soleil 

Et la magnificence de Dieu, puissions-nous recevoir, 

Qu’Il puisse inspirer nos pensées. 
Sarasvatî Gâyatrî mantra 

 

 

 

 

 

   Nous ne pouvons commencer notre réflexion sur la poésie sans 

d’abord en comprendre ce qui la soutient : la parole. Pour cela, 

j’ai choisi de partir de l’Inde. En Inde, vâch, en sanskrit la parole, 

était considérée comme l’attribut de Sarasvatî, la parèdre de 

Brahmâ lui permettant de créer le monde par elle. Son symbole est 

un cygne blanc, ou une oie, qu’on trouve par exemple sous la 

forme d’une petite figurine à la base des cordes du sitar. Elle ac-

corde le ma, note universelle, équivalente à un fa dièse occidental. 

Sarasvatî signifie « Celle qui coule », étant le troisième fleuve 

sacré du Sous-continent, cité dans le Véda, désormais souterrain et 

mythique, qui aurait irrigué le Rajasthan pour se jeter dans la mer 

d’Arabie. Elle est la déesse de l’éducation, des arts, de la sagesse. 
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Vâch 

   Il y a donc… la vache sacrée donnant son lait primordial et vâch 

comme flux de la parole. Le hasard veut que Sarasvatî-vâch soit 

aussi surnommée « la vache qui exauce tous les souhaits ». On 

retrouve vâch dans vox en latin, vocal, vocalise. 

L’importance de la figure de Sarasvatî est grande par ce qu’elle 

donne à comprendre du rôle de la poésie et de la parole sacrés. 

Écoutons la fin de la Sarasvatî Rahasya Upanishad : 

 
Pour celui qui, ainsi et sans jamais faillir, 

Prodigue vénération et louanges à Sarasvatî, 

Et qui possède la foi et la dévotion, 

L'accomplissement vient rapidement, en six mois. 

De lui se déverse à flots Sarasvatî Elle-même, 

Spontanée, aux paroles délicieuses, 

Par des sons tour à tour prose et poésie,  

Au sens véridique et inépuisable 

 
C'est un texte inouï que le poète capte ; 

C'est avec l'être-même de Sarasvatî qu'il partage son esprit. 

Sarasvatî parla ainsi : 

« Grâce à Moi, même Brahmâ a conquis la conscience éternelle ;  

Je suis l'essence éternelle de la Vérité, de la Connaissance et de la Félicité. 

L'immersion perpétuelle en Brahman, c'est Moi qui la détiens, 

Là, tout est sans obstruction ni obstacle. 

L’Esprit éternel se reflète 

dans la Mâyâ cosmique, 

toute pure et conforme à l’être 

car la Magie, c’est la Nature, 

laquelle en son essence 

est identique à l’être 

de quoi elle procède. 

(…) 
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En lui-même il est perfection, 

jouissance et contemplation. 

(…) 

La Mâyâ, pour sa part, 

a le double pouvoir 

de manifester les prestiges 

de l’Univers en devenir 

celui aussi de les voiler 

afin qu’on ne puisse les voir. 

 

Par le premier elle crée l’Univers 

et le maintient d’un cycle à l’autre. 

Par le second, elle le dissimule, 

le rend méconnaissable à tous. 

(…) 

L’Univers phénoménal en effet, 

au-delà de tous ses prestiges 

est fondamentalement constitué 

de cinq pouvoirs de création : 

l’Être, l’Amour et la Lumière 

ainsi que le Nom et la Forme. 

 

De ces cinq, seuls les trois premiers 

relèvent de Brahmâ, 

alors que ce bas monde 

est Nom-et-Forme en sa nature 

et distinct du Créateur. 

 

Abandonne donc résolument le couple Nom-et-Forme, 

renonce aux vains prestiges 

du monde où tout n’est qu’illusion, 

et fixant ton esprit 

sur le Seigneur Suprême 

Être-Conscience-Béatitude, 

Voue-toi sans trêve avec ferveur 

à la quête du Samâdhi. 

 

   La Réalisation promise quasi instantanément est une constante 

des textes indiens… Commentant cette Upanishad, pour laquelle 
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j’ai  utilisé une traduction anonyme et la fin de celle de Jean Va-

renne, Gilles Vachon, sanskritiste, précise : 

 
 Le sanskrit propose le mot kavi pour poète en général, mais dans le seul 

texte yogique où il semble paraître (à ma connaissance, le 

Gorakshashataka), kavi désigne celui qui après un contact d'au moins six 

mois, concentré, par jihvâbandha avec Sarasvatî, déité de la parole, de la 

musique et de la connaissance, devient omniscient, jihvâjnatr), mais il 

semble que cette omniscience soit considérée comme rare, sinon jamais 

atteinte... D'autre part le mot qualifie aussi un sage, et c'est un sens général 

qui s'attache à celui de poète. Quel genre de sage ? Celui qui est en relation 

étroite (directe ou non) avec l'Absolu, l'Invisible. 
 

Nom et Forme 

   L’Upanishad présente un paradoxe : Sarasvatî, la parole, la 

Mâyâ créatrice qui permet de manifester l’Absolu, y compris à 

lui-même, le voile aussi. Elle se déverse à flots sur le poète qui 

l’adore, et pourtant le Nom et la Forme, c'est-à-dire le mot et 

l’apparence, ce sur quoi travaille la poésie, sont des illusions qui 

n’appartiennent pas au Suprême et doivent être abandonnées. En 

effet, Nom et Forme conditionnent l’esprit. En grec, « nom » 

viendrait de « connaître », gnomo, mais le mot « loi » se dit aussi 

nomos. Nommer, ce serait donc à la fois connaître et imposer une 

loi. Les religions du Livre disent qu’Adam dut nommer toutes les 

bêtes et les choses du monde, et qu’il eut le droit de les sou-

mettre… Mais ce pouvoir et cette connaissance peuvent enfermer 

dans une définition : mettre un « terme », « dé-finir », sont des 

expressions où on peut entendre la notion de limites. Le nom fait 

sortir de l’indifférencié mais peut empêcher d’entrer dans l’infini 

qui est présent en toute chose. De même, la forme est ce qui in-

forme, forme, mais aussi formate et peut étouffer la créativité. 

« Forme » dériverait de phorein, porter, soutenir, contenir… Ana-

logies féminines : formosa désigne une belle femme en latin. Le 

Nom et la Forme seraient comme un couple de parents nécessaires, 

donnant la loi et les contours, mais transitoires, à un esprit enfant 

devant apprendre le relatif de cette vie. La question pour le lan-
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gage est donc de nommer justement, pour connaître justement, et 

s’accorder à une loi juste, dans le sens du  Noble Octuple Sentier 

bouddhiste. En utilisant par exemple des analogies et des méta-

phores qui retiennent l’attention de l’homme pour mieux la libérer 

ensuite. La Sarasvatî Upanishad parcourt donc le début et la fin 

de l’expérience de la parole poétique, son enseignement et son 

dépassement. On retrouve sâra, « couler », dans Sarasvatî, comme 

dans samsâra, le cycle dont se libérer. La déesse est entre cycle et 

éternité par la parole. 

   La métaphysique de l’Inde ne parle pas toute d’une seule voix : 

elle est le fruit de révélations, apports, synthèses, réflexions, in-

fluences réciproques entre les différents yogas. Le monde y est 

tantôt considéré comme purement illusoire, voire non existant, 

comme dans le Vedânta, tantôt existant mais sur un niveau de ma-

tière dense et relatif, comme dans le Shivaïsme du Cachemire. 

L’Univers manifesté n’est pas mauvais en soi, même s’il est illu-

soire et doit être dépassé, et il existe une Conscience Cosmique 

au-delà du manifesté. Une autre chose importante est que, comme 

le dit Jean Herbert dans l’introduction de son ouvrage La Mytho-

logie Hindoue : 

On ne passe pas en Inde de l’erreur à la vérité, mais d’une vérité moindre à 

une vérité plus grande. 

   Tout existe et porte en soi une part de vérité mais, absolutisée, 

cette vérité devient erreur, comme on a raison de dénoncer 

l’injustice d’un système mais pas d’instaurer un régime totalitaire 

pour y remédier. 

La Shakti de Brahmâ 

   Le monde doit donc être manifesté pour être connu, il doit être 

vécu, et il a pour cela besoin de la Shakti, l’épouse du dieu. La 

Shakti est un mot associé au maïthuna – du verbe « aimer » – 

l’union sacrée du tantrisme. Shakti veut dire puissance d’action du 

dieu masculin qui sans sa parèdre est im-puissant, et reste à l’état 

de potentialité ne pouvant se manifester, comme les princes des 
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contes de fée dépérissant en l’absence de princesse et d’amour. La 

notion est riche, car la Shakti, c’est aussi Devi Kundalinî, la 

déesse représentée sous la forme d’un serpent, qui « réalise » le 

Divin en l’homme, le rend réel en le déployant depuis la colonne 

vertébrale. Dieu assez abstrait, ancien, Brahmâ a un seul temple 

en Inde, à Pushkar. Il n’est pas vénéré comme Shiva, Krishna ou 

Rama. C’est donc Sarasvatî, sa Shakti, qui a inspiré Brahmâ lors 

de la création, lui a dicté le nom des êtres, inventé le sanskrit et la 

dévanagari, écriture des dieux.  

Brahmâ et Sarasvatî, Abraham et Sara 

   Je note au passage une analogie avec la Bible et Sumer qui ne 

peut être pour moi due au hasard. Abraham signifie en Sumérien 

le prince qui s’élève vers Dieu. On sait que sa première épouse 

s’appelait Sara. Abraham ne pouvait avoir de descendance avant 

que, dans un âge avancé, Sara n’enfante. Il eut ensuite une nom-

breuse postérité par elle et Agar. Il y a probablement un fond 

commun avec l’Inde, car Brahmâ, dieu créateur de la Trimurti 

indienne, ne peut produire le monde sans Sarasvatî, comme Abra-

ham ne peut se passer de Sara pour se perpétuer à travers elle et 

répandre le message divin. Brahmâ  ressemble trop à Abraham, 

et Sarasvatî à Sara pour y voir une coïncidence. La Genèse puise à 

des sources orientales, les mythes indiens sont souvent communs 

à la Perse, voire aux Grecs et aux Celtes. Et les Sumériens eux-

mêmes disaient que tout leur avait été enseigné par des géants 

venant de la plaine de l’Indus. L’histoire d’Abraham est-elle allé-

gorique ? Brahmâ est-il un personnage historique incarnant une loi 

universelle ? 

Un autre fleuve qui a quitté le Rajasthan 

   Aux Saintes-Maries de la Mer, la statue de Sainte Sara des Gi-

tans, peuple de la musique, du chant et des migrations, est emme-

née à la Méditerranée où ils se baignent avec elle, comme dans le 

rituel  hindou de l’abhisheka. Sara est peut être une survivance de 

la Sarasvatî de leur Inde originelle. On l’appelle Sara la Kali : 
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Sara la Noire – comme Kâlî en sanskrit. Manoush, veut dire 

hommes au Bengale, terre deltaïque d’élection de Kâlî. Il existe 

aussi des cygnes noirs… et Sâra, littéralement « le flot »,  rejoint 

la mer dans le delta du Rhône. 

La division nécessaire du couple divin 

Bhaïrava et Bhaïravi, amoureusement unis dans la même connaissance, 

sortirent de l’Indifférencié pour que leur dialogue illumine le monde. 

… dit magnifiquement le premier sutra – chaîne, aphorisme, 

précepte – du Vijñânabhaïrava Tantra, texte fondamental du 

Shivaïsme cachemirien. Bhaïrava et Bhaïravi, ce sont des formes 

« terribles » par leur puissance, de Shiva et Parvati 

A chaque instant, Il joue à Se perdre et à Se retrouver. La séparation de 

Râdhâ et Krishna comporte aussi un certain charme, n’est-ce pas ? 

   Ainsi plaisante Mâ Ânanda Moyî, la « mère », bengalie elle aus-

si. Paroles qui semblent légères, d’une profondeur éternelle. En 

effet, sans l’espace de la séparation du couple primordial Shiva-

Shakti, pas de création, pas de parole, pas d’art, pas d’évolution. 

Pour la précision, Shiva, Vishnou, ses avatâras – « descentes », 

incarnations telles que Krishna, Rama – ou la divinité élue,  mas-

culine ou féminine - ishtadevatâ -  de l’hindou, peuvent revêtir les 

attributs divins suprêmes, sans exclure les autres. Chacun choisit 

d’adorer le Suprême sous la forme qu’il désire ou hérite. Prier en 

différentes langues n’empêche pas d’être entendu par Lui. Sous 

une absence apparente de logique se cache en réalité un grand 

enseignement : puisque les formes ne pourront jamais résumer une 

divinité au-delà de leurs limites, autant ne pas s’attacher à l’une 

d’elles. Le  polythéisme hindou est à ce niveau-là plus sage sou-

vent que l’anthropomorphisme masculin monothéiste. Qui plus est, 

l’Inde est aussi panthéiste et moniste, voyant le divin partout et 

unique substance du monde. 

   Revenons à la scission primordiale. L’exemple douloureux de 

l’autisme, son silence, ne disent pas autre chose : l’autiste, psy-

chotique aigu, a refusé la séparation du ventre de la mère. Dans ce 
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non-espace de liberté, ni la parole, ni l’acte ne peuvent advenir. 

De nombreux autistes sont des poètes et mathématiciens géniaux 

plongés au cœur des mots et des nombres, mais ne le manifestent 

pas, enfermés dans leur « pure », mais donc impuissante potentia-

lité. Les facilitateurs, souvent des femmes d’ailleurs, deviennent 

parfois avec un clavier leur puissance d’action, libérant la parole 

et rejoignant ainsi l’archétype de la Shakti. 

   La recherche de l’âme sœur dans l’amour, de la forme parfaite 

dans l’art, est cette quête de rétablissement de l’union première. 

C’est le cœur même de la vision poétique du monde. Mais c’est 

l’espace de la distance qui permet le déploiement de la créativité, 

du renouvellement. 

Les quatre Âshrama des Védas: de la Terre au Ciel, toujours 

la Vie 

   Cet espace nécessaire de séparation de notre origine qu’est 

l’existence, qu’en faire ? À l’intérieur de la vie humaine, chemin 

d’apprentissage, il y a un temps pour tout. Les Védas distinguent 

quatre grands moments appelés âshrama, c’est à dire efforts. Jean 

Varenne écrit dans son Dictionnaire de l’Hindouisme : 

   1. Tout d’abord le Brahmâchârya, l’étape au cours de laquelle, dans le 

cadre classique des études védiques, l’étudiant apprenait le Brahman, c'est-

à-dire la parole du Véda, les textes védiques. 2. L’étape du grihasta, le chef 

de famille « qui reste à la maison ». 3. Le troisième temps, l’étape du vana-

prastha, lorsque l’hindou « se retire dans la forêt », c'est-à-dire aux alen-

tours du village, éventuellement avec son épouse, et y pratique encore les 

rites. 4. Enfin l’étape du samnyasin. Le samnyasin, c’est « celui qui a rejeté 

les rites et arpente des routes ou les espaces sauvages en quête de l’Atman, 

de l’âme suprême seule. » 

   Avant de se retirer, l’hindou « deux-fois né », celui des castes 

dites supérieures, a par conséquent le devoir d’étudier les textes, 

de fonder une famille, de produire, de contribuer à la société en 

évolution, partie nécessaire de la manifestation et de l’expérience 

de la matière où nous sommes venus apprendre. Le message uni-

versel du Dharma est au-delà de l’injustice d’un système social 



 

33 

détourné, et c’est pourquoi je le cite. Pour revenir au Nom et à la 

Forme, son rejet concerne donc ceux qui ont œuvré dans le relatif, 

dont les lois nous enchaînent mais nous enseignent aussi, nous 

mettent à l’épreuve. 

  La manifestation est une métamorphose de l’Esprit, du tapas, 

l’ascèse calorifère de Prajâpati, le père premier. Notre plan phy-

sique est, selon le mythe indien, le résultat du barattage de l’océan 

de lait primordial par l’action conjuguée des Devas, les dieux, et 

des Asuras, les « non-dieux »… dualité créatrice de la friction. 

Même si la manifestation est éphémère, comme la fleur ou le fruit 

saisonnaux de l’arbre centenaire, elle est une expression de 

l’Éternité que l’homme peut admirer et dont il peut se nourrir. Et 

le couple Nâma-Rûpa, Nom-Forme, est également « le résultat du 

retour de la conscience à son origine, provoquant l’apparition 

d’une nouvelle entité individuelle », conclut le Dictionnaire de la 

sagesse orientale (Laffont). 

   La progression vers l’universel des quatre âshrama se traduit 

dans les textes hindous eux-mêmes : les Védas d’abord, leurs 

hymnes, leur savoir, leurs règles, leur lyrisme foisonnant directe-

ment lié à toutes les formes de la Création. Puis les Upanishad, 

beaucoup plus dépouillées, dont la poésie semble appartenir à la 

fois à l’aube, au zénith, au crépuscule et au nadir, et pleinement à 

chacun d’eux. Souvent directement métaphysiques, elles visent 

pour la plupart à Moksha, la Libération des renaissances. Et en-

core plus tard, tirées d’elles et de la Bhagavad-Gîtâ, le Vedânta, 

signifiant « fin du Véda » ou « fin du savoir ». Ici-bas, avant de 

renoncer au savoir, il faut l’avoir connu : celui qui n’a jamais rien 

appris a-t-il aimé ? Le Jîva, le « vivant » qui se retire dans la forêt 

ou part sur les routes, doit pouvoir regarder vers sa vie qui se dis-

sout déjà pour lui en lumière et poussière, comme un chemin dans 

l’or du couchant, avec bonheur et gratitude, vers son œuvre ac-

complie, et voir se refléter le même Soleil tendre dans les yeux de 

ceux qu’il laisse. 
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Le Vedanga et les sciences des hymnes : savoir pour opérer 

   Une fois posée cette justification théorique du Nom et de la 

Forme – base de la poésie par le mot et l’image – entrons dans les 

Védas. 

 Véda signifie « savoir », mais un savoir directement issu 

du « voir » - comme video en latin – de la vision des Rishis, les 

voyants-poètes. Le Vedanga en constitue les membres, qui ont 

directement trait à la parole. 

 

   Dans le « corps » du Véda, le Shiksha désigne la phonétique, 

l’art de bien prononcer les hymnes (Rig);  le Kalpa porte sur le 

rituel ; le Viakarana sur la grammaire; le Nirukta sur 

l’étymologie; le Chandas sur le mètre et le Jyotisha sur 

l’astronomie et le calcul des dates propices aux rituels. Par consé-

quent, l’hymne doit suivre des règles bien précises qui le rendent 

opératif. En effet, la parole, d’origine divine par Sarasvatî, doit 

devenir chair, mais dans les règles de l’art, par les brahmanes qui 

la récitent. Dans l’hindouisme, tout homme a en lui l’Atman, le 

« Soi », fractale du Brahman, l’Âme Universelle – de la racine 

brah – grandeur, souveraineté, pouvoir. Il faut distinguer ce 

Brahman de la caste des Brahmanes, même si ceux-ci, prêtres, 

intellectuels, enseignants, artistes… sont ses intermédiaires en 

quelque sorte dans l’orthodoxie hindoue. Par un jeu de relais, on 

passe donc de l’esprit de Brahmâ à la Parole de Sarasvatî, puis au 

Brahmane de la caste du même nom, celle des prêtres, qui « in-

carne le Verbe » vers la Création terrestre et le peuple qui la reçoit 

et met sa vie en accord avec le Sanâtana Dharma, l’Ordre Éternel 

qui soutient le Monde. 
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Baigner dans la parole du Brahman : Verbe et analyse lo-

gique 

   Dans l’ouvrage de Tara Michael, Des Védas au Christianisme, 

consacré à Philippe Lavastine, ce dernier cite la parole védique : 

 
Celui qui « baigne bien » dans le Verbe de Brahman atteint aisément le 

Brahman suprême. 

  

   Shiksha, la « juste prononciation », va de soi comme il va de soi 

de bien jouer un morceau de musique, sans quoi il perd son effet. 

Kalpa, le rituel, doit également être exécuté correctement pour ses 

effets magiques aussi bien que par respect pour les dieux et la 

connaissance. 

   Vyâkarana, littéralement « transmutation », « changement de 

forme », c’est la grammaire. Elle doit être assimilée parce que, si 

tout est né de Vâch ou du Logos – comme le soutiennent d’ailleurs 

les sciences du langage actuelles qui font de lui la force créatrice 

et structurante de toute pensée – alors la compréhension des lois 

de la parole par la grammaire permet celle des lois divines elles-

mêmes, ainsi que de la Nature et de l’homme, leurs prolonge-

ments. La grammaire est un peu ce qu’on appelait une Imago 

Mundi au Moyen-âge : une cosmographie, mais aussi une généa-

logie de la parole en quelque sorte : la grammaire d’une langue 

reproduit les mécanismes de fonctionnement de la Création, 

comme l’étude de l’informatique permet de comprendre le cer-

veau qui l’a conçue. D’où le sens de transmutation de Vyâkarana. 

Dans l’analyse logique – c'est-à-dire l’étude des propositions et de 

leurs rapports de sens dans la phrase – et en même temps analyse 

rationnelle par le glissement de sens de logos – enseignée dans les 

écoles secondaires, la distinction première à faire est entre le sujet : 

l’être, et le verbe : l’action. Elle illustre cette phrase des Upanis-

had : 
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Et certes si en ce bas monde, 

Tu accomplis les actes rituels 

(…) 

cela en fait ne change rien 

à ton état profond, 

car les actes n’affectent point l’essence de ton être. 

 

   Mais le sujet appelle toujours un verbe, même supposé ou 

absent dans une phrase non verbale, et le verbe sous-entend qu’il 

y a un auteur de l’action, un sujet : l’être et le faire ont besoin l’un 

de l’autre, comme on passe de la nuit cosmique où Brahmâ n’est 

pas manifesté, au jour cosmique où il apparaît dynamique et en 

transformation. Le sujet, ce serait le Purusha, la « Personne » non 

agissante, Brahmâ, Shiva… et le verbe serait la Prakriti, la nature, 

Sarasvatî, Shakti. 

Les saris de Sarasvatî 

   Un épisode du Mahâbhârata, la grande épopée indienne, nous 

montre Draupadî, l’épouse des cinq frères Pândava, symbolisant 

l’âme unie aux cinq sens, être perdue aux dés par Yudhishthira, 

l’aîné de la fratrie. Leurs cousins et ennemis, les mauvais Kaurava, 

tirent alors sur son sari pour la dévêtir, offense suprême. Mais 

d’innombrables autres saris se mettent à se succéder sans que 

Draupadî ne soit jamais dénudée. Ainsi est l’Âme du monde : ses 

voiles sont infinis et le désir brutal ne la contemplera jamais sous 

sa beauté originelle. Et telle aussi la parole de Sarasvatî : infinis 

sont les ragas, les tons qui la colorent et la chantent, la voilent et 

la magnifient. 

Brahman avec ou sans attribut ? 

   L’adjectif illustre ce mystère de l’Intime et de ses voiles, dans 

l’analyse grammaticale. En effet, on le distingue du nom et du 

sujet : c’est un attribut par exemple, comme Allah a quatre-vingt-

dix-neuf adjectifs qui disent ses qualités, comme Shiva a cent-huit 

noms et la Mère Divine hindoue, mille-huit... Notons au passage 



 

37 

que la somme de ces nombres donne toujours neuf, chiffre-

symbole du Divin qui retourne toujours à lui-même malgré ses 

métamorphoses. Mais ces attributs qui qualifient le Brahman 

comme un adjectif et en font le Saguna Brahman, restent distincts 

de lui quand il est sous la forme de Conscience pure, sans qualité : 

Nirguna-Brahman. C’est ce sur quoi insiste le védântiste qui dit : 

« Neti, Neti » : « Tu n’es ni ceci, ni cela » jusqu’à ce que le cher-

cheur expérimente qu’il est lui-même au-delà des actes, du corps, 

des sens, de la parole et de la pensée et même du sentiment du 

« je ». L’être se déploie pourtant par la parole et les actes comme 

un instrument par le son, et doit le faire, car jouer régulièrement 

d’un instrument l’améliore. 

   Nom, adjectif, verbe. On peut assister au déploiement du lan-

gage comme à celui d’une feuille au printemps, des premiers 

points du Phi, la spirale du nombre d’or, la coquille de l’escargot, 

calme hermaphrodite au corps entre deux dimensions de matière, 

habitant puis quittant l’intérieur de son temple et du temps et lais-

sant sa trace comme une voie lactée. 

  Puis viennent les compléments, qui représentent l’être et le faire,  

prenant place dans le relatif de l’espace et du temps : complé-

ments d’objet direct, indirect, circonstanciels de temps, de lieu, de 

manière, de moyen… Ils ne préexistent pas : ils sont émanés du 

noyau du couple sujet-verbe et représentent une partie de lui, mal-

gré leur apparente extériorité. 

   On peut comprendre cela, lorsqu’on s’est baigné, qu’on a 

traversé la plage, et qu’on arrive dans la Nature, la civilisation… 

toutes choses en réalité sorties de l’océan qui ne fait que respirer 

en lui-même, comme Vishnou rêvant le monde dans son Yoga-

Nidrâ, son sommeil féminin, mer et mère le reliant à la Création. 

Jung dit que dans le rêve, le rêveur est l’acteur, le metteur en 

scène, le théâtre, le décor, le spectateur… Il en est ainsi de la 

réalité même dans la vision indienne. Il y a un grand temple à 

Vishnou à Tiruchirapally, qui s’appelle Ranganathan Swami : « le 

Metteur en scène du monde ». 
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   Méditer sur la phrase comme sur un Yantra, « support, instru-

ment », figure géométrique, peut aussi amener à trouver la vacuité 

à l’intérieur des concepts en continuant à se poser la fameuse 

question : Ka ? Qui est derrière tout cela ? On peut entendre le 

« non » qui résonne, nous avertit, nie les définitions limitantes à 

l’intérieur du « nom » des choses. Neti, neti. La parole appartient à 

Mâyâ, et pourtant, c’est dans ce monde là qu’on peut s’éveiller, et 

les mots d’un maître en sont un des moyens. 

Nature et fonction : la phrase et la caste 

   Autre distinction fondamentale que fait la grammaire : nature et 

fonction. Chaque mot dans une phrase a à la fois sa nature : dé-

terminant, nom, verbe, adjectif, adverbe… et une fonction : sujet, 

verbe, complément, attribut du sujet, épithète etc. De la même 

manière, toute personne est sa nature humaine, et a sa fonction 

sociale, à laquelle veulent la réduire les totalitarismes, sans parler 

de sa dimension universelle. Jung parlait de processus 

d’individuation, contre la banalisation moderne, contre la persona, 

le masque antique de l’acteur des tragédies grecques. Masque de 

la personne sociale extérieure, qui lui permet de « résonner à tra-

vers » - « per-sona » - plus fortement, mais  identifiée à son rôle. 

 
Le monde entier est une scène, 

Et  les hommes et les femmes n'en sont que les acteurs. 

Shakespeare 

   Les trois « fonctions » des sociétés indoeuropéennes mises en 

lumière par le philologue et mythologue Georges Dumézil, à ce 

sujet, peuvent sembler a priori et par définition enfermer les indi-

vidus dans des fonctions strictes et hiérarchisées. Et l’étude de 

l’Histoire, de la Rome antique à l’Inde moderne en passant par 

l’ancien régime français, paraît aussi le confirmer sans appel. 

Prêtres qui pensent et prient, nobles guerriers qui combattent et 

dominent, commerçants qui échangent, peuple qui cultive et pro-

duit, avec généralement l’ascension d’une fonction commerciale 

précise et éventuellement une catégorie hors-caste. Tout cela pour 
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le meilleur des deux ou trois premières fonctions, et le pire pour la 

troisième. Mais à la base, cette tripartition – assez vite, la bour-

geoisie marchande la transforma en quadripartition – avait pour 

but de répartir harmonieusement les hommes selon leurs capacités, 

sans hiérarchie humaine, pour le bien commun. L’artisan, 

l’agriculteur devaient être autant respectés, car autant nécessaires, 

que le noble qui protégeait et le prêtre, ou chamane au sens large 

qui connaissait la volonté divine, l’ordre cosmique, celui de 

l’invisible. Gandhi insiste sur cela : la nature humaine a une va-

leur égale en chaque fonction, comme chaque acteur sur scène 

tient un rôle différent, et c’est finalement celui qui joue le mieux 

le sien, même si ce n’est pas le premier, qui est le plus louable. 

 

Grammaire, grimoire, glamour 

 
   Grammaire vient du grec gramma, le caractère, le signe  typo-

graphique d’imprimerie. Grimoire dérive lui-même de grammaire 

et nous renvoie directement à la magie des hymnes védiques qui 

visaient à relier l’homme aux divinités ou à l’Ultime, ou à obtenir 

des résultats matériels en accord avec le Dharma. Comme un ki-

nésithérapeute connaît les membres et leurs articulations, comme 

un acupuncteur connaît les canaux subtils, un grammairien et un 

magicien connaissent la parole et peuvent l’utiliser pour agir sur 

ce qu’elle désigne. Puisque la Création est soutenue par le son et 

ses lois, celui qui les connaît par la science des hymnes peut agir 

sur elle. Gramma est aussi dans le mot anglais glamour, venu de 

l’ancien anglais grammarye, désignant une doctrine occulte. L’art 

de la séduction, le charme, au sens magique du terme, 

l’enchantement, réunit par conséquent, nous le voyons, la parole, 

la science, la magie, la fascination, la femme. On en revient à 

cette magie de la Mâyâ, qui révèle et revoile. Mais Sarasvatî n’est 

pas une apsara, nymphe sortie des eaux comme Aphrodite dont le 

seul but est la danse et le plaisir. La séduction du glamour n’est 

pas la vraie beauté, la logique n’est pas l’intelligence, la rhéto-

rique n’est pas le Verbe. Nous restons là dans le domaine du nor-

mé, du limité, du matériel, du désir répondant au désir. La vraie 
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beauté ne se veut belle, ne se sait belle que pour appeler et mener 

vers ce qui est au-delà. 

C’est toute la dualité de la langue, comme le disait Esope, le phi-

losophe esclave : son maître lui demandant pourquoi il lui avait 

servi deux jours de suite de la langue,  il lui répondit qu’elle était 

la meilleure et la pire des choses. 

Mythos et étymon. La « langue vraie » de l’étymologie 

   Après la prononciation, le rituel et la grammaire, le quatrième 

membre du savoir védique de la parole est Nirukta, l’étymologie. 

Etymo signifie « vrai » en grec. Le vrai savoir, ou la vraie parole, 

telle serait l’étymologie. En remplaçant le e par un h et en faisant 

glisser cette lettre, nous obtenons le thymus, la glande proche du 

cœur qui était le siège de l’âme selon les anciens : l’étymologie 

est le cœur et l’âme des mots.  Elle est aussi gai savoir alchimique 

nous donnant accès à la quintessence des choses, sous ses appa-

rences poussiéreuses. Gaya sciensa dit-on en occitan, avec un clin 

d’œil involontaire à la Terre, Gaïa, dont la connaissance apporte la 

joie. 

 

De nos jours, l’étymologie permet de comprendre la pensée de 

ceux qui nommèrent autrefois le monde. Leur relation au réel et à 

eux-mêmes était bien plus immédiate, moins saturée de bruits, 

d’images et d’informations. Le confort matériel était pour eux 

moins présent, la mort plus prégnante, comme la vie sauvage aux 

portes des villes et des villages. Ces conditions, appelées au-

jourd’hui « principes de réalité » ou « inévitables » dans le Boud-

dhisme, faisaient apparaître beaucoup plus nettement et fortement 

leurs propres réalités émotionnelles et physiques. C’est aussi dans 

la perception brute et intense de nous-mêmes que nous nous 

voyons vraiment et pouvons nommer ce qui nous habite et ce qui 

nous entoure. 

   Par ailleurs, le respect de la Terre et du Ciel, l’attention à leurs 

signes, à ceux du corps et de l’esprit face à toute nouveauté et à 

tout déséquilibre, dans une vision cyclique, traditionnelle et ritua-
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lisée du monde,  étaient constants en ces temps-là. L’homme ayant 

beaucoup moins à l’esprit les filets de la médecine et de la techno-

logie en cas de difficulté, il était observateur de toutes les modifi-

cations, de leurs causes et de leurs effets. C’est ainsi que fut par 

exemple élaboré peu à peu le Yi-Ching : par le recensement de 

touts les événements survenus au même moment, avec leurs 

causes. 

   Les distractions moins continues obligeaient les gens à rester 

face à « ce qui est », qui entrait ou émergeait en eux. Quand les 

hommes employaient un mot, c’est par conséquent qu’il désignait 

la chose par ses causes et ses effets perçus plus lucidement. 

 Bien sûr, les superstitions existaient, mais l’étymologie reste un 

voyage dans la conscience des hommes du passé, plus reliés. Un 

de ses enjeux est de retrouver ce regard clair sur les choses, dans 

l’ancienne transparence de l’air et des âmes. 

   En Inde, l’étymologie donnait l’origine des choses, comme on 

ouvre un fruit pour en connaître le noyau porteur de vie. Là encore, 

le sanskrit étant la langue parfaite des dieux, son savoir permettait 

d’approcher leur pensée et d’être enseigné par eux de façon ésoté-

rique, c'est-à-dire « intérieure ». Cette idée se retrouve dans une 

des versions du Dhammapada, le recueil des paroles du Bouddha : 
 

Celui qui est dépourvu de soif et libre d'attachement, 
celui qui est habile en étymologie et en vocabulaire, 

celui qui connaît le groupement des syllabes et leur assemblage, 

il est celui qui est appelé le porteur du dernier corps, 

celui de profonde Connaissance transcendante, un grand homme. 

 

   Aujourd’hui, quand on cherche l’issue d’un trouble physique, 

d’une maladie, d’une situation, retourner à l’étymologie des mots 

et des maux pour les éradiquer peut aller de pair, car c’est un dia-

gnostic en lui-même. Les anciens donnèrent les noms des mala-

dies après les avoir vus naître depuis un état de santé véritable ou 

en tout cas d’équilibre. Ils en identifièrent les raisons, et 

l’étymologie nous les révèle. Ces termes sont souvent reliés à des 

mythes qui expriment les lois de la Création et nous y relient avec 

eux. 
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   Mythos, le langage, se prononce mutos et évoque le mutisme : 

comme une parole muette, un silence qui parle. Les sages anciens, 

comme les chamanes qui ont survécu, savaient parfaitement ce 

qu’ils disaient et ne nommaient pas erronément les choses, cons-

cients du pouvoir créateur du verbe, par la pensée et les actions 

qui en découlent. 

   Enfin, pour clore ce point aux enjeux bien plus vastes, mythes, 

archétypes et étymologies nous permettent de remonter à la source 

des peuples, à leur histoire, en remontant le cours de leurs migra-

tions et en levant les illusions d’ « invention », ou d’originalité, de 

maintes notions religieuses revendiquées par les clergés domi-

nants. 

Chandas, le mètre 

   Le mètre, cinquième membre du Véda, désigne le nombre de 

pieds, les vers, la métrique qui composent un hymne védique. Son 

but est de coïncider avec les rythmes naturels et cosmiques qui 

traversent la Création sans que nous nous en rendions compte, 

inattentifs, confus et pris dans nos propres mouvements. Mais 

aussi, comme nous l’avons vu, d’influer sur la Nature en accord 

avec l’Ordre juste, de lui demander une aide. Le Nada-Brahmâ, le 

son qui sous-tend l’Univers, sous-entend aussi cette idée : le son 

est matériel, tout est issu de lui : comme on pétrirait et moulerait 

une argile ou comme on taillerait des blocs de pierre, on peut agir 

sur le son et agir sur l’architecture de la matière et de l’esprit, jus-

qu’aux limites du sans-forme. 

Les pieds et les ailes 

   Les lois du Dharma sont proclamées comme connaissables et 

connues, et l’homme peut donc établir ce lien, chevaucher cette 

monture qui soutient le monde. 

   Lors d’une Ârathi, un rituel du soir en l’honneur de la « mère » 

Gange (Gangâ), auquel j’assistais une fois à Bénarès, j’eus 

l’impression que les jeunes brahmanes qui récitaient en les scan-
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dant les hymnes essayaient de coïncider avec un courant invisible, 

qui pouvait exister, porteur d’une énergie sans effort, celle de son 

propre équilibre et accord avec les autres forces. C’est un des 

points de départ de ce livre. Comme un bateau suit un grand 

stream océanique, une fois entré dans ce flux, le voyage pourrait 

se poursuivre longtemps, tel celui des cygnes et des oies, migrant 

vers leurs terres promises, quelques battements d’ailes, de pau-

pières à peine, sur les courants d’air chaud au dessus de nos 

brumes, dans le demi-sommeil, comme les méditants entre deux 

mondes voyagent dans leur conscience. Les mots Hamsa et Para-

mahamsa – cygne suprême – sont aussi un titre désignant des 

saints en Inde, dont Yogânanda. Jean Varenne dit dans son intro-

duction à la Parama-Hamsa Upanishad qu’il est : 

(…) l’oiseau migrateur dont le vol symbolise en Inde la quête de l’absolu, 

la trajectoire de l’âme qui, de naissance en naissance, s’approche du but. 

(…) âme sur le point d’être sauvée. Le renonçant peut donc être comparé à 

un oiseau migrateur puisqu’il a fait vœu d’errance et que l’on doit supposer 

qu’il est sur le point de faire son salut. 

   Les vers de quatre, six, huit, ou douze pieds semblent corres-

pondre à la division des heures : les pieds disent les rythmes, 

comme le temps qui avance. Comme dans la musique et ses ca-

dences, tout doit se déployer selon une géométrie parfaite. Le vers 

classique indien est l’octosyllabe, mais la répétition d’un rythme 

quel qu’il soit : l’alexandrin de douze pieds, l’heptasyllabe – sept –, 

l’hendécasyllabe – 11 –, comme en Inde ou en Italie à l’époque 

médiévale – entraîne l’homme comme une danse, le libère de 

l’effort inconscient de mesurer la parole qu’il entend. Son mental 

apaisé et dynamisé peut ensuite voyager à l’intérieur du sens, des 

images et en saisir l’enseignement. Il ne s’agit pas de rentrer en 

transe ni d’être dépossédé de soi, mais d’apprendre en harmonie 

avec la Création. L’écrivain et yogi Eric Baret précise bien par 

exemple dans ses enseignements sur le Shivaïsme du Cachemire 

qu’il faut percevoir les choses en soi, non pas se perdre à 

l’intérieur d’elles. La différence est importante. 
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Les rythmes fondateurs : amour, liberté… lois 

   Il en est ainsi en architecture : les lois de l’équilibre et de la 

construction sont premières, mais une fois posées, la structure 

peut tout accueillir. C’est aussi le sens de l’éducation : donner une 

loi, le sens de la mesure – c’est celui du mot mètre – et c’est le 

maître qui le donne. A partir de ces règles, l’enfant sera plus libre, 

pouvant explorer, s’éloigner, mais sans s’égarer dangereusement. 

Plus la loi, si elle est juste, est forte, plus les libertés individuelles 

et collectives sont grandes et peuvent se déployer, créatrices, sans 

se contrarier. Sur la piste de danse, dans l’improvisation musicale, 

dans un orchestre, dans la calligraphie… le respect des règles 

d’harmonie laisse une liberté fabuleuse aux artistes. Leur source – 

amour et connaissance – est la source de toute créativité. 

Lois des sphères 

   Mais le dépassement des lois et des savoirs, l’accession à un 

autre niveau, est aussi l’horizon de la Libération. Ceux qui ont un 

sens inné de la création et de l’équilibre, qui ont déjà en eux les 

lois de la vie et s’y accordent n’ont pas besoin de les apprendre de 

façon formelle. Les génies, les inventeurs, les électrons libres en 

tous genres… C’est une des questions que pose aussi l’ère du Ver-

seau : celle des anciennes structures. Quand on lève les yeux, 

l’ordre des étoiles offre d’immenses espaces, mais reste un ordre, 

ou une harmonie. Le tout est de ne pas se tromper sur le sens de 

ces  mots. Les lois mathématiques parcourent les arts et cycles 

spatiaux ou temporels. Le cycle, c’est la sphère, magnifique che-

min achevé du point et de la ligne. 

Chaque point, dans sa rotation en cercle 

Est tantôt un cercle, tantôt une circonférence qui tourne. 

Mahmoud Shabestari 

   Les inquisiteurs qui voulaient la Terre plate et immobile de-

vaient viser, vouloir ainsi la femme. La théorie de la rotondité 

mouvante et tranquille de la Terre devait les émouvoir et les in-
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quiéter autant que les sphères palpitantes et mouvantes du corps 

féminin qui pourtant avaient porté, engendré et nourri Dieu. Notre 

Univers sphérique est un mystère et un sourire. Les calligraphes 

chinois qui tracent un cercle vide s’y inscrivent en vrai. Méditer 

sur le cercle et le laisser nous instruire, c’est méditer sur l’Univers 

et l’écouter parler. Le cœur de l’homme, sa respiration, les 

rythmes de son sommeil, les saisons, le jour et la nuit, le mouve-

ment des astres, les migrations des animaux, la beauté d’un visage, 

d’un arbre ou d’une fleur, la tempérance dans les habitudes hu-

maines, le repos nécessaire après l’activité… tout disait à 

l’homme antique et continue de le dire à l’observateur de la nature 

et du chaos de notre modèle actuel, que le rythme, la mesure bat-

tent en toute chose. À tel point que Dieu fut appelé le Géomètre, 

l’Horloger, l’Architecte en Occident, ou le Maitre du Concert chez 

les soufis… La tradition islamique prétend aussi qu’Adam parlait 

en vers avant la chute de l’Éden. C’est là l’idée d’une ancienne 

géométrie et harmonie parfaite de la création qui s’exprimait 

jusque dans la parole. 

Dé-mesure 

   La connaissance de la métrique était donc indispensable pour la 

récitation de la parole sacrée du Véda, sans quoi d’énormes catas-

trophes pouvaient être engendrées dans un monde où tout est lié, 

pour une erreur de rythme apparemment insignifiante, comme un 

musicien se mettant à dissoner et entraînant tout l’orchestre. Des 

histoires circulent en Inde sur de semblables choses. Les Grecs, de 

leur côté, appelaient hybris la démesure contraire au Cosmos, 

l’anomie – absence de loi – qui entrainait le mécanisme de la tra-

gédie,  la némésis, la destruction, et menaçait le monde de retour 

au Chaos. Les anciens étaient historiquement plus proches que 

nous de ce chaos et du risque de retourner à l’indifférencié naturel. 

Nous l’avons souligné, ils se savaient  plus fragiles face aux élé-

ments, ou à des catastrophes de civilisations disparues… et se 

souvenaient aussi de ce qui provoquait ou empêchait cette régres-

sion. 
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   L’Occident, à partir des grandes découvertes du 15
ème

  siècle est 

« entré dans l’histoire », celle du changement, de la technique, de 

l’identification au matériel. Mais sa rupture violente, fruit d’une 

retenue millénaire, d’avec la recherche d’Éveil spirituel et 

d’harmonie avec les lois de la Nature, a mis le monde entier au 

bord de l’abîme actuel, après l’avoir conquis et lui avoir imposé 

ou inspiré son modèle séduisant. Si j’ai dit le 15
ème

  siècle, et pas 

la Renaissance, c’est que la Renaissance philosophique était, dans 

son essence, le rêve d’un équilibre entre esprit et matière, histoire 

et Éternité, technique et Nature. Elle a été l’aube éphémère entre 

la « nuit » médiévale du religieux au pouvoir, qui montre les 

étoiles mais plonge la Terre dans des ombres lunaires, et le 

« jour » du scientifique qui montre tout le physique mais nous 

éblouit et aveugle par son Soleil trop brutal et matériel, nous ren-

dant  incapables de percevoir le ciel cosmique de notre âme. Mais 

toute une partie de la Renaissance a aussi ouvert la voie à notre 

matérialisme. 

   Je fais ce détour de civilisation pour dire que le véritable équi-

libre est difficile, mais que lui seul peut nous révéler si nos 

rythmes sont bons. L’éloignement actuel en est si grand qu’il est 

très ardu de se rappeler ce qu’a pu être par moment cette harmonie, 

comment elle s’est rompue et se rompt quotidiennement. Ce qu’a 

pu être l’ancien silence du monde. Notre péril, qui a fini par se 

révéler de façon irréfutable à tous, n’est que le résultat d’une suite 

d’actes dissonants depuis des millénaires, des échecs religieux et 

matériels de l’humanité. Ce rêve de la Renaissance, il nous appar-

tient peut-être encore, si nous en avons le temps, de le comprendre 

à nouveau, et de le réaliser. 

Les mètres trouvent leur maître 

   Les grammairiens indiens étaient très respectés mais aussi mo-

qués parfois en raison de leurs acrobaties. La parole peut se re-

tourner contre elle-même et se contredire, entrainant l’auditoire 

dans le doute ou le rire. Même en mathématique, on dit au-

jourd’hui que les équations et les ondes sont réversibles. Voici ce 
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qu’écrit Roberto Calasso dans son ouvrage Ka, fresque méditative 

sur l’Inde ancienne : 

 
Même si Prajâpati préférait se raconter que les dieux l’avaient abandonné 

tout de suite, sans égard pour leur géniteur, il y avait eu un moment où cer-

tains lui avaient posé la question que moins que toute autre Prajâpati voulait 

entendre : « Quand tu nous a créés, pourquoi tout de suite après as-tu créé 

Mort ? ». Cette fois-là, Prajâpati avait répondu en entrant tout de suite dans 

les détails et en esquivant la pointe de la question : « Composez les mètres 

et enveloppez-vous en eux. Ainsi vous-vous débarrasserez de ce mal qu’est 

Mort. » Puis il avait expliqué comment aux Vasu convenait le mètre tristubh. 

Ils les avaient tout de suite composés et s’en étaient enveloppés. Les Aditya 

continuèrent avec le mètre jagati. Tous désormais parlaient densément de 

problèmes de composition. Comme si tout au monde était une question 

d’alternance de mètres. Les mètres étaient comme des habits somptueux. En 

les portant, en les superposant, on celait les profils des corps. Ainsi crurent-

ils se celer à Mort. Ils éprouvèrent l’ébriété de celui qui, soudain, se sent 

suffire à lui-même. De leur père même, mystérieux et déchiqueté, ils 

n’entendaient plus se soucier. Ils ne se souvenaient même plus que Prajâpati 

n’avait pas répondu à leur « pourquoi ». 

Bien sûr, la mort n’avait pas été vaincue par les mètres. 

 

Les mantras 

   Le mot signifie outil – tra – de pensée – man. Les mantras, utili-

sés dans les prières, les rituels de l’Hindouisme, rejoignent 

l’expression poétique dans un certains nombre d’hymnes comme 

la Gâyatrî, hymne au Soleil et à la Lumière, symbole du Suprême, 

et dédiée à Sarasvatî. Sons dotés de pouvoirs, comme ceux utilisés 

dans le Mahâbhârata pour propulser des armes magiques, leur 

fonction est d’agir sur le monde, de le transformer, alors que celui 

de la poésie est davantage de le comprendre, de l’exprimer, de s’y 

intégrer, sauf quand elle touche elle-même à une forme de magie. 

Mais comme l’hymne avec lequel le mantra se confond dans un 

certain nombre de cas, il vise aussi à l’intégration harmonieuse et 

à l’Éveil. Sri Aurobindo disait que la poésie tendait dans l’absolu 

vers le mantra. Celui, personnel, de l’Hindou encore enfant, lui est 
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glissé dans l’oreille, traditionnellement, par un brahmane et c’est 

sa seconde naissance. Là aussi, la parole rejoint la mise au monde. 

Des métronomes aux astronomes 

   Jyotisha, l’astronomie, de Jyotish, la lumière des corps célestes, 

est le sixième membre des Védas. Nous sommes donc passés, 

depuis la phonétique, de la partie la plus matérielle de l’homme, 

de ses organes physiques, à la partie la plus lointaine, qui vit pour-

tant à travers lui. L’astrologie relie aussi aux mythes associés aux 

corps célestes, car les dieux et les astres sont liés, avec tous les 

enseignements et la richesse des analogies qu’ils proposent à 

l’homme pour se reconnaître fils du Ciel. Pour les pandits, les 

savants hindous, connaître les étoiles, c’est se mettre en harmonie 

avec l’Ordre cosmique. Ils sont prêtres-astrologues parce qu’ils 

interprètent cette loi pour les hommes, et prononcent les hymnes 

au moment opportun, favorisés par les énergies astrales.             

Le lien fait par les hommes entre la mesure poétique ou musicale 

et le bon ordre du monde était fort dans la pensée ancienne : catas-

trophe signifiait fin de la strophe, du poème sacré dans la tragédie 

grecque, et désastre : mauvaise conjonction astrale. La strophe - 

strèphô – je me tourne - était l’acte pour le chœur de se tourner, 

dans le sens du parcours des astres, pour chanter face au public. A 

la fin du spectacle, le public frappait des pieds pour démontrer la 

stabilité du monde suite au rite théâtral. 

L’obscurantisme religieux a diabolisé – « séparé » étymologique-

ment – la Terre et les astres, rendant l’homme orphelin de la Terre 

et du Ciel, livré à ses peurs et croyances, puis à ses désirs et certi-

tudes. Pourtant, le religieux doit relier, et catholique signifie uni-

versel… Mais au-delà des titres, toutes les religions instituées ont 

perdu ce double et beau lien à ce qui nous soutient et nous appelle. 

La science a cherché à rétablir le contact par une conquête brutale 

des secrets de la nature que ni le Ciel ni la Terre ne peuvent tolérer. 
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Chaque mot est un astre 

   Dans un sens, on peut dire que chaque parole est un astre et 

chaque phrase un système solaire. Nos mots nous attirent dans 

notre esprit depuis nous-mêmes et nous mettent en orbite autour 

d’eux. Ils deviennent nos mois. La parole sacrée relie à d’autres 

constellations, d’autres orbites plus vastes. J’étais une fois dans le 

désert du Rum en Jordanie avec un groupe auquel j’avais proposé 

en fin de journée d’aller écouter le silence. Dans mon esprit, les 

pensées raréfiées par la paix du lieu m’apparurent absolument 

ainsi : planètes nous attirant magnétiquement, nous mettant en 

orbite autour d’elles, puis en elles par leurs lois propres. Ces pen-

sées sont issues du Soleil de notre conscience. Le désert est un 

miroir qui révèle aussi bien les mystères de l’esprit que le ciel, 

leur infinité, leurs constellations et les reflète en leur identité dans 

le grain de son sable. Nous sommes nous-mêmes des cosmos dans 

cette matière appelée corps…  qui ne fait pas son âge : celui de 

l’Univers. 

Langue-monument, arts et dimensions de l’espace 

   Le sanskrit est dit le monument de l’Hindouisme, en raison de 

son architecture sacrée vibratoire, née alors que les sanctuaires du 

culte, eux, étaient encore naturels, non bâtis. Puis les montagnes 

devinrent les portes gopuras, et les tours sanctuaires shikharas ; les 

lacs devinrent les bassins ; les forêts devinrent les salles hypos-

tyles aux mille colonnes. Mais la parole devient temple quand elle 

est habitée d’esprit et de silence, et chaque mot y est garbha-griha : 

demeure-matrice. 

 

   L’écrivain Pierre Amado relate l’histoire d’un roi qui voulut 

apprendre la peinture. Le miniaturiste lui répondit : 

 
 Sire, comment vous apprendrais-je la peinture, qui est l’art de mettre des 

figures à plat, si vous ne connaissez déjà l’art de créer des figures dans 

l’espace – ce qui est le propre de la sculpture ? (…) Pourrais-je, sire, vous 

enseigner les lois de l’architecture, dont le propre est précisément 
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d’organiser l’espace ? Et l’on ne peut comprendre l’ordonnance de l’espace 

sans les lois de la musique, qui sait ordonner le temps, dont les rythmes 

régissent l’harmonie de l’Univers. 

 

   Nous voici au terme de ce long et théorique chapitre sur le lan-

gage vu de l’Inde. Au cœur de ces sciences, austères si elles ne 

sont pas infusées de liens au monde, il y a la parole. 

   Comme le cygne qui nage, plonge, marche, vole et plane au des-

sus de nos cieux, elle doit habiter tous les flux. C’est Sarasvatî,  

pure cascade blanche offerte aux hommes, depuis sa demeure ca-

chemirienne, qui partage tout le cours de leurs vies depuis les 

pentes, les vallées, vers les plaines, les deltas et l’océan. Au cœur 

du samsâra, de ce qui coule, il y a Celle qui coule, comme au cœur 

du souffle il y a le Hamsa qui respire. La parole de Vérité, comme 

le cygne, est le blanc lotus jamais oublieux de Shânti, la Paix, et 

de la Libération. Tel est aussi le symbole, qui s’immole pour nous, 

Phénix, puisqu’il est aussi le Verbe. 
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Quelques fragments du temple grec 

 

 

L’amour seul connaît le secret de s’enrichir en donnant. 

Socrate 

 

La vraie voie de l'amour, [...] c'est de partir des beautés sensibles 

et de monter sans cesse vers cette beauté surnaturelle en passant comme 
par échelons d'un beau corps à deux, de deux à tous, puis des beaux corps 

aux belles actions, puis des belles actions aux belles sciences, pour aboutir 

des sciences à cette science qui n'est autre chose  que la science de la 

beauté absolue. 

Platon, Le Banquet 

 

 

 

 

Philosophie, Histoire, Poésie 

   Les grecs donnaient, comme moyens d’accès à la connaissance : 

l’histoire, la philosophie et la poésie. L’Encyclopédie de Diderot 

et D’Alembert reprend cette division. La philosophie – sachant 

que les sciences faisaient partie de son domaine –  est la voie de la 

raison, et l’histoire celle de l’expérience : elles disent que 

l’homme a la capacité de connaître par la raison et le souvenir. La 

mémoire qui se transmet, celle d’un seul homme même qui 
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n’oublie pas, devient divination : âge après âge après âge, on finit 

par lire, entre les lignes, les présages de l’histoire qui se répète. 

C’est pourquoi Orwell disait dans 1984 : 

Qui contrôle le passé, contrôle le présent ; 

Qui contrôle le présent contrôle l’avenir. 

 

   Dans la société totalitaire d’Orwell, novlangue et effacement de 

la mémoire collective dissolvent simultanément philosophie, his-

toire et poésie au profit du mensonge d’État. 

Le poète grec, de son côté, le créateur authentique, dont la parole 

est vraie, est un être inspiré par les dieux ou les muses. C’est la 

seule raison pour laquelle ce prestige immense du « poète immor-

tel » est arrivé jusqu’à nous… jusqu’à l’Académie française et ses 

« immortels ». De temps à autre, des poètes ou des artistes nous 

livrent des œuvres ou des fragments d’œuvre inouïs, et le doute 

d’un rayon de grâce perce notre ciel, nous savons qu’il dut, qu’il 

doit y avoir encore quelque chose… 

 

Mythologies et théologies 

 
   La mythologie est un domaine où se mêlent la religion, l’histoire, 

la philosophie, la poésie, l’astronomie, la psychologie de 

l’inconscient personnel et collectif, les archétypes, les prophé-

ties… Mais surtout, les mythologies furent des religions à part 

entière, vaincues par d’autres qui les ont en grande partie intégrées. 

Les trois religions monothéistes, si elles étaient aujourd’hui détrô-

nées, pourraient passer au rang de mythologies, avec tout ce 

qu’elles ont introduit dans leur théologie de l’Inde à l’Irlande et 

des deux rives du Bassin Méditerranéen, plus le corps doctrinal 

élaboré sur ces emprunts ou indépendamment. Je ne juge pas par 

là, selon l’expression consacrée, je constate que théologie et my-

thologie sont une question d’écriture de l’histoire religieuse par 

les vainqueurs. Il y a à le reconnaître un devoir de vérité de la part 

des autorités religieuses, qui leur permettra de clarifier leur pensée, 
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non seulement aux peuples, mais d’abord à eux-mêmes. Il s’agit 

de distinguer l’essentiel et le certain de l’accessoire et du doute, et 

de relever le fondamental et le génie de leur religion enchâssé 

dans son héritage multiculturel. Je sépare bien les valeurs et la 

voie mystique du Christianisme, par exemple, de son corpus dog-

matique, que je ne remets pas tout en question, et a priori, mais 

dont je sais les liens avec le monde antique grec et oriental. Cela 

conduit à la tolérance et à la clairvoyance. 

Ceux qui sont venus du ciel 

   Les dieux existèrent – existent-ils ? 

La vérité fera de vous des hommes libres. Jean, 8, 32 

… dit le Christ en demandant de rester dans sa parole pour accé-

der à cette vérité. L’Univers est immense, la matière noire et invi-

sible pour nous en occupe 90%, le temps est infini, la Terre et les 

hommes disparaissent dés qu’on leur tourne le dos de quelques 

années-lumière, distance négligeable à l’échelle du Cosmos, sauf 

que le Cosmos ne néglige rien ni personne. Les hommes se seront 

peut-être détruits dans quelques décennies. La seule folie est de 

nous croire seuls. Victor Hugo, dans La Légende des Siècles, a des 

mots très durs contre les dieux grecs incarnant tous les vices, vio-

lents contre la Planète et son peuple. Il est dans une vision gnos-

tique qui récuse ces divinités conçues comme des démiurges et 

leur oppose la bonté de Dieu et de la Terre. Pourtant, la Genèse 

emploie des noms pluriels et divers pour nommer Dieu et parle 

des fils des dieux unis aux filles des hommes. Voltaire lui-même a 

écrit dans l’article Genèse de son Dictionnaire philosophique : 

 L’écrivain sacré s’étant conformé aux idées reçues, et n’ayant pas dû s’en 

écarter, puisque sans cette condescendance il n’aurait pas été entendu, il ne 

nous reste que quelques remarques à faire sur la physique de ces temps 

reculés ; car pour la théologie, nous la respectons, nous y croyons, et nous 

n’y touchons jamais. 

« Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre.» 
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C’est ainsi qu’on a traduit ; mais la traduction n’est pas exacte. Il n’ y a pas 

d’homme un peu instruit qui ne sache que le texte porte : « Au commence-

ment, les dieux firent ou les dieux fit
2
 le ciel et la terre. » Cette leçon 

d’ailleurs est conforme à l’ancienne idée des Phéniciens, qui avaient imagi-

né que Dieu employa des dieux inférieurs pour débrouiller le chaos, le 

chautereb. Les Phéniciens étaient depuis longtemps un peuple puissant, qui 

avait sa théogonie avant que les Hébreux se fussent emparés de quelques 

cantons vers son pays. Il est bien naturel de penser que quand les Hébreux 

eurent enfin un petit établissement vers la Phénicie, ils commencèrent à 

apprendre la langue. Alors les écrivains purent emprunter l’ancienne phy-

sique de leurs maîtres, c’est la marche de l’esprit humain. 
 

   Conscient de ce mélange des genres, des anges et des dieux, de 

l’histoire, des mythes, je les étudierai ici comme une sagesse ima-

gée, des paraboles, des songes qui enseignent des profondeurs des 

âges, comme un rêveur écoute ses propres rêves de l’outre-temps. 

La connaissance des mythes structure l’enfant, le rend plus 

humble et le grandit, prévient la maladie, leur redécouverte peut la 

dissoudre. Mais leur excès est aussi nuisible. La psychologie mo-

derne a redécouvert le mythe à sa façon. Œdipe ne fut peut-être 

qu’un mythe, mais ce mythe est psychologiquement vrai. Et si les 

mythes n’étaient que les rêves ou les cauchemars millénaires des 

hommes, ils nous appelleraient quand même à nous réfléchir en 

eux, à en réaliser les plus beaux. Je ne dis pas que la pensée my-

thique est incontournable sur la voie de l’Éveil, mais sa question 

se pose pour son lien à la poésie et à la pensée humaine. Par ail-

leurs, même renonçant aux mythes, un Éveillé accède aux dimen-

sions qu’ils racontent, et à leur rang. 

   Mythologie : mythos-logos peut se traduire « parole-discours », 

soit deux fois parole… Le mythe est effectivement une parole 

double, entre deux mondes et les réunissant. Symbolique donc. 

Nous touchons là à l’essence de la parole poétique. Comme le 

Verbe, le mythe brûle, éclaire et se consume, car sitôt compris, il 

est intégré à l’Esprit, comme une sorte d’hostie. Le Verbe ne s’est-

il pas sacrifié pour nous, comme tout ce qui est vivant vit à la fois 

dans le cycle et dans l’Éternité ? Le mythe est pensée poétique, loi 

                                                 
2
 Ce n’est pas une erreur : Elohim est pluriel, mais le verbe est au singulier. 
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inconsciente de la pensée logique et libération de la loi. Son mi-

roir doit nous renvoyer vers le monde, non devenir mirage. 

Apollon, dieu devenu solaire de la poésie 

   S’il est parfois considéré le plus grec de tous les dieux en raison 

de l’ordre et de l’harmonie solaires qu’il représente, Apollon n’est 

sans doute pas un dieu originaire de Grèce. Certains le disent 

d’Anatolie, d’autres l’associent à Lug, le polytechnicien celtique, 

en remarquant la pluralité de ses fonctions, et font remonter cette 

ubiquité entre monde grec et celte à la séparation des peuples in-

do-européens, plusieurs millénaires avant Jésus-Christ. La victoire 

d’Apollon à Delphes sur le serpent Python évoque celle de Krish-

na à Mathura sur le serpent Khansa, d’autant plus que comme 

Gopala Krishna, le gardien des vaches, Apollon aurait été un pro-

tecteur des troupeaux. Mais pourquoi pas aussi Indra qui tua le 

serpent de la sècheresse, libérant les eaux créatrices - même si le 

Dieu védique est plutôt semblable à Zeus ? On dit qu’Apollon 

libère celles de l’inspiration. Mais les vainqueurs de serpents et 

dragons sont nombreux. Saint-Michel en est une version chré-

tienne. 

   Le Dictionnaire des symboles, sous la direction de Jean Cheva-

lier et Alain Gheerbrant, pose la complexité initiale du dieu : 

 Apparaissant la nuit, dans l’Iliade, dieu à l’arc d’argent, Phoïbos Apollon 

brille comme la Lune. (…) Il se révèle d’abord sous le signe de la violence 

et d’un fol orgueil. Mais réunissant des éléments divers d’origine nordique, 

asiatique, égéenne, ce personnage divin devient de plus en plus complexe, 

synthétisant en lui nombre d’oppositions, qu’il parvient à dominer pour 

finir en un idéal de sagesse, qui définit le miracle grec. Il réalise l’équilibre 

et l’harmonie des désirs non en supprimant les pulsions humaines, mais en 

les orientant vers une spiritualisation progressive, grâce au développement 

de la conscience. 

   L’évolution de la figure d’Apollon, on le voit, est en réalité celle 

de l’idéal humain se cherchant à travers lui. De la Lune au Soleil, 

de l’orgueil à l’équilibre, c’est le chemin de l’enfant, et celui de 

l’inspiration nocturne, d’abord reçue puis rayonnante et éclairante. 
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L’orgueil et le ressentiment sont des menaces constantes du poète. 

Apollon est leur dieu, celui des musiciens, des guérisseurs, de la 

vérité révélée par les oracles. Dieu désormais solaire, il représente 

l’action de la lumière. Lors d’un lever de Soleil dans le Vercors, 

l’astre m’apparut un matin de mai comme le maestro de 

l’orchestre du monde, donnant sa couleur, sa forme, son nom, son 

ombre, son nombre aussi, à tout ce qui existait et se mettait à vi-

brer avec son ascension. Chaque rayon me semblait une baguette 

de chef présente en tous lieux en même temps – faisant vibrer de 

sa couleur, résonner une créature musicienne : chaque fleur, 

chaque brin d’herbe, chaque pierre... Synchronie, symphonie, 

« synchromie ». 

 

   Avec le Soleil se lève le vent,  souffle qui donne sa voix aux 

choses. Jung commença à comprendre la notion d’inconscient 

collectif en rencontrant un homme interné dans un asile où il tra-

vaillait, qui répétait que du Soleil pendait la trompe du vent. Il le 

jugea fou. Mais plus tard, le psychiatre suisse tomba sur une re-

présentation romaine absolument semblable à  l’« hallucination » 

de son patient  et orienta sa recherche vers les archétypes. 

Comme le Soleil, le poète regarde et nomme les choses en pleine 

lumière,  en révèle aussi la part d’ombre : 

 
L'âme exposée aux torches du solstice,  

Je te soutiens, admirable justice 

De la lumière aux armes sans pitié !  

Je te tends pure à ta place première : 

Regarde-toi !... Mais rendre la lumière  

Suppose d'ombre une morne moitié. 

Paul Valéry, Le cimetière marin 

 

Histoire d’un Éternel 
 

   Malheureux en amour malgré sa beauté, Apollon partage 

traditionnellement ce sort avec les poètes dans l’imagerie 

populaire : Dante, Pétrarque, les amours impossibles des 

Troubadours, Majnûn… 
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Mais il peut lui-même, devenu féroce, blesser cruellement ses 

ennemis de ses flèches, comme un poète de sa plume, le Soleil de 

ses rayons. Dieu décrit comme hiératique et distant mais mis à 

mal par des nymphes et des mortelles, il incarne le difficile équi-

libre de l’artiste, impérial dans son élément, parfois misérable sur 

terre. 

   Apollon est le frère jumeau d’Artémis, tous deux fruits des 

amours de Zeus avec Léto qui, selon des versions anciennes, pour-

rait avoir été sa première épouse, avant Héra. Quoi qu’il en soit, 

Léto eut beaucoup de difficultés à accoucher, poursuivie par la 

vengeance d’Héra. Sur Ortygie, île de Syracuse, Artémis naquit la 

première. Vierge indomptable, la Lune dans ses cheveux, elle pro-

tège la chasse et les bêtes sauvages. Apollon, à la chevelure solaire, 

a intégré des aspects réceptifs, parfois qualifiés de féminins, et 

plus civilisés comme souvent dans les couples de jumeaux : 

l’ordre, l’harmonie. Mais rappelons-nous son origine lunaire, mi-

roir d’une lumière qui traverse, invisible, la nuit. L’artiste possède 

les deux polarités de réceptivité et créativité. Les dieux indiens - 

Shiva et Krishna par exemple -  semblent eux-mêmes souvent 

féminins. Apollon est invoqué parfois par les bâtisseurs : peut-être 

un lien est-il à faire avec l’architecture des poèmes. 

   Il est un dieu errant, voyageant sur son char volant tiré par des 

cygnes… On l’a appelé l’Hyperboréen car il serait venu, ou y se-

rait parti un an – version classique – d’une île au nord du nord : 

l’Hyperborée. Sa blondeur et ses yeux bleus pourraient en témoi-

gner. Ayant conspiré contre Zeus son père, il fut banni et condam-

né à errer. Ici, on ne peut que penser à Dante, Hugo, Pablo Neruda 

et les nombreux autres poètes condamnés à l’exil et l’errance par 

les Jupiter – empereurs, papes, princes – de leur pays pour avoir, 

comme Apollon, voulu renverser leur ordre autoritaire, et rempla-

cer la foudre par les rayons. Mais on ne peut qu’y reconnaître aus-

si l’étonnante connaissance que Jupiter fut autrefois une planète 

plus puissante que le Soleil, qui le détrôna ensuite : une prophétie 

avait en effet annoncé à Zeus qu’il serait vaincu par son fils. Le 

« fol orgueil » et la violence associés à Apollon dans ses mythes 
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les plus archaïques pourraient être celles de la prise du pouvoir du 

nouveau Soleil évinçant Jupiter. 

Apollon et les Muses 

   On appelle Apollon le Musagète : le conducteur des Muses. 

Comme souvent pour les mythes, de transmission orale,  éternels 

étrangers aux multiples origines et destinées, les versions diffèrent 

apparemment mais se complètent. 

Pausanias, géographe et voyageur du premier siècle avant JC, 

nomme trois muses : Aédé pour le chant et la voix ; Mélété pour la 

méditation ; Mnémé pour la mémoire. Voix pour le plan physique, 

méditation pour la métaphysique, mémoire pour assurer le pont 

entre les deux. Platon va faire de ces jeunes femmes qui inspi-

raient les artistes les filles de Zeus et de Mnémosyne, donc les 

demi-sœurs d’Apollon. On peut dire en un sens que les Muses 

sont ses émanations: s’il incarne l’art, alors elles sont ses formes, 

à la manière dont les Saptâmatrikâ, les sept aspects de la Mère 

divine sont les aspects féminins de Shiva, comme les couleurs de 

l’arc en ciel sont des aspects de la lumière. 

   La naissance des muses constitue un riche enseignement : Zeus 

est le dieu de la foudre, l’étymologie de son nom nous renvoie à 

dies, la lumière. Dyaus pitar en est une divinité védique signifiant 

le « Père Ciel ». Cette découverte est l’une des plus connues de 

Georges Dumézil. Mnémosyne, à laquelle Zeus s’est uni, est la 

déesse de la mémoire. De la foudre et de la mémoire naissent les 

inspirations : si les Muses inspirent les poètes et les artistes, c’est 

qu’ils ont besoin à la fois de l’éclair de l’inspiration dans la nuit 

de leur quête, dans leur introspection, et de la mémoire, car une 

fois l’inspiration présente, son flux doit passer par les mots, par ce 

que le poète a pu apprendre et qui va en être traversé. Je ne parle 

pas d’érudition et de scolastique mais d’utiliser le mental. La 

raison est souvent décriée par les chercheurs spirituels mais, bien 

utilisée, elle est au service de la connaissance et permet une 

dialectique féconde avec d’autres branches du savoir ou d’autres 
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personnes chez qui l’intuition est encore insuffisante. Par ailleurs, 

la raison peut aussi faire partie de la démarche de l’Esprit pour se 

connaître lui-même dans la matière qui le fractionne et le diffracte. 

Dionysos et la poésie tragique : la crue et la lame de fond 

   Les premières cérémonies théâtrales se passaient dans les 

temples. C’est dire la sacralité de la parole poétique. Dionysos, 

autre fils de Zeus, libérait de façon brutale les pulsions, purifiées 

dans la catharsis de la tragédie, avec la mise à mort symbolique du 

bouc, émissaire des excès du peuple. Mais il ne maîtrisait pas 

symboliquement la transe induite chez les Bacchantes qui 

commirent de telles atrocités que leurs fêtes furent interdites. Je 

parle là de l’Histoire : qui était vraiment Dionysos et si les 

bacchantes étaient vraiment possédées par lui, je l’ignore. On a 

fait vouloir beaucoup de choses contradictoires aux dieux et à 

Dieu. Encore une fois, c’est le symbole qui nous intéresse, car la 

façon dont les hommes ont raconté l’Histoire nous instruit sur eux. 

 

   L’espace du théâtre, son demi cercle ouvert face à l’horizon, 

exprimaient la nécessité pour l’homme spectateur de lui-même de 

garder un hémisphère dans la cité et l’autre dans la Nature, de 

libérer sa force de vie instinctive sublimée dans l’architecture et 

les paroles des hommes, ni ange ni bête, ni divisé entre les deux. 

La possession dionysiaque des bacchantes n’était pas une crue ou 

une éruption fertilisante comme le rite de la tragédie et de sa 

poésie dans les rives et le cratère du théâtre, ou l’enthousiasme 

apollinien, mais un raz de marée, une lame de fond destructrice 

comme celle dont les années soixante et soixante-dix firent les 

frais dans leur forme extrême. Apollon canalise au contraire le 

flux de l’inspiration, en civilise les peuples, tel Shiva recevant la 

déesse Gange dans sa chevelure pour éviter l’annihilation de la 

Terre. Le poème de la tragédie alarmait la cité en livrant dans 

l’unité du temps théâtral toute l’étendue du destin terrible de 

l’homme « hybriaque ». Ce choc salutaire l’édifiait, c'est-à-dire le 

structurait vers le haut, dans tous les sens du terme, en lui donnant 
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à voir les semences, les racines, l’arbre entier de la démesure 

nourrie par l’instinct inférieur et l’exaltation, et sa chute. 

Pas d’idéal plus haut que la piété, le courage et la raison, la force 

de maintenir, par le sacrifice personnel ou religieux, quotidien, 

l’équilibre du monde établi par Zeus et les Olympiens lors de la 

Titanomachie. Telle est la voie chantée par la poésie grecque 

tragique ou épique. 

 

Ivresse sans hybris 
 

   Une autre étymologie supposée de « tragédie » serait tragos : la 

bière d’épeautre consacrée à Dionysos et  consommée lors des 

cérémonies théâtrales. L’ébriété collective, la clairvoyance 

momentanée et ritualisée décillent  l’esprit, abolissent un instant le 

voile discursif comme un rêve offert par les dieux. Le rideau de 

scène se lève comme le voile du dokos, comme la paupière sur 

l’œil : tout est illusion, tout est représentation, mais tout est 

enseignement. 

   « Comédie » viendrait de komo qui a deux sens. Le premier, 

c’est un groupe de jeunes gens ivres qui erraient en  apostrophant 

les passants, improvisant des chansons pour se moquer d’eux. 

Bouffons imbibés, miroirs dans leurs grimaces ou leurs yeux 

luisants, leurs paroles coulantes, leurs gestes spontanés, immédiats, 

ils reflétaient et réveillaient les personae figées, l’argile sèche des 

masques, et les automatismes de ceux qu’ils croisaient. Le second 

sens de komo, ce sont les chants des vendanges. Là encore, 

Dionysos est à l’honneur par la boisson fermentée et le chant. 

L’acteur et le poète, rassemblant les foules, les révélant à elles-

mêmes, les guérissant même, admirés mais tenus à l’écart, voire 

bannis ou excommuniés pour avoir pris sur eux les âmes ou les 

maux des autres, les nourrissant sans en être intégrés, accusés de 

folie ou fiction, partageaient un peu du sort du philosophe mis à 

mort par les gens de la caverne. 
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Delphes et la Pythie 
 

   Pour savoir où se trouvait l’omphalos, le nombril du monde, 

Zeus lança deux aigles qui se croisèrent au dessus de Delphes, où 

Apollon vainquit le serpent Python. Un sanctuaire lui fut édifié. 

La Pythie y rendait des oracles, en hexagrammes. Au début, les 

populations locales s’étaient rendu compte que des personnes, 

après avoir respiré les vapeurs qui s’échappaient d’un trou dans la 

roche de Delphes, prophétisaient au nom d’Apollon. Mais aussi 

que certains, perdant la raison, se suicidaient. Elles désignèrent 

alors une jeune fille qui devait officier pour tous. Elle recevait le 

pneuma enthousiastikon : le souffle qui emplissait du dieu. On 

peut penser que la Pythie était un channel, un médium le canali-

sant après avoir mâché des feuilles de laurier la mettant en état 

second. Des textes antiques la décrivent comme faible, peut-être 

déstructurée psychiquement. Avec le temps, la mythologie embel-

lit et cache parfois des réalités beaucoup plus crues. En fait, ce 

n’est pas facile de trouver l’équilibre entre diabolisation chré-

tienne systématique et idéalisation romantique ou ésotérique. Les 

oracles d’Apollon pouvaient être rendus de façon assez sèche et 

cassante, semblant dire aux pèlerins qu’ils auraient du trouver la 

réponse seuls. Ils étaient souvent ambigus, les renvoyant à leur 

liberté, les dieux ne devant pas outre mesure intervenir dans leur 

évolution individuelle. 

Plutarque fut lui-même prêtre d’Apollon à Delphes. Il écrit : 

 
... la Pythie doit s'offrir au dieu dans l'état le plus vide, le plus disponible et 

le plus passif qu'un sujet humain puisse atteindre. Tout obstacle et tout en-

combrement doivent être abolis afin que l'enthousiasme ne se transforme 

pas en combat entre l'action du dieu et une résistance inconsciente de la 

femme. Un tel conflit déchirant peut aboutir à l'étouffement lorsque l'aver-

sion de la prêtresse prend le dessus sur l'inspiration divine. La clarté du 

message divinatoire dépend aussi de l'équilibre entre la pensée divine qui, 

tel l'éclat du Soleil, frappe l'âme de la Pythie et la disposition en l'occur-

rence « culturelle » de celle-ci. Une Pythie lettrée vaticinera en vers énig-

matiques, denses en métaphores ; une Pythie inculte dira la vérité apolli-
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nienne sans détour, aussi directement qu'une droite relie deux points dans 

l'espace. Et, selon la même logique, la prêtresse doit préserver sa virginité, 

refuser tout contact avec autrui, toute empreinte qui pourrait venir interférer 

avec sa relation exclusive et absolue au dieu qui la possède. 
 

   La Pythie doit être semblable à la Lune pour, miroir totalement 

réceptif, accueillir le Soleil Apollon. Lucain donne une vision 

beaucoup plus dramatique de l’oracle, mais le poète espagnol est 

connu pour son emphase et avoir rédigé un éloge de Néron, qu’il  

tenta d’assassiner après sa disgrâce, si bien qu’il fut contraint de 

s’ouvrir les veines. Ecoutons-le quand même en  sachant désor-

mais par qui nous furent transmis certaines idées marquantes de 

l’Histoire : 

 
 La vierge épouvantée s'enfuit vers le trépied. D'abord son sein se remplit à 

regret du dieu. Elle hésite. (…) Elle renverse les trépieds qu'elle rencontre 

sur son passage, le feu divin bouillonne dans ses veines ; elle porte dans son 

sein Apollon furieux (…) ; il lui met un frein qui la dompte, et il s'en faut 

bien qu'il lui laisse prédire tout ce qu'il lui laisse prévoir. Les âges se pré-

sentent en foule. (…) Les destins semblent lutter au passage, et se disputer 

la voix qui doit les annoncer. Rien n'échappe à la science de la Pythie, ni le 

premier jour du monde, ni le dernier. (…) 
Et tandis qu'elle repasse, de cette lumière céleste qui l'éclairait sur le sort du 

monde, à la clarté faible et commune qui conduit les mortels, elle se sent 

enveloppée de ténèbres : Apollon verse le Léthé dans son âme et en efface 

les secrets de l'avenir. La vérité chassée du sein de la Pythie se retire vers 

les trépieds ; et à peine Phémonoé a repris ses sens, qu'elle tombe. 

 

   Pour finir, les historiens contemporains André-Jean Festugières 

et Pierre Lévèque écrivent dans l’Encyclopaedia Universalis : 

Son inspiration, que les Grecs appellent enthousiasme (possession divine), 

n'est en rien une transe ou un délire extatique, c'est une possession sereine 

résultant de la parfaite observance des rites de l’époque. 

Les questions posées 

   On peut se demander qui était vraiment le dieu à la lecture de 

ces lignes, si c’est bien lui qui entrait dans la Pythie. La souf-
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france de la vierge possédée est inquiétante et nous aide à com-

prendre l’horreur de certains pères de l’Église pour le paganisme. 

L’Apocalypse de Jean, 9, 11, en parlant de l’armée des sauterelles, 

dit : 

 
A leur tête, comme roi, elles ont comme roi l'ange de l'Abîme qui se nomme 

en hébreu : "Abaddôn", et en grec, porte le nom d’Apollyôn. 

 

   Apollyôn signifie ici : le destructeur. Mais les étymologies di-

vergent : « candide », « l’assemblée », « celui qui voit ». Socrate, 

dans le Cratyle, entre les options de « médecin », « véritable », 

« qui frappe toujours », « qui déplace ensemble » (comme les mu-

siciens d’un orchestre), « qui lave »… lui choisit celle de « puis-

sant ». Le rédacteur de l’Apocalypse a peut-être voulu diaboliser 

le dieu grec. En effet, les pères de l’Église ne nièrent pas 

l’existence des dieux antérieurs : ils en firent des anges de l’abime, 

des démons… tout en récupérant leurs attributs et légendes pour 

les saints du Christianisme. Cela ne les autorisait pas à perdre une 

bonne partie du savoir antique. 

 

La résistance à l’Esprit 
 

   On peut retrouver dans la panique de la Pythie les difficultés de 

la voie de l’Éveil, de la création artistique, quand elle commence à 

engager tout l’Être et nous demande si nous voulons aller au bout 

de nos aspirations. Nombreux sont les mystiques qui parlent de la 

mort du moi, de Dieu qui vit à travers eux, de leur tourment, 

comme le prophète Jérémie face au choix que Jéhovah a fait de 

parler à travers lui. Dans le texte de Lucain, la Pythie est une 

vierge qui semble ne pas avoir choisi sa condition, utilisée par les 

hommes pour leur désir de connaître, pour leurs affaires du monde, 

leurs guerres. Elle est terrifiée, résiste et cela ne peut que susciter 

notre révolte. En même temps, tout mystique traversera les souf-

frances que sa résistance lui dressera. La confluence de toutes 

vérités dans l’esprit qui commence à être relié, à sentir se déverser 

une dimension qui le dépasse complètement, à certains moments, 
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peut devenir terrifiante et le faire reculer comme reculent des per-

sonnes engagées sur la Voie, que la plupart des gens refusent 

complètement pour cette raison. C’est une des causes du déséqui-

libre de certains artistes qui ont du mal à intégrer les nouveaux 

espaces auxquels ils touchent. 

                                                                                                                                

Mâ Ânanda Moyî 
 

   La Pythie glacée, brûlante, aux yeux écarquillés, perdant son 

aspect habituel, épuisée… nous retrouvons tous ces aspects à cer-

tains moments de l’ascèse de Mâ Ânanda Moyî, la grande sainte 

et yogini bengalie du 20
ème

  siècle. Encore jeune, elle s’assit une 

fois sur le siège de la déesse Kâlî lors d’un rituel, ses yeux 

s’agrandirent, son visage devint impressionnant, elle était transfi-

gurée. Au passage, je précise que Kâlî est l’aspect libérateur de la 

Mère divine et que les cultes sanguinaires que lui ont voués cer-

taines sectes sont des incompréhensions de son aspect spirituel. 

   Comme dans les religions modernes, leurs fidèles et  leurs ac-

tions, il y avait de la lumière et de l’ombre dans les religions an-

tiques ; leur frontière est parfois ténue, difficile à distinguer, sur-

tout des siècles après. C’est pourquoi aussi les enseignements spi-

rituels insistent autant sur la rigueur, la présence d’un maître qui 

réajuste le travail, évite les pièges, la récupération par l’égo. Pour-

tant, la connaissance des mythologies et de l’histoire religieuse 

nous aide à comprendre les religions actuelles. Il ne faut ni tout 

justifier par l’époque ou le symbole, ni tout diaboliser. 

   Regardons nos temps et nos mœurs qui se disent évolués, et 

quelle instrumentalisation organisée un pouvoir principalement 

masculin fait des enfants, des femmes, des couches opprimées et 

de la Nature pour perpétuer des sociétés inégalitaires, destructrices, 

aveugles où le plaisir et la sécurité doivent être servis quel qu’en 

soit le coût. Rien n’a changé, sinon l’idée que nous sommes les 

plus civilisés. Les Grecs et les Romains, modèles de nos temps 

dits modernes, le disaient aussi, ne laissant aucun droit aux 

femmes, et riches de leurs millions d’esclaves. 
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 Les nombrils du monde 

 

   Les deux aigles – auspices – se croisant et indiquant le centre du 

monde à Delphes nous disent que le poète inspiré devient centre 

du monde où se mélangent les orients, les extrêmes, et que 

l’oracle de vérité en sort. L’omphalos est une notion commune à 

tous les peuples anciens. C’est le point O où se croisent la ligne 

des abscisses et celle des ordonnées, entre les deux infinis symbo-

lisés par les aigles. On l’appelle nâbhi en sanskrit, et il a le même 

sens de nombril du monde. Curieusement, cela fait penser au mot 

hébreu Nabhi repris par l’Islam : « prophète », à distinguer du 

Rasoul, « l’Envoyé », Mahomet. Padmanâbhapuram, dans le sud 

de l’Inde, est un grand temple dont le nom signifie : « la cité du 

lotus du nombril ». 

   Le symbole mérite qu’on s’y attarde. Vishnou, allongé sur le 

serpent Ananta, émet de son nombril un lotus d’où sort Brahmâ, 

qui rêve le monde. Pourquoi le nombril ? Il relie à la mère, qui 

nous relie à la Création entière, qu’elle transforme en nourriture 

pour l’enfant. Mais il évoque aussi le lingam, autre expression du 

centre, à la fois actif et réceptif, puisque ce « signe » – c’est sa 

traduction – phallus, langue mais bétyle oriental aussi, reçoit les 

offrandes colorées qui deviennent sacrées pour aller vers l’autre 

monde, l’invisible, mourir et revenir nourrir les hommes par le 

prasad à la fin du rituel. L’esprit est comme ce centre de matière 

noire, pupille accueillant tout vers ce qui est invisible pour Autrui : 

notre propre vision du monde, l’autre dimension de notre lumière 

intérieure, « antimatière » que nous habitons. Évoquant une borne 

de granit noir où se brisent les limites de notre monde, le lingam 

de Shiva dissout aussi toutes nos densités et nos dualités dans son 

immobilité, dans l’espace profond de sa vacuité dont les atomes 

durs ne sont que le voile illusoire mais nécessaire à notre sacrifice, 

c'est-à-dire à notre transformation en sacré. Et il est aussi, comme 

organe masculin, ce qui va permettre, par l’acte amoureux, à 

l’âme de s’incarner physiquement dans le yoni féminin. 
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   Dans la création poétique véritable, l’esprit est diamant, cascade, 

rivière, lac, océan, réfutant sans appel et accueillant sans partage 

tout ce qui se présente et le recréant. Les mots qui sortent de cet 

espace ont derrière eux tout ce travail, mot qui désigne aussi 

l’accouchement, et nous ramène au nombril. 

 
Je te demande où est le centre du monde ? 

Le centre du monde est partout où se célèbre le sacrifice. 

Védas 

 

   La religion antique grecque ne se pratiquant plus comme dans le 

sous-continent, j’ai pris ce détour par l’Inde. Symboliquement, 

pour résumer, Delphes était le centre du monde parce qu’on y cé-

lébrait le sacrifice à la divinité de la vérité : Apollon 

Le fait que tout lieu où se passe la vraie création poétique de-

vienne une sorte de centre du monde nous rappelle cette phrase de 

Boèce reprise par Nicolas de Cues, l’humaniste allemand annon-

çant la Renaissance et qui eut en quelque sorte pour successeur, un 

siècle après, Giordano Bruno : 

C’est un cercle dont le centre est partout, et la circonférence nulle part. 

   Voilà un des plus beaux kôans occidentaux, qui nous oblige à 

repenser depuis le tréfonds de notre non-pensée notre Imago 

Mundi et nous rappelle à son tour le filet d’Indra du Bouddha dont 

nous reparlerons. Cette expérience d’être « le nombril du monde » 

peut vite dériver en nombrilisme, messianisme, égocentrisme. 

Mais se savoir « dieux et fils du très-haut » comme nous l’a dit le 

Christ, fonde notre dignité, notre responsabilité aussi. 

Orphée et Eurydice 

   Mythe toujours extrêmement présent que celui d’Orphée et 

d’Eurydice. Si Orphée, fils d’Apollon, est le poète mythique par 

excellence, c’est qu’il a voulu extraire l’amour de la mort et 

l’idéal de l’ombre,  en libérant son aimée des Enfers. Qu’il ait 

échoué, malgré la tristesse partagée de son histoire, ne doit pas 
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nous faire oublier son message, ce qui aurait peut-être été le cas 

s’il avait réussi : le poète doit aller chercher dans l’Enfer l’Âme 

du monde, sans regarder en arrière. Cette Anima Mundi sans la-

quelle il ne peut vivre, comme tout homme, c’est l’amour, le sacré, 

la lumière, présents en toute chose et que le regard amoureux, 

l’attention vont rendre à eux-mêmes et au monde. Orphée, initié, 

poète et musicien charme les bêtes sauvages et les créatures des 

Enfers par son chant et sa lyre, touchant leur meilleure part, mais 

sa hâte le perd : en regardant vers l’arrière, trop pressé de réaliser 

son nouvel avenir, il ne sait se concentrer sur l’instant, maîtriser 

son désir et il enferme Eurydice dans son passé, comme un rêveur 

préfèrerait le réveil à l’enseignement du rêve. 

Aux sources d’Hermaphrodite 

   Hermès, c’est la connaissance et le messager des dieux lorsqu’il 

est assimilé à Mercure. Aphrodite, c’est la beauté et les plaisirs 

physiques. 

   Le poète est hermaphrodite parce qu’il est à la fois la parole qui 

entre et l’esprit qui reçoit. Il peut être « hermétique » : non pas 

clos, mais difficile à saisir, comme les sciences hermétiques, sym-

boliques, ésotériques. On surnommait Apollon « celui qui 

louche », « l’oblique », par l’ambigüité de ses oracles. Le poète ne 

l’est pas toujours par volonté propre, mais parce que ce qui se 

révèle vrai à lui, évident, est le résultat d’un chemin non encore 

fait par les autres. Et à l’extrême, ce sont souvent les phrases les 

plus transparentes, évidentes, qui sont les plus riches, comme la 

lumière invisible attendant notre regard ému, humide, pour dé-

ployer son arc en ciel. 

   Le poète désire le sens caché des choses et la beauté : Hermès et 

Aphrodite, et veut les dire ensemble. Pour lui, elles ne peuvent 

simplement être connues, elles doivent être dites avec beauté. Fré-

quentant les Vénus, parfois vénales, comme Baudelaire, il est 

souvent à la recherche de sa part plus prosaïquement incarnée, 

l’étant poétiquement lui-même. 



 

68 

   Dans ce lieu de synchronicité qu’est l’esprit inspiré, masculin et 

féminin se confondent comme le Yab-Yum, le Père-Mère tibétain, 

et créent. 

Le poète est fécond, comme le méditant, parce qu’il fait de son 

être le lit de l’amour de la quête. J’utilise là des métaphores qui 

ont elles-mêmes de tous temps été utilisées, du Phèdre de Platon, 

à la parabole des vierges sages et des vierges folles, à Saint-Jean 

de la Croix et Saint-François d’Assise, Sainte-Thérése d’Avila et 

bien d’autres en Orient, comme nous le verrons. 

 

Le risque de l’indifférenciation 
 

   Mais l’hermaphrodisme a aussi une face régressive. 

Dans le mythe, Hermaphrodite, fils d’Hermès et d’Aphrodite, se 

baigne dans une source et Salmacis, sa nymphe gardienne, tombe 

amoureuse de lui, l’étreint et implore les dieux d'être unie à lui 

pour toujours. Ils deviennent ainsi un seul être. Par la suite, selon 

le désir d’Hermaphrodite, tous les hommes qui se baigneraient 

dans cette source devraient recevoir des attributs féminins. 

Symboliquement, puisque Salmacis en est la naïade, 

l’hermaphrodisme signifie être uni à la Source première où le 

masculin et le féminin fusionnent. Or,  si l’on regarde les mytho-

logies et genèses du monde, les premiers hommes, les premières 

créatures, étaient justement hermaphrodites. 

Cependant, Ovide, dans les Métamorphoses, n’est pas si optimiste, 

pas plus que la tradition populaire : pour eux, la source est malé-

fique, car elle plonge les hommes dans l’indifférencié : 

 
(…) 

ils semblent n'être ni l'un ni l'autre et être l'un et l'autre. 

Dès lors, lorsqu'il voit que les eaux limpides, où il était descendu 

en tant qu'homme, l'ont transformé en un être androgyne, efféminé, 

il tend les mains et, d'une voix qui avait perdu sa virilité, 

Hermaphrodite dit : « Vous, son père et sa mère, accordez 

à votre enfant qui porte votre nom à tous deux, ce pouvoir : 

que tout homme qui viendra dans ces ondes, en sorte androgyne, 

et s'amollisse aussitôt qu'il sera en contact avec ces eaux ! » 
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Les parents émus l'un et l'autre réalisèrent le vœu de leur enfant 

à la double forme et imprégnèrent la fontaine d'une drogue impure. 

 

Cela souligne la nécessité de la polarisation physique et du discer-

nement, et le danger de la « drogue impure » des états indistincts : 

le jeu de la dualité du monde implique force de volonté et clarté 

d’esprit. Notre sexe, base de toute dualité physique,  est aussi un 

rôle à apprendre. 

L’œuvre pieuvre, Narcisse et Perséphone 

Obligation à l’esprit de choisir entre perfectionner l’existence ou l’œuvre. 

W.B. Yeats 

 

   Le moi peut perdre ses frontières, sans les agrandir, appelé par le 

mirage de l’imagination, comme les marins d’Ulysse risquant 

d'être entraînés par les sirènes ou transformés en pourceaux par 

Circé. La poésie doit toujours partir du Réel, de la Vie, et y rame-

ner, non pas absorber la pensée dans un faux espace de liberté. 

Narcisse était aussi fils de l’eau : d’un fleuve et d’une nymphe. 

Très beau, trop fier pour aimer quelqu’un d’autre que lui-même, il 

tomba amoureux de son reflet et se noya. L’œuvre, comme la 

nymphe Salmacis, peut devenir pieuvre et châtrer symbolique-

ment l’artiste, le couper de son rapport dialectique fécondant au 

monde. Ce n’est pas un hasard si Perséphone fut enlevée aux En-

fers par Hadès en contemplant un narcisse : dans les deux cas, le 

royaume des morts s’ouvre sur celui qui n’admire que lui-même, 

non par punition, mais par un effet d’enfermement. Il faut pouvoir 

peindre la vie sans la perdre, ou savoir la perdre pour la retrouver 

sur un autre plan. Kabîr l’a magnifiquement exprimé : 

 
Ne va pas au jardin de fleurs, ami. (…) En toi est le jardin de fleurs. Reste 

en ton cœur au milieu du lotus aux mille pétales et là, contemple l’infinie 

beauté. 
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Beautés grecques 

   Car si Apollon est le plus beau des dieux, c’est sans doute parce 

qu’il répand, plus encore révèle, la beauté solaire enclose en toute 

chose, à l’instar de tout art. C’est l’idéal platonicien  du Beau me-

nant au Bien et au Vrai. La beauté attire parce qu’elle possède le 

vide et la forme. Composée de parties équilibrées, libres et dispo-

sant équitablement de l’espace commun à elles, elle inspire 

l’homme par la paix qu’il y sait, la justice qu’elle appelle à régner.  

Respect, par exemple, du juste déploiement de chaque trait d’un 

visage, chaque membre d’un corps, chaque mot d’une phrase, sans 

excès ni déséquilibre, comme une société où chacun a sa place et 

vit dans l’harmonie. Là n’est pas toute la beauté, il en existe bien 

sûr des irrégulières qui charment par leur énigme.                          

La beauté d’Aphrodite, charnelle, est au contraire source de con-

flit : Mars est son amant, dieu de la guerre. Elle déclenchera la 

guerre de Troie et la fin de l’ère héroïque. Seule Psyché, l’âme, 

dépassera Vénus en grâce, et conquerra son fils, Amour. 

 

Clio et les cygnes des temps 

   Dans son ouvrage Attributs et symboles dans l'art profane : 

dictionnaire d'un langage perdu, Guy de Tervarent rappelle que le 

cygne, en raison de sa beauté, de son amour de la musique et du 

chant très pur qu’il émet avant de mourir, était associé à Apollon 

et Erato, muse de la poésie lyrique. Mais il est également l’attribut 

de Clio, la muse de l’histoire. On retrouve la deuxième voie de 

connaissance des Grecs après la poésie. Si on se souvient que 

Platon aurait rêvé d’un cygne blanc la veille de sa rencontre avec 

Socrate, alors le cygne devient le symbole de la connaissance 

totale : inspiration poétique, expérience historique, raison 

philosophique. L’âme, que le cygne Hamsa désigne en Inde, les 

contient toutes trois. 
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Le dauphin 

   Le dauphin, animal pacifique, proche des hommes, les guidant 

vers les justes destinations, dont la nage dessine des huit entre les 

infinis des océans et du ciel sur la ligne de l’horizon, est aussi lié à 

Apollon. Il peut symboliser le double mouvement d’ascension et 

de plongée du Soleil et de la pensée poétique qui orientent les 

hommes. 

L’Alphée 

   La mythologie grecque possède, avec l’Alphée, comme un mi-

roir du fleuve Sarasvatî, aujourd’hui rivière ensevelie de l’Inde 

associée à la déesse. L’Alphée souterrain coulerait dans l’Arcadie, 

terre mythique, et ressurgirait par la fontaine Aréthuse, dans l’île 

d’Ortygie, à Syracuse, lieu de naissance d’Apollon et Artémis. 

Aréthuse, nymphe du cortège d’Artémis, fut  transformée par elle 

en source pour échapper à Alphée, amoureux, qui la rejoignit ce-

pendant sous la forme d’un fleuve. Aujourd’hui, la fontaine 

d’Aréthuse, source d’eau douce, ressurgit à quelques mètres de la 

mer Ionienne. Mélange désiré de la source, du fleuve et de la mer, 

ce mythe exprime l’aspiration humaine à connaître tous les 

voyages. Mais l’Alphée est un symbole important en lui-même : 

dans leur ouvrage sur la descendance présumée de Jésus par Ma-

rie-Madeleine, L’Énigme sacrée, Michael Baigent, Richard Leigh 

et Henry Lincoln en font une allégorie de la connaissance cachée 

et d’une lignée secrète du Christ : 

 De la plus haute Antiquité jusqu’au Koubla Khan de Coleridge, le fleuve 

Alphée, divinisé, est considéré comme sacré, son nom ayant les mêmes 

racines que le mot grec « Alpha » qui, on le sait, signifie le premier, la 

source, l’origine. 

 Ce flot souterrain, allégorie de la tradition « souterraine », dissimulée aux 
regards profanes, des diverses formes de la pensée ésotérique, semble avoir 

revêtu pour le roi René une très grande importance. Symbole d’une invi-

sible connaissance, d’un secret transmis rituellement de génération en géné-
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ration, ne peut-il également suggérer par suite l’idée d’une lignée, non re-

connue, se perpétuant sous terre ? 

   René d’Anjou, roi précurseur de la Renaissance, fut en effet lui-

même poète, auteur du livre du Cœur d’Amour épris, et favorisa la 

remise au jour des reliques supposées des Saintes-Maries de la 

Mer, sous l’église, en 1448, soit à peu prés à la même époque où 

le fleuve gitan venu d’Inde touchait l’Occident, avec sa sainte, 

Sara la kali. Curieusement, comme à Syracuse, il est un autre lieu 

méditerranéen où un puits d’eau douce surgit prés de la mer : la 

nef de cette même église des Saintes, sur les rivages où les auteurs 

de L’Enigme sacrée font aborder le Graal et sa lignée d’amour 

royale. Alors, ce port romain du delta rhodanien  s’appelait Oppi-

dum Ra :  Horus, Apollon et Jésus ne sont-ils pas tous trois fils 

solaires - donc uniques -  d’un dieu suprême ? 
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Les Celtes, poésie et magie du Verbe 

 

 

J’ai été dans beaucoup de formes 

Avant que j’aie pris ce corps 
Taliesin 

 

 

 

   Le nom druide viendrait du chêne : druz, ou de dru-vid : « très 

voyant », dans le sens de « voyance », de la même racine que Vé-

da. Cela souligne la parenté des prêtres celtes avec les Rishis  – la 

racine rsh signifiant aussi voir. Les druides étaient les plus élevés 

dans la hiérarchie celte du sacré et la poésie était pour eux magie 

du verbe. Au stade inférieur en initiation, il y avait les bardes, eux 

aussi poètes, musiciens et magiciens, mais non pas « mages » car 

moins savants et moins puissants. Mais les deux catégories se con-

fondent parfois dans les poèmes épiques. Enfin, les filids, poètes. 

Quoi qu’il en soit, l’expression poétique était à tous leur marque 

commune. Ces initiés exprimaient leurs enseignements sous la 

forme de textes appelés triades. La culture druidique étant orale, il 

ne nous en serait étonnamment parvenue qu’une seule, transmise 

par Diogène Laërce : 

Honorer les dieux, 

Ne rien faire de mal, 

Fortifier son courage. 
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Le monde celtique fascine par sa poésie, sa reliance aux univers 

naturels et invisibles peuplés de créatures magiques, aux rêves 

humains d’héroïsme et de noblesse d’une existence riche d’un 

souffle véritable. Il est porteur de nostalgie et d’espoir, car c’est 

d’un monde poétique que nous rêvons au fond de nous. Lorsque 

nous regardons vraiment, comme pour la première fois, avec toute 

notre attention, comme l’enseigne Krishnamurti, le ciel étoilé, la 

vie et l’harmonie dans une fleur, une rivière, un arbre, un rocher, 

alors la magie de la vie nous apparaît et nous appelle à la com-

prendre et à l’aimer. 

Les mouvements druidiques, encore aujourd’hui, accordent beau-

coup d’importance à la poésie. Philippe Camby, lui-même poète, 

préside l’ordre d’Avallon. La philosophie, la poésie et l’astrologie, 

l’alchimie y sont des voies de connaissance. Cet homme, disciple 

de Gwenc’hlan Le Scouëzec, aime à dire : 

Le druidisme enseigne que seul le merveilleux est réel. 

 

Imbas et Awen 
 

   L’Imbas est l’illumination du druide, libérée par les épreuves, la 

participation au monde, l’étude. L’Awen est l’inspiration. Mais les 

deux termes se confondent parfois, car l’Imbas apporte l’Awen. 

 

L’Awen que je chante,  

Du plus profond je l'apporte,  

C'est un fleuve quand il coule,  

Je sais son ampleur ;  

Je sais quand il disparaît ;  

Je sais quand il remplit ;  

Je sais quand il déborde ;  

Je sais quand il se rétrécit ;  

Je sais quel fond  

Il y a sous la mer. 
Taliésin, La Confédération hostile 
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L’Ordre des bardes, ovates
3
 et druides (OBOD), le présente ainsi : 

 Pour découvrir ce qu'est l'Awen, nous devrions d'abord étudier ce que si-

gnifie ce mot. Le nom féminin Awen a été traduit de différentes façons, en 

tant qu'inspiration, muse, génies, ou même frénésie poétique. Le mot lui-

même est constitué de la combinaison des deux mots, aw signifiant un 
fluide, couler, et l'en signifiant un principe vivant, un être, un esprit essen-

tiel. Ainsi l’Awen peut être décrit littéralement en tant qu’essence fluide, ou 

esprit débordant. 

Réveiller l’Awen 

   Pour Philip Carr-Gomm, chef élu de l’OBOD, l’Awen nous 

touche lorsque nous nous ouvrons au féminin, dans l’acte amou-

reux, mais aussi aux valeurs féminines dans leur ensemble. Il 

s’éveille quand nous nous reconnectons physiquement aux élé-

ments : eau, air, feu, terre – et à la Nature non seulement lors de 

pratiques précises, mais aussi dans les activités quotidiennes, en 

les considérant comme conscients, en leur exprimant notre grati-

tude, en méditant sur eux. Philipp Carr-Gomm fait un lien intéres-

sant, assez rare aujourd’hui, entre l’art, la matière et l’esprit lors 

du processus de création qui devient co-création, collaboration 

entre l’homme et la nature, éléments et parties d’une même intel-

ligence. Cette vision compréhensive, dans le sens de prendre avec 

soi physiquement et intellectuellement, est pourtant fondamentale 

pour l’ouverture du cœur et de la conscience dans notre relation à 

la Vie :  

 L’art – et notamment la poésie et la musique – est un moyen privilégié 

permettant de transcender nos cadres de références. Vous allez repousser 

vos limites, vous ouvrir des horizons. Mais surtout, votre création, de 

quelque nature qu’elle soit, gagnera en profondeur et en justesse 

d’inspiration. Elle va renouer avec ce sentiment de nécessité qui fait si 

cruellement défaut à de nombreuses œuvres modernes comme à beaucoup 

de nos gestes quotidiens. Votre créativité va soudain se replacer dans le 

domaine du spirituel. La pratique de tout art est d’une certaine façon un 

rituel. Elle implique une prise de conscience du caractère sacré non seule-

ment de l’esprit, mais de la terre, des quatre éléments et de notre potentiel 

                                                 
3
 Les ovates étaient des prêtres gaulois. 
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créateur. Nous croyons que l’activité créatrice nous met en contact avec 

l’Esprit divin. Il nous faut apprendre à considérer une matière que nous 

voulons sculpter, un objet que nous voulons dessiner, un son que nous vou-

lons imiter comme s’ils émettaient des signes à déchiffrer. 
La Force des Celtes 

Une sorte de maïeutique et d’herméneutique, rencontre du désir 

créateur de l’homme et de ce que le réel extérieur lui inspire. 

Toutes choses sont liées par le fil de la poésie 

   Le druide irlandais contemporain Kenneth R. White – qui n’est 

pas le poète écossais Kenneth White – explique qu’en traversant 

les épreuves de la vie : 

… nous parvenons à la conscience que nous sommes des reflets du monde 

et des trois royaumes, nous avons atteint le point où Imbas/Awen (Illumina-

tion/Inspiration) peut se manifester. (…) Le symbole (de l’Awen) est dessi-

né dans un cercle qui représente le chaudron (qui est l’Univers) et trois 

cercles plus petits symbolisent les trois royaumes de l’existence. Les trois 

rayons représentent la Vérité, la Sagesse et la Beauté, mais également les 

nombreuses triades qui nous aident à comprendre cet Awen. Les trois points 

sont les trois gouttes mystiques qui tombent sur le chercheur de la sagesse 

et de l’inspiration. Comme les trois gouttes qui sont tombées du chaudron 

de Cerridwen sur le doigt de Gwion, ou les trois gouttes de jus de saumon 

sacré qui ont brûlé le doigt de Fionn. (…) L’inspiration est une production, 

un esprit (un flux) de l’au-delà, aussi a-t-elle des connexions avec l’eau 

aussi bien qu’avec le feu. L’eau qui sort des fontaines et des sources prend 

sa source dans les royaumes de la compréhension. Les poètes croient que 

« c’est sur le bord de l’eau que la poésie est révélée. » (…) La sagesse vient 

habituellement au druide sous une forme poétique, et puisque la poésie est 

également une manifestation de l’Imbas, de cette manifestation vient notre 

magie. Parce que, du point de vue druidique, la poésie est magie, et la ma-

gie est poésie. Nous avons un mot pour décrire ce type de magie, c’est 

Draiocht. Ce mot, traduit littéralement, signifie « ce que les druides font » ; 

il embrasse tous les concepts, les idées et les puissances qui sont « ma-

giques » dans la nature. La poésie est un cadeau des dieux, c’est la compré-

hension suprême de la nature et du cycle de la vie. (…) Toutes choses sont 
liées par le fil de la poésie. (…) 
Manred, c’est la conscience que tout est un aspect du tout, que rien n’est 

séparé ou discontinu. Une définition mondaine et scientifique de Manred 

pourrait être : « la somme des particules, des atomes, des molécules et de 
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leurs rapports géométriques. » Ce que les druides enseignaient il y a des 

milliers d’années – l’interconnexion de toute chose. 

   Les druides modernes précisent qu’ils sont plus philosophes que 

chamanes, malgré leur rapport à la nature et à l’invisible. Le texte 

cité de Kenneth R. White est très riche. L’idée de la poésie comme 

fil universel, sutra, tantra… affirme la sacralité du monde, sa na-

ture de Beauté, révélée à celui qui prend le temps de regarder, 

d’écouter pour trouver ce fil – filon courant au grand jour – et le 

suivre. 

   Au sujet de l’eau et de la poésie, Jean Varenne écrit dans son 

Dictionnaire de l’Hindouisme : 

 D’ailleurs, dans l’Hindouisme, toutes les rivières sont l’objet d’un culte et 

toutes les « eaux qui courent » sont vénérées comme vivifiantes, purifica-

trices, inspiratrices, etc. Le bruit qu’elles font en s’écoulant est une musique, 

un chant, ce qui permet de célébrer en Sarasvatî, déesse rivière, non seule-

ment la patronne des musiciens, mais aussi celle des chanteurs (on l’appelle 

Gâyatrî, « Cantatrice ») et de tous ceux qui utilisent la parole pour commu-

niquer la sagesse. 

Taliesin le brillant 

   Le plus célèbre des bardes celtes est Taliesin. Alors qu’il 

s’appelait encore Gwyon Bach, « petit innocent », il goûta par 

mégarde trois gouttes du chaudron magique de l’inspiration qu’il 

gardait pour la déesse Cerridwen vivant dans un lac. Elle le pour-

suivit sans relâche malgré ses pouvoirs magiques de métamor-

phoses acquis grâce au chaudron, et l’avala sous forme de graine. 

Elle accoucha ensuite de lui mais ne put le tuer en raison de sa 

beauté, et l’abandonna sur l’eau dans un sac de cuir. Recueilli, et 

baptisé Taliesin : Celui au front radieux, il se révéla le plus grand 

des poètes dés sa naissance. Cerridwen persécute donc Taliesin, 

mais elle est la mère de son inspiration par l’intermédiaire de son 

chaudron, puis de sa seconde naissance par son ventre même.  
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On retrouve, dans le chaudron magique des Celtes, le creuset de 

l’alchimie, le Graal, l’idée du travail poétique et celle que la fina-

lité de notre œuvre échappe parfois à nos projets, puisque le breu-

vage d’omniscience de Cerridwen était d’abord destiné non à Ta-

liesin mais à un de ses trois fils pour le consoler d’être très laid… 

Le sacrifice de ce qui nous est cher, douloureux en raison de notre 

ignorance, s’explique par un plan supérieur qui se révélera plus 

tard. 

   Le grand barde Taliesin est donc un deux-fois né, selon une 

constante de l’initiation de toutes traditions, et en tant que tel, il a 

de droit accès à la connaissance. Dionysos signifie aussi « le 

deux-fois né », et l’entretien de Jésus avec Nicodème lui disant de 

naître à nouveau est un passage clef de l’Évangile. Naître à nou-

veau, s’est s’auto-engendrer en quelque sorte, renaître par notre 

propre force unie à la Grâce divine. Taliesin possède également 

certains attributs d’Apollon : le front brillant comme le Soleil, la 

harpe des bardes, la poésie, la beauté. 

Accorder la harpe de l’être 

   On se rend compte, à travers les mythes et les explications de 

Kenneth R.White et Philip Carr-Gom, que la poésie est une réso-

nance à l’intérieur de l’homme. Un instrument résonne s’il est 

accordé, correctement tendu, et si sa caisse est creuse. Nous ac-

corder, cela signifie à la fois nous offrir et nous mettre en accord. 

On accorde sa main en mariage. S’accorder, faire le vide, c’est 

poser aussi des actes nouveaux pour de nouvelles perceptions. On 

a dit des druides qu’ils étaient pythagoriciens. Nous reviendrons 

sur le présocratique égéen, mais la recherche de l’harmonie du 

monde considéré comme tout entier sensible et habité d’âme et 

d’âmes, les mystères, les relient à Pythagore, comme le fait que le 

grec était la langue commune aux druides des différents peuples 

celtes. Le rapport au monde des anciens était fait de douceur, de 

respect, mais aussi de force et d’exigence : l’arbre, la rivière, la 

pierre levée ont en commun la base souterraine et l’élan vital. Sur 
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la harpe, il faut trouver la tension juste de chaque corde, et de cha-

cune par rapport aux autres. La poésie de celui qui s’est accordé à 

lui-même et au monde peut commencer à faire résonner justement 

celle des autres. Comme dit l’adage alchimique de l’Œuvre au 

rouge : 

Celui qui s’est teint peut teindre à son tour. 

   N’est-ce pas un des sens profonds de cette phrase de l’Évangile ? 

Charité bien ordonnée commence par soi-même. 

Trouver la source obscure 

   Mais cette inspiration recherchée est clairement donnée comme 

le fruit d’une ascèse ; elle n’est pas accordée instantanément. En 

voici un exemple : 

 Ils [les bardes] ferment leurs portes et fenêtres pendant un jour entier, et 

sont allongés sur leur dos avec une pierre sur leur ventre, et un plaid autour 

de leur tête. Leurs yeux étant recouverts, ils sollicitent leur cerveau pour la 

rhétorique et la panégyrie ; et en effet ils fournissent une telle matière de 

cette cellule sombre que cela est compris par très peu de gens... 
Martin Martin, (écossais du 17ème siècle) 

Juliette Wood ajoute dans son ouvrage Les Celtes : 

 Pour les Celtes, bon nombre de tertres funéraires de l’âge du bronze favori-

saient les visions prophétiques. Ainsi, tout homme assez courageux pour 

dormir sur l’un de ces tumulus était assuré de se réveiller poète… ou fou. 

L’historien Giraud de Cambrie évoque une coutume similaire au pays de 

Galles, où les prophètes découvraient l’avenir au cours d’endormissements 

proches de la transe. Devin célèbre, Coinneach Odhar (mort en 1577), appe-

lé aussi Brahan Seer (« le Voyant », ndla) aurait acquis ses pouvoirs prophé-

tiques pendant son sommeil. Des pratiques semblables furent signalées 

jusqu’au XVIIIème siècle dans les îles isolées de l’ouest de l’Écosse 

   Voilà la mort, le sommeil, le rêve, la poésie liés et menacés aussi 

par la folie, si le discernement et la force d’âme sont insuffisants. 

La parole révélée d’une connaissance vraie, poésie qui s’impose 

au terme de la geste du guerrier ou de la gestation de l’épouse, 
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demande patience et souffrance. Ces mots supposent l’œuvre du 

temps sur l’homme avant la sienne, sans quoi il ne fera que rêver, 

paraphraser la vie ou la dénaturer. C’est la fonction de l’ascèse – 

qui signifie ascension, élévation, loin des macérations coupables – 

de nous remettre en harmonie avec quelque chose de plus vaste et 

de plus intérieur, autour de nous et en nous, où l’intime est si 

grand qu’il se révèle cosmique. Le corps se remet à sentir, et de-

vient plus transparent à ce qui s’exprime. Il se redécouvre sensible 

et spirituel, étroitement uni à l’esprit, et l’homme perçoit aussi 

cette essence partout. On ne peut tout avoir, exister sur des plans 

qui se contredisent et annulent d’un côté les efforts faits de l’autre. 

Il s’agit de se polariser et de faire de la place. Le grand chant ou le 

profond murmure des Celtes, la fascination de leurs épopées nous 

redonnent la mémoire de nous-mêmes, d’une poésie puissante. 

La Très Haute Brigit et un bruit d’ailes au dessus 

   Brigit, la « Très haute » déesse celte, touche aux trois fonctions 

des sociétés indoeuropéennes : divinité inspiratrice de la poésie 

pour les druides, protectrice des rois et des guerriers et enfin 

productrice, des techniques, elle était aussi vénérée par les artisans 

et agriculteurs. Sa fameuse statue gardée au musée de Bretagne à 

Rennes la représente avec un casque surmontée d’une oie… 

Revoilà Sarasvatî et sa monture à l’autre bout de l’aire indo-

européenne. Peuples et cygnes migrateurs… Ne nous étonnons 

pas de ces liens : aujourd’hui, lorsque les druides modernes 

veulent compléter leurs rituels, ils vont chercher dans 

l’Hindouisme, arguant de l’origine commune des traditions 

celtiques et védiques. L’universalité de Brigit peut souligner la 

cohésion interne plus grande des tribus celtes, moins hiérarchisées, 

mais surtout nous rappelle le fil de la poésie qui unit toutes choses 

qui créent et protègent la vie : l’initiation, la lutte juste, le travail 

de la terre, celui des éléments par les arts et techniques. 

Quiconque visite des ateliers traditionnels d’artisans peut y 

constater la confluence des savoirs humains, et à quel point les 

opérations de l’âme s’y reflètent, avec leurs métamorphoses. 
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La poésie, fille d’Irlande, entre deux mondes 

   Restons dans les mythes et archétypes avec Étain(e), dont le 

nom signifie poésie et qui était la très belle fille du roi d’Irlande. 

D’abord mariée à Midir,  roi du Sidh, le royaume de morts et des 

Immortels, elle est l’objet de conflits et d’aventures mythiques, 

traverse une mort et une renaissance. Étain représente, un peu 

comme la belle Hélène de Troie, cette inspiration surnaturelle, 

cette force que chacun veut conquérir. Omnia vincit Amor : 

l’Amour triomphe de tout, comme la Beauté, parce que les dieux 

même lui obéissaient, avaient remarqué les Anciens. Shiva 

foudroya Kama, le désir ailé, mais accepta ensuite de s’unir à 

Parvati pour éviter la dissolution du monde. On peut remarquer 

l’homophonie d’Étain avec l’étain, ce métal dont Joseph 

d’Arimathie, oncle présumé de Jésus, était commerçant jusque 

dans les îles britanniques. Il y aurait ramené le Graal. C’est aussi 

par une coupe que, métamorphosée en ver par Fuamnach, la 

première épouse de Midir, Étain est bue et mise au monde par une 

autre épouse de roi, terrestre celui-là : Étar. La Parole est, comme 

Etain et cette coupe, l’objet d’une lutte pour l’emporter entre nos 

forces de lumière et de ténèbres, oscillant entre la verte Erin et le 

monde du dessous qui est aussi celui de l’immortalité. Telle 

Sarasvatî la souterraine, la parole peut vivre éternellement cachée 

ou sembler mourir si révélée au jour et soumise à nos lois. Avatar 

de Brigit pour certains, Étain se métamorphose elle-aussi en cygne 

avec Midir pour échapper à son nouvel époux, l’ard ri erenn (roi 

suprême d’Irlande), Eochaid Airem, qui la retenait prisonnière à 

Tara, la capitale sacrée de l’île.  

Île des saints et des poètes 

Je me lève aujourd'hui 

par la force du Ciel, 

lumière du Ciel, 

lumière du Soleil, 

éclat de la Lune, 

splendeur du Feu, 
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vitesse de l'éclair, 

rapidité du vent, 

profondeur de la mer, 

stabilité de la terre, 

solidité de la pierre. 

Extrait de la prière de Saint-Patrick, Irlande, Vème ou VIIIème siècle. 

   Cette prière née d’un syncrétisme entre moines irlandais et tradi-

tion celtique est une sorte d’hymne national irlandais. 

   Grands espaces, vent, pluie, mer, ciel perpétuellement changeant 

et arcs en ciel, l’Irlande, île des saints et des poètes, attire par le 

mystère, la joie, l’élan qu’on y devine, malgré les martyres de son 

peuple, l’emprise d’une religion souvent rigide. Socrate disait : 

Mieux vaut subir l’injustice que la commettre. 

   Car celui qui la commet perd un peu ou beaucoup de lui-même, 

de son âme, et doit se reconquérir ; celui qui la subit peut s’en 

faire l’alchimiste et, instruit par elle, agrandir son âme. Le cerf, le 

cheval, le saumon sont les symboles de l’île, animaux des grands 

voyages, traversant les mondes, guidant l’homme, porteurs de 

connaissance, reliés à la source, à l’écume, à l’inspiration. On 

oublie par ailleurs que l’Irlande fut dans le haut Moyen-âge le plus 

grand foyer intellectuel du Christianisme, rayonnant en Europe 

Occidentale. La beauté des enluminures et entrelacs des manus-

crits parle d’elle-même. Comme le disait Gwenc’hlan le Scouëzec, 

il est probable que le druidisme y ait survécu sous la bure des 

moines et abbés. 

 

Métempsychoses 
 

   Laissons la parole à Taliesin : 

J’ai été dans beaucoup de formes  

Avant que j'aie pris ce corps ;  

J'ai été une épée, fine, bigarrée ;  

Je le crois, puisque c’est évident,  

J'ai été une larme dans les airs,  
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J'ai été la plus sombre des étoiles,  

J'ai été un mot parmi des lettres,  

J'ai été un livre aux origines,  

J'ai été la lumière des lanternes,  

Une année et demie,  

J'ai été un pont continu.  

Au-dessus de trois estuaires profonds,  

J'ai été un chemin, j'ai été un aigle,  

J'ai été un coracle sur les mers, 

J’ai été un compagnon accommodant au banquet, 

J’ai été goutte de pluie dans une averse, 

J'ai été une épée dans la poignée de la main,  

J'ai été un bouclier dans la bataille,  

J'ai été une corde de harpe,  

Je me suis changé pendant neuf ans,  

En eau, en écume,  

J'ai été éponge dans le feu,  

J'ai été bois dans un fourré.  

Je ne suis pas celui qui ne chantera pas le combat,  

Bien que je sois petit ;  

Beauté dans la bataille de la cime des arbres  

Contre le pays de Prydein. 
Cad Goddeu, Le combat des arbres. 

Quand les civilisations se jugent 

   Ce chant n’est pas sans évoquer l’énumération que fait Krishna 

de ses formes à Arjuna dans la Bhagavad Gîtâ ou du Bouddha 

dans ses Jataka, le récit de ses naissances antérieures. Il souligne 

l’aspect universel du barde comme initié, connaisseur de ses vies 

passées, à l’instar du saumon nageant de la source à l’océan puis 

remontant les eaux. La célébration du combat est un autre point 

commun avec la Bhagavad Gîtâ. Comme dans le cas de 

l’hindouisme et du mantra, la parole magique des druides et 

bardes avait une action matérielle par le son, qu’il faut distinguer 

de l’hymne à la Création, qui ne vise pas à transformer la matière 

dans un objectif précis. Si ce n’est que la bénédiction la 

transforme quand même. Quand on touche à la magie, la question 

est toujours : blanche ou noire ? Vers la connaissance qui libère, le 
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bien de tous, ou vers le pouvoir et l’influence ? De même, la 

célébration de la guerre fait partie de temps anciens. La guerre ne 

peut être un rituel à glorifier. Mais est-elle évitable, même si 

regrettable, lorsque le sort de populations entières est en jeu ? 

   Chez les Celtes comme chez tous les peuples, relisons leurs lé-

gendes, tous ne parlaient pas d’une même voix. On veut souvent 

donner une image globale d’une civilisation et de ses cultes. En 

réalité, quand on étudie l’histoire, on s’aperçoit que de tous temps, 

dans toutes les traditions, il y a eu des personnes plus avancées, 

« visionnaires »,  des périodes de progrès et de régression pour les 

idées, les mœurs, les arts. César et d’autres - dont Lucain à nou-

veau, propagandiste de la romanité -  ont donné des druides et de 

leurs sacrifices des visions sanguinaires et terrifiantes. Cela est 

très probablement arrivé. Mais quel peuple a versé plus de sang 

que Rome dans l’Antiquité ? Elle a eu des poètes qui ont chanté la 

Nature, souvent domestiquée, mais la poésie du monde, le lien à la 

création a subi avec elle une rupture historique, amorcée par la 

raison des Grecs, leur modèle. Esclavage, conquêtes, jeux du 

cirque… Pourtant, nous continuons à déplorer avant tout sa déca-

dence et sa chute. 

   De même, combien les religions monothéistes et « évoluées », 

les pays dits éclairés et porteurs de progrès ont-ils sacrifié de vic-

times, déclarées sans âme ou sauvages, sur l’autel des conquêtes 

coloniales, sans leur éviter l’Enfer promis aux non-baptisés ? 

« Massacrez-les, car le Seigneur connaît les siens » dit des Ca-

thares le légat pontifical et abbé de Cîteaux, selon le chroniqueur 

cistercien Césaire de Heisterbach, lors de la prise de Béziers, et de 

la première croisade des Albigeois. Un exemple, hélas, parmi tant 

d’autres, une phrase qui résume une attitude. Il y a, derrière l’idée 

de civilisation, l’espoir à la fois d’une émancipation de l’homme 

de sa dépendance à la Terre, et d’une nature apaisée, parcourue 

d’intelligence et  portée vers le haut. Mais les voies romaines des 

césars et des papes n’y ont pas mené. 
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Le Concert des Soufis 

 

 

 

(…) il faut savoir que les mystiques ont une conversation secrète avec 

chaque autre atome des cieux et de la terre, une conversation sans restric-
tion ni limite, car elle consiste en paroles qui proviennent de la mer des 

paroles de Dieu. 
Ghazâli. 

 

Il faut aller chercher le savoir jusqu’en Chine 
Mahomet. 

 

 

   Comme le sanskrit shruti, l’arabe sama’ veut dire audition. Mais 

le Sâma véda, c’est aussi le savoir des hymnes… Quant à sa et ma, 

ce sont les deux premières notes qui accordent le sitar avant le 

concert. Coïncidence ou reprise d’un enseignement rencontré par 

les musulmans sur la route de leurs conquêtes ou explorations ? 

Le sama’ est un véritable office liturgique, participation mystique et mise au 

diapason d’un cosmos sacralisé où toute chose célèbre la louange de Dieu. 
Eva de Vitray-Meyerovitch 

   Cette louange de Dieu, c’est le Dhikr, prononcé « Zikr ». Dans 

Le Maître de la Puissance, Ibn Arabi dit que chaque chose la 

chante à sa façon, dans la pluralité tournée vers l’Unique : dans un 

premier stade, le mystique perçoit tout noyé par un seul chant, 

mais il apprend ensuite à en distinguer les innombrables voix. 

Il y a deux paraboles parallèles qui se croisent parfois. Celle de 

l’ordre du monde avec ses lois pures, correspondant à l’âge d’or 
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où les créatures vivaient en harmonie avec elles. Cet ordre est 

toujours là, accessible, mais l’humanité ne le respecte plus, mis à 

part quelques « saints » ou « sages ». Le reste des hommes vit 

dans la seconde parabole de la confusion, le refus de cet ordre 

supérieur qui redonne son sens à la vie. Dans ce monde dissonant 

et insensé que nous avons créé, l’idée d’un concert cosmique peut 

elle-même apparaître insensée. Mais dés qu’on s’éloigne un peu 

de la société pour se reconnecter à la Nature sur une grande 

échelle, ou à l’infiniment petit, l’ordre réapparaît. 

   La violence existe aussi dans la Nature, mais humanité et monde 

naturel forment un tout relié. Une humanité en paix avec la Nature 

l’influencerait. Rappelons-nous simplement le comportement de 

certaines bêtes féroces en face d’êtres très évolués – le loup de 

Gubbio et Saint-François d’Assise par exemple – ou la relation 

qu’ont encore certains peuples avec les autres créatures, et nous 

comprendrons ce que pourrait être la Terre. Les parcs naturels où 

les animaux recommencent à ne plus craindre l’homme en don-

nent un avant-goût. Rien n’est définitif, tout s’influence et évolue. 

Hugo chante ce rêve dans La légende des siècles : 

Jours inouïs ! le bien, le beau, le vrai, le juste,  

Coulaient dans le torrent, frissonnaient dans l'arbuste ;  

L'aquilon louait Dieu de sagesse vêtu ;  

L'arbre était bon ; la fleur était une vertu ;  

C'est trop peu d'être blanc, le lis était candide ;  

Rien n'avait de souillure et rien n'avait de ride ;  

Jours purs ! rien ne saignait sous l'ongle et sous la dent ;  

La bête heureuse était l'innocence rôdant ;  

Le mal n'avait encor rien mis de son mystère  

Dans le serpent, dans l'aigle altier, dans la panthère ;  

Le précipice ouvert dans l'animal sacré  

N'avait pas d'ombre, étant jusqu'au fond éclairé ;  

La montagne était jeune et la vague était vierge ;  

Le globe, hors des mers dont le flot le submerge,  

Sortait beau, magnifique, aimant, fier, triomphant,  

Et rien n'était petit quoique tout fût enfant ; 

La terre avait, parmi ses hymnes d'innocence,  

Un étourdissement de sève et de croissance ;  

L'instinct fécond faisait rêver l'instinct vivant ;  
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Et, répandu partout, sur les eaux, dans le vent,  

L'amour épars flottait comme un parfum s'exhale ;  

La nature riait, naïve et colossale ;  

L'espace vagissait ainsi qu'un nouveau-né.  

L'aube était le regard du Soleil étonné. 

Les Vêtus de laine et leur grand tapis cosmique 

   Soufi signifie vêtu de laine. Agneaux, moutons et brebis offrent 

de quoi se nourrir, se couvrir et tisser le grand tapis cosmique, le 

mandala de laine des nomades. Mais les pacifiques fous de Dieu 

soufis sont aussi dans le souffle et l’haleine d’Allah, Celui qui est, 

le Bien aimé auquel ils désirent unir leur âme. Aujourd’hui, nous 

savons que notre corps a quinze milliards d’années, et nous 

saurons demain qu’il n’y a pas de sens à dater l’Univers, comme 

s’il pouvait ne pas avoir été, et ne pas être un jour. Alors nous 

saurons que notre matière et notre esprit sont eux-mêmes 

constitués et constitutifs de cette Éternité et de cet Univers. La 

froideur n’est pas de mise face à cette immensité, seuls les arts, le 

silence, un langage sensible peuvent lui donner une forme sans 

trop l’appauvrir. Comme le dit le poète Christian Bobin : 

Peut-être n’avons-nous jamais eu le choix qu’entre une parole folle et une 

parole vaine. 

… pour ceux qui ne veulent encore ni entendre ni voir. 

Le soufi Djallal Al Din Rumi, qui vécut en Perse au 13ème siècle 

de l’ère chrétienne, fut l’inventeur – comme on « invente » un site 

archéologique en le découvrant – de la danse des derviches tour-

neurs, les Mevlevis, par laquelle les mystiques participent à la 

danse cosmique. Il nous dit dans le Rubai’yat : 

Cent vagues se brisent dans l’océan sous le vent du sama’ 

Tout cœur n’est pas digne de vivre le sama’ 

Le cœur qui s’est uni à l’océan des cœurs 

Sous ce vent se met à frémir et réclame le sama’ 

 

Nous sommes tes hôtes et les hôtes du sama’ 

Ô âme des compagnons et sultan du sama’ ! 
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Tu es l’océan de la douceur et la mine du sama’ : 

Que soit ornée pour toi la cour du sama’ 

Ô jour, lève-toi, des atomes dansent, 

Les âmes, éperdues d’extase, dansent. 

À l’oreille, je te dirai où l’entraîne la danse. 

Tous les atomes qui peuplent l’air et le désert, 

Sache bien qu’ils sont épris comme nous, 

Et que chaque atome heureux ou malheureux 

Est étourdi par le Soleil de l’Âme Universelle 

   La question est de savoir évidemment comment un poète du 

13
ème

 siècle pouvait savoir que les atomes existent, et qu’ils tour-

nent, même si déjà la Grèce antique le pensait avec Démocrite au 

4
ème

  siècle avant notre ère, et si l’atome correspondait à une cer-

taine idée de l’infiniment petit dans les spéculations humaines, 

dont la poussière ou le grain de sable peuvent donner l’intuition. 

Cette question se repose avec Mahmoud Shabestari, lui aussi ira-

nien, mort en 1320 : 

 
Sache que le monde tout entier est un miroir, 

Dans chaque atome se trouvent cent Soleils flamboyants. 

Si tu fends le cœur d’une seule goutte d’eau, 

Il en émerge cent purs océans. 

Si tu examines chaque grain de poussière, 

Mille Adam peuvent y être découverts… 

Un Univers est caché dans une graine de millet ; 

Tout est rassemblé dans le point du présent… 

De chaque point de ce cercle, 

Sont tirées des milliers de formes. 

Chaque point, dans sa rotation en cercle 

Est tantôt un cercle, tantôt une circonférence qui tourne. 

   Rumi et Mahmoud Shabestari s’exprimaient de façon poétique 

car ils ne pouvaient pas faire autrement face à leur vision : c’est la 

voie mystique vécue qui les a conduits à la poésie. 

La poésie authentique ne peut être que recherche de la vérité, 

même si le poète se dit athée. L’exigence de la vérité de la vision, 

de la compréhension et de la parole sont ses conditions, comme 

celles de la philosophie et de la science. La poésie est le son que 
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rend le mystique touché par Dieu, comme la flûte de pan répon-

dant au souffle en le répandant. 

Exactitude poétique et exactitude scientifique 

   Qu’est-ce qui distingue alors, si la poésie est exigence stricte de 

vérité, le langage du poète du langage scientifique, à part 

l’absence de formules mathématiques et de néologismes tech-

niques ? 

   Chez  Rumi et Shabestari, la précision et la vérité sont là, mais 

on sent l’émotion devant la grandeur de la vision. En suivant 

l’immobilité ou la mouvance des choses, sans cligner de l’œil, 

attentif, l’homme cherche les mots justes, ni hâtif, ni emphatique, 

et sa parole devient belle par sa fidélité, sa profondeur. Mais sur-

tout, la pensée des deux soufis est analogique, par leurs images du 

miroir, du cœur, du caché. Le scientifique, qui récuse toute com-

paraison comme éloignement de l’objet d’étude,  dira que le poète 

fait de l’anthropocentrisme en projetant ses références humaines 

sur le monde. Le mystique lui répondra que ce sont les scienti-

fiques eux-mêmes qui disent que tout l’Univers s’est uni vers 

l’émergence de l’homme et de sa conscience, tout en reculant 

pourtant devant cette identité et cette filiation proclamées… La 

quête de la connaissance n’amène pas toujours la sécurité qu’on 

pourrait y chercher, mais d’autres quêtes et d’autres responsabili-

tés. C’est pourquoi la plupart des chercheurs, quelle que soit leur 

discipline, balisent et banalisent très vite le champ du réel pour ne 

pas se trouver face à leur liberté absolue, source d’ivresse mais 

aussi d’angoisse. Pourtant, l’exigence de vérité du scientifique 

dans son langage et son désir de comprendre profondément for-

gent parfois sa langue de façon poétique, où l’on sent la tension, la 

passion vers le but. Il épouse alors pleinement le Réel, laissant le 

monde infuser ses paroles, s’il sait s’accorder à l’émotion qui le 

gagne dans sa contemplation. Adhérer simplement à la Vie amène 

à l’adorer. 
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Univers sensible 

   C’est parce que notre corps et notre conscience sont faits de 

l’Univers qu’ils sont les plus à même de le connaître. C’est 

l’origine du savoir de Rumi et Mahmoud Shabestari. Nous 

sommes des êtres sensibles, par nos sens, nos sentiments, par 

notre âme et ainsi jusque sur les plans les plus subtils. Sagesse et 

Compassion sont encore sensibles. C’est cette sensibilité qui nous 

permettra de comprendre un Univers qui l’est aussi car c’est lui 

qui nous a faits ainsi. Notre corps et notre esprit sont capables de 

comprendre l’Univers quand la fibre de notre bois devient onde de 

rivière coulant. Nos outils technologiques nous éveillent autant 

qu’ils nous endorment et appauvrissent les multiples dimensions 

du réel : ils ne peuvent l’appréhender. Étrange mot 

qu’appréhension où l’ouverture se mélange à la crainte, comme un 

premier acte d’amour. 

D’Amon en Avalokiteshvara 

   Lorsqu’on imagine la taille de l’Univers, puis qu’on revient à 

soi et qu’on plonge enfin dans son propre esprit en se rendant 

compte de toutes les découvertes et les savoirs de l’homme, de ce 

qu’il est capable de comprendre de cet Univers, alors il apparaît 

que l’homme et lui ne peuvent être séparés, qu’ils ne peuvent être 

l’un et l’autre que des Univers mentaux : la matière ne peut pas 

exister séparément, sans quoi cette interaction entre esprit et ma-

tière ne pourrait avoir lieu. Quand notre attention revient, depuis 

cette compréhension, vers le monde et son état, alors, nous 

sommes un peu comme Avalokiteshvara – le Seigneur qui regarde 

vers le bas, le Seigneur qui entend les supplications du monde, ou 

encore La voix et la lumière du monde - dont la tête éclata de dou-

leur en voyant les souffrances du monde. Comme le Soleil rougit 

et devient cœur saignant en posant son œil blessé à l’horizon des 

hommes, à l’aurore et au crépuscule. L’amour, la révolte, les arts 

mais jamais un regard purement analytique, peuvent exprimer, 

non réfuter et réprimer, la réalité de la souffrance humaine. 
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   Le Christ reproche aux hommes de remplacer la doctrine du 

cœur par celle de l’œil. Le cœur, c’est avant tout le siège de la 

pensée dans l’Antiquité et jusqu’à la fin du Moyen-âge, mais 

d’une pensée sensible et résonnante. L’œil, c’est celui du scienti-

fique qui ne voit que ce qu’il explique et reproduit … terrible 

myopie sensorielle et intellectuelle, contraire à la vie même. 

   « Connaître, c’est naître avec ». Cette vérité, nous l’entendons 

sans comprendre qu’il s’agit de retourner avec les choses à leur 

source pour plonger en elles. « Connaître » en termes bibliques, 

c’est s’unir à sa femme, l’aimer, avec la joie et la fécondité du 

couple. La connaissance ne peut-être qu’un geste amoureux res-

pectant ce que l’on connaît. 

From Bodhi to body 

   Ce n’est peut-être pas un hasard si le mot corpus signifie en-

semble de textes, et si body, qui signifie corps en anglais s’entend 

bodhi, c'est-à-dire conscience éveillée en sanskrit. Notre corps et 

notre conscience désignés par un même mot aux deux polarités, 

des deux côtés du continent indo-européen, selon qu’on les consi-

dère depuis l’esprit ou la matière : joli clin d’œil entre soleil le-

vant et couchant.  

On connaît la parole de Protagoras le sophiste : 

L’Homme est la mesure de toutes choses. 

   Reprise à la Renaissance, elle  doit se comprendre non dans le 

sens qu’il est juge et aune de tout, et a tous les droits, mais ainsi : 

en mesurant l’homme, en le comprenant comme on mesure une 

fleur ou un temple, on peut comprendre le Tout et ses lois, dont 

l’Homme, comme fractal, garde la mémoire. C’est le sens de cet 

adage sur le temple d’Apollon à Delphes : 

Homme, connais-toi toi-même et tu connaîtras l’Univers et les dieux. 

   A travers son corps et son esprit, usant d’eux comme d’une len-

tille de microscope, de télescope, d’un poste de radio, l’homme 

possède les instruments lui permettant d’entendre, dans le double 

sens d’audition et de compréhension, l’Univers, bien plus que les 
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outils scientifiques qui le rivent à un seul de ses sens et à son seul 

raisonnement. La science cherche à nous imposer un monde où 

matière et cerveau mettent tout le reste entre leurs parenthèses. 

Paradoxalement, le physique dense, dans sa hâte,  se brise sur le 

subtil de l’esprit serein, comme un corps lancé dans sa vitesse 

aveugle sur la surface calme d’un lac. Le savoir poétique est tout 

autre. 

Voyante déesse 

   Dans le Dutch Palace de Cochin, au Kérala, sud de l’Inde, il y a 

une peinture murale extraordinaire d’une déesse dont tout le corps 

est constellé d’yeux. Elle exprime cette voyance en nous inscrite, 

attendant notre propre regard. Vision troublante qui délivre un 

enseignement profond directement à notre âme : tout notre corps 

est capable de voir, par chacune de ses cellules, chacun de ses 

atomes réveillés. En même temps, ces yeux ouverts sur le corps 

magnifique de la déesse font naître un désir, et évoquent une autre 

porte féminine de la vie. L’œil est l’organe du voir et du savoir. 

L’œil est la lampe de l’âme, si l’œil est pur, tout le corps est pur. 

Matthieu, 6, 22 

   On a déjà évoqué le sens biblique et amoureux de « connaître ». 

La connaissance véritable est amoureuse et source de joie – c’est 

la « Gaie science » alchimique évoquée plus haut. Elle efface la 

distance entre les êtres et réunit les contraires, non pour les oppo-

ser mais pour les épouser. Dans le Shivaïsme du Cachemire aussi, 

le corps est un outil de connaissance, et le maïthuna représente la 

connaissance parfaite où Shiva, l’Esprit mâle, est uni à Parvati, sa 

Shakti, représentant la manifestation sous sa forme d’énergie et de 

matière. Cependant, le savoir de cette dimension apportée par le 

corps est vouée à la finitude, périssable et ne doit donc pas être 

absolutisée. Le corps n’est qu’un des aspects de la Création et le 

cultiver seul conduit à s’y enchaîner. Mandala de sable éphémère, 

il peut refléter et exprimer le Dharma, mais celui-ci est touché par 

l’Esprit de l’homme, seul véhicule indépendant du temps. 
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Structures semi-cristallines 

   Les parois des sanctuaires musulmans, tombes et mosquées, sont 

constellées de ce que les mathématiciens appellent des structures 

quasi ou semi-cristallines. Ispahan en est un exemple. Ce sont des 

figures géométriques – il faut entendre dans « géo-mètre » la Terre 

et la mesure – qui se diffusent sans jamais se répéter à l’identique, 

sur des lignes qui paraissent des hymnes et des danses, aussi ri-

goureuses qu’étourdissantes, des étoiles rayonnantes, des hexa-

grammes, des fleurs découpées dans le marbre, peintes ou mar-

quetées. Ces lignes droites ou courbes déclinent le Verbe de Dieu 

pour toujours renaître à l’aube d’autres paraboles. Par les figures 

quasi-cristallines, l’Univers se révèle à l’infini, se revoile et se 

dévoile en même temps. On a l’impression que tout est point, 

droite, courbe et sphère simultanément en lui : l’enseignement que 

seul l’instant existe, mais que le temps est son voyage, et l’éternité 

sa demeure. Les murs constellés d’atomes et d’astres des mos-

quées se taisent et regardent dans l’espace de vacuité éveillée de 

leurs immenses cours, l’originelle eau du bassin central et les pi-

geons nuages d’ailes duelles en allées battant de la paupière en 

composant de mouvantes ondes et ondées qui décillent nos cieux. 

Les temples sont à l’image du monde, de Dieu, de l’Homme. 

Nous sommes nous aussi figures semi-cristallines – à moitié 

Christ puisque déjà christophores, quasi-cristallines dans les deux 

sens italiens du mot quasi : « comme », et « presque » Christ. 

Nous sommes une de ces lignes et de ces figures dans le grand 

kaléidoscope du monde. 

   Quand on observe le voyage complet de Vénus dans le ciel, on 

s’aperçoit qu’elle dessine une parfaite étoile à cinq pointes, avec 

une boucle au bout de chaque pointe. Peut-on croire au hasard ? 

La leçon de la tombe ouverte 

   Il arrive un moment, dans la contemplation du Beau qui a cher-

ché sincèrement à dire le Vrai pour le Bien, où tout se met à tout 

refléter, ne réfutant plus rien que pour notre mémoire.  
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L’homophonie de l’être et lettre interpelle. Le son, la vibration les 

réunissent. Dans une ancienne tombe de la première Delhi mu-

sulmane, au Qutb Minar, chaque pierre est totalement sculptée de 

calligraphie arabe. À l’intérieur, cette question me vint : est-ce la 

pierre qui soutient la lettre, ou la lettre qui soutient la pierre ? 

L’artiste, par la perfection de son œuvre, mille ans après, conti-

nuait de graver  que nous sommes soutenus par le Verbe, que c’est 

lui qui maintient la matière, la crée, l’ordonne. Ce que les hindous 

appellent le Nâda Bindu, le son qui soutient l’Univers, symbolisé 

par le Nâda-Brahman, l’AUM - prononcé « AOM » - où l’on en-

tend le début de l’Alpha et l’Omega, dont l’homme est l’écho, et 

qui s’entend à l’envers : « moi ». 

Ô Bhaïravi, chante « OM », le mantra de l’union amoureuse de Shiva et 

Shakti, avec présence et lenteur. Entre dans le son, et lorsqu’il s’éteint, entre 

dans la liberté d’être. 

Entre dans le centre du son spontané qui vibre de lui-même comme dans le 

son continu d’une cascade ou, mettant le son dans les oreilles, entends le 

son des sons et atteins Brahman, l’immensité. 

Vijnânabhaïrava tantra, trad. de Daniel Odier 

   Le bruit blanc de l’eau contient tous les sons si on l’écoute… 

symbole du Nâda-Bindu. Le blanc est son équivalent chromatique, 

la robe du cygne où sont en attente toutes les plumes de tous les 

livres. J’étais une fois au Yémen dans une vallée désertique. Un 

ruisseau qui coulait dans le village le faisait vivre tout entier. C’est 

le principe de toute sève. 

Le son sur la Voie de l’harmonie et de l’énergie 

Ueshiba Sensei, fondateur de l’Aïkido, est considéré comme un 

éveillé par d’autres maîtres spirituels. Il a parlé du son primordial 

dans certains de ses poèmes. 

Du son sacré su 
Cinquante vibrations émergèrent 
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Sur la terre afin d’établir 

Le royaume merveilleux 

De samuhara
4 

 
A l’intérieur du sang rouge 

Les kototama
5 

Se forment 

Et créent sans cesse 

Un nombre illimité de techniques merveilleuses 

Lorsque le ciel et la terre 

Ne font plus qu’un à l’intérieur de vous 

L’aiki et sa résonance 
Font naturellement de vous 

Un serviteur des dieux 

La Voie est accomplie 

La gloire des dieux étincelle, 

La porte de pierre est ouverte une seconde fois 

Et le Pont Flottant du Ciel (apparaît). 

Aïkido, Enseignements secrets 

 

Shruti 

   Si l’on veut essayer d’approcher ce que peut être le concert, le 

sama’, imaginons-nous, ou rappelons-nous un groupe de musi-

ciens en train d’improviser ensemble ou un orchestre, dans un 

crescendo inouï dont on ne sait jusqu’où il va aller,  et imaginons 

aussi que tout ce que nous avons entendu alors ne soit que les 

premières notes du véritable sama’. Pourtant, si nous étions dis-

traits par quoi que ce soit d’autre, nous perdrions aussitôt la sym-

phonie. C’est ainsi que les choses se passent, disent ceux qui ont 

la shruti de Vâch, l’audition de la Parole, le sama’ : la symphonie 

est partout autour de nous, mais nous n’écoutons pas. 

Dans ses Notes sur la mélodie des choses, Rilke écrit : 

                                                 
4
 Le samuhara est assez semblable au Tao, le Principe, créant tout depuis le 

Vide. 
5
 Les sons primordiaux AOUÉI 
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 Et ce sont les plus solitaires qui ont la plus grande part à la communauté. 

J’ai dit plus haut que l’un perçoit plus, l’autre moins, de l’ample mélodie de 

la vie ; en conséquence, incombe à ce dernier une tâche moindre ou plus 

médiocre dans le grand orchestre. Qui percevrait toute la mélodie serait tout 

à la fois le plus solitaire et le plus lié à la communauté. Car il entendrait ce 

que nul n’entend, et ce pour l’unique raison qu’il comprend en son achève-

ment, ce dont les autres, tendant l’oreille, ne saisissent que d’obscures 

bribes. 

Miroirs 

   Dans le couvent de Strahov, sur les hauteurs de Prague, tous les 

murs sont tapissés d’étagères de livres anciens rangés dans un 

ordre parfait, donnant une géométrie qui semble se répéter à 

l’infini et tout emplir de la bibliothèque et du monastère. Lors de 

ma première visite, chaque livre m’y apparut comme une cellule 

humaine contenant un volume, la connaissance dont notre corps et 

l’Univers sont engrammés, et pourtant grains de sable dans 

l’espace de la Conscience cosmique. Chaque cellule contient tout 

l’ADN, c'est-à-dire toute l’information de la personne et de son 

histoire. L’information nous constitue, que dit d’autre la 

génétique ? Le Duomo de Monreale, à Palerme, a le sol 

complètement décoré d’immenses mosaïques romanes avec leurs 

métamorphoses sans fin, donnant la compréhension de la 

géométrie sous tendant l’Univers et palpitant merveilleuse au 

cœur de nous-mêmes. J’avais l’impression d’y marcher sur les 

tresses et les constellations d’atomes même du monde. 

   Lorsque le poète dit que tout est sensible, il ne fait que rappeler 

cette vérité : au plus profond de la matière ou de l’esprit, cette 

matière disparaît en tant que telle et tout devient onde, information. 

La nature est une œuvre d’art. Certains ne font que prélever et 

analyser sa poussière, ses pigments et disent la connaître. D’autres 

l’observent et s’en laissent enseigner. Quand on s’éloigne de la 

Création, elle se révèle. Quand on y plonge, elle se dévoile. On la 

contemple, elle nous dit ses secrets. Seul l’éblouissement de nos 

mots et de nos croyances nous la cache. 
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Désir d’Infini 

   Si Rumi et Mahmoud Shabestari ont perçu l’essence de 

l’Univers, dans l’infiniment petit et l’infiniment grand, c’est qu’ils 

en ont eu l’aspiration. Catherine de Sienne a dit : 

La seule puissance est dans l’infini du désir. 

   Cela nous ramène à la Shakti indienne, la puissance de manifes-

tation de l’Absolu, émue avec lui dans le sens physique et émo-

tionnel du terme, par leur commun désir d’être dans la Création. 

Lorsque le désir d’Éveil est là, le monde devient non plus un obs-

tacle, mais un révélateur. C’est le sens de la voie alchimique de 

transformation du plomb en or, celle du tantrisme non dualiste, 

des « fous de Dieu » qui comprennent que tout ce qui touche 

l’homme peut être utilisé pour servir à sa Réalisation. À ce mo-

ment-là, le rapport au monde est renversé, sans cesser d’être par-

fois difficile pour autant. 

   Le mystique saisit que tout n’est que transformation de la cons-

cience et de la recherche de Dieu, oubli de lui, sommeil, et que 

tout cherche à retourner au Divin, comme tout en est issu. Les 

formes du Créé apparaissent comme des métamorphoses de 

l’Unique et l’intuition réveillée peut les interpréter comme telles. 

L’Univers « tourné tout entier, dans un même mouvement » : unus 

versus, est considéré en Inde comme une prière ou un chant. Uni-

vers peut être entendu aussi comme « un seul vers » dans le sens 

du vers d’un poème qui le résume. Le Nâda Yoga enseigne à en-

tendre les notes du saptak, la gamme indienne, sur un seul son qui 

oscille à peine. Étonnante expérience à faire. De même, peut être, 

toutes les paroles sont elles les inflexions, les réflexions d’une 

Parole. Et qui y accède, accède à toutes les autres. 
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Praying music 

   L’idée d’un concert cosmique parcourt les époques et les civili-

sations. 

En introduction à son livre sur les Védas, Raimon Panikkar écrit : 

Les hymnes cités ici sont des prières. Rappelons que l’Univers entier vibre 

au son d’une authentique prière. Celle-ci est « action sacrée » si elle est 

accomplie par tout notre être dans la mesure où il incorpore l’entière réalité. 

   Comme les Védas et les Puranas, anciens récits mythologiques 

hindous, la musique indienne raconte l’histoire de l’Univers en 

chacun de ses ragas, celle aussi de la quête du divin par l’homme. 

La première phase d’un concert est l’Alap, Aleph premier, longue 

période où l’esprit du musicien semble planer au dessus de 

l’instrument et des eaux de la mélodie. Des notes esquissées, tra-

vaillées, lentes, s’étirent et s’éternisent parce que le son émerge de 

l’Éternité immobile. L’auditeur se pose, s’ennuie peut-être, attend. 

Puis, de cet ébrouement des eaux parcourues par l’esprit du créa-

teur musicien attendant l’inspiration, émerge, dans la deuxième 

phase, la mélodie. Elle décline le rag, série de notes ascendantes et 

descendantes explorée depuis des siècles, où l’artiste exprime un 

rayon, une couleur – raga – de l’Univers. Cette phase va jusqu’au 

paroxysme de la vitesse et de la virtuosité, Jhala, au terme duquel 

elle retombe. Une troisième phase, Jhor, apaisée et profonde, forte 

et instruite de ce qui la précède tel un voyageur après un très long 

voyage, conclut le jour cosmique comme un crépuscule mythique. 

Symphonie et synchronie taoïstes 

   Tchoang Tseu relate, cité par Jean Grenier dans L’esprit du Tao : 

 
 Peimenn-tsh’eng dit à l’empereur Hoang-Ti : Quand j’ouïs exécuter votre 

symphonie, Hien-tch’eu, prés du lac Tong-t’ing, la première partie me fit 

peur, la seconde m’étourdit, la troisième me causa un sensation de vague 

dont je ne me suis pas encore remis. – Cela devait être, dit l’empereur. Cette 
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symphonie renferme tout. C’est une expression de l’action céleste, de 

l’évolution Universelle. La première partie exprime le contraste des faits 

terrestres qui arrivent sous l’influence céleste (…) La seconde partie de la 

symphonie rend, en sons doux et forts, prolongés et filés, la continuité de 

l’action du yinn et du yang, du cours des deux grands luminaires, de 

l’arrivée des vivants et du départ des morts. La troisième partie de la sym-

phonie exprime les productions de la nature, le devenir des destinées. (…) 

Saisir les fils du devenir, avant l’être, alors qu’ils sont encore tendus sur le 

métier à tisser cosmique, voilà la joie céleste, qui se ressent mais ne peut 

s’exprimer. Elle consiste, comme l’a chanté Maître Yen, à entendre ce qui 

n’a pas de son, à voir ce qui n’a pas encore de forme, ce qui remplit le ciel 

et la terre, ce qui embrasse l’espace, le Principe, moteur de l’évolution 

cosmique. Ne le connaissant pas, vous êtes resté dans le vague. Mes expli-

cations vous ont fait passer de ce vague à la connaissance du Principe. Con-

servez-là précieusement. 

   J’ignore si les parties du concert taôiste correspondent aux in-

diennes. Dans la troisième partie dont parle l’empereur, on croit 

entendre la définition de l’Awen des druides… Le métier à tisser 

évoque le tapis soufi et le Tantra, qui signifie « tendu, tissé avec ». 

Le Tao et la poésie ont parfois le même goût. 

Le Concert des pauvres 

Voilà cet ancien royaume. Et la poésie ne s’en est pas allée, mais elle est ce 

manteau de pauvreté que toutes choses ont revêtu en secret, et de toutes 

parts autour de nous s’exprime cette ardente et mystérieuse offrande. 

Romain Weingarten 

   La poésie palpite sous les haillons ou la simple modestie de la 

pauvreté que François d’Assise (1181-1226) avait épousée comme 

« une dame ». 

Il composa son Cantique des Créatures ou Cantique de frère So-

leil après trente-neuf jours de jeûne dans une île du lac Trasimène. 

Les noms que nous donnons aux choses, les dates à partir des-

quelles nous ferons recommencer l’histoire, les costumes ou les 

langues que nous revêtons nous empêchent de voir l’identité, la 

fraternité des expériences spirituelles : le Poverello proclamant la 

fraternité de toute la Création n’a-t-il pas compris la même chose 

que beaucoup de chamanes, et inversement ? 
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   Si ce chant était attribué à un Amazonien, les mots « Seigneur », 

« péché », « Très-Haut » remplacés par des mots du peuple de la 

forêt, beaucoup trouveraient peut-être naïves ou allégoriques ces 

paroles. Pourtant, il y a de l’animisme et du panthéisme chez 

François d’Assise et du mysticisme chez les chamanes. 

Très haut, tout puissant et bon Seigneur, 

à toi louange, gloire, honneur, 

et toute bénédiction ; 

à toi seul ils conviennent, ô Très-Haut, 

et nul homme n’est digne de te nommer. 

Loué sois-tu, mon Seigneur, avec toutes tes créatures, 

spécialement messire frère Soleil. 

par qui tu nous donnes le jour, la lumière : 

il est beau, rayonnant d’une grande splendeur, 

et de toi, le Très-Haut, il nous offre le symbole. 

Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur Lune et les étoiles : 

dans le ciel tu les as formées, 

claires, précieuses et belles. 

Loué sois-tu, mon Seigneur, pour frère Vent, 

et pour l’air et pour les nuages, 

pour l’azur calme et tous les temps : 

grâce à eux tu maintiens en vie toutes les créatures. 

Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur Eau. 

qui est très utile et très humble, 

précieuse et chaste. 

Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur notre mère la Terre, 

qui nous porte et nous nourrit, 

qui produit la diversité des fruits, 

avec les fleurs diaprées et les herbes. 

Loué sois-tu, mon Seigneur, pour ceux 

qui pardonnent par amour pour toi ; 

qui supportent épreuves et maladies : 

heureux s’ils conservent la paix 

car par toi, le Très-Haut, ils seront couronnés. 
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Loué sois-tu, mon Seigneur, 

pour notre sœur la Mort corporelle 

à qui nul homme vivant ne peut échapper. 

Malheur à ceux qui meurent en péché mortel ; 

heureux ceux qu’elle surprendra faisant ta volonté, 

car la seconde mort ne pourra leur nuire. 

Louez et bénissez mon Seigneur, 

rendez-lui grâce et servez-le 

en toute humilité ! 

Les chants de l’errance 

   Pauvreté ne signifie pas misère. Les épreuves nous révèlent tels 

que nous sommes, avec ce à quoi nous nous accrochons, ou que 

nous refusons et qui nous empêchent de nous relier à quelque 

chose de plus grand. La poésie naît naturellement parfois de la 

révolte contre un faux ordre du monde, parfois de l’acceptation de 

ces épreuves. Les mots qui en surgissent sont beaucoup plus vrais 

et essentiels, comme les questions qu’ils posent. Et l’art qui en 

sort a des chances d’y apporter quelques réponses. La musique qui 

monte des Gitans, des Tsiganes, des Juifs de l’errance, des Noirs 

américains, des Irlandais, des Natives ou des Indigenas… nous 

émeut parce qu’elle est le témoignage du dépassement du déses-

poir, de la découverte chez ces peuples de quelque chose de plus 

grand que leur souffrance et que leur oppression, qui ne les ont 

pas détruits, mais instruits, comme la pression sur un charbon le 

transforme parfois en diamant. Le feu d’une bougie ou des étoiles 

nous enseigne des choses bien plus claires et grandes que les 

lustres des riches demeures. Le confort comporte le risque de nous 

couper du vent, de la nuit, de la terre, de tout ce qui nous relie à la 

vie telle qu’elle se dit  et se donne elle-même. Le duende, l'inspi-

ration flamenca, s'élabore dans l'attente, le tâtonnement et le tra-

vail de l'esprit entravé qui  trouvera l'issue sur de nouvelles pistes, 

dans le parfum d'autres poussières, par d'autres constellations. 

Je ne fais pas par là l’apologie de la soumission, pas plus que je 

n’idéalise ces peuples.   Mais rentrer dans le jeu de la violence la 
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nourrit et détruit en nous-mêmes la source de la joie, le canal avec 

le Divin d’où surgit toute créativité avec ses expressions de beauté, 

de force, d’espoir. C’est la porte étroite interdite aux riches, qui 

conduit pourtant à l’illimité comme un détroit sur l’océan. 

 

Dans Le langage des oiseaux, le soufi Farid Ud Din Attar raconte 

cette anecdote : 

Un jour, Ibrahim vit un mendiant qui se plaignait de son sort. 

– Je suppose que tu as acheté la mendicité pour rien, dit-il. 

– Eh ! Quoi, la mendicité se vend-elle ? demanda le mendiant stupéfait. 

– Assurément, répondit Ibrahim. Je l’ai achetée en échange du royaume de 

Balkh. J’ai fait une bonne affaire. 
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La première Pléiade 

 

 

Puisse le Seigneur revêtir 
toutes choses ici bas, 

tout ce qui se meut 

dans l’Univers en mouvement ! 
Isha Upanishad 

 

 

 

   Plusieurs millénaires avant Jésus-Christ, à une période que la 

tradition alors orale laisse sans plus de précisions, l’Inde fait 

exister les Saptarshis, c'est-à-dire les « sept voyants », dont 

chacun est associé à une étoile des Pléiades. Les poètes 

renaissants de la Pléiade savaient-ils que leurs ancêtres indiens 

étaient aussi liés à cette constellation? Et qu’ils choisirent le 

sanskrit comme eux-mêmes le français ? La Renaissance est peut-

être plus qu’on ne le pense connectée à une autre Antiquité, celle 

de l’Inde. Les Félibriges de Frédéric Mistral et leurs sept poètes 

faisaient aussi ouvertement allusion aux Pléiades. 

   Parce qu’ils virent, dans les vagues et l’écume, les chevaux et 

les bouches de leurs courses, les crinières d’embruns, les poètes 

anciens dirent que tout avait commencé dans l’océan de lait barat-

té. Rêve ou lecture des signes dessinés par les dieux pour instruire 

leurs peuples ? Les voyants cherchaient une réponse en posant 

leur question au monde comme un orpailleur son tamis dans la 

rivière aurifère. Et cette question aimantait le langage des formes 

qui déposait son or silencieux, ses paillettes, dans l’esprit grand 
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ouvert des poètes. Ils se laissaient « en-seigner » par les signes, 

« in-former » par les formes, ceux et celles de la nature éphémère 

et mouvante, ou pérenne, et leurs hymnes émerveillés essayaient, 

humbles et grands, de rendre écho et grâce à leur source. Les 

chants du Véda sont l’expression de la voyance des Rishis, qui ne 

pouvait que s’exprimer sous forme poétique. 

Les Upanishad 

   Les textes des Upanishad sont de la poésie pure. Alain Porte, qui 

en est un des traducteurs, n’hésite pas à traduire Rishi – voyant – 

par « poète » dans le sens antique et sacré du mot. 

Voici l’Isha Upanishad traduite par Jean Varenne. 

Puisse le Seigneur revêtir 

toutes choses ici bas, 

tout ce qui se meut 

dans l’Univers en mouvement ! 

 

Et toi, contente-toi 

de ce qu’il t’abandonne ! 

Ne jalouse le bien 

de qui que ce soit d’autre ! 

 

Et certes si, en ce bas monde, 

tu fais les actes rituels, 

désirant de bon droit 

vivre les cent ans de ta vie, 

 

Cela en fait ne change rien 

à ton état profond 

car les actes n’affectent pas 

l’essence de ton être. 

 

Il est des mondes sans Soleil 

tout couverts d’affreuse ténèbre : 
après mourir s’y rendent 

tous ceux qui ont tué leur âme ; 
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Unique et sans bouger, Cela 

va plus vite que la pensée : 

les dieux ne L’atteignirent point 

quand il courait devant eux ! 

 

Oui, Cela qui ne se meut pas 

dépasse les autres qui courent ; 

c’est en lui que Matarishvan 

a déposé l’Action. 

 

Cela s’active et ne s’active pas ; 

Cela est loin, Cela est prés ; 

Cela est intérieur à tout, 

Cela est extérieur à tout. 

 

Et celui qui discerne 

que tous les êtres sont dans l’âme 

et que l’âme est en tous les êtres, 

celui-là ne s’en détache plus. 

 

Oui, s’il perçoit qu’en lui 

l’Âme est devenue tous les êtres, 

comment pourrait-il s’angoisser, 

Et comment pourrait-il souffrir 

s’il discerne en lui l’Unité ? 

 

L’Âme circonscrit toute chose ; 

elle est lumineuse et sans corps ; 

on ne peut la blesser, puisqu’elle n’est ni chair, ni os ; 

on ne peut non plus la souiller, 

puisque le mal ne l’atteint pas. 

 

C’est elle le Voyant, le Sage 

le Seigneur, le dieu souverain 

qui dispose les éléments 

comme il convient à chacun d’eux 

pour la suite des temps. 
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Qui fait confiance au Non-Savoir 

entre dans la ténèbre aveugle, 

et dans ténèbre plus épaisse 

celui-là qui fait confiance au savoir. 

 

C’est que Cela est différent 

du Non-Savoir et du savoir 

ainsi que l’ont dit les prophètes 

dont nous suivons l’enseignement 

 

Le Non-savoir et le Savoir, 

Cela est les deux à la fois ; 

qui le sait passera la mort 

grâce au savoir et par le Non-Savoir 

gagnera l’immortalité ! 

 

Qui fait confiance au Non-Devenir 

entre dans la ténèbre aveugle ; 

et dans ténèbre plus épaisse 

celui qui fait confiance au Devenir. 

 

C’est que Cela est différent 

du Non devenir et du Devenir 

ainsi que l’ont dit les prophètes 

dont nous suivons l’enseignement. 

 

Le Non-devenir et le Devenir, 

Cela est les deux à la fois 

qui le sait passera la mort 

Grâce au Devenir 

et par le Non-Devenir 

gagnera l’immortalité. 

 

D’un masque d’or est recouverte 

la face de la Vérité. 

Enlève-le pour nous, Pushan, 

afin que nous puissions voir Celui 

qui règne sur la Vérité ! 
Toi, l’unique Voyant 

Pushan, Yama, Soleil, 

fils de Prajâpati, 
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rayonne ici pour nous ! 

mets en nous ta lumière ! 

 

Cette image de Toi, si belle, 

je la vois là-haut, tout là-haut ! 

Oui, quel qu’il soit ce personnage, 

que j’aperçois là-haut, tout là-haut, 

Je suis Lui, je suis Lui ! 

 

Vâyu c’est l’Ambroisie, le Souffle ! 

et voici ce corps misérable 

qui demain ne sera que cendres ! 

Intelligence, souviens-toi ! 

Souviens-toi de ce qui fut fait ! 

 

Toi qui sais les cheminements, 

conduis-nous par le bon chemin, 

Agni, à la richesse ! 

Garde-nous de l’égarement ! 

À toi, nos plus beaux chants d’hommage ! 

 

Telle est l’Upanishad. 

Espaces non-duels 

   Upanishad signifie : « qui est reçu assis, proche de quelqu’un », 

soulignant la transmission traditionnelle du savoir, le lien affectif 

et humain entre Guru et Shishya - disciple. En voici d’autres ex-

traits. 

Celui qui a trouvé s’est éveillé à l’Atman 

qui est entré dans le corps autrement impénétrable 

Celui-là est le créateur de l’Univers, 

De toutes choses. 

Le monde est lui, le monde même est lui 

De l’obscurité, je vais vers ce qui est coloré, 

et de ce qui est coloré à l’obscurité. 

Rejetant le péché comme un cheval qui secoue la poussière de sa crinière, 

j’entre dans le royaume incréé de Brahman. 

Chandogya Upanishad 
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La mort se revêt de lumière 

Parce que la lumière en vérité 

est le Soleil de l’au-delà 

Satapatha Brâhmana 
 

Celle-ci est plénitude, celle-là est plénitude 

De la plénitude surgit la plénitude 

Si l’on ôte la plénitude à la plénitude 

Il ne reste que plénitude ; 

 

Il est en vérité cet impérissable 

Qui n’est pas vu mais est le voyant 

Qui n’est pas entendu mais est l’auditeur 

Qui n’est pas pensé, mais est le penseur, 

Qui n’est pas connu mais est le connaisseur. 

Il n’y a pas d’autre voyant en dehors de lui, 

Aucun autre penseur en dehors de lui 

Aucun autre connaisseur en dehors de lui. 

Il est cet impérissable qui est la trame et le tissu de l’espace. 

Révélé mais encore caché dans la grotte 

Est ce qui est appelé la grande demeure 

Tout ce qui se meut, respire et bat des ailes 

Se fixe en Cela. Connais cela comme être 

et aussi comme non-être le désir de tous les cœurs 

qui transcende la connaissance, le plus aimé de toute créature. 

Brihadaranyaka Upanishad 

 

En moi s’origine le tout, en moi le tout est stabilisé 

En moi toutes choses viennent à reposer 

Je suis ce Brahman sans pareil. 

 

Ce qui est le Brahman suprême 

L’Atman de tout, le grand fondement 

De tout cet Univers, plus fin 

Que le fin, éternel, tu es Cela ! Tu es Cela. 

Kaivalya Upanishad 

 

   L’image qui me vient à travers ces textes est celle d’une flamme, 

d’une fumée légère et de la cendre. Est-ce parce que je sais que le 

feu – Agni – est le messager des dieux ? ou parce que j’ai vu 

quelques lieux de crémation et de rituels à la poésie superbe, ul-
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time et douce ? Les voyants anciens ont chargé leurs hymnes de 

l’éternité de leurs voyages. Ils disent simultanément l’essence de 

la vie, de la mort, et l’immortalité, avec un détachement et une 

participation vibrants. On comprend à les lire pourquoi le renon-

cement est toujours acquiescement à quelque chose de plus grand, 

et le dénuement prélude au bain. 

 

Le Chant du Bienheureux 
 

   Dans la Bhagavad Gîtâ, Krishna a des paroles magnifiques sur 

lui-même comme incarnation de Vishnou et image vivante de 

Brahman, et sur l’Atman, pour enseigner Arjuna. Celui-ci 

s’écroule en effet par compassion envers ses adversaires, ses 

propres cousins et proches, avant un combat pourtant nécessaire. 

Voici la traduction d’Alain Porte : 

 
Divine, en effet, mais aussi matérielle, 

Est ma forme manifestée, 

Il est ardu d’aller au-delà d’elle, 

En vérité, qui se tourne vers moi, 

Passe au-delà de cette forme. 

VII, 12 
 

Je suis en toute chose, 

Vivre dans l’unité, c’est partager mon être. 

VI, 31 

 

Jamais, je n’ai été sans être, ni toi non plus. 

II, 12 
 

Nulle arme ne l’entame, et nul feu ne la brûle, 

nulle eau ne la mouille 

et nul vent ne la dessèche. 
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Insensible à l’acier, au feu, 

à l’eau et au vent, 

elle est une et partout présente, 

immuable, immobile. 

 

Elle est au-delà des sens, au-delà de l’esprit 

et au-delà des formes. 

Sachant qu’il en est ainsi, 

tu n’as nul lieu de pleurer. 

II, 23-24 

 

Poétique Cachemire 
 

   Le Cachemire est une terre mythique qui attire les hommes 

depuis des millénaires. Elle est dite la demeure de Sarasvatî dans 

l’Upanishad qui lui est dédiée. Le Khyber Pass afghan, porte des 

Indes, n’est pas loin. Religions et peuples se mêlèrent dans la 

guerre ou la fusion de leurs pensées, dans la fraîcheur et la 

transparence de l’air des vallées cachemiriennes, avant ou après la 

plongée dans les plaines infinies de l’Inde. Peut-être son histoire, 

parcourue de crues d’envahisseurs qui ont laissé un limon meilleur 

qu’eux, sa situation entre Terre et Ciel, peuples de Chine, du 

Moyen-Orient et d’Inde, est-elle pour quelque chose dans le 

fleurissement de ses doctrines non-duelles sur les ruines des 

anciennes batailles aujourd’hui ravivées aux frontières. Les Aryas 

le conquirent et les Brahmanes qui y vivent encore y sont dits les 

plus purs de leur caste… Alexandre échoua non loin de lui. 

Akhbar y voyait le paradis sur Terre. La tradition locale y place, à 

Rosabal, quartier de Srinagar, le tombeau du Christ. J&K, telles 

sont les initiales du Cachemire qui s’y affichent partout… 

Frappant clin d’œil sur ces plateaux où la forme grecque revêtit la 

vacuité bouddhiste dans l’art du Gandhara. Dans les années 60, 

des milliers de jeunes voyageurs séjournèrent sur les house-boats 

des eaux en miroir du ciel du lac Dal, et le groupe Led Zeppelin y 

écrivit sa chanson la plus célèbre, Kashmir, qui décrit une 

expérience où il est question de vol, de voyance, de voyage 

cosmique dans l’espace et le temps. Art gréco-bouddhiste, 
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Shivaïsme sont les formes plastiques et mystiques du rêve 

cachemiri, héritier par ailleurs de la Perse. L’Inde présente ce 

caractère unique de conserver et perpétuer, dans sa moiteur, plus 

surement que le sable des déserts et la glace des pôles, tout ce que 

l’histoire y dépose. 

   Sans doute, ce qui frappe au Cachemire, c’est cet espace émi-

nemment habitable et équilibré entre les cimes himalayennes et les 

plaines étouffantes, comme le cœur est le lieu de vie entre le cer-

veau froid et le sexe brûlant. La poésie du Shivaïsme du Cache-

mire vient de cette réconciliation promise, comme une terre, du 

corps, de l’esprit et de l’âme, d’un homme réunifié, pacifié avec la 

Terre et l’Univers. Et comme cette autre Terre promise de Pales-

tine abritant un autre tombeau du Christ, de l’autre côté de l’aire 

musulmane, le Cachemire est en guerre depuis plus de soixante 

ans. La dualité semble parfois sévir plus encore là où on a cherché 

à la résoudre. 

Si deux font la paix dans une même maison, ils diront à la montagne : dé-

place-toi, et la montagne se déplacera. 
Evangile de Thomas 

Voix des Vallées 

   Dans le livre Shivaïsme du Cachemire, le secret suprême, Swa-

mi Lakshman Ji explique qu’un maître qui a « reçu l’intensité de 

grâce de la Rudra Shakti Samavesa » atteint différentes réalisa-

tions dont celle de devenir un grand poète. La connaissance de la 

réalité suprême a naturellement pour fruit l’émotion poétique. Le 

Shivaïsme nous parle d’un homme devenant onde quand il touche, 

par l’amour et l’ouverture du cœur, établi dans le véhicule d’un 

présent totalement confiant dans la grâce, à toute matière, la ren-

dant onde elle-même. Nous ne sommes pas loin des promesses 

miraculeuses, simple réalisation de notre nature humaine, de la foi 

christique. 

Aimer en présence ouvre l’œil rouge du cœur, le troisième, signi-

fiant son congé et son obsolescence au noir double des pupilles 
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dans le nouveau Soleil qui n’a plus besoin de voir. Quand tout acte 

devient rite amoureux, celui qui l’accomplit hérite de tout amour. 

Seul, celui qui est, partout, est équilibré et lié. Qui prend soin du 

monde s’oint de lui-même. 

   Utpaladeva, au 10
ème

  siècle, fut un des grands représentants de 

cette voie spirituelle : 

Là où n'existe nul autre connaissable, 

Où ce qui s'illumine, entièrement s'épanouit, 

Là dans ta demeure ô maitre, 

Laisse-moi séjourner éternellement 

Moi ton adorateur. 

Tout nostalgique, 

Passionné pour toi seul 

Riche de ta seule adoration  

Quand me ferai-je voyant, pour te voir? 

Tu sais, ô maitre, combien j'ai souhaité ardemment  

le plaisir des sens 

Seulement maintenant accorde-moi de ne désirer  

Éternellement 

Que la vision immortelle de ta forme pure. 

Pour mon esprit avide de voir le cœur 

Du lotus de ton visage éternellement épanoui, 

Fais en sorte d'apparaitre ô maitre, 

Furtif même, toi qui reste tourné vers moi. 

(…) 

Rien n'est requis pour s'établir 

En sa nature propre éternelle, 

Lumière manifeste ! 

Cette intuition, qu'elle demeure inébranlable, 

Pour moi qui suis purifié par la poussière 

Des lotus de tes pieds. 

(…) 

Quelle terre n'habites-tu pas, 

Qu'est-ce qui existerait sans ta forme pure? 
Alors moi qui suis las 

Que je te rejoigne partout sans effort. 

(…) 
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Même un seul instant ô souverain 

Si je suis distinct de toi 

Immédiatement je me consume ! 

Alors reste continuellement dans le champ  

De ma vision. 

(…) 

A l'extérieur comme à l'intérieur contemplé, 

Continuellement tu vibres 

Dans le corps même de celui-qui-voit 

(…) 

Sur ceux qui sont avides de ton toucher 

Et de ta vision dans leur méditation 

Déferle l'océan de ton amour ô seigneur, 

Suave et rafraichissant. 

(…) 

Satisfaits d'avoir englouti 

Les limitations individuelles, 

Telle la temporalité, la causalité, 

Le désir déterminé... 

Ô maitre, ils vivent heureux, ces êtres pleins d'amour, 

Sur les rivages de l'Univers 

Femmes mystiques 

   Lalla Yogeshwari vécut au 13
ème

  siècle. Elle est la plus célèbre 

des mystiques shivaïstes : 

Pourquoi tresser une corde de sable pour traire une vache de bois ? 

Qui me délivrera du mal de ce monde ? 

Certains dorment en marchant 

d'autres même dans leur sommeil sont éveillés. 

Moi Lalla, j'ai apaisé le feu par le feu de l'amour 

je suis morte avant que de mourir. 

Répéter OM a fait de mon corps un charbon ardent. 

Lorsque j'ai entendu vibrer la cloche 

j'ai pénétré l'espace et le vide. 

Aller de vide en vide vers l'au-delà du Vide 
le sans-Tache originel et indicible 

Celui qui a fait monter l'énergie lovée 
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plus jamais ne renaîtra, 

il est le libéré-vivant (jivan-mukta) 

Quand la flamme intérieure fut allumée 

la lampe intérieure s'éclaira 

Par une pratique assidue, la manifestation a été résorbée 

les formes sont revenues dans le ciel vide 

et le vide a disparu, seul a subsisté l'Inaffecté 

Depuis que j'entends l'Unique, tu n'es plus nulle part 

Kareik Kalam Meyar, mystique du sud de l’Inde, est peu connue 

en Occident ; elle a vécu au 6
ème

  siècle de notre ère : 

Depuis que j’ai appris à parler, débordante d’amour 

j’ai atteint tes pieds, magnanime Seigneur. 

Pour lui durant les sept naissances, 

nous serons les serviteurs, 

nous n’aurons d’amour que pour lui. 

Désormais, nous sommes sauvée, 

nous avons atteint les pieds de Dieu. 

Désormais, point de tourment, 

pour nous, O mon cœur. 

Nous avons fini de traverser l’océan tapageur 

des inépuisables naissances, 

engendrant un océan de karma. 

   Akka Maha Devi s’adresse ainsi à Shiva au 12
ème

  siècle : 

Pour apaiser ma faim, il y a l’aumône, 

pour apaiser ma soif, il y a le ruisseau 

pour dormir, il y a les ruines du temple 

et Ta présence remplit ma solitude. 

Mon corps n’est que poussière, 

mon âme n’est que vide 

délivre-moi de mes illusions, Seigneur. 

Mon cœur t’appartient  

Il te donne sa confiance et son amour 

Il t’offre ses peines et ses épreuves 
Mon cœur est un avec toi. 
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Je suis perdue dans une extase paisible et profonde 

L’éclat de la lumière suprême 

a envahi tout mon être. 

 Mira Bai 

Mira Baï fut  au 16
ème

 siècle une princesse Rajpute de Gwalior qui 

refusa,    comme le bouddha Shakyamuni, son destin d’aristocrate, 

et son mariage avec un autre que Krishna : 

Garde-moi près de toi 

Fais de moi ta servante, 

mais garde-moi près de toi. 

Je cultiverai ton jardin 

et pour mon salaire 

je ne demande qu'à pouvoir te contempler. 

Ton esclave te supplie 

et tombe à tes pieds 

Garde-moi près de toi 

et laisse-moi te contempler. 

O Seigneur arrache-moi à l'océan  

de la mort et de la transmigration. 

Tiens ta promesse d'une vie antérieure. 

Mon Bien-aimé est arrivé 

et la joie est entrée dans mon corps 

Mirabaï est devenue l'esclave de Krishna. 

La marque de Celui qui est sombre est sur elle 

Les autres ornements, Mira les voit comme simples brillances 

Une marque sur son front, 

Un bracelet, quelques colliers de prières, 

Au-delà elle ne revêt que sa conduite 

Le maquillage est sans intérêt, 

Lorsque tu as reçu la vérité du maître, 

Celui qui est sombre m’a marqué de l’amour 

Et pour cela, certains jettent sur moi l’opprobre, 

D’autres m’honorent. 
J’erre simplement sur les routes des Sâdhus, 

Perdue dans mes chansons.  
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   Enfin, écoutons Mère, Mira Alfassa, compagne spirituelle de Sri 

Aurobindo : 

Des milliers et des milliers de Yogis 

qui ont pris naissance en Inde 

y ont vécu selon les principes révélés 

aux grands sages du passé insondable, 

pour ôter les souffrances de l’humanité. 

Aujourd’hui je tremble de félicité 

me rappelant les paroles de Mère : 

« O ma chérie, viens à moi, 

laissant toute autre tâche. 

Tu es toujours mienne. 

Ô Conscience pure, 

Incarnation de la vérité, 

j’écouterai tes paroles. 

O mère, pourquoi tardes-tu à venir ? 

Pourquoi m’as-tu donné cette naissance ? 

Je n’en sais rien, Ô mère. 

Pardonne-moi toutes mes fautes. 

   Dans les chants de ces mystiques, on ressent davantage la 

dévotion de l’humain, son parcours relié au divin que dans les 

Upanishad, pure vision. Peut-être parce qu’entre temps le 

Christianisme et l’Islam ont touché l’Inde en proclamant l’amour 

de Dieu. Chaque voie d’Éveil a son génie et il y a des « génies » 

de l’Éveil qui les ont toutes en leur sein. Mais la forme poétique 

est commune aux différents yogas de l’Inde, pas seulement à celui 

de la dévotion et de l’amour divin, le Bhakti yoga. Il n’est pas 

question pour ces yogis de « faire beau », dans un effort 

esthétisant, mais d’accorder leur parole à leur expérience. Quand 

la montagne est belle, le sentier qui le suit est beau aussi. 
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Le Tao de la parole 

 

 

 

Au fond du Mystère est la Porte des secrètes merveilles 

Tao Te King 

 

 

 

   Quand il n’y a plus attachement mais connaissance, la parole est 

maîtrisée et juste. La calme perfection des Upanishad ou du Tao 

Te King unit le silence et la parole, nourrit l’un et l’autre. Ces en-

seignements non dualistes donnent à comprendre directement 

comment la vacuité et la forme sont mêlées, et offrent à la fois la 

vie et la mort. Leur détachement transmet une paix de laquelle 

naît une joie douce. Ni l’une ni l’autre n’engendrent la dépen-

dance, et elles font comprendre comment ce que nous appelons 

sacrifice mène à la liberté. Tel est l’amour qui permet de mourir 

dans la vie et de rester vivant dans la mort. 

Qui vit la mort jouit d’une longue vie 

Lao-Tseu. 

 

   Voici le premier chapitre du Tao Te King traduit par Claude 

Larre : 

 
Voie qu’on énonce 

N’est pas la Voie 
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Nom qu’on prononce 

N’est pas le nom 

Sans Nom 

Fit apparaître le Ciel terre 

Nommé 

Est mère des Dix Mille êtres 

 
Sans désir 

Contemple leurs secrètes merveilles 

Le désir 

Considère leurs aspects manifestes 

 
Désir et sans désir ont même origine 

Deux noms différents 

Mais une appellation commune 

 
Le Mystère 

 

Au fond du Mystère est la porte des secrètes merveilles. 

 

   Autres extraits : 

 
Chapitre 4 : 

 
La Voie 

S’écoule au vide médian 

C’est ainsi son usage 

Jamais pourtant elle ne déborde 

 

Abyssale 

On dirait l’ancêtre des Dix Mille êtres 

Elle émousse leurs pointes 

Elle débrouille leur écheveau 

Elle tamise leur lumière 

Elle assemble leur poussière 

 

Profonde 
On dirait une présence éternelle 

De qui est-elle l’enfant je ne sais 

On dirait qu’elle fut avant le Seigneur même. 
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Chapitre 5 : 

 

(…) 

L’intervalle Ciel Terre 

On dirait un soufflet 

Vidé, il reste inépuisable 

(…) 

 

Chapitre 6 : 

 

L’Esprit du Val est à jamais vivant 

 

On parle là de la Femelle mystérieuse 

La Femelle mystérieuse a une Ouverture 

D’où sortent le Ciel et la Terre 

 

L’imperceptible filet file indéfiniment 

On y puise sans jamais l’épuiser. 
 

   On traduit généralement Tao te King par Livre de la Voie et de la 

Vertu. Mais il s’agit de la vertu dans le sens antique de « pouvoir », 

« effet », comme dans l’expression : « en vertu des pouvoirs ». 

Pas de moralisme donc: le Tao, qu’on peut aussi traduire « prin-

cipe » entendu comme première loi ou fondement, est à la source 

de tout et seul celui qui ne l’épouse pas a besoin de morale pour se 

guider. Par ailleurs, l’idée de pouvoir rejoint la transformation que 

la vision et la parole poétiques apportent. 

   La poésie du Tao Te King est celle d’une profonde  « résolu-

tion », dissolution des dualités, comme une guerre qui prend fin 

après des siècles. Elle est à la hauteur de son symbole où le yin 

féminin de l’amour se mêle au yang masculin de la loi, donc pa-

role fidèle à l’Univers. Les rizières et jardins de thé  noyés sous la 

pluie, infusés de nuages mouvants, où le Ciel et la Terre sont en-

core proches, quasi conjoints comme aux origines des mythes de 

l’Empire du Milieu, y sont-ils pour quelque chose ? 

   La peinture taoïste résume tout dans ses brumes premières et 

dernières qui évoquent les fumées d’un feu qui s’éteint. Les con-
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tours de ses formes, par ses pigments périphériques, se dispersent 

dans l’espace du papier et introduisent d’un côté à la forme et de 

l’autre au vide. La poésie est à leur image : « extinction », c’est la 

traduction exacte de nirvâna, « cessation des souffles ». Elle ef-

face les frontières des choses et des êtres et les mêle, dit tout en 

quelques coups de pinceaux, en un mot : elle libère. La vision 

détachée de l’impermanence et de l’omnipénétrabilitité des choses 

est joie. On parle des immortels taoïstes maîtrisant le souffle, le 

mercure, l’alchimie, et d’autres secrets. Les peintures chinoises 

nous font déjà sentir cette éternité : elles ont l’art de dire en si-

lence le présent pleinement vécu dans la contemplation paisible et 

émerveillée d’un paysage, d’un oiseau, d’un arbre… Les formes 

esthétiques de cet art recouvrent à la fois l’ancien et le moderne, 

elles accomplissent toutes les règles de la création et les dépassent. 

La Parole du Temple 

Dans ses yeux célestes, montagnes et fleuves 

dans son corps saint, l’Univers. 

Poème taoïste 

 

   Cheng Wing fun et Hervé Collet écrivent dans leur introduction 

à leur recueil Tao : 

 
 L’idéogramme « poésie » est composé du radical « parole » et de 

« temple ». La poésie est parole du temple. Du temple, c'est-à-dire étymo-

logiquement (le grec temenos) l’endroit sacré d’où l’on contemple le monde, 

dans une totale disponibilité d’esprit et de cœur. (…) C’est cette expérience 

de l’éternité de l’instant présent et de l’Universalité de l’endroit où l’on se 

tient, ici-partout et maintenant-toujours, qu’est censée traduire la poésie, 

parole du temple. 
 

« Ici-partout et maintenant-toujours » : la disparition de l’espace 

et du temps est une expérience commune aux Expériences de 

Mort Imminente (EMI) de ceux qui ont tenté le voyage des plantes 

sacrées, des extases mystiques, des artistes dans leurs grands mo-

ments et de bien d’autres qui ne portent aucun titre. Cette expé-

rience apparaît comme une révélation qui nous montre l’illusion 
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de notre identification à ces deux cadres relativistes. A ce mo-

ment-là, un langage basé sur l’analogie et le symbole, qui mettent 

les choses en résonance, devient celui qui peut l’exprimer. Et ce 

langage des symboles et des nombres est Universel parce qu’il 

« se parle » directement en nous, prolongement des lois géomé-

triques dont nos corps et nos organes sont faits. Nous savons que 

le nombre, le rythme et les analogies sont partout parce que ce 

sont eux qui nous soutiennent depuis nous-mêmes : nous sommes 

le résultat de lois mathématiques et de composantes venues des 

étoiles, qui nous composent comme une formule alchimique et 

une mélodie. Nous sommes au croisement de confluences énergé-

tiques galactiques et nous résonnons naturellement en connais-

sance de cause. La poésie est le prolongement de cette connais-

sance intérieure, elle l’exprime et veut la mener plus loin car l’art 

est une des façons qu’a l’Homme de continuer l’œuvre de la Créa-

tion. 

 

La parole authentique 

N’est pas séduisante 

La parole séduisante 

N’est pas authentique 
 

   Le dernier chapitre du Tao Te King s’ouvre sur ces paroles. Une 

autre version traduit : 

 
Paroles belles ne sont pas vraies, 

Paroles vraies ne sont pas belles 

 

   Il y a là une différence. La confusion entre séduction et beauté 

est à l’origine d’un divorce entre l’art et le beau. La séduction peut 

être celle d’autres réalités imaginaires ou matérielles qui dans un 

cas comme dans l’autre ont empêché l’homme de connaître le 

Beau. D’où la méfiance de Platon, dans la République, face aux 

artistes et aux poètes. Les paroles du Livre de la Voie et de la Vertu 

sont belles mais pas séduisantes : elles attirent l’homme mais le 

rendent à sa liberté, dans le plein usage de son esprit et de ses 
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membres, lui offrant d’abord la mort – un instant – et puis la vie 

pour l’éternité depuis laquelle elles sont dites. 

 

Création poétique : la parole juste 
 

   « Juste » se dit en latin aequus et se confond presque avec equus, 

le cheval, symbole de l’inspiration védique, animal qui ne cessa 

de fasciner Léonard de Vinci par la perfection de ses formes et la 

vie qu’elles semblaient enclore, transporter, libérer à la fois 

comme le coursier lui-même. 

   La parole poétique juste, comment advient-elle ? C’est se de-

mander comment trouver l’équilibre. Un équilibre se trouve en 

connaissant les extrêmes, les limites « opposées ». Sinon, c’est un 

faux équilibre. 

Lorsque l’homme étend son regard vers le monde par la contem-

plation de ce qu’il a devant les yeux, ou ceux de l’âme : paysage, 

visage, œuvre, scène, Histoire, lorsqu’il laisse venir en lui les 

mots les plus fidèles, c'est-à-dire s’alliant le mieux aux idées qui 

naissent, alors celles-ci s’éclaircissent, et les mots à leur tour cou-

lent mieux. Alors aussi ils peuvent espérer faire comprendre 

quelque chose du réel, auquel on peut faire à nouveau confiance, 

comme à la parole dite et à celui qui l’a dite. 

 

Savoir et non savoir 
 

   Cependant, à bien lire le Tao Te King, une mise en garde y est 

faite contre l’étude, qui peut s’interposer entre l’homme et le Tao, 

l’empêcher de s’accorder au tout en raison des concepts qui agi-

tent et voilent son regard et sa compréhension. Et cela va de soi 

lorsqu’on se souvient que le mot signifie aussi Principe, Origine : 

comment connaître l’Origine par ce qui en est issu, et la Vie même 

par le mot ? Le nuage n’est pas la mer… Le risque de l’étude, 

comme l’appelle Lao Tseu, est de couper la relation immédiate au 

vivant, à l’âme du monde. Or, c’est cela, la poésie : la perception 

du mystère. Le savoir, la mémoire placés aux portes de notre es-

prit filtrent et détournent vers eux le monde qui vient vers nous en 
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lumière, nous enferment. On retrouve ces avertissements chez 

d’autres sages : on a écrit que Saint-François d’Assise interdisait 

l’étude à ses disciples, hormis les Évangiles. On ne peut pas igno-

rer ces critiques. Pourtant, il est dans la dignité même de l’homme 

de savoir, il est un être de connaissance. 

   D’un côté, le savoir permet de déchiffrer le monde, d’un autre, il 

oriente notre conscience et nous mène à ne voir et comprendre que 

ce à quoi nous sommes préparés. Que cela passe par les livres, un 

maître ou la vie vécue au quotidien, nous ne cessons d’apprendre 

et de réajuster notre regard, notre écoute du monde. Il y a un or-

gueil du lettré, de l’érudit, comme de celui qui se veut ignorant et 

prétend être sage parce qu’il a une forme d’indifférence qu’il ap-

pelle « philosophie ». La question est : à quoi sert le savoir et que 

doit-il servir ? Il doit servir l’amour, la guérison du monde, sa 

beauté, la vie, sa compréhension, la liberté. Un manque de savoir 

limite notre compréhension et notre sensibilité, notre perception 

du monde, donc notre action sur lui. Posons-nous les questions : 

qu’est ce que notre savoir résout ? et qu’est-ce que notre non-

savoir résout ? On en revient à l’Upanishad : 

 
Le Non-savoir et le Savoir, 

Cela est les deux à la fois. 

Qui le sait passera la mort par le savoir 

et par le Non-savoir gagnera l’immortalité. 

 

   Si cette Upanishad dit vrai, comment le Savoir peut-il vaincre la 

mort et comment son sacrifice peut-il gagner l’immortalité ? Le 

Savoir agit sur la mort parce qu’il est lui-même, dans un certain 

sens, dans le monde de la mort, c'est-à-dire de la transformation, 

de la mémoire, de ce qui est périssable. La poésie du sage anoblit, 

rédime et libère la parole et le monde. Ainsi le Savoir, dans ce 

monde d’ignorance, libère de la mort comme un peu de poison 

sauve une vie. Mais c’est le Non-savoir qui donne l’immortalité 

car une fois franchie la porte, c’est l’éternité de la Conscience et 

de l’Amour, où le savoir discursif et dialectique – ou du moins sa 

recherche et son attachement à lui, et non pas un savoir infusé à 
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l’esprit désormais comme le thé vert chinois ou encore le thé noir 

mêlé au sucre et au lait du tchaï indien… – nous renverrait en ar-

rière. 

 
Qui ne s’émeut pas plus qu’il ne se plaint 

qui ne déplore pas plus qu’il ne désire, 

au-delà du bien et du mal, 

partage, alors, ce que je suis, 

il est cher à mon cœur. 

 

Égal dans son regard envers l’ami et l’ennemi, 

envers l’humilité et l’orgueil, 

envers le chaud et le froid, 

envers le bonheur et la souffrance, 

libre de toute attache, 

 

Égal dans son regard 

Envers le blâme et la louange, 

Habité de silence, heureux de toute chose, 

Affranchi de l’espace, 

 

Ferme dans ses pensées et partageant mon être 

Cet homme est cher à mon cœur 

Bhagavad-Gîtâ, trad. d’Alain Porte 

 

   Comme l’expriment ces paroles de la Gîtâ, le sacré véritable 

n’est pas séduisant, mais beau parce qu’il demande tout et offre 

tout, en laissant exister l’être dans sa pleine liberté. Il n’aspire pas 

mais inspire. S’il permet les dissolutions aux bains universels de 

jouvence, c’est pour mieux renvoyer vers la vie et les hommes 

afin de témoigner de cette autre eau. Chaque fois que nous accep-

tons de « mourir », une source jaillit en nous, une cellule s’ouvre. 

Dans le rapport à la poésie et à l’art, tout est dans la profondeur et 

l’étendue du regard, dans ce qui est visé par le geste. Tel nourrira 

sa vanité en composant des vers et s’y enchaînera, tel autre, en les 

dédiant à l’Humanité, au Divin, à la Vie, ira aussi loin qu’eux. 

Eugen Herrigel raconte dans Le Zen et l’art du tir à l’arc, qu’un 

occidental apprenait cette discipline avec un maître japonais. Il 

voulait absolument tirer une flèche. Le maître accepta finalement, 
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mais lorsque le disciple fut sur le point de lâcher la corde, il 

l’arrêta : « J’en étais sûr, tu vises la cible ! lui dit-il, tu ne vises pas 

l’Univers ! ». L’art doit viser l’Absolu à travers le relatif, révéler 

le mystère à l’intérieur de chaque chose, montrer le divin enceint 

en tout : comment la beauté attend, dans une corde de guitare, 

dans un mot, dans une pierre. 

 

Qu Yuan 

 
   Ce poète chinois, figure mythique, fut exilé au 3

ème
  siècle avant 

JC. Il s’adressa souvent aux divinités naturelles, et sa poésie 

touche par certains aspects au chamanisme. Il se suicida en se 

jetant dans la rivière Milo. François Cheng y voit un « geste sacri-

ficiel qui renoue par l’eau l’alliance de la Terre et du Ciel ». La 

fête du Double Cinq, avec sa course de bateaux, « vénération des 

hommes pour la juste Voie », lui est consacrée. Mais là aussi, on 

voit l’ambigüité du mythe, entre attirance des eaux comme de-

meure des sirènes, régression, plongée narcissique, ou sacrifice du 

moi rejoignant le cours même de la vie par le fleuve. Le célèbre 

poème qui suit touche le thème de l’oiseau migrateur, idéal pour 

lui inaccessible, ainsi que le scénario du poète en disgrâce, mal-

heureux en amour : 

En songeant à ma belle, 

Debout j'essuie mes larmes, j'ai le regard figé, 

Séparé de l'amie par une route obstruée... 

Et tous ces miens propos, je ne lui peux porter. 

Les regrets, les souffrances dus à mon franc-parler, 

Tombé disgracié, ne les exprime plus. 

Jusqu'à l'aube je voulais lui dire mes sentiments ; 

Mon ardeur s'étiola et je n'y parvins pas. 

Voulant confier mes mots aux nuages flottants, 

Je rencontrai Fenglong
6
, mais il ne les prit point. 

Aux oiseaux migrateurs voulus donner mes vers, 

Mais ils nuitaient si haut ! Ne les atteignis guère. 

                                                 
6
 Fenglong : autre nom pour l’empereur mythique Huangdì sous sa forme 

semi-serpentine, de dieu du tonnerre. 
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L’oie sauvage de l’âme 

   Dans L’Éternité n’est pas de trop, c’est encore François Cheng 

qui reprend une histoire chinoise découverte dans un monastère et 

met en scène Dao Sheng, un médecin et devin taôiste qui retrouve 

après trente années Lan-Ying, la femme dont il fut amoureux et 

qu’il guérira: 

 
Avec cette humilité et cette sincérité, parviendra-t-il à toucher le Shen

7
 ? A 

lancer un fil ténu dans l’immense espace pour rattraper une oie sauvage 

égarée ? (…) Sous sa bouche, un frémissement des lèvres, un vrai. L’oie 

sauvage égarée s’est-elle donc retournée ? Encore quelques frémissements 

et le printemps s’installera pour de bon. Et la source souterraine émergera 

du sol figé ; et la brise effleurera toute l’aire en veine de fleurir. Lan-ying 

ouvre les yeux, voit Dao-sheng (…). 
 

  Le poète et romancier franco-chinois s’est relié, on le voit aux 

archétypes de l’âme-oie sauvage, du souffle, de la rivière enseve-

lie qui doit ressurgir, par delà l’Himalaya. 

                                                 
7
 Shen : Souffle-esprit, Esprit divin, vrai et juste 
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Au Pays des Neiges 
 

 

 
La parole et l’écrit sont libération (…) parce que la libération n’est ni 

intérieure, ni extérieure et ne se trouve pas entre les deux. De même, le 

langage n’est ni intérieur, ni extérieur, ni intermédiaire, si bien qu’on 
explique la libération sans renoncer au langage, parce que tous les 

phénomènes sont « libération ». 

Sutra des enseignements de Vimalakirti 

 

 

 

   Dans Le Grand Livre du Bouddhisme, Alain Grosrey écrit : 

 La légende bouddhiste présente le jeune Siddhârta « comme un érudit maî-

trisant cinq-cents types d’alphabets ». Le « futur » Bouddha ne suit pas 

seulement un apprentissage en mathématiques ou dans les arts de la guerre, 

il est aussi initié à la poésie et à la grammaire. La grammaire est à elle seule 

une voie de réalisation spirituelle dans un monde où la récitation des textes 

sacrés se devait de libérer la puissance d’éveil que recèle la parole. Pleine-

ment éveillé, on dit que le Bouddha possédait le don des langues. 

   On connaît bien l’épisode où Siddhârta, épuisé par ses austérités 

stériles,  entend passer un maître de musique sur une barque,  ex-

pliquant à son disciple qu’une corde ne doit être ni trop tendue ni 

trop lâche pour résonner correctement. Il comprend ainsi la Voie 

du milieu, loin des excès de plaisirs et d’ascèse et atteindra l’Eveil. 

Mais le film Little Bouddha, de Bernardo Bertolucci, le montre 

aussi, encore au palais, éprouvant un premier et profond appel de 

la Source en écoutant le chant mystique d’une femme accompa-

gnée de la tampura. Je n’ai pas retrouvé cet épisode ailleurs, mais 

il existe de nombreuses versions de la vie du Bouddha. Par deux 

fois, c’est l’art, la musique, associée dans le second cas cité à la 
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poésie, qui ont ouvert, puis rouvert l’horizon de Siddhârta.  Quelle 

que soit sa réalité de ce que l’on raconte comme la légende de sa 

vie, elle montre l’importance accordée à la parole, au son, à la 

Beauté sur le chemin de l’Éveil. 

   Nous allons ici traverser quelques notions bouddhistes et voir 

comment certains grands yogis ont exprimé ce chemin et son ex-

périence. Mais d’abord, une question s’impose : le Bouddhisme, 

de par son but « d’extinction » – nirvâna – peut paraître avoir un 

rapport ambigu au monde, à ses joies et expériences, aucune ne 

devant être objet d’attachement. Si le monde n’est fait que pour 

être traversé, alors faut-il même le connaître autrement que pour 

s’en libérer ? Et cela ne déphase-t-il pas notre rapport à lui ? En 

réalité, le Dharma, la Voie, apprend à aimer le principe de Vie 

sous toutes ses formes, à voir la nature du Bouddha partout, en 

toute créature : pierres, plantes, animaux, astres, et à vivre plei-

nement l’instant présent, sans nourrir le mirage. C’est dans la me-

sure où on aime totalement qu’on peut aussi être détaché. Amour 

et Compassion permettent à l’homme de résoudre cette dualité 

entre nécessité de l’incarnation et Libération, et faire de notre den-

sité un espace de Vie. En eux, les choses prennent leur vraie di-

mension, accomplie mais aussi relativisée. Ce n’est pas en refou-

lant les tentations de Mara que le Bouddha se libéra la nuit de 

l’Éveil, mais en les laissant complètement s’exprimer et se dis-

soudre dans son esprit océan bien-veillant. 

L’étroit corps de la science du Couchant, et les Trois Corps 

de la connaissance de l’Éveil 

   L’Occident matérialiste dit : « L’homme est son corps ». La doc-

trine du Trikâya de la tradition bouddhiste tibétaine parle, lui, de 

trois corps de l’homme. 

   Le dharmakâya, ou corps de la Loi, de l’Ordre Universel, cor-

respond à la vraie nature du Bouddha, à la réalité transcendante, à 

l’essence de l’Univers. Le sambhogakâya, ou corps de toute jouis-

sance, est celui qui permet aux Bouddhas la jouissance de la Véri-
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té qu’ils incarnent dans les Paradis de Terre Pure. Le nirmânakâya, 

ou « corps de transformation », est le corps physique de 

l’incarnation des Bouddhas pour la Libération des êtres dans notre 

monde. 

   Sambhogakâya se décompose ainsi en sanskrit: sam, « tout », ou 

« ensemble », bhoga, le fait de « jouir de quelque chose, d’avoir 

du plaisir », et kâya, « corps ». Lorsque Swami Prajnanpad, le 

maître d’Arnaud Desjardins, disait qu’il fallait être un bhoga avant 

de chercher Moksha, la Libération, il entendait qu’il fallait con-

naître l’expérience du monde avant d’y renoncer. C’est ce que 

nous trouvons résumé dans la vie du Bouddha. Il connut toute la 

gamme des plaisirs puis des souffrances du monde au cours des 

deux stades successifs de sa jeunesse au palais puis de sa vie de 

macérations. Chaque point de notre corps est autant enceint de 

plaisir que de souffrance potentiels, selon la conscience de désir 

ou de peur que nous plaçons en lui. Notre enveloppe de chair peut 

sembler toucher à tous les cieux par les délices raffinés. C’était le 

rôle des courtisanes de révéler l’homme à lui-même par tous les 

plaisirs des sens, et ce n’est pas pour rien que, proche de l’Éveil, 

le Bouddha fut tenté par une des filles de Mâra en ces termes : 

« Innombrables sont les plaisirs qu’une jeune et belle femme peut 

donner à un homme. » Mais ici, le corps de toute jouissance des 

Bouddhas n’est plus le corps physique, c’est un corps subtil.   

L’idée de Sambhogakâya rappelle que l’expérience, avec ce 

qu’elle apporte de joie, de beauté, ne s’arrête pas au plan terrestre 

où elle est teintée fortement de douleur, car liée au corps : le fait 

de dire qu’il y a des Paradis de Terre Pure où notre corps de toute 

connaissance est aussi celui de toute joie affirme que la Nature de 

l’Éveil demeure connaissance et joie, et que la poésie, le chant de 

la Vie, même sur un plan plus subtil, y trouvent alors naturelle-

ment leur place. La poésie de notre monde de samsâra en donne 

un avant-goût et peut susciter des élans généreux vers sa quête. 

Elle transmet l’harmonie du maître, exprime sa noblesse de cœur. 

La nature du Soi est Sat Chit Ânanda, nous dit l’hindouisme : Être, 

Conscience, Béatitude. Le sambhogakâya dit-il autre chose ? 
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Le corps physique, corps d’initiation à l’amour et à la dou-

leur 

   L’expérience de l’amour physique donnera à l’homme en re-

cherche une idée des plaisirs suprêmes au-delà, s’il sait en écouter 

le message sans s’attacher au corps qui l’a délivré, à celle qui le 

porte. Mais il suffit que ce corps soit touché par une maladie grave, 

par un accident, une douleur intense, ou tombe dans les mains 

d’un bourreau, et il deviendra un champ de douleurs infinies révé-

lant la mer de souffrance latente sur laquelle nous naviguions en 

aveugles. C’était le sens des initiations traditionnelles : par 

l’amour et par la douleur, on devenait un homme. Une fois les 

yeux ouverts sur ce qu’il portait en lui, le « né à nouveau » devait 

trouver une solution à cette dualité par la poursuite de l’initiation. 

Aujourd’hui encore, on peut se demander : que sait de la vie quel-

qu’un qui n’a connu ni l’amour, ni la souffrance ? Comment peut-

il mener sa vie et que peut-il enseigner aux autres ? Notre société 

tend à les édulcorer ou à les récupérer, car ils dévoilent 

l’insuffisance de son modèle face aux questions fondamentales de 

l’homme. La poésie ne protège ni de l’amour, ni de la souffrance, 

ne renie ni le Ciel, ni la Terre, mais les relie. Elle se tient au milieu, 

avec les sens ouverts du poète dans sa quête, c'est-à-dire sa ques-

tion : qu’est-ce que Cela, la Vie ? D’où vient la beauté, d’où vient 

ma souffrance ? Il veut comprendre. Il a l’intuition, que tous ont, 

expriment autrement ou étouffent, que ce monde doit avoir une 

autre dimension, autrement magique, qu’il n’est pas ce qu’il de-

vrait être. 

Chogyam Trungpa et la poésie 

   Dans son livre Risquer la liberté, le philosophe et bouddhiste 

Fabrice Midal raconte comment le maître tibétain Chogyam 

Trungpa, arrivé aux États-Unis dans les années soixante ne parve-

nait pas à enseigner le Dharma  hors de son contexte de naissance 

himalayen. C’est la rencontre imprévue et décisive d’Allen Gins-

berg, poète de la Beat Generation, à bord d’un taxi, qui le libéra : 
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Ginsberg serait le maître en poésie de Chogyam Trungpa le sien 

en bouddhisme. Le tibétain put retrouver une voie poétique pour 

lui indissociable du Dharma. La pratique de la Voie, le fait de 

s’exposer, de sacrifier son moi, de s’ouvrir au monde, recréent 

l’espace en nous : comme si nous brisions la coque d’une géode, 

des rayons s’en échappent, qui nous émerveillent et nous terrifient 

parce qu’ils nous signifient notre mort. Mais chevaucher cette 

lumière, ne serait-ce que quelques instants, transforme à jamais et 

libère notre créativité primordiale. On ne peut ensuite parler 

d’Éveil en termes banaux. Chogyam Trungpa avait refait le par-

cours des Rishis indiens qui durent passer par la poésie des 

hymnes en sanskrit pour rendre leur révélation. 

Transmission 

   La « transmission » est dans le bouddhisme la lecture d’un texte 

sacré par un maître. Le disciple reçoit des paroles plusieurs fois 

centenaires, parfois millénaires, que d’innombrables personnes 

ont parcourues, étudiées, mémorisées. La seule chose qui change 

est que le lama lui-même les lit, c'est-à-dire les rend vivantes, fé-

condes, comme un dieu féconde invisiblement une vierge, alors 

que les autres glissent ou se perdent sur leurs lignes comme sur 

des vagues les repoussant au rivage. Le maître, dans cette trans-

mission, « incarne » le verbe du texte parce qu’il l’a réalisé dans 

sa vie. 

Nos vies sont semblables à ces textes : sacrées, écrites depuis 

longtemps, par nous-mêmes ou avec nous-mêmes, dans le temps 

du rêve ou de l’entre deux vies. Nous répétons des événements, 

nous les relisons sans les réaliser, c'est-à-dire sans comprendre ni 

rendre réels les scénarios que nous vivons pour leur donner leur 

dimension initiatique, verticale, faire des actes et des rencontres 

de nos vies des moments porteurs d’Éveil pour nous et les autres. 

Chaque instant est une chance pour chacun de jouer son rôle, en 

soufflant sur cette bidimensionnalité de nos textes pour les mettre 

en scène et permettre à l’autre de le faire à son tour, et à tous de 

comprendre enfin le sens de cette incarnation collective. On se 
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réalise, comme on réalise une vocation, un film, un rêve en les 

faisant passer de l’état de scénario et de script à celui d’action. Il 

existe en Inde, et dans différents pays du monde, la Self 

Realisation Fellowship, fondée par Paramahamsa Yogânanda : la 

« Fraternité de la Réalisation du Soi » – c'est-à-dire de l’Atman – 

qu’on peut aussi traduire « Auto-réalisation » pour insister sur le 

fait que personne d’autre que nous ne le fera à notre place : 

l’Atman est à l’état séminal, il doit devenir arbre. 

 

   Le maître parle pour enseigner ou se tait. Il donne et ordonne 

comme un médecin. Homme du don, des ordres qui libèrent, des 

ordonnances qui soignent, il ne peut nourrir l’illusion par faiblesse 

ou conformisme. Il ne cherche pas à faire beau, ne se soucie de la 

forme de ses mots que s’ils servent les hommes. Mais sa parole 

peut être vibrante de grâce et doit émouvoir profondément le dis-

ciple. En ce sens, elle est poétique parce que créatrice et reliante, 

spacieuse. 

   « Being spacious » : être spacieux, se plait à répéter Sogyal 

Rinpotché. Le simple poète, qui ne possède ni le silence, ni 

l’enseignement du maître, travaille sur les mots en artisan, à son 

niveau, et capte par moments des rayons du Soleil que le Réalisé  

habite. 

Gampopa : Le Précieux Ornement de la Libération 
 

  La technicité des termes fait parfois ressembler les textes boud-

dhistes à des ordonnances, ce qui est compréhensible puisque le 

Bouddha s’appelait lui-même « médecin ». Mais il est bon de rap-

peler aussi la Beauté de l’Éveil, comme dans ce texte issu du Va-

jrayâna, le « Véhicule de Diamant ». 

 
 Le sublime Maitreya propose un certain nombre de comparaisons pour 

illustrer les étapes du développement de l’Esprit d’éveil, depuis le niveau 

des êtres ordinaires jusqu’à celui de Bouddha. L’Ornement de la réalisation 

parfaite les énumère ainsi : 
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La terre, l’or, la Lune, le feu, 

Le trésor, la mine de joyaux, l’océan, 

Le diamant, la montagne, le remède, l’ami de bien, 

Le joyau magique, le Soleil, le chant, 

Le roi, le coffre à trésors, la grande route, 

La monture, la fontaine, 

La musique, le fleuve et les nuages 

En symbolisent les vingt-deux étapes. 

 

Les flots de Milarepa 

   Les Chants de l’Éveil, du grand yogi tibétain Milarepa, nais-

saient naturellement de sa pratique,  depuis la retraite de ses 

grottes : 

 

Sur le mont Bönpo 

Où que vous demeuriez, ascètes vêtus de coton, 

Cette montagne enneigée, la connaissez-vous ? 

Si vous ne la connaissez pas, 

C’est la déesse de bon augure et de longue vie. 

Au-delà de sa taille, sa haute cime 

Semble l’offrande d’un coquillage nacré. 

L’eau à sa gorge forme des colliers d’argent, 

Sur le diadème de ses boucles cristallines, 

Les rayons du Soleil très tôt apparaissent, 

Et les blanches nuées suspendent les ornements. 

Au dessous de sa taille, sa base 

Reste toujours ombrée de brumes et de brouillards, 

Et la bruine sans cesse et doucement tombe. 

De splendides arcs-en-ciel éclairent les nuages. 

Là se montrent des signes auspicieux pour les bêtes, 

Là vagabondent des troupeaux d’antilopes. 

Sur les pâturages, fleuris de mille essences, 

Naissent des plantes aux pouvoirs bienfaisants. 

 

   Ce chant magnifique relie véritablement tous les aspects et les 

degrés de la Création : montagnes, animaux, ascètes, éléments 

sont célébrés par des images lyriques. Lorsqu’il perçoit la nature 
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comme entièrement vivante et sensible, Milarepa rejoint la 

connaissance objective des chamanes, des druides, des 

clairvoyants, de tous les enseignements traditionnels : chaque 

créature est dotée de conscience, aime et souffre. Le yogi tibétain 

reconstitue l’Éden d’un monde uni et en paix en percevant la 

Tathâgatagarbhagriha, « le germe de la Nature du Bouddha » en 

toute chose. Cette pratique bouddhiste fut, selon certains érudits, à 

l’origine, un concept aborigène rencontré par les moines. Les 

Jataka, le récit des vies antérieures du Bouddha où il fut arbre, 

cerf… ne font que nous rappeler cela : il faut voir la nature du 

Bouddha et la conscience en toutes choses, ou rester aveugle. 

Conte de fée ou récit d’Éveil ? 

   On lit dans le Dhammapada, cette parole du Bouddha : 

 
Les forêts sont douces, lorsque le monde n’y entre pas : le saint y trouve 

son repos. 

 

   C’est l’homme commun, non le sage, qui trouble au lieu de la 

trouver, la douceur de la forêt, y introduit le déséquilibre. Cela 

nous ramène à l’interaction et au rôle de l’homme non pas pour 

soumettre la nature, mais l’inspirer, comme elle l’inspire, à 

l’image de François d’Assise parlant aux oiseaux. 

 

   En découvrant le chant de Milarepa, je fus étonné de la simili-

tude avec quelques lignes que j’avais écrites moi-même. Un jour 

où je contemplais le fond d’une vallée, voici ce qui me vint spon-

tanément : 

Valgaudemar, Écrins 

 Rivières de montagne. Sèveraisse, pur argent, cordon qui relie le corps des 

vallées à l’esprit des cimes. Et rivières indescriptibles de diamants coulant 

comme l’instant – immobiles – écrivant sous la gorge, paroi de granit tendre 

vertige de la déesse, que le Ciel a voulues pour elle, et qui ruissellent pour 

nous. Qui a vu les plis des montagnes se croiser vers le cœur du sanctuaire 

où la matière désirée, le voile déchiré, n’est plus qu’immensité, et le grain 

blanc des neiges éternelles, le sait. 
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La pureté du cœur 

   Milarepa n’aurait pu chanter la beauté de la création si son cœur 

n’avait pas été libéré, par sa pratique et ses épreuves, de la 

noirceur du ressentiment qui l’avait amené à ravager un village, 

une moisson et faire périr des gens pour venger sa famille. La joie 

spirituelle est innée, mais elle a besoin d’un esprit, d’émotions, 

d’un corps purifiés par l’amour, la connaissance, la paix pour nous 

traverser. Nous ne voyons la plupart du temps que le reflet de 

notre état, de nos espoirs dans le monde. Lorsque nous nous 

redécouvrons libres, l’espoir renaît pour nous et tous les hommes. 

La page blanche représente aussi cette pureté disponible. 

Universalité des sentiments 

   Nous passions un jour de printemps, avec un groupe que je gui-

dais, à la sortie de Damas, le long d’un grand terrain vague où des 

nomades avaient installé dans un coin des cabanes. Au centre, 

deux chiens se poursuivaient en jouant gaiement, comme des en-

fants. Le contraste entre la pauvreté du cadre, sa simplicité dénuée 

de toute misère, au-delà de nos craintes de déchéance matérielle, 

et la joie naturelle des animaux fit éclater en moi cette vérité : la 

joie est partout, elle habite tout ce qui vit, et si elle apparaît chez 

les bêtes, nul doute qu’elle habite aussi les plantes, les roches et 

tous les éléments. Et si la joie est universelle, alors c’est celle de 

l’Univers. Des expériences ont été faites sur les végétaux : on peut 

se reporter par exemple au livre La vie secrète des plantes, de Pe-

ter Tompkins et Christopher Bird publié en 1975. En réalité, les 

émotions humaines : peur, compassion, joie, espoir, désir… habi-

tent tous les êtres. Cela nous enseigne deux choses : cet Univers 

est habité de conscience, tout y est lié, et il nous faut respecter 

tous les êtres en évitant de les faire souffrir autant que nous le 

pouvons. Nous retrouvons Prajña et Karunâ : la Sagesse et la 

Compassion, représentés en union amoureuse – Prajna est fémi-

nine, Karunâ est masculine – au cœur des mandalas, car c’est le 

cœur même de la manifestation et de la Voie. 
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   Dans son livre qui fit date dans les années soixante-dix, La 

Gnose de Princeton, Raymond Ruyer parcourt les découvertes et 

théories d’un groupe de scientifiques américains. Leurs travaux 

les rapprochent des anciens gnostiques pour qui la connaissance, 

« gnose », était libératrice. A un certain moment, Raymond Ruyer 

pose cette évidence étonnante : lorsque nous vivons, nous ne sa-

vons pas ce que font nos cellules, mais elles le savent, et le font  

très bien. Voilà énoncée une vérité simple et « renversante » pour 

notre vision, à la force d’éveil puissante : une intelligence dotée 

de finalité nous constitue et permet notre existence. Et nous igno-

rons tout d’elle au quotidien, comme un commandant ignorant     

l’ équipage de son navire. 

Il en est ainsi pour le monde naturel autour de nous dans sa totalité. 

C’est ce qui explique sa sacralité chez les peuples qui vivaient 

avec cette conscience, et l’harmonie qu’ils avaient avec elle. 

Compassion 

Il faut jurer une double fidélité à la Beauté et aux opprimés. 

   La phrase est d’Albert Camus. Je l’avais découverte à Florence, 

donnant son titre à un livre du philosophe Salvatore Vega, alors 

que je m’interrogeais sur le sens d’accorder en esthète autant 

d’importance à la beauté dans cette ville et de la rechercher, pen-

dant que le monde souffrait et manquait de l’essentiel. 

Belle phrase et nom étonnant, Salvatore Vega, qui pourrait se tra-

duire : L’étoile du Sauveur, et rappelle Tarâ, l’étoile en sanskrit et 

Celle qui sauve en tibétain. Tarâ dont la Beauté est compassion 

offerte pour soulager les hommes et les amener vers le salut de 

l’Éveil. Cette phrase de Camus m’est restée, car on ne peut imagi-

ner un monde dépourvu de beauté, d’art, ni de compassion. 

« Pas de progrès possible sans paix ni compassion », c’est ainsi 

que le Dalaï Lama avertit et enseigne les prétendants au boud-

dhisme. Parce que l’une et l’autre sont la fin de la dualité avec soi 

et avec les autres. 
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 Dans le silence des cimes 
 

   Voici un chant de Shabkar, (1781-1851), yogi tibétain, qui 

l’illustre : 

 
Il faut demeurer dans la vastitude, 

alerte et lucide, 

le regard embrassant l’infini du ciel, 

comme sis au sommet 

d’une montagne ouverte 

à tous les horizons. 

 

Dans la vastitude du ciel 

sans milieu ni pourtour 

le Soleil brille, illuminant 

toutes choses sans élections. 

« Ainsi dois-tu aimer les êtres » 

 

Ton premier but 

doit toujours être 

d’engendrer et de nourrir 

en ton cœur un amour 

tel que la douleur d’autrui 

te soit insupportable. 

Fais ainsi jusqu’à la naissance 

d’une vraie compassion 

naturelle et spontanée. 

Blesser autrui 

revient à se blesser soi-même ; 

L’aider revient à s’aider soi-même. 

Étaler les fautes d’autrui 

revient à exhiber les nôtres ; 

Souligner ses qualités 

revient à révéler les nôtres. 

 

   Ces paroles pourraient aussi bien être mises les unes derrière les 

autres en prose, comme un paragraphe didactique. Mais la versifi-

cation, spontanée, est respect de la parole, par respect du silence 

qui doit la suivre si elle est belle, pour la laisser résonner, se dépo-
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ser en nous. Et si la parole est fausse, alors ce même silence la 

révélera aussi. Parole vraie et vrai silence s’aiment et se révèlent 

vide et forme l’un l’autre, avec l’espace qui les habite. 

 

Disperser le mandala des lettres 
 

   Dans le Vijñânabhaïrava tantra, Shiva dit à Parvati : 

 
Concentre-toi sur l’émergence ou la disparition d’un son, puis accède à la 

plénitude ineffable du vide. 

En étant pleinement présent au chant, à la musique, entre dans la spatialité 

de chaque son qui émerge et se dissout en elle. (Trad. de Daniel Odier). 

 

On dit en Inde que l’écoute du silence après la parole dite ou en-

tendue, pendant une seconde, laisse émerger l’intuition depuis 

nous-mêmes, et la réponse juste. Comme si ce qui venait d’être dit 

déposait le germe appelant sa continuation. C’est aussi la façon 

consciente et reliée dont nous faisons les choses et les disons qui 

les rend belles, sans nulle affectation. L’attention est bénédiction 

du monde. Swami Lakshman Ji dit aussi qu’en laissant s’écouler 

une seconde après une action au lieu d’enchaîner directement sur 

la suivante, on aide à l’éveil de la Kundalinî. Magie de l’instant 

respecté qui nous le rend au centuple. 

 

Impermanence 
 
Un oiseau argenté vole sur le lac d’automne. 

Lorsqu’il est passé, 

La surface du lac n’essaie pas 

De retenir son image. 

Huon Hai ( 1627-1715), poète vietnamien. 

 

   La perception poétique de l’impermanence est magnifique parce 

qu’elle est compréhension que seul le changement permet le re-

nouvellement de la vie et la connaissance : si rien ne disparaissait, 

le monde ne pourrait durer. L’impermanence est douloureuse pour 
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qui s’attache et oublie d’apprendre, puis d’oublier aussitôt – en 

permanence – par cette danse. 

Terminons avec ces conseils de Nagarjuna qui peuvent servir à la 

création poétique, sans l’enfermer, car la Vie a ses débordements 

et colères nécessaires parfois : 

 
Exprime la vérité, 

Dis ce qui est naturellement agréable, 

Difficile à découvrir, use de méthode, 

Abstiens-toi de déprécier, sois indépendant et parle bien. 

Conseils au roi, verset 494. 
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Zen et Poésie 

 

 

 
Le passé est passé, 

L’avenir n’est pas encore advenu 

    Passé et avenir se mélangent dans l’éternité du présent. 
Parole zen 

 

 

   Tel le méditant, le poète se tient entre corps, esprit et souffle, 

attentif aux trois, les écoute et n’accepte que de « penser du tré-

fonds de la non-pensée » comme dit la parole zen. Le noir et le 

blanc communs à l’encre, à la page et à l’esthétique zen les rap-

prochent un peu plus. 

   Quand  nous entendons que le souffle est ce qui unit le corps et 

l’esprit, nous pensons au souffle divin par exemple qui a créé, puis 

uni  notre âme à notre corps. Ou à notre respiration qui les main-

tient mêlés. Mais en réalité, le souffle conscient dans lequel on 

plonge ne fait d’eux qu’un seul espace : 

Dieu est le souffle à l’intérieur du souffle. 

Rumi 

 

   Et l’inspiration – le souffle venant en nous –  nous unifie en un 

fleuve physique et poétique. 

La sévérité des cadres de la pratique et du quotidien zen doit être 

habitée par un sens donné à chaque geste qui cesse alors d’être 

rigide, et devient la ligne du lit de la rivière, Voie Lactée calligra-

phiée ignorant la droite de la règle. 
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 L’esprit totalement ouvert, libéré de la peur et du désir, est ensei-

gné par tout ce qui le touche. Cette compréhension du poète lui 

ouvre les portes d’une liberté possible au cœur même de l’action. 

Le Zen et le Shivaïsme enseignent à vivre chaque instant comme 

le plus important. Nous densifions les choses par le regard maté-

riel que nous portons sur elles ou bien nous leur tendons l’échelle 

de corde de la Libération, si nous la tenons nous-mêmes. Chaque 

geste devient alors grâce offerte pour nous éveiller, tout devient 

possible si nous décidons de tenir ce fil, cette corde magique, de 

rester dans le feu, ardents, comme disent les textes, pour tout 

transformer en lumière. C’est une forme d’expérience 

d’immortalité, voie à la fois héroïque, dans la paradoxale « ferme-

té du lâcher prise », et poétique, alchimique depuis notre athanor – 

« non-mort » – révélé en nous. Nous nous découvrons à la fois 

complètement ouverts et libres, souverains dans une humilité to-

tale. Avancer dans cette dimension est possible. 

 

Le clair de Lune 

brillant de l’esprit 

pur, 

sans souillure 

sans tâche 

brise les vagues qui se ruent 

sur le rivage 

et l’inondent de lumière 

Taisen Deshimaru 
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Le Haïku 
 
Un monde 

Qui souffre 

Sous un manteau de fleurs 

 

L’automne vient – 

Le chiot qui ne le sait pas 

Est un Bouddha 

 

Sur la feuille de lotus 

Tourne 

La rosée du monde 

 

   Le haïku est un poème en trois vers et dix-sept syllabes, soit 

cinq, puis sept, puis cinq. Sa lecture est ritualisée : on inspire 

d’abord un peu, on touche du regard la première lettre, on lit sur 

l’expiration, silence. Le souffle porte le son et s’éteint avec lui, le 

rend à son repos. La présence au mot donne la présence aux 

choses, et la présence aux choses donne la présence au mot. 

 
Si la posture de méditation est la lettre sublime d’un alphabet du corps, le 

haïku est la posture méditative que prend le langage. 

Alain Grosrey. 

 

   Quand on regarde le ciel, la nuit, on s’aperçoit de la distance 

immense qui sépare les astres. La parole du maître est ainsi : elle 

brûle et demande tout notre espace et notre temps. 

   Nés dans la bourgeoisie japonaise du 16
ème

 siècle, les haïkus ont 

le risque de devenir précieux et formels, fragiles comme du verre. 

Ils doivent être précieux, mais comme les diamants inaltérables, 

ceux qui découpent les vitres transparentes qui nous séparent de 

l’air libre, et être sertis dans le puissant vécu de l’Éveil. Si la réali-

té et l’impermanence peuvent briser la magie d’un poème, elles ne 

peuvent briser l’esprit du maître qui l’a écrit. Ils ne doivent pas 

plus s’attacher à la perfection illusoire, car tout porte en soi sa 

finitude, et la beauté de la fin d’une vie dira celle qui l’a précédée. 
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La conscience accompagne, bienveillante et résonnante, mais dé-

tachée aussi, son apparition et sa dissolution. 

Polir le mur 

   On n’atteint pas le Satori, mot à mot  « reconnaître » - 

l’Illumination -  en cherchant à faire d’une tuile un miroir, dit un 

jour à un disciple maître Dôgen au 13
ème

 siècle. Mais une histoire 

proche, commune à plusieurs traditions orientales illustre pourtant 

l’esprit du zen. Un roi avait demandé à deux écoles de peintres de 

décorer les murs opposés d’une grande salle, séparés par un voile. 

L’une  peignit sa partie de son mieux, l’œuvre fut magnifique. 

L’autre passa son temps à polir sa paroi. Lorsque le rideau tomba , 

celle-ci refléta le travail face à elle si merveilleusement, de façon 

si parfaite, sans trace d’aucun support, que ce fut son école qui 

emporta l’épreuve. C’est l’exacte réalité de l’esprit éveillé : le lac 

de la claire conscience rend couleur, saveur, espérance, force, jou-

vence à chaque chose, chaque être qui le touche. Miroir sans tain 

où chacun est libre de plonger. La poésie, qui voit à travers les 

voiles qu’on lui jette, passe son temps à l’espérer. 

Kôans, Chaos et Kun 

   Le Kun d’Allah, dans la pensée arabe, c’est le « Soit ! », « Fiat » 

créateur de Dieu qui libère la manifestation. La lumière qui jaillit 

du kôan résolu est un peu de son embrun : 

 
Le Soleil de midi ne fait pas d'ombre. 

Le bambou existe au-dessus et en dessous de son nœud. 

 

Le mot kôan vient du chinois Gông’àn,  « cas public ». Mais on y 

entend résonner, comme de l’autre côté de l’Himalaya, le Ko’ham 

sanskrit : « Qui suis-je ? », tant les énigmes nippones renvoient les 

bonzes à leur être, à l’unité qui est l’étymologie – mono – de 

moine. 
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   La poésie désire que le lecteur comprenne le sens et la voie de la 

beauté par lui-même, car le chemin est aussi beau que ce qu’il 

cherche et au fur et à mesure qu’on avance, il devient aussi ce 

qu’on avait cherché. 

Peut-être le Bouddha refusait-il de répondre aux questions les plus 

métaphysiques sur l’Être et le Non-être, le Connaître, le début et 

la fin du monde… pour ne pas priver l’esprit de ses disciples de 

son parfum le plus mystérieux. Mais ce même parfum pouvait 

aussi les égarer dans ses brumes capiteuses et stériles. 

   Les kôans du Zen et du Ch’an, la forme chinoise de cette voie 

japonaise, remplissent par le vide qu’ils créent cette fonction de 

fission et fusion des atomes pensants que nous sommes. Para-

doxaux : « au-delà de la pensée », ils paralysent nos hâtes et nos 

actes, fendent nos glaces, les fondent et les rendent au courant. 

Comme la poésie, le kôan révèle un monde uni de connexion des 

choses et abolit les frontières et le temps par le point ou l’infini. 

 
 Un bonze demanda à Fengxue : « La parole et le silence sont tous deux le 

fonctionnement interne et externe de l’esprit, comment s’en sortir sans se 

tromper ? » 

Fengxue répondit : « Je me rappelle toujours la Lune sur le fleuve Jiang, les 

perdrix y chantaient, les dix-mille fleurs embaumaient l’air. » 

Maître Chan Wumen Huikai ( 1183-1260 ) 

 

Libéré de la dépendance au monde, le maître peut jouir de toute sa 

beauté et en faire un enseignement pour le disciple qui recherche 

l’esprit en perdant l’instant. 

 

Sur le mont analogique 
 
 Dongshan et Shenshan étaient en pèlerinage lorsqu’ils virent des fanes de 

légumes emportées par un torrent de montagne. 

Dongshan dit : « Il y a sûrement quelqu'un qui pratique le bouddhisme par 

ici. » Ils se mirent à le chercher quand ils virent un ermite. 
Celui-ci leur dit : « Il n’y a pas de chemin dans cette montagne, par où mes 

deux visiteurs sont-ils venus ? » 

Dongshan dit : « Laissons cela, mais vous, par où êtes-vous entré ? » 
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L'ermite dit : « Je n'ai suivi ni les nuages ni le courant de l'eau. » 

Dongshan dit : « Depuis combien de temps vivez-vous ici ? » 

L'ermite répondit : « Je ne me préoccupe pas des années qui passent. » 

Dongshan dit : « Mais qui vivait là en premier, vous ou la montagne ? » 

L'ermite répondit : « Je ne sais pas. » 

Dongshan dit : « Et pourquoi ne le savez-vous pas ? » 

L'ermite dit : « Je ne suis pas venu pour les hommes ou pour les dieux. » 

Dongshan lui demanda encore : « Pourquoi êtes-vous venu alors ? » 

L'ermite dit : « J’ai vu deux bœufs de glaise combattre et entrer dans la mer. 

Depuis, je ne les ai plus entendus. » 

(Shinji Shôbôgenzô, « Le trésor de l'œil de la vraie loi en caractères chi-

nois », 222ème cas) 
 

   La parole de l’ermite est pure analogie unitive : totalement relié 

à la nature, il s’exprime comme elle, comme les anciens hiéro-

glyphes ou idéogrammes, symboles archétypaux de situations 

naturelles qui écrivaient au sens propre et figuré la vie de 

l’homme. Les questions des visiteurs n’ont pas de sens pour lui, 

comme ses réponses n’en ont pas pour eux. Ils semblent tous les 

trois juste s’assurer d’avoir vécu les mêmes choses. 

   Nagarjuna, dans les Stances du milieu par excellence, dit qu’il y 

a une double vérité : la relative, du monde manifesté, et celle, ab-

solue, qui dépasse toute manifestation. Ayant accès à celle-ci, 

l’ermite de la montagne parle un autre langage. Il est établi dans le 

Ch’an, concentration et recueillement, comme on cueille des 

fleurs et les concentre pour en faire un bouquet, si ce n’est que le 

méditant ne saisit ni n’arrache. Dans cet état, l’analogie entre les 

choses se fait d’elle-même. 

   Le kôan, s’il souligne la nécessité de vivre l’Éveil, ne doit pas 

devenir la fuite du faux gourou incapable de conseiller le disciple, 

d’expliquer le paradoxe. Le maître l’administre comme le silence 

ou la colère, voire le coup, lorsque le disciple en a besoin, piégé 

dans son esprit. La poésie a ceci en commun avec les kôans 

qu’elle est semblable aux images qu’on peut capter dans le demi 

sommeil ou en rêve et qui illuminent une question qu’on se pose 

lorsqu’on les perçoit en direct. Aussitôt passé ce moment, si on 

n’oublie pas la scène vue, on risque en tout cas de remettre en 
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question de cette vérité révélée. Il y a bien deux niveaux de cons-

cience et ils ne se comprennent que rarement à l’intérieur de nous, 

comme rarement aussi se comprennent les gens qui les incarnent 

séparément. Il est pourtant possible d’établir des ponts entre eux. 

 

« Merveilleux Mujjo Seppo, je ne peux l’expliquer » ( Tozan) 
 

Le Zen désigne par Mujjo Seppo l’enseignement des êtres non 

sensibles, ou considérés comme tels, et la nature en particulier. Le 

fait d’être attentif à tout sans attachement ni hiérarchie de valeur 

permet aux éléments de nous toucher enfin, de ramener notre 

conscience à une lumineuse humilité - d’où il est par définition 

difficile de chuter - pleine de gratitude envers 

cet « environnement » qui nous donne, jour après jour, sans que 

nous ayons un vrai regard pour lui. Dans son commentaire au Za-

zen Yojinki de maître Keizan,  Roland Yuno Reich précise: 

   Dans l’histoire du zen, il y eut beaucoup de pratiquants qui ont réalisé 

l’éveil au contact de la nature : le bruit d’un caillou heurtant un bambou, la 

vue d’une fleur de pêcher. (...) Mujjo Seppo est l’expression du Dharma (la 

juste loi du Bouddha, ndla) par les être inanimés. Généralement, on pense 

que seuls les êtres humains doués de parole peuvent exprimer le Dharma 

(…). En fait, toutes les existences sont le Dharma du Bouddha. (…) Aussi, 

il n’est pas nécessaire de faire des distinctions entre humains et non-

humains, entre êtres animés et inanimés. (…) Ainsi, lorsqu’on se promène 

dans la nature au milieu des arbres, (…) on en reçoit l’enseignement silen-

cieux et on peut devenir à son tour silencieux (…). Cet enseignement de 

Mujjo Seppo, on ne fait pas que l'entendre avec nos oreilles, on l'entend 

aussi avec les yeux, l'intuition de la vacuité. 

Expiration et orientaux testaments 
 

   Lorsqu’un maître zen était proche de la mort, on lui apportait de 

quoi rédiger un poème, recueillir son testament spirituel en 

quelque sorte. Ses ultimes paroles étaient les plus précieuses. Ain-

si l’expiration de l’homme lui apporte-elle l’inspiration. Comme 

on revoit sa vie en accéléré, on en perçoit plus clairement la lo-

gique, on en retire la sagesse et l’essentiel. Clin d’œil en direction 
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de nos Testaments occidentaux, l’Ancien et le Nouveau, ce dernier 

n’étant que le recueil des enseignements et gestes d’un maître – 

c’est ainsi que ses disciples appellent Jésus – qui savait dés le dé-

but qu’il allait mourir et comment, et dont les paroles étaient 

toutes inspirées par ce qui pouvait avoir du poids face à la mort : 

l’amour, la vérité. 

 



 

148 

 

 

 

Le plain-chant des plaines 
 

 
Lolamaï, 

Tout est beau 

Parole indienne 

 

 

 

   La sagesse amérindienne commence à nous apparaître beaucoup 

plus vaste et Universelle qu’elle ne nous le semblait au départ. Les 

sages du continent ont commencé à parler, elle se répand toujours 

plus. Cette voie d’Éveil ne refuse pas l’épreuve physique et, en la 

dépassant, y trouve une joie plus vaste et forte, comprend à travers 

elle d’autres harmonies, accède à un autre niveau de conscience et 

de confiance dans l’Homme et la Vie. En se transformant par la 

quête de vision, le Native accepte la souffrance, la peur et dé-

couvre son âme et son corps dans les deux sens du terme : il ac-

cepte de perdre la couverture de ses sécurités physiques et men-

tales et se retrouve. La Femme Bisonne blanche, déesse apparue à 

deux guerriers du peuple lakota, est l’héroïne civilisatrice, pour 

reprendre les termes des mythologues, qui leur révéla sept rites 

fondamentaux, dont la quête de vision, la danse du Soleil, la hutte 

à sudation, et la chanunpa, la pipe sacrée. Or, il se trouve que le 

son du souffle qui la traverse avec le tabac et la sauge lorsqu’on la 

fume, est décrit par les Lakotas comme celui du cygne, rejoignant 

la tradition védique de Sarasvatî. Le cygne migrateur associé au 

souffle, à la déesse civilisatrice, à l’inspiration, aurait-il suivi les 

migrations humaines en des temps très anciens, ceux de la traver-

sée du détroit de Behring, bien antérieurs aux datations actuelles 

des Védas ? 

 

 



 

149 

 

 

Fraternité Rouge Universelle 
 
Chaque jour où je ne suis pas avec 

mon frère le Feu, ma sœur l'Eau, 

mon frère l'Air, et ma sœur la Terre 

est un jour perdu. 

 

Notre âme en évolution ne demande que sérénité. 

Assieds-toi près de ton cœur, écoute le silence. 

Tu entendras tes guides en toute intimité. 

   Ce sont les paroles du Sioux Lakota-Dakota Black Elk, (Elan 

Noir ou plus précisément Wapiti Noir),  de son nom indien Héha-

ka Sapa, (1863 – 1950). Il est un des guérisseurs et sages Natives 

les plus célèbres. 
Nous autres, Indiens, vivons dans un monde de symboles et d'images où le 

spirituel et l'ordinaire des jours ne font qu'un. 

   Dans cette dernière citation, il dit clairement la vision unifiée du 

monde des peuples premiers. Le symbole est l’écriture du cœur de 

l’expérience où se mêlent spirituel et matériel. Lorsqu’on entend 

parler les sages, on croit qu’ils utilisent de simples comparaisons, 

jusqu’à ce que notre expérience spirituelle de la vision nous mette 

face à ces symboles comme face aux archétypes de Jung ou aux 

Idées de Platon, et révèle que c’est la réalité la plus exacte. Le 

symbole est la façon la plus précise et exhaustive de parler d’un 

fait, parce qu’il le maintient en l’étudiant à la fois dans le champ 

du sensible et dans celui de l’intelligible, et c’est ainsi que sont les 

faits : appartenant au monde des sens et à celui du sens. Le monde 

invisible, archétypal, est aussi un monde de symboles dont le plan 

physique est la réplique imparfaite, comme nos vies ne sont sou-

vent que l’ombre de nos rêves, les formes des Esclaves de Michel-

Ange essayant de s’extraire de leur matrice de marbre, lait qui les 

nourrit et les retient désormais. 

En même temps, prenons-y garde, le symbole, en se donnant pour 

vrai, sans dialectique apparente possible, en abolissant la distance 
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entre le moi et le monde, peut être déséquilibrant, donnant 

l’impression de perdre son individualité, de se dissoudre dans un 

monde extérieur si chargé de projections qu’il devient lui-même 

esprit. Et on perd pied, c’est le délire. D’où la nécessité de tou-

jours garder la distance, d’être au clair avec soi-même. Si les 

symboles, pour reprendre l’image de Baudelaire, sont une forêt, il 

ne faut pas s’y perdre, mais la comprendre, l’habiter, la traverser. 

 J'ai vu plus que je n'en puis dire, et j'ai compris plus que je n'ai vu, car je 

voyais les formes de toutes choses en esprit, d'une manière sacrée, et la 

forme de toutes les formes telles qu'elles doivent vivre ensemble comme 

étant un seul Être. 

Black Elk 

   Ce récit de vision de Black Elk, s’il était d’un saint chrétien, ne 

serait-il pas accepté et cru comme tel ? L’esprit répond à ceux qui 

lui demandent la connaissance, quels que soient les termes utilisés. 

« Comprendre plus que l’on ne voit… » : il y a en effet en nous 

quelque chose qui reçoit la totalité de l’information, lorsque le 

conscient n’en perçoit et conçoit qu’une partie. Lorsque nous 

dormons, notre esprit vit et voit des choses qui nous stupéfieraient 

si nous nous en souvenions, en balayant notre pessimisme. 

Sacralité du monde 

 Nous devons savoir qu'Il (le Grand Esprit) est en toute chose : dans les 

arbres, les herbes, les rivières, les montagnes et tous les quadrupèdes et les 

peuples ailés ; et, ce qui est encore plus important, nous devons comprendre 

qu'Il est aussi au-delà de tous ces êtres. 

Black Elk 

 

   Immanence et transcendance du Grand Esprit. Tout est dit. 

L’habitude de vivre avec cette conscience mène à une ouverture 

réelle qui se manifeste ensuite dans nos actes, nos choix quoti-

diens tels que manger, boire, acheter, regarder, parler… et contri-

bue à rétablir le lien aux éléments et à toutes les créatures parmi 

ceux qui les détruisent. Joie et compassion véritables en relation à 

la Vie, comprise dans son essence, s’y développent. 
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   Voici le début de la déclaration du chef Seattle aux Blancs qui 

voulaient lui acheter ses terres : 

 
 Comment pouvez-vous acheter ou vendre le ciel, la chaleur de la terre ? 

L'idée nous paraît étrange. Si nous ne possédons pas la fraîcheur de l'air et 

le miroitement de l'eau, comment est-ce que vous pouvez les acheter ? 

Chaque parcelle de cette terre est sacrée pour mon peuple. Chaque aiguille 

de pin luisante, chaque rive sableuse, chaque lambeau de brume dans les 

bois sombres, chaque clairière et chaque bourdonnement d'insecte sont 

sacrés dans le souvenir et l'expérience de mon peuple. La sève qui coule 

dans les arbres transporte les souvenirs de l'homme rouge. 

Les morts des hommes blancs oublient le pays de leur naissance lorsqu'ils 

vont se promener parmi les étoiles. Nos morts n'oublient jamais cette terre 

magnifique, car elle est la mère de l'homme rouge. Nous sommes une partie 

de la terre, et elle fait partie de nous. Les fleurs parfumées sont nos sœurs ; 

le cerf, le cheval, le grand aigle, ce sont nos frères. Les crêtes rocheuses, les 

sucs dans les prés, la chaleur du poney, et l'homme, tous appartiennent à la 

même famille. 

 

   Aux Blancs qui s’étonnaient de la poésie du langage des Natives, 

ceux-ci répondaient que c’était leur façon naturelle de parler. 

L’attention au réel et sa compréhension entraînent des mots qui lui 

sont fidèles. 

 

  Les paroles amérindiennes nées de leurs quêtes de Rêve ramè-

nent l’homme mondialisé au principe de réalité. Elles nous disent 

que nous avons oublié ce que sont la vraie paix, la vraie beauté, le 

vrai courage d’être. Être intègre, c’est être intégré à la Création. 

Leur poésie n’est pas seconde ni affectée, elle est consubstantielle 

à leur vision de la vie. 
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D’un maître indien à l’autre 
 

   Krishnamurti disait que l’homme conscient, respectueux, parle 

en hésitant parce qu’il cherche la parole vraie. L’attention au mot 

juste évite les ornières des phrases dites sous le coup des pactes et 

conditionnements sociaux, de la hâte ou de la paresse. Elle est 

créatrice, renouvellement de la pensée, comme on marche en nou-

veauté de vie. C’est une chance qu’on se donne, ainsi qu’à l’autre, 

de recommencer à vivre, sentir, penser. 

   Le journal de Krishnamurti est souvent poétique dans sa préci-

sion limpide et l’état contemplatif qu’il transmet. Si « K » était 

sévère avec les arts au service de l’égo, il faisait souvent aussi état 

de la beauté d’un chant sanskrit, d’un visage, d’une musique : il 

habitait la beauté mais était très vigilant sur le risque de perdre la 

contemplation de l’instant pour en faire un discours et la faire ren-

trer dans la mémoire. 

 
L'incommensurable ne peut se mesurer par des mots. Nous essayons tou-

jours de l'inclure dans le cadre des mots, pourtant le symbole n'est pas ce 

qui est. Mais nous vénérons le symbole, vivant ainsi toujours dans une con-

dition limitée. 
Dernier Journal 

  L’attachement au symbole et sa recherche nous enferment, mais 

lorsque l’Éveil commence à se manifester, le symbole est un en-

seignement pour celui qui le reçoit. 
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Poésie des Évangiles 
 

 

 
Regardez les lys des champs, comme ils poussent ; ils ne peinent ni ne filent. 

Je vous dis que jamais, dans toute sa splendeur, Salomon ne fut vêtu comme 

un seul d’entre eux 
Évangile selon Matthieu 

 

 

 

 

   Sacrifice, sang salvateur, solstices, mages, messianisme, religion 

de l’amour, naissance virginale, cultes solaires, vin sacré… Il y a 

des points communs entre la vie, la mort et la résurrection de Jé-

sus et Apollon, Dionysos, Mithra, Osiris et Horus, Krishna, Boud-

dha. Parce que les rédacteurs des Évangiles et les théologiens se 

sont inspirés d’autres mythes ? Parce que Jésus aurait parcouru le 

monde ? Parce que l’initiation obéit à des règles écrites par les 

hommes, les dieux ou la vie ? Un peu de tout cela sans doute. Et 

nous ne parlons pas ici des rituels, du symbolisme et de la théolo-

gie chrétiens. Je dis simplement cela pour appeler à la tolérance, et 

au non-attachement aux dogmes, non pour remettre en question le 

personnage historique du messie chrétien ni sa valeur Universelle. 

   Je suis en outre tout à fait conscient des controverses sur la ré-

daction tardive des Évangiles et du peu de traces historiogra-

phiques de Jésus. Mais cela est valable pour d’autres traditions 

religieuses, et la transmission orale primitive en est une constante. 

La force des paroles des Évangiles, leur évidence, et la postérité 

sur des siècles jusqu’à aujourd’hui de cette nouvelle religion me 

poussent à croire en l’existence historique du Christ, ce qui est à la 

fois un  « choix » personnel, et quelque chose qui s’impose à moi. 
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De Mâyâ à Maryam, la matière maternelle 

 

   Si le Christ, étymologiquement, est l’ « Oint », il est aussi celui 

par lequel le Verbe s’est fait chair. Il incarne au sens propre la Pa-

role, le Logos. À la virginité de Marie s’est adjoint le dogme tardif 

de l’Immaculée Conception. Le Proto-Évangile – apocryphe – de 

Jacques en fut à l’origine, attribuant une naissance miraculeuse à 

Marie, annoncée par un ange à ses parents, Anne et Joaquim, qui 

ne pouvaient avoir d’enfant. Marie aurait donc été créée par Dieu 

exempte du pêché originel, selon le dogme de 1854 qui va plus 

loin que Jacques et officialise une croyance ancienne et controver-

sée. 

   Or, cela rappelle étonnamment Sarasvatî et la Mâyâ, « toute 

pure et conforme à l’Être » qui permet de manifester la Création.      

Cette conception – au sens propre et figuré- de Maryam, comme 

Mâyâ, rejoint ici l’idée de projection du Divin lui permettant de 

s’incarner dans la matière maternelle à travers Jésus son fils. C’est 

la « bonne » Mâyâ : Para-Mâyâ ou Daivi-Mâyâ. En ce sens, la 

Vierge est sa parèdre, sa Shakti qui autorise sa puissance à se ma-

nifester. Le fait que le fils soit le Verbe fait de Marie, sa mère, la 

Parole : telle Sarasvatî aussi pure que le cygne. L’étymologie de 

Maryam oscille entre « amour », « amertume », « enfant désiré », 

voire « grasse » dans le sens de belle et « celle qui donne la mort ». 

Les explications seraient trop longues à donner ici, mais en tout 

cas, chaque étymologie proposée est un reflet de la Création, de la 

Mâyâ qui est à la fois le lieu de toute vie, toute mort, tout amour et 

éventuellement toute amertume. Les textes des Évangiles sont là 

pour en témoigner. En cela, le prénom Maryam reflète donc toute 

l’ambigüité de la Mâyâ. Mais au-delà des racines des mots, la pa-

role et le sentiment poétiques viennent spontanément au contact 

de l’essence du personnage de Marie, comme en témoignent les 

nombreux chants qui lui sont dédiés et dont elle est, comme Sa-

rasvatî, la source de création et d’inspiration. 
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Comment parle le Verbe 
 

   Revenons au Verbe. On trouve dans les Évangiles des paroles 

qui sont, comme les Upanishad, de la poésie pure, et semblent 

échappées du Christ comme sa force de sa tunique lorsqu’une 

femme la toucha et fut guérie par sa propre foi. En voici quelques 

exemples : 

Heureux les doux : ils hériteront la terre.  Matthieu, 5, 4. 

Vous êtes le sel de la Terre. Matthieu, 8, 8. 
 
Observez les lys des champs, comme ils croissent : ils ne peinent ni ne fi-

lent et je vous le dis, Salomon dans toute sa gloire ne fut jamais vêtu 

comme l’un d’eux ! Si Dieu habille ainsi l’herbe des champs, qui est là 

aujourd’hui et qui demain sera jetée au feu, ne fera-t-il pas bien plus pour 

vous, gens de peu de foi ? Matthieu, 6, 28-30. 
 

 Un scribe s’approcha et lui dit : « Maître,  je te suivrai partout où tu iras. » 

Jésus lui dit : « Les renards ont des terriers, et les oiseaux du ciel des nids; 

le Fils de l’homme, lui,  n’a pas où poser la tête. »  Un autre des disciples 

lui dit : « Seigneur, permets-moi d’aller d’abord enterrer mon père. »  Mais 

Jésus lui dit : «  Suis moi, et laisse les morts enterrer leurs morts. » 
 Matthieu, 8, 19-22 
 
 Or, quand Jésus eut achevé ces instructions, les foules restèrent frappées de 

son enseignement ; car il les enseignait en homme qui a l’autorité et non pas 

comme leurs scribes. Matthieu, 28-29 
 

   Cette « autorité » est capitale : c’est elle qui conquiert les foules, 

parce que Jésus est crédible, et elle signifie étymologiquement 

être « l’auteur » de ses paroles, et à l’origine « accroître, augmen-

ter, inventer ». Cela rejoint la « création ». Autorité, parce qu’on 

sent dans les métaphores christiques l’être relié, celui qui fait le 

pont avec la Terre et le Ciel, qui les connaît tous les deux pour les 

avoir parcourus et être maintenant parcouru par eux. Le Christ a 

dormi dehors, vécu dehors, médité sur le monde, s’est senti une 

partie de lui, partageant le même sort que les autres créatures, les 
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plantes, les animaux, le vent… dans un monde plein de beauté 

mais aussi de souffrance. Quand on a vécu quarante jours seul 

dans le désert, il y a des choses qu’on apprend. Ses paraboles con-

voquent la Nature et la révèlent porteuse de message, proche de 

l’homme, comme lui incluse dans l’amour divin, et la même con-

dition terrestre que la nôtre. 

 

   On retrouve dans les épisodes et les paraboles de la vie du Christ 

les rasas indiens, ces émotions puissantes porteuses de connais-

sance, et les mots qui vont avec : colère contre les marchands du 

temple ; compassion pour les plus pauvres ; paix, amour, peur 

lorsque Jésus transpire du sang sur le Mont des oliviers et de-

mande à son Père si sa coupe peut lui être retirée, avant d’être 

arrêté et supplicié ; soupçon d’érotisme même, dans la parabole 

des vierges sages et des vierges folles, dans l’onction de Marie de 

Béthanie. 

 
Les invités à la noce peuvent-ils être en deuil tant que l’époux est avec eux ? 

Matthieu, 9, 15. 
 

Comme ils s’en allaient, Jésus se mit à parler de Jean aux foules : 

« Qu’êtes-vous allés regarder au désert ? Un roseau secoué par le vent ? ». 

Matthieu, 11, 7. 
 

Je te loue, Père, Seigneur, d’avoir caché cela aux sages et de l’avoir révélé 

aux tout-petits. Matthieu, 11, 25. 
 

Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi mais sur vous et sur vos enfants. 

(…) Car si on traite ainsi l’arbre vert, qu’en sera-t-il de l’arbre sec ? Luc, 
23-28. 

Paroles non duelles 

Le Soleil brille sur les bons comme sur les méchants. Matthieu, 5, 45 

Laisse les morts enterrer les morts. Luc, 9, 57 
 

Rendez à César ce qui est à César. Luc, 20, 26. 
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   Ces trois dernières paroles sont issues du Verbe et témoignent 

d’un monde où la dualité – du moins celle des hommes – n’existe 

pas. 

 
Le sage ne rivalise avec personne 

Personne ne peut donc rivaliser avec lui 

Lao Tseu 

 

    On peut faire l’expérience de la dimension non duelle de la 

poésie, de l’art, en les introduisant dans un débat intellectuel : on 

s’aperçoit alors comment ce qui relie les choses coupe court à ce 

qui les sépare et les distingue. Contrairement à Mars, dieu des 

conflits, Apollon est le dieu de l’harmonie. Au dessus de son 

temple à Delphes, il y avait écrites ces paroles : 

 
Rien de trop. 

Homme, connais-toi toi-même. 

 

   Le Christ renvoie souvent  les hommes à l’évidence – « ce qui 

se voit » – des analogies du monde et à leur propre cœur. Il leur 

fait comprendre qu’ils doivent regarder la vie, comprendre ses 

enseignements qui font retomber les batailles de l’esprit, rendent 

vaine la dissection des choses. 

   La vision que donne Jésus de la vie n’est pas utilitaire : il re-

prend Marthe qui se plaint d’être très occupée alors que Marie 

reste à ses pieds pour l’écouter, en lui disant que c’est sa sœur qui 

a choisi la meilleure part. Il explique en Béthanie aux disciples 

que la femme qu’ils jugent a eu raison de verser un parfum de prix 

sur ses pieds au lieu de donner l’argent aux pauvres, parce que des 

pauvres, il y en aura toujours, mais lui ne sera pas toujours là. Il 

fait l’apologie du marchand qui vend tout pour une unique perle… 

La beauté de l’Amour, de l’Éveil, de la Voie est comme une crue 

qui rend inutiles toutes nos inquiètes recherches d’eau… 

Si on y regarde bien, il ne cesse de s’impatienter de l’incapacité 

des disciples à éprouver joie, amour, foi  et compassion véritables. 
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Communion avec la Vie 
 
Jésus leur dit : En vérité, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair 

du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie 

en vous-mêmes. 

Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle ; et je le 

ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture, et 

mon sang est vraiment un breuvage. 

Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je de-

meure en lui. 
Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et que je vis par le Père, ainsi 

celui qui me mange vivra par moi. C’est ici le pain qui est descendu du ciel. 

Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont 

morts : celui qui mange ce pain vivra éternellement. 

Jésus dit ces choses dans la synagogue, enseignant à Capharnaüm. (…) 

C'est l'esprit qui vivifie ; la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai 

dites sont esprit et vie.  Jean, 6. 
 

   La communion, avec le baptême qui la rend possible, est le rite 

le plus important du Christianisme. Le Christ, dans les paroles 

citées, parle de manger sa chair et boire son sang… Eucharistie, 

traduite par « action de grâce » peut se traduire plus simplement 

par « merci ». Et ce remerciement apporte la communion, opérant 

la transsubstantiation, la descente du Christ dans le pain. Et en 

réalité, lorsque nous remercions et voyons Dieu, l’Esprit, en toute 

chose, lorsque nous mangeons et buvons en sachant que Dieu est 

présent partout, alors nous opérons cette transsubstantiation, nous 

célébrons l’eucharistie, nous réalisons la communion, c'est-à-dire 

la communauté de ceux qui aiment Dieu à travers la vie. Ce n’est 

pas pour rien que Jésus fit boire un peu de vin à ses disciples, ou-

vrant et réchauffant leur cœur, siège de l’intelligence sensible, le 

rendant plus disponible et leur disant : 

 
Vous ferez ceci en mémoire de moi. 

 

   Si on réfléchit à l’onction, on réfléchit aussi à l’huile : elle est la 

quintessence de la matière, le Soleil révélé qui coule, réchauffe, 

lustre, parfume, assouplit, soigne, fait glisser le monde sur nous 
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comme sur les pétales d’un lotus. Lorsque nous aimons et remer-

cions les choses, nous libérons leur nature solaire. 
 

Et celui qui discerne 

que tous les êtres sont dans l’âme 

et que l’âme est en tous les êtres, 

celui-là ne s’en détache plus. 

Isha Upanishad 

 

C’est l’essence de la communion. 

L’amour christique noie la poésie mondaine et fait jaillir, détachée 

mais pure et indestructible, la parole poétique d’une autre dimen-

sion, la révélant depuis l’évidence du monde même. Cette parole 

nous demande d’aimer la Vie, d’y être attentif, d’être avec elle. 

 

Notre sphère qui est aux cieux : une parenté et parenthèse 

entre Terre et Ciel 
 

   J’ai cité en exergue au début de ce livre le Gâyatrî mantra traduit 

par le sanskritiste Pierre-Jean Laurent (il en existe de nombreuses 

et très variées versions). Cet hymne au Soleil est récité quotidien-

nement, c’est l’un des plus sacrés de l’Hindouisme, recommandé 

par les gourous de tout le Sous-continent aux Hindous comme aux  

Occidentaux qui doivent adorer l’Esprit créateur et sa parèdre, 

Sâvitrî-Sarasvatî, à travers l’astre du jour. 

À un certain niveau et sans le réduire à une prière matérielle, le 

Notre-Père est prière au Soleil, qui est véritablement notre père de 

lumière aux cieux, puisque notre chair est la métamorphose d’un 

lambeau de sa sphère émané, semence devenue notre Terre, notre 

Terre-mère devenue tout et nous. Dies pater : Lumière père. Voici 

donc ce mantra : 
 

Om ! Terre, Air, Ciel  

Om ! Cette excellence du Soleil 
Et la magnificence de Dieu, puissions-nous recevoir, 

Qu’Il puisse inspirer nos pensées. 
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La  première moitié de l’hymne védique (les deux premières 

lignes) correspondrait à : 

 
Notre Père qui es aux Cieux, 

Que ton règne vienne, 

Que ta volonté soit faite 

Sur la terre comme au Ciel 
 

   … et sa fin à celle du Notre-Père, qui appelle la bénédiction, 

mais exempt de sa connotation dualiste - le dualisme étant par 

ailleurs très présent, avec la notion de pureté-impureté, dans le 

Véda. 
 

Donne-nous aujourd’hui notre pain quotidien 

Et pardonne-nous (…) 

Mais  délivre-nous du mal. 

 

   Comme la prière offerte par le fils du Solstice, Jésus, à ses 

douze disciples zodiacaux, la Gâyatrî demande au Soleil de parti-

ciper au monde que bâtissent les hommes, dont les corps sont les 

éclats manquant encore d’éclat, mais dont certains aussi sont brû-

lants de poindre, s’oindre à leur tour, briller. 

 

Verbe de Baptême 
 

   Lorsque j’enseignais le français à des collégiens, je 

m’interrogeais souvent sur le sens de reprendre à l’infini leurs 

fautes de grammaire, leurs erreurs de temps, leur usage du passé 

simple ou de l’imparfait contraire aux règles, le mélange de pré-

sent et de passé de leurs rédactions, de noter et dévaloriser autant 

la forme de leur discours, renvoyant sa substance à une place se-

condaire. Toujours le couple Nom-Forme… L’enseignement, par  

les êtres qu’on forme, veut des copies conformes. 

   À la même époque en parcourant les Évangiles, voici ce que je 

trouvais : 
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 Alors paraît Jésus, venu de Galilée jusqu’au Jourdain pour se faire baptiser 

par lui. Jean voulut s’y opposer : « C’est moi, disait-il, qui ai besoin d’être 

baptisé par toi, et c’est toi qui viens à moi ! » mais Jésus lui répliqua : 

« Laisse faire maintenant, c’est ainsi qu’il convient d’accomplir toute jus-

tice. » Alors il le laisse faire. Dés qu’il fut baptisé, Jésus sortit de l’eau. 

Voici que les cieux s’ouvrirent et il vit l’Esprit de Dieu descendre comme 

une colombe et venir sur lui. Et voici qu’une voix venant des cieux disait : 

« Celui-ci est mon fils bien aimé, celui qu’il m’a plu de choisir. » 
Matthieu, 3, 13-17. Traduction Œcuménique de la Bible. 
 

   Ce paragraphe est de la synchronicité pure : syn-chronos, 

« temps ensemble » étymologiquement parlant, puisque plusieurs 

temps s’y mélangent: présent, passé simple, imparfait. Ce n’est 

pas par hasard s’il décrit le baptême où le Jourdain, fleuve du 

temps menant à la Mer Morte, se croise avec celui de l’Éternité du 

Saint-Esprit, à l’eau de Vie. 

   Toutes les règles d’usage des temps dans le récit sont ici 

transgressées. Ce texte ressemble fort à ce qu’on peut lire dans 

beaucoup de copies spontanées d’élèves. On trouve le même type 

de présence de temps différents et juxtaposés dans des sagas 

norvégiennes. Où est le problème ? Tout le monde comprend et il 

y a une logique qui colle à l’action, si on y regarde bien, plus 

proche de la vie, comme doit l’être la langue. Doit-on corriger les 

Évangiles ou comprendre pourquoi les enfants s’expriment 

spontanément comme leurs rédacteurs il y a deux mille ans ? Le 

temps peut durer, s’étirer, sembler infini – c'est-à-dire im-parfait – 

dans un événement ponctuel et instantané que devrait désigner le 

passé simple, qui ne convient plus alors, parce qu’il décrit l’écorce 

arrêtée plutôt que la sève qui coule : l’eau du Jourdain et le Saint-

Esprit. 

 

Jésus et la Loi : parole légale et parole légitime 
 

   Il y a la parole légale et la parole légitime. 

Le Christ passe son ministère à transgresser et à accomplir simul-

tanément la Loi, à apporter la Vie Nouvelle par la Bonne Nouvelle. 

Toujours le nouveau. Et en même temps, il accomplit toutes les 
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prophéties, la Loi et les prophètes et dit qu’il n’est pas venu abolir 

mais accomplir. Il révèle aux hommes qu’ils ne savent pas ce 

qu’ils croient savoir, et il leur rappelle ce qu’ils ont oublié. En 

somme, il les renvoie à leur propre savoir, au chemin qu’ils au-

raient dû faire, à celui qu’ils n’auraient pas dû faire. Il est le ver-

dict – ce qui est « véritablement dit » à la fin d’un procès – car il 

est dans la non-dualité, juste, véridique et équitable. 

Cette fusion de l’Amour avec la Loi constitue la révolution chré-

tienne. 

 
 La foule, qui écoutait, fut frappée de l'enseignement de Jésus. 

Les Pharisiens, ayant appris qu'il avait réduit au silence les Sadducéens, se 

rassemblèrent, et l'un d'eux, docteur de la Loi, lui fit cette question, pour 

l'éprouver : « Maître, quel est le plus grand commandement de la Loi » ? 

Jésus lui répondit : « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de 

toute ton âme, et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand com-

mandement. Et voici le second, qui lui est semblable : Tu aimeras ton pro-

chain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la 

Loi et les Prophètes ». Matthieu, 22, 33-40 
 

   La parole vivante prononcée depuis l’Amour véritable, relié, est 

Loi. Elle semble à la fois souffle, source, flamme résonant depuis 

la caverne du cœur, image commune à toutes les voies spirituelles. 

Caverne vient de caveo : « creuser » et rejoint la Vacuité, le cé-

lèbre Sutra du Cœur en fait état. C’est notre cœur d’argile, lampe 

où brûle la Claire Lumière par l’huile de l’Amour. En réalité, la 

mort véritable n’est pas la fin du fonctionnement du corps phy-

sique, c’est le fait de vivre dans la mémoire et non dans l’instant. 

Mais nous vivons dans le souvenir, même en croyant vivre 

l’instant car nous ne recevons pas le monde, nous sommes seule-

ment en contact avec la mémoire que nous avons de chaque chose 

et la projection que nous en faisons. 

Le pourquoi des paraboles 

   Il y a, dans les Évangiles synoptiques, mais aussi dans celui de 

Jean, et en écho à Esaïe, 6, 9-10, des paroles ambiguës sur le lan-
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gage en paraboles du Christ. Dans Marc, 4, 10-13, Jésus dit, de 

façon à première vue assez intolérable pour quelqu’un venu sau-

ver tous les hommes : 

A vous, le mystère du Règne de Dieu est donné, mais pour ceux du dehors, 

tout devient énigme pour que 

Tout en regardant, ils ne voient pas 
Et que, tout en entendant, ils ne comprennent pas 

De peur qu’ils ne se convertissent et qu’il leur soit pardonné. 

 

   En cela, il reprend Esaïe, et l’expression typique de l’Ancien 

Testament d’un dieu jaloux et manipulateur, digne du démiurge 

gnostique : 

 
Engourdis le cœur de ce peuple (…) 

Qu’il ne puisse se convertir et être guéri 

 

Jean, 12, 37-40, est dans cette ligne, mais Matthieu, 13, 10-

15,  relate différemment : 

 
Voici pourquoi je leur parle en paraboles : parce qu’ils regardent sans re-

garder et qu’ils entendent sans entendre ni comprendre (…) 
Car le cœur de ce peuple s’est épaissi, 

ils sont devenus durs d’oreille, 
ils se sont bouché les yeux, 

pour ne pas voir de leurs yeux, 

ne pas entendre de leurs oreilles, 
et ne pas comprendre avec leur cœur 

et pour ne pas se convertir. 
Et je les aurais guéris ! 

 

  On passe de pour que à parce que, ce qui change tout : ce n’est 

plus Dieu qui aveugle les hommes, ce sont eux qui se ferment les 

yeux. Luc, 8, 9-10 est aussi ambigu : 

 
Ses disciples lui demandèrent ce que signifiait cette parabole. Il dit : « A 

vous, il est donné de connaître les mystères du Royaume de Dieu ; mais 

pour les autres, c’est en paraboles, pour qu’ils voient sans voir et qu’ils 

entendent sans comprendre. 
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   Cela signifie-t-il que « les autres » comprendront quand même 

sans s’en rendre compte, grâce aux paraboles qui les touchent pro-

fondément, subtilement, ou qu’ils ne doivent pas comprendre ? 

Cela rappelle l’image des perles qu’il ne faut pas jeter aux pour-

ceaux, de peur qu’ils se retournent contre ceux qui veulent les 

nourrir, pour les déchirer. 

   La parabole, en tout cas, sert à masquer, à transmettre, à réveil-

ler le cœur de l’homme, à l’obliger à voir et entendre et à l’en em-

pêcher, selon qu’on l’accepte ou pas. Sélectionner les destinataires 

d’un enseignement sert à le préserver de ceux qui l’utiliseraient à 

mauvais escient. Le Soleil luit sur les bons comme sur les mé-

chants, mais lorsque l’eau qu’on donne à boire à quelqu’un va lui 

permettre d’empêcher les autres de boire, il ne faut pas lui en don-

ner : qu’il la trouve lui-même, s’il la veut. Aujourd’hui, des indus-

triels de la pharmacie traitent d’égoïstes les peuples de 

l’Amazonie qui ne veulent pas révéler leurs plantes médicinales… 

Mais ils les dénatureraient, en feraient des brevets et du commerce, 

en priveraient les plus pauvres et accroîtraient leur propre puis-

sance. Qui en profiterait, sinon eux-mêmes ? Les Amazoniens le 

savent. Le salut refusé à certains, évoqué dans Isaïe, quel est-il ? 

L’intelligence, le pouvoir qui va avec et qui peut être mal utilisé, 

ou le salut de l’âme qui vient de la conversion, et qu’on ne peut 

souhaiter enlever à quelqu’un ? Le message Christique est univer-

sel, mais le Christ lui-même peut chercher à protéger ses disciples 

et le pouvoir de son enseignement. Pour en revenir à la parabole 

comme telle, elle est donc la forme que Jésus veut que ses dis-

ciples comprennent, car c’est le signe d’ouverture de leurs yeux, 

de leurs oreilles et de leurs cœurs, et c’est à regret, en leur repro-

chant leur inintelligence, qu’il se trouve obligé de leur expliquer, 

juste après les paroles que nous venons de citer, la parabole du 

semeur. Le don du symbole est un très beau don que peut faire le 

maître au disciple : don total, riche, qui respire et nourrit, lui ap-

prend le regard patient et profond sur cette œuvre, sculpture des-

cendue sur la Terre. 
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Baptême et Awen 

   Le mot Jourdain proviendrait d'une racine sémite, yrd, signifiant 

"le dévalant", car il descend rapidement de la montagne. Mais il 

serait aussi « le fleuve de la peine, du jugement ». Fleuve para-

doxal qui relie véritablement le Ciel et l’Enfer, puisqu’il s’écoule 

jusqu’à la Mer Morte, à près de quatre-cent mètres sous le niveau 

de la mer, en cela parent quasi souterrain de la Sarasvatî ou de 

l’Alphée de l’Arcadie mythique grecque. 

   Les icônes orthodoxes représentent souvent le Saint-Esprit 

venant sur le Christ par une sphère d’où partent trois rayons vers 

sa tête. C’est à peu de choses près le symbole de l’Awen, 

l’illumination et l’inspiration celtiques: « Une essence fluide, un 

esprit (une énergie) qui coule », rappelons-le, selon Kenneth 

R. White. La similitude frappe encore plus lorsqu’on lit le début 

de l’article Saint-Esprit de l’Encyclopaedia Universalis : 

 Le terme grec pneuma (« esprit ») a été utilisé par les versions grecques de 

l'Ancien Testament pour traduire le terme ruah de la Bible hébraïque. En 

plus de sens physiques tels que « vent », « air », ou anthropologiques tels 

que « haleine », « souffle », « respiration » (et, secondairement, « âme », 

« vie », « cœur », « esprit »), ce mot comporte un sens théologique 

important : « l'esprit » ou « le souffle de Yahvé ». Cet esprit de Dieu est son 

activité déployée dans le monde et dans l'histoire. On peut le considérer, 

dans sa source, comme force divine émanant de Dieu, ou dans son résultat, 

comme esprit insufflé dans l'homme. De ce point de vue, l'esprit de Dieu 

vient « dans » (Nombres, xxvii, 18) ou « sur » (Juges, iii, 10) l'homme, 

« fondant » (Juges, xiv, 6 ; I Sam., x, 6) ou « tombant » sur lui 

(Ezéchiel, xi, 5) ou encore le « revêtant » (Juges, vi, 34 ; I Chron., xii, 19 ; 

II Chron., xxiv, 20) comme un manteau. 

   N’oublions pas que Jésus a été baptisé par l’eau qui coule, et 

que le souffle de Dieu est descendu sur lui. Il a été étymologique-

ment il-luminé et in-spiré, comme on peut le constater en relisant 

le passage plus haut. Nous retrouvons le symbole de l’awen et ses 

deux éléments dans les icônes des Orthodoxes, qui sont restées 

très proches des traditions anciennes. Ont-elles emprunté des 

symboles celtes ? Les druides parlaient le grec, c’est établi, les 
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Romains les considérait même comme des pythagoriciens. C’est 

tout dire. Cyrille Pelard, auteur de La Voie sacrée du parfum, 

prêtre en chrétienté celtique, fait aussi le lien entre Awen et Saint-

Esprit. 

Faire de deux un seul 

 Quand vous ferez de deux un seul et que vous ferez que ce qui est au-

dedans soit au-dehors, que ce qui est au-dehors soit au-dedans, et que ce qui 

est au-dessus soit au-dessous, et quand vous ferez en sorte que mâle et fe-

melle ne soient qu'un, tellement que le mâle ne soit plus mâle et que la fe-

melle ne soit plus femelle... alors vous entrerez dans le Royaume. 
Jésus, Évangile de Thomas, logion XXII 

   Nous avons vu que le Proto-évangile de Jacques avait été utilisé 

pour le dogme de l’Immaculée Conception. Dans les évangiles 

gnostiques de la bibliothèque de Kénoboskion - Nag Hamadi -  

l’Évangile de Thomas nous renvoie à la non-dualité, à la fusion 

complète du masculin et du féminin, aussi indiscernables que 

l’onde et la particule. L’Évangile de Philippe, lui, parle d’une 

proximité physique de Jésus avec Marie de Magdala. Terminons 

par ces paroles, aussi controversés que soient ces textes la 

première partie cet ouvrage, consacrée aux traditions religieuses et 

antiques. 

Resurgies en 1945, année de l’atome explosant au grand jour, elles 

feront le lien avec ce qui suit. 
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Deuxième partie : 

 

Plus tard, 

Patiences et sapiences 
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Féminin et poésie : la beauté, l’amour et la 

mort 

 

 

Et on dirait une chose venue 
   Du ciel sur la terre pour montrer le miracle. 

Dante, Vita Nuova 

 

 

  Symboliquement parlant, la femme étant celle qui porte et donne 

la vie, elle sera aussi celle qui la transforme ultimement, sur le 

plan physique et mystique, dans ce que le profane appelle mort. 

Le féminin sacré – l’Une – est ce qui dans sa danse permet la ma-

nifestation et les métamorphoses de l’Un, sans elle amorphe, le 

met à mort dans son urne d’amour et le ressuscite aussi, réunifié, 

comme Isis sur le delta du Nil retrouvant les membres épars 

d’Osiris. Comme Kâlî aussi qui danse en coupant les têtes de nos 

moi pluriels car : 

L’immortel est dans les restes du sacrifice. 

Bhagavad Gîtâ, IV, 31. 

 

   Les trois déesses-fleuves du nord de l’Inde expriment cette loi: 

la Sarasvatî, – mythique souveraine, désormais souterraine, et pa-

rèdre de Brahmâ – est la naissance de la vie par la Parole. La Ja-

muna est associée à Krishna, avatar de Vishnou, et aux gopîs : 

c’est le fleuve de l’amour qui soutient tout ce qui vit. Le Gange – 

Ganga - est le fleuve de Shiva, de la dissolution qui emporte les 

deux autres à Allahabad jusqu’à l’Océan Indien. Mais c’est tou-

jours la Shakti qui féconde, fait durer et dissout. 
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La femme-ange 

Et on dirait une chose venue 

Du ciel sur la terre pour montrer le miracle. 

Dante, Vita Nuova 
 

   Les soufis ou les mystiques cachemiris qui ont composé des 

chants d’amour divin employaient des termes identiques à ceux 

des troubadours et poètes médiévaux de Provence, Toscane ou 

Sicile. 

  La femme de la poésie courtoise médiévale était considérée 

comme un ange venu apporter la lumière à l’homme qui, à travers 

elle, pouvait comprendre Dieu. L’amour courtois était une voie 

initiatique permettant aux amants de sublimer les mouvements de 

leur âme et de leurs corps. 

   Le poète italien du 13
ème

 siècle Guido Guinizelli imagine 

s’excuser ainsi auprès de Dieu l’accusant éventuellement de ne 

pas lui avoir réservé, ainsi qu’à la Vierge, ses louanges : 

Je pourrai Lui dire : 

Elle avait l’apparence d’un ange, 

Ce ne fut pas ma faute 

Si je mis mon amour en elle. 

Amour de loin, Fin Amor, Mort amoureuse 

   Tout voyage, tout langage, se déploie dans l’espace, la distance 

d’avec son but. Nous avons vu le sens donné par Mâ Ânanda 

Moyî à la séparation du couple Râdhâ-Krishna. 

   Le poète amoureux passe par une mort initiatique, véritable ni-

gredo, putrefactio alchimique, et de sa fragmentation psychique à 

une polarisation où ses contradictions vont se fondre dans une 

succession de vagues. Il ne leur cède pas mais en est traversé, 

bouleversé. Comme quelqu’un qui meurt voit sa vie en accéléré, il  
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renonce au monde et à lui-même, s’abandonne, et n’y faisant plus 

obstacle, ces lames se déchaînent vers lui jusqu’à ce que, purifié, 

unifié dans la noblesse de cœur, il obtienne la mercé, la grâce de 

sa Dame. 

   Le célèbre et très imité sonnet de Pétrarque à Laure, où il dit son 

état paradoxal, n’est pas un simple jeu formel : c’est véritablement 

un état dans le processus d’Éveil, lorsqu’on quitte une rive et 

qu’on va vers une autre, dans une traversée de notre dualité, où 

corps et esprit se dissolvent, semblent nous échapper : 

Et j’étreins le néant et embrasse le monde. 

Et l’Amour ne me tue ni ne me laisse vivre, 

Ne me veut pas vivant ni me tire du tourment, 

Et n’ai pour moi que haine et aime autrui. 

Je me nourris de douleur, et je ris en pleurant ; 

En cet état je suis, Dame, pour vous. 

 

« Car votre belle vue admirable et fatale » : Salomé 

   La grande beauté, comme la lumière, se confond avec la mort et 

la vie : 

Un baiser me tuerait, 

Si la beauté n’était la mort. 

Mallarmé. Hérodiade 

   En effet, sa vision et ses lois, comme celles de l’amour et de la 

vérité, obligent l’homme à se métamorphoser s’il veut s’unir à elle. 

Kâlî, la noire, déesse de la mort du moi, et kalos, la beauté en grec, 

sont proches. Kâlî tue Kâla, le temps, et donne l’éternité dont la 

beauté est une promesse. Ici, le Maître est une Maîtresse à venir. 

L’ascétisme des hommes attire l’érotisme des femmes, nous disent 

les mythes indiens.  Sur le fond, Jean-Baptiste est l’ascèse sau-

vage et révoltée du "moi" dans son désert. Dualiste, il baptise la 

pénitence des humbles et attise la haine des puissants. Jésus rend à 

César ce qui est à César et impossibles les duels des docteurs, 

convertit les pècheresses. Il est la grâce qui relaie l’effort. Jean-

Baptiste nous mène aussi loin qu’il le peut, où l’Oint nous porte 
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ensuite. Astre exalté par le solstice, lutteur condamné à chuter s’il 

ne se sacrifie pas sur un bucher plus vaste, comme un affluent de 

feu terrestre dans un fleuve du Ciel. Salomé est Kâlî la dan-

sante  capiteuse et  décapiteuse, la Lune du Cancer, « astre mort » 

psychopompe, aux nombreuses poses et phases, qui fait perdre la 

tête à l'homme, pour que l'âme décolle. Elle plonge et unifie dans 

sa nuit les divisés Gémeaux adolescents, les oblige à mourir, sacri-

fier tous les possibles qui s’agitent dans l'esprit à cet âge pour 

choisir une voie en écoutant son cœur. Le Cancer, à reculons, ra-

mène le chef de Jean-Baptiste, mercuriel et oscillant  annonciateur 

et serviteur des feux et dieux,  jusqu’à la Sainte-Marie Madeleine, 

la méditante au crâne,  et au Lion qui ressuscite le prêcheur belli-

queux en Soleil brillant sur les bons comme sur les méchants. Par 

Éros et Thanatos, le héraut devient héros. 

   Le raffinement des sentiments brûle le mortel dans le haut four-

neau ascensionnel de la voie, garde l’essence et la cendre. Mau-

rice Scève, auteur du vers cité en titre à ce paragraphe, compare 

Délie, son aimée insensible – anagramme de « l’Idée » platoni-

cienne inaccessible – à Hécate ou Diane, sœur jumelle d’Apollon, 

et non à Vénus : c’est la mort et non l’amour du corps qu’elle 

offre. Vision tantrique privée du Maïthuna. 

Dante et Béatrice 

   Dante, par son dolce stil novo, « doux style nouveau », fluide et 

romantique avant l’heure, cherchait un naturel harmonieusement 

uni au culturel, comme on monte un cheval ami. Cette poésie vou-

lait refléter le sentiment amoureux. Le Toscan aurait fait partie 

d’une société secrète initiatique, les Fedeli d’Amore, « Fidèles 

d’Amour. » 

Il raconte ainsi sa rencontre de Béatrice dans la Vita Nuova : 

 Comme elle passait dans une rue, elle jeta les yeux du côté où je me trou-
vais, craintif, et, avec une courtoisie infinie, dont elle est aujourd'hui ré-

compensée dans l'autre vie, elle me salua si gracieusement qu'il me sembla 

avoir atteint l'extrémité de la Béatitude (…). 
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   Revenu chez lui, le poète se couche en extase mais fait le rêve 

visionnaire du dieu Amour et de Béatrice : 

(…) il me semblait qu'il tenait dans une de ses mains une chose qui brûlait, 

et qu'il me disait : « Vide cor tuum. »
8
. Et quand il fut resté là un peu de 

temps, il me semblait qu'il réveillait celle qui dormait, et il s'y prenait de 

telle manière qu'il lui faisait manger cette chose qui brûlait dans sa main, et 

qu'elle mangeait en hésitant. 

   Une période douloureuse s’annonçait pour lui : amour impos-

sible, sa dame, mariée à un autre, mourra prématurément dévorant 

son cœur profane. Dante ne retrouvera qu’au Paradis, au terme de 

son parcours initiatique dans la Divine Comédie, après avoir tra-

versé l’Enfer et le Purgatoire, Béatrice, « celle qui donne la Béati-

tude », Ânanda. 

 

   Le poète cherche, et chante à l’Humanité, leur aspiration com-

mune à se fondre ainsi dans l’Âme Universelle, l’Anima Mundi, 

par l’Harmonia Mundi, l’Harmonie du monde, qui est celle de ses 

formes aussi. Ce savoir habite chacun : le corps de la femme 

n’est-il pas cette première terre où l’âme, à l’acmé de l’acte 

d’amour parental, va pouvoir s’incarner dans le monde, le con-

naître et évoluer par lui ? L’autre terre promise, une fois celle-ci 

atteinte, c’est l’Âme Universelle. 

 

Cosmos féminin 
 

   J’ai longtemps cherché le lien qu’il pouvait y avoir entre « cos-

métique » et « cosmique » en réfléchissant à l’idée théorisée en 

Inde, mais Universelle en réalité, que la Création est d’essence 

féminine. Étant aussi décence féminine, elle est voilée. Et, sous 

ses multiples voiles, on devine Dévi, la Déesse, Une, et c’est 

l’unique origine de tous désirs d’amour que les espaces sidéraux 

veulent libres comme leur vol. En contemplant dans un musée 

d’Amman, en Jordanie, des parures nomades pleines de pièces et 

boucles de métal, de chaînes d’argent, je compris le désir, pour 

                                                 
8
 « Vide cor tuum » : « Vois ton cœur ». 
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l’homme dans son désert, de contempler à travers la femme, en les 

lui offrant, la Lune et la nuit étoilée qui est le corps de la grande 

déesse Nout. J’appris ensuite que le Cosmos désigne à la fois en 

grec non seulement l’Ordre divin et l’Univers mais aussi la parure. 

Les astres étaient ainsi considérés comme l’apparence et la parure 

du Divin. La poudre d’étoile, le mascara et l’ordre de la création 

que l’homme admire l’appellent à se structurer dans une raison 

porteuse de beauté. 

   Par la couleur des cieux, poudres à ses yeux et aux nôtres, la 

Mâyâ se voile de toutes teintes. Par ses robes et ses orbes, par les 

gemmes des astres, elle orne son corps et appelle à elle l’Esprit. 

Les mondes et les monades ont besoin de leur double – dyade – en 

diadème pour aimer. C’est le Mysterium Conjunctionis. 

Nos actes, lorsque sacrés, profonds et dans le courant de la Vie, 

prolongent la sève même de l’arbre cosmique dans nos nervures 

éphémères. Alors, nous reflétons en eux l’Univers infini. 

 

   L’épouse de Dante s’appelait Gemma, ce qui signifie « gemme », 

pierre précieuse en italien. Jolie coïncidence. D’un côté la pierre 

précieuse, de l’autre la joie, Béatrice. Un sonnet italien de       

Guittone d’Arezzo met d’ailleurs en lien le joyau et la joie dans 

tous les sens symboliques et physiques qui leurs sont associés. 

 

Philippe Desportes (1546-1606), poète renaissant, écrit presque 

trois siècles après : 

 
À la beauté du Ciel votre beauté j'égale : 

Le Ciel en sa rondeur toute forme contient, 

(…) 

Le clair Soleil du Ciel fait naître en tournoyant 

Les fleurs, l’or précieux, le rubis flamboyant, 

Dont mainte Dame après son beau chef environne. 

 
Les Soleils de vos yeux, mon esprit allumant, 

Y produisent sans fin perles et diamants, 

Dont j'espère en mes vers vous faire une couronne. 
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   Les textes tantriques enseignent à voir la Déesse, l’Univers 

entier dans la femme. Nous avons vu que, même dans le 

Christianisme, c’est le corps d’une femme que choisit Dieu pour 

s’incarner. On passe donc du chaos originel au cosmos par le 

logos. Ainsi la poésie – elle-même parure offerte à la femme –  

reproduit en quelque sorte cette ordonnance originelle et indique 

le chemin de retour depuis le chaos qu’est redevenu notre monde 

vers le cosmos féminin par son logos, sa parole. Finalement, 

cosmos – Univers, ordre, parure – et poésie – création – doivent 

par essence fusionner, puisque tous deux désignent la 

manifestation. 

 

Le Grand symbole du Couple 
 

   Le couple est le symbole par excellence : syn-bolein en grec 

signifie « mettre ensemble ». J’en rappelle l’origine : deux per-

sonnes qui ne se connaissaient pas avaient chacune un morceau 

d’un objet et savaient qu’elles devaient se retrouver en les faisant 

coïncider. L’allégorie est riche. Les anciens gnostiques disaient 

que le monde était émané par syzygies, paires de complémentaires. 

Ainsi le Christ était la Foi : Pistis, venu sauver la Sagesse : Sophia, 

identifiée à la matière, chutée car trompée dans son aspiration à la 

connaissance suprême par les Archontes mauvais. On peut 

l’associer à Marie-Madeleine, possédée par sept démons, selon la 

tradition évangélique. La quête de reconstitution de l’unité dans 

l’amour dont on ne se séparera plus, sa lutte, qu’on la prenne 

comme celle des amants ou de l’âme vers Dieu, est la grande his-

toire d’amour même de l’Univers entier qui s’écrit dans un seul 

souvenir. 

   Une expérience montre que si l’on fait le vide complet entre 

deux hémisphères apposés l’un à l’autre, ils sont inséparables. 

C’est la parole de l’Upanishad : 

 
Et celui qui comprend 

Que toutes choses sont en l’Être 

Et que l’Être est en toutes choses 

Celui-là ne s’en sépare plus. 
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   La matière qui montre l’esprit, l’esprit qui s’offre, quitte à souf-

frir,  dans la matière : c’est l’essence du rapport poétique au 

monde. 

Laylâ et Majnûn : Nuit cosmique et Amour Fou 

L’histoire d’amour entre Laylâ et Majnûn parcourt depuis des 

siècles antérieurs à l’Islam les peuples du Proche-Orient jusqu’à 

l’Inde. 

En arabe, Laylâ, c’est la nuit, Majnûn, c’est le fou. Mais dans 

Laylâ, il y a le début de la Shahada, la profession de foi musul-

mane : « La Illa… hou Allah wa Mohammed Rasoul Allah » : « il 

n’y a de Dieu que Dieu et Mohammed est son prophète (précisé-

ment : « envoyé », « messager » porteur d’une lettre par 

exemple) ». L’amour humain peut être vu comme le commence-

ment ou l’aboutissement du voyage de l’amour divin. Mais le Lîlâ, 

en Inde, c’est aussi le jeu divin : lorsque Mâyâ est comprise 

comme nécessaire à la Création, elle est source de joie, Ânanda. 

Il y a différentes versions et fins à l’histoire de Majnûn et Laylâ, 

comme pour dire la liberté humaine au sein de ses scénarios. 

Selon l’une d’elle, les amants ayant été séparés par leurs familles, 

le prince Majnûn erra toute sa vie sans jamais s’unir à Laylâ. C’est 

la hiérogamie des luminaires, l’éclipse du Soleil et de la Lune 

humains, qui est recherchée. Mais Majnûn est « le fou » : le moi 

dans sa folie veut rencontrer le Toi, la nuit sublime parée 

d’étoiles… Il doit mourir d’abord pour réaliser l’Urs, les noces 

soufies de l’âme et de Dieu, promises à la mort des saints musul-

mans. Pour cela, le prétendant doit réaliser l’adage soufi : 

 
Meurs avant de mourir. 

 

   Un jour où Majnûn est chez lui, un ami vient le prévenir que 

Laylâ est devant sa porte. Il a pour seule réponse : « Dis-lui de 

passer son chemin car Laylâ m’empêcherait un instant de penser à 

l’amour de Laylâ ». Majnûn est-il alors un rêveur qui ne veut exis-

ter que par son rêve où il est tout puissant ? Ou bien est-il le 
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voyant plongé dans l’Amour divin, touché grâce au miroir de 

Lune de Laylâ, et il n’a plus besoin de saisir son ombre de chair 

en renonçant à la Lumière qui l’a créée ? Il est passé du relatif à 

l’Absolu, a atteint le but. C’est l’enseignement le plus profond, 

celui du soufisme. Comme disait Mâ Ânanda Moyî : 

Quel est l’intérêt d’un puits lorsque tout est inondé ? 

Par Dieu, as-tu étreint Laylâ ? 

Par Dieu, as-tu étreint Layla 

à l’aube ou embrassé sa bouche ? 

Si je la touche, ma main  

se couvre de rosée,  

des feuilles vertes poussent  

au bout de mes doigts. 

(…) 

A mes compagnons, je dis :  

elle est aussi proche  

que la lumière du Soleil,  

et pour l’atteindre, aussi lointaine. 

(…) 

De l’amour de Laylâ, 

par Laylâ je me suis soigné  

tel le buveur de vin  

en buvant encore plus. 

Je rêve, je nous vois : deux gazelles paissant, 

Sur des lieux écartés, les prairies de h' awdhân. 

(…) 

Sur le lit du tombeau, côte à côte couchés. 

Retraite loin du monde, ô tombe bien cachée ! 

Nous y verrons, ressuscités, la vie nouvelle, 

L'Univers réuni, la rencontre éternelle. 
Qais 

Qais était le nom du prince Majnûn avant qu’il ne devienne fou 

d’amour. Selon une autre version, il échoua longtemps à entrer 

dans la tente de Laylâ. Elle demandait « Qui est-ce ? » Il répondait 

toujours: « C’est moi ! » Elle le laissait dehors. Puis un jour, il ne 

fut plus que fou d’elle, il devint l’objet-même de sa contemplation 
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et répondit : « C’est toi » et elle le fit entrer. Il n’avait alors plus 

lieu de chanter l’errance et le manque. 

La Nuit Obscure 

   Saint-Jean de la Croix est aussi dans l’aventure nocturne et 

amoureuse où se mêlent érotisme et mysticisme quand il écrit 

dans La nuit obscure, son Cantique de l’Âme, lui laissant la pa-

role : 
Pendant une nuit obscure, 

enflammée d'un amour inquiet, 

je suis sortie sans être aperçue, 

( … ) 

ô nuit qui as uni 

le bien-aimé avec la bien-aimée, 

en transformant l'amante en son bien-aimé ! 

( … ) 

Dans ma poitrine fleurie 

Qui se gardait tout entière pour lui seul : 

Là je reste endormi 

je le chéris et le rafraîchis 

avec un éventail de cèdre. 

( … ) 

je me suis quittée et abandonnée moi-même, et 

en me délivrant de tout soin, entre les lis blancs. 

   Ce poème évoque les gopîs, les bergères amoureuses de Krishna 

quittant leur domicile pour aller rejoindre le dieu amant, infidèles 

à leur mari parce que fidèles à Dieu et en cela plus louables que 

les épouses irréprochables. 

L’extase de Sainte-Thérèse 

Gian Lorenzo Bernini sculpta dans le marbre ce chant de Thérèse 

d’Avila, grande yoginî – « reliée » – évoquant Lalla et Mirabaï. 

Sur ces paroles « Dilectus meus mihi », 

Je me suis livrée et donnée, 

et il se fit un tel échange, 
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que mon Aimé est à moi 

et je suis à mon Aimé. 

Lorsque le Chasseur Clément 

tira sur moi, en m'épuisant, 

entre les bras de l'amour 

mon âme se laissa tomber, 

et en renaissant à la vie, 

il se fit un tel échange 

que mon Aimé est à moi 

et je suis à mon Aimé. 

Il me blessa d'une flèche 

empoisonnée par l'amour 

et mon âme ne fit qu'une 

avec celle du Créateur ; 

je ne veux plus d'un autre amour, 

je me suis livrée à mon Dieu, 

et mon Aimé est à moi 

et je suis à mon Aimé. 

Thérèse d'Avila, Cantiques du chemin 

L’Étoile souffre aussi 

   La plupart des textes mystiques amoureux ont été écrits par des 

hommes, les femmes étant en général privées de cette expression 

trop hardie. Dans l’amour courtois, la souffrance de la dame ai-

mée est souvent muette, pour des raisons de bienséance. Si elle 

fait attendre le poète, elle souffre tout autant de l’attente et de sa 

propre dureté, comme le maître de Milarepa, Marpa, souffrait de 

le punir. Elle ne peut en effet se donner à lui s’il n’a pas accompli 

le chemin. 

    

Le maître andalou Ibn Arabi fait parler comme suit l’Âme du 

monde qui appelle l’homme et lui reproche sa négligence. 

(…) Pourquoi ne M’entends-tu pas ? 

Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? 

Pour toi Mes délices surpassent 

tous les autres délices, 

et le plaisir que Je te procure 



 

180 

dépasse tous les autres plaisirs. 

Pour toi Je suis préférable 

à tous les autres biens. 

Je suis 

la Beauté. 

Je suis 

la Grâce. 

Bien-aimé, aime-Moi…. 

Ibn Arabi 
 

L’Atman-amant et l’amante : le Cantique des Cantiques 

Comme un homme étreint par une femme bien aimée 

Ne connaît plus rien d’intérieur ni d’extérieur, 

Ainsi cette personne, étreinte par l’âme intelligente 

Ne connaît rien d’intérieur ni d’extérieur. 

Brihadaranyaka Upanishad 

Ne savez-vous pas que votre corps est le temple de l’Esprit ? 

Saint-Paul, épitre aux Corinthiens 

   Quand on lit les interprétations proposées par la Traduction 

Œcuménique de la Bible du Cantique des Cantiques, on peut être 

frappé par le désir de contrôler et de brider cet hymne à l’amour, à 

la femme, à la Création, de le perdre dans les méandres des spires 

cérébrales. Non pas comme Shiva reçut la déesse Gange-Voie 

Lactée dans sa chevelure et la transforma en milliers de rivières 

pour épargner à la Terre sa destruction, mais plutôt comme 

l’ensevelissement de la rivière Sarasvatî dans les sables du Nord 

de l’Inde aryanisé par des tribus où dominait le masculin. Voici 

des extraits du Cantique : 

 

Ta personne est un parfum raffiné… 

Tes yeux sont des colombes (…) 

Je vous en conjure, filles de Jérusalem 

par les gazelles ou par les biches de la campagne : 

n’éveillez pas mon amour, ne réveillez pas mon amour 

avant son bon vouloir.(…) 

Comme un ruban écarlate sont tes lèvres. 
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Comme la tranche d’une grenade est ta tempe (…) 

Tes deux seins sont comme deux faons, 

jumeaux d’une gazelle 

qui paissent parmi les lis (…) 

Tu me rends fou ma sœur, ô fiancée ! 

Tu me rends fou par une seule de tes œillades, 

par un seul cercle de tes colliers (…) 

Que tes caresses sont belles, ma sœur, ô fiancée (…) 

Je suis une fontaine de jardins, 

un puits d’eaux courantes, 

ruisselant du Liban ! (...) 

Les contours de tes hanches sont comme des anneaux, 

œuvre de mains d’artiste (…) 

Échappe, mon chéri ! Et sois comparable, toi, 

à une gazelle ou à un faon de biche, 

sur des monts embaumés. 

(…) 

   Sans nier les allégories qu’on peut y trouver, on y découvre à 

nouveau la femme comme incarnation des beautés de la Terre, la 

Terre comme corps de la déesse. Tout au long du poème, les 

images convient les astres, la terre, les vents, les eaux, les ani-

maux, les pierres, les arbres et les fleurs à la célébration de 

l’amour et de la vie. Serti en plein milieu de la Bible comme une 

perle, ce chant de joie aux origines déroutant les docteurs de la foi 

autant que Marie-Madeleine dérouta les Apôtres en répandant son 

parfum sur les pieds de Jésus, en est le cœur et l’intime source de 

vie. Cette femme noire – « je suis noire, mais belle » dit-elle – 

gardienne des vignes, donc de l’ivresse qu’elle dépasse même par 

ses flots d’eau vive, est peut-être la Reine de Saba rêvée, aimée 

par le roi Salomon, et évoque Râdhâ la bergère et Krishna dans la 

Gita Govinda, le poème lyrique de Jayadeva qui raconte leurs 

amours. 

   Le roi amoureux du Cantique appelle sa fiancée « ma sœur » car 

la fusion amoureuse transporte les amants à une origine mythique, 

un âge d’or d’un peuple enfant des dieux. 
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   À la lecture du Cantique des Cantiques, tout apparaît si simple 

et innocent. L’Univers est-il une histoire d’amour entre la matière 

et l’Esprit ? Le sentiment amoureux qui submerge deux êtres hu-

mains se donne pour expérience de l’absolu. Les amoureux mys-

tiques sont complètement fondus dans leur sentiment, semblent 

clos sur eux-mêmes, indifférents au monde, mais en même temps 

pacifiés, incapables du mal, suscitant envie et ressentiment, 

comme les mystiques fous ou folles de Dieu. La méfiance pour 

l’amour véritable des amants est le fait des clergés et théologiens,  

non pas des mystiques qui parlaient de leur « sobre ébriété » : 

l’ivresse mystique qui est son propre remède. La communion nous 

donne un peu d’ivresse par le vin. Est-ce un hasard? Mais si un 

être accueille notre savoir et désir intérieur d’amour absolu, celui-

ci doit essaimer à partir de lui, non y finir sa route et on doit 

comme le dit Platon, passer de l’amour d’un beau corps, ou d’une 

belle âme, à l’amour Universel de la Vérité.  

  Le corps qui frémit entre érotisme et mysticisme se reprend à 

espérer, se souvient que la matière est appelée à être esprit, que 

ses états sont ceux de nos croyances, et l’amour, qui les dépasse, 

emporte ses frontières, peut le transmuter. Les corps incorruptibles 

morts en odeur de sainteté en témoignent. C’est l’amour qui les a 

embaumés. 
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Poésie et hermétisme 
 

 

Chaque Soleil 

Est une pensée de Dieu, et chaque planète 

Un mode de cette pensée. 
Hermès Trismégiste 

 

 

 

   Les sciences occultes, l’ésotérisme, les arts divinatoires, ont 

souvent fasciné les poètes qui retrouvaient en eux l’idée d’une 

pensée analogique et d’une relation universelle des choses. La 

poésie était sœur et fille de leurs révélations. Je parle de l’usage 

initiatique, généreux, conduisant à la contemplation du mystère et 

non purement utilitaire et à des fins personnelles de ces sapiences. 

Marot revendiquait le droit du poète à « art magic, nigromance ou 

cabale », considérant la liberté constitutive de son art. 

Hermès Trismégiste est le maître-ancêtre de ces sciences hermé-

tiques, pour lui purement mystiques: 

 
Chaque Soleil 

Est une pensée de Dieu, et chaque planète 

Un mode de cette pensée. 

Connaître la Pensée Divine, Ô ! Âmes ! 

Est la raison pour laquelle vous descendez 

Et vous montez péniblement 

Le chemin des cieux. 

Que font les Astres ? 

Que disent les nombres ? 

Que roulent les sphères ? 
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Ô ! Âmes perdues ou sauvées ! 

 

Ils disent, 

Ils chantent, 

Ils roulent vos destins. 

Hermès Trismégiste. 

 

De quelques « sciences secrètes » 
 

   L’astrologie a en commun avec la poésie un humain entre hu-

mus et lumière, humble et cosmique. Par le savoir des astres, en 

connaissant leur parole – astro-logie – l’homme se connaît avec le 

ciel : il se déchiffre. Le mot « chiffre » vient de l’arabe sifr qui 

signifie signe et zéro et se note sous la forme d’un point. Point et 

cercle, néant et totalité, le chiffre parle en lui-même déjà… 

L’astrologue lit et interprète ce codex qu’est le ciel et voit son 

empreinte sur l’argile de la terre et des hommes. Mais pas plus 

que le poète, il ne doit se perdre dans son art. 

   Avec leurs noms énigmatiques, leurs images archétypales, leur 

origine remontant à l’Égypte ou à la Renaissance, leur mélange de 

religions antiques, juive, chrétienne… les tarots offrent une 

méditation quasi infinie sur la vie et ses lois, sur les liens et les 

analogies qui s’y répondent. Comme toute notre création, fractale, 

ils ont l’empreinte du temps et de l’espace en eux. Ouspenski, 

physicien et futur disciple de Gurdjieff, comprit à partir des 

travaux d’Einstein sur la relativité du temps, qu’il était possible de 

prédire l’avenir. Il apprit les tarots et réalisa des prédictions 

vérifiées par la suite. 

   Le Grand Art : l’alchimie, affirme le lien amoureux entre les 

choses: à chaque métal correspond une couleur, une planète, une 

pierre, une plante... Certains diront « anthropomorphique », cette 

vision des relations entre les éléments naturels. Mais l’homme, 

œuvre de la Nature et de Dieu, les reflète : les mêmes lois 

régissent l’Univers et lui. 
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La Table d’Émeraude, attribuée à Hermès Trismégiste, a cet 

aphorisme célèbre : 

 
Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas pour réaliser le miracle de 

l’Unité. 

   Le travail sur les métaux de l’alchimiste lui montre qu’une âme 

habite tout ce qui est. Possédant l’ « Aimant des sages »,                                                                                                                                                                                                               

il aime, aimante et signifie par là que la force d’Amour magné-

tique soutient l’Univers comme les rapports entre les astres dont 

les polarités font l’équilibre. Et cette aimante force attire à elle les 

parcelles d’or, le meilleur de toute chose. Le laboratoire alchi-

mique était labeur du laboureur, et oratoire de la prière : entre 

terre et esprit. L’alchimiste est arbre, orant perpétuel par les 

branches, aux racines explorantes, réenchantant le monde en per-

cevant l’Esprit partout, le recrée dans son creuset. Son Grand 

Œuvre de création solaire : tout transformer en or, touche au rêve 

du poète-créateur, maïeuticien de l’âme du monde depuis sa Mâyâ, 

de redonner sa sacralité au créé. 

   On trouve, dans la kabbale, une théorie de la Création à travers 

les lettres et les nombres, la valeur numérique des mots. La 

somme des lettres d’un mot porte un sens et deux mots ayant la 

même somme numérique seront donc en relation, dans une analo-

gie qui nous éclairera sur les choses qu’ils désignent. La kabbale a 

fasciné quelques poètes, dont Gérard de Nerval. Conscient du 

pouvoir créateur de la parole, et de l’existence des forces du 

monde invisible, le kabbaliste sera très prudent quant à son usage. 

C’est une leçon pour le poète qui croit comme lui dans la capacité 

des mots à dire le monde visible et caché. 

Calmes calames 

   L’Islam aussi a son système d’interprétation des lettres, chacune 

symbolisant une qualité ou une métamorphose de l’âme vers Dieu. 

Jean-Chistophe Loubet del Bayle écrit : 
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 Cette alchimie des lettres, en arabe Jafr, symbolise le désir d’expression 

d’une géométrie de l’âme. Véritable science cabalistique, le Jafr repose sur 

la combinaison de chacune des 28 lettres de l’alphabet arabe avec les 10 

chiffres. Ces 28 lettres, d’après l’ordre du vieil alphabet sémitique, peuvent 

être mises en lien avec les 28 positions de la Lune. 

   Mahmoud Shabestari pose la question de l’interprétation des 

lettres et symboles : 

L’homme sage considère l’analogie 

Quand il tourne son esprit vers les mots et les mystères. 

Bien qu’on ne puisse atteindre des analogies parfaites, 

Continue néanmoins à les rechercher sans relâche. 

En ce domaine, nul ne peut te juger, 

Car il n’est point de chef à cette secte, sauf la Vérité – Haqq. (…) 

L’être est l’océan, la parole est la rive, 

Les coquilles sont les lettres, les perles, la connaissance du cœur. 

Dans chaque vague, elle projette mille perles royales 

De traditions, de paroles saintes, de textes. (…) 

La voix et les lettres sont comme la coquille de la connaissance du cœur.(…) 

Glossaires, étymologies, vocabulaire 

Ne sont que des enveloppes de lettres. 

Celui qui a consacré sa vie à ces choses 

A gaspillé en inutilités une vie précieuse. 

De la noix, il n’a obtenu que la coquille sèche. 

On ne trouve pas le noyau sans briser la coquille. 

Cependant, le noyau ne mûrit pas sans la coquille : 

C’est de la connaissance exotérique que naît la douce doctrine de la foi. 

 

   Les vers initiaux de Shabestari soulignent la voie royale de 

l’analogie, dont la Vérité est le seul chef. Ainsi, la voie poétique 

est reconnue et célébrée par le maître afghan, si elle est adoubée 

par la révélation : l’expérience, ou la foi : la croyance dont la 

source est l’intuition. 

   On remarque aussi cette idée, notée dans le Tao Te King, de 

l’océan inépuisable du « principe » : l’origine première, corne 

d’abondance. 

   Comme lors des expériences de mort imminente, des extases ou 

des grands moments d’inspiration, seul le vertige, le désir ou la 
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nécessité de revenir ramènent la personne de cette autre dimension 

océanique où le temps n’existe plus. Mais là encore, si le corps de 

perle qu’a l’âme nous ravit par sa beauté, il ne doit pas nous arrê-

ter en chemin. Cette perle serait la conscience quantique, et sa 

coquille, le monde relativiste du temps et de l’espace. 

   La connaissance des lettres nous donne la connaissance du plan 

physique auquel elles appartiennent, et des opérations de l’esprit. 

Mais elles tournent autour du cœur véritable du sujet sans s’y 

fondre et nous en laissent séparés. Peut-être est-ce pour cela que 

les arts divinatoires ont été jugés « diaboliques », parce qu’ils em-

pêchaient – mal utilisés – cette fusion, provoquaient 

l’identification à la forme. Ce qui nous informe peut aussi nous 

enfermer. C’est pourquoi les sages, à l’image de l’homéopathe et 

de ses dilutions infimes, guérit le mal de la parole par ce même 

mal. 

Le Hamza d’Allah 

   Le hamsa ou hamza est un signe aérien en forme de « z », qu’on 

retrouve en arabe au dessus de l’alif – un long trait vertical comme 

une lance – première lettre de l’alphabet correspondant à l’alpha 

grec et à l’alef hébreu. Il se trouve donc au dessus de la première 

lettre du Créateur lui-même : Allah, associé à elle pour permettre 

de faire résonner son verbe créateur, comme le cygne Hamsa de 

Sarasvatî avec Brahmâ. Le hamsa peut être stable, instable, au 

début, au milieu, à la fin du mot : il est, dans la langue arabe, au 

dessus des déserts et montagnes qui la parlent, l’oiseau migrateur 

envolé depuis l’arbre premier de l’Alif d’Allah. 

   Hamsa et hamza : j’ai du mal à croire au hasard aussi bien pour 

le symbole graphique que pour son nom. Il y a là, peut-être, une 

influence ou un code réservé à ceux qui savent, ou ceux qui médi-

tent sur les formes de la langue. La Hamza est aussi la main de 

Fatima, signifiant le nombre cinq, celui des doigts de la main. 

Chez les Juifs, c’est celle de Myriam, sœur de Moïse. Dans les 

temps anciens elle pouvait être la main ou la vulve de Tanit, 
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déesse suprême de Carthage, contre le mauvais œil, féminin créa-

teur et protecteur de la vie et de la parole. 

Si tout parle, doit-on tout entendre ? 

   Quelque chose en nous sait intuitivement que tout parle : une  

cellule d’ADN résume des générations d’humains, un seul sper-

matozoïde contient leur histoire, et le marc de café à la fin d’un 

repas prédit mon avenir, comme l’iris de mon œil porte inscrite 

ma santé. Il suffit de souffler sur la poussière qui recouvre la dalle 

pour voir apparaître, gravée, la rosace antique. Si la vie est un rêve, 

elle s’interprète, à l’infini. C’est acquis, mais c’est aussi sans fin. 

   Nombreuses sont les interprétations hâtives et imparfaites sur-

gies de nos lueurs partielles. Parfois, elles prennent la forme de 

délires bipolaires où tout nous apparaît révélé et limpide, puis vide 

de sens, en raison de l’exaltation puis de l’épuisement du moi sur 

une partie de la question envisagée, comprise mais absolutisée. La 

mise en garde taoïste contre l’étude touche aussi les longues médi-

tations sur les lettres et leur symbolisme. 

  Se relier directement au mystère ne requiert pas l’énergie vite 

épuisée de la pensée : comme une fusée brûle son combustible 

pour échapper à l’attraction terrestre, comme un voilier passe la 

barrière des vagues, il existe d’autres courants, d’autres orbites qui 

nous attendent et ne nous renvoient pas au rivage. 

   Expérience nécessaire, passage inévitable par la coquille, vérité 

de l’analogie, quête ultérieure du fruit avant l’ultime - première -  

forteresse du noyau. 

 

 L’Art de prendre le pouls 

 
   La médecine taoïste reconnaît de nombreuses variations dans le 

pouls des patients et les interprète. Cette sensibilité aiguisée au 

service de la guérison, de l’équilibre des souffles, est une belle 

métaphore pour dire l’écoute de nos flux intérieurs qui racontent 
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nos vies, et sa capacité à soigner. Citons à nouveau François 

Cheng : 

 Prenant tout son temps, il rassemble enfin son esprit et se met à l’écoute de 

tous les sons et échos qui lui parviennent par le canal des artères. À l’écoute 

des signaux qu’émettent les cinq zang
9
 et les six fu

10
 et par lesquels il repère 

sans faille ce qui circule et ce qui se bouche. À l’écoute du chant des 

souffles qui, geignant ou criant, traversent sans interruption des méridiens, 

pénètrent méandres et recoins les plus obscurs, jusqu’au sommet de l’épine 

dorsale, jusqu’au tréfonds des entrailles, jusqu’aux extrémités de tous les 

membres. Que de chairs enflammées qui demandent à être rafraichies ! Que 

de sangs frelatés qui attendent d’être purifiés ! Ce corps qui a connu bien 

des maladies ponctuelles, ce dont il souffre cette fois-ci n’a pas une source 

unique. 

Arts et hommes s’interrogent 

  L’astrologie, les tarots, l’alchimie, la kabbale ont autant  interro-

gé  l’humanité que la réciproque.  L’homme moderne se pose plus 

que jamais la question du hasard et du destin, il tourne en rond 

dans l’enclos de ses maîtres à penser, qui le flattent et le menacent, 

avec bride et œillères. Les sciences que nous venons d’entrevoir 

affirment, révélées depuis des temps anciens, que les choses sont 

écrites mais que nous participons de cette écriture. Leurs véri-

tables représentants furent des sages dont les Rois Mages sont les 

archétypes en quête du divin Soleil naissant pour l’adorer. Ces 

miroirs ne doivent pas être ceux des eaux fatales de Narcisse car 

on ne se comprend vraiment qu’en action, en relation et en trans-

formation. 

                                                 
9
 zang : organes 

10
 fu : viscères 
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Corpus scripti 
 

 
La circulation des sèves inouïes 

Rimbaud 

 

 

 

   Un corpus désigne un ensemble de textes. Notre corps n’est-il 

pas lui-mêmeinformation, programme génétique, c'est-à-dire 

« signes et caractères en projet », jetés vers l’avant, vers l’avenir 

où ils vont se dérouler comme le script d’un film, le texte d’un 

acteur ? La Table d’Emeraude d’Hermès Trismégiste est aussi 

appelé Corpus Hermeticum : corps hermétique. Notre enveloppe 

charnelle est ainsi : le voile agité de nos atomes, sable jeté aux 

yeux profanes – « ceux qui restent devant le temple » – mais 

mandala du même grain aussi, désert et plage à franchir avant 

l’océan de la Conscience. Notre corps hermétique est tout inscrit 

de signes, de symboles, de routes, de savoirs, piste d’atterrissage 

des astres et manuscrit des dieux. 

 
Détruisez ce temple, et en trois jours je le relèverai. (…) Mais il parlait du 

temple de son corps. Évangile de Jean, 19-21 
Ne savez-vous pas que votre corps est le temple de Dieu ? 

Paul, Épitre aux Corinthiens 

 

   L’herméneutique est la science de l’interprétation des textes 

sacrés. Notre corps crypté en est un. 

 
Le nom du Père est inscrit dans la somme de vos dix doigts. 
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De l’argile et autres supports de l‘esprit, puis de l’écrit 

   Connaître les supports de l’écrit, anciens supports de l’esprit, 

c’est s’en rendre proches, aller vers le respect et l’attention dans 

nos actes en sachant le chemin fait par ces vêtements, dons de la 

plante, de l’animal, du minéral… 

   Consommer, c’est consumer et l’homme qui s’autorise à le faire 

doit considérer l’âme et la vie en toute chose, et l’œuvre de la na-

ture, en étant une lui-même. 

   Est-ce un hasard si l’argile porte les plus anciennes traces de 

l’écriture découvertes – ou en tout cas révélées comme telles au 

public – aujourd’hui ? 

  Étrange analogie entre le corps de l’homme, argile, empreinte 

empruntée par le souffle des dieux ou des anges anciens, et les 

tablettes sumériennes. 

   Nous sommes passés de l’âge sumérien et homérique à l’âge 

numérique. Nos supports de gravure sont toujours plus fragiles, 

virtuels, effaçables, prêts à perdre la somme de nos savoirs, dé-

pendants d’énergies complexes elles-mêmes dépendantes de nom-

breuses technologies. Nous contemplons comme superstition les 

rocs inscrits à l’épreuve des ères en confiant notre mémoire à des 

disques qui s’effacent presque au fur et à mesure qu’on les grave 

et sont rendus obsolètes par la succession des nouvelles machines. 

Grail – Graal – est l’anagramme d’argil – argile – en anglais. 

L’argile de l’homme n’est-il pas le vase où circule un sang divin ? 

Le Seigneur Dieu modela l’homme avec de la poussière prise du sol. 

Génése, 2, 19 

Hommage à toi, 

Argile des gopîs 

Qui détruis en nous le péché ! 

Née du corps de Vishnou, 

Marquée du cercle, 

Délivre ceux qui l’utilisent ! 

Vasudeva Upanishad 
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   L’argile guérit, les indiens le savaient. Les scientifiques actuels 

n’ont pu que constater qu’elle se dirige spontanément vers le 

« foyer morbide » du malade pour le guérir. Si la terre elle-même 

est consciente, qu’est-ce qui ne l’est pas ? 

 

   Le parchemin, peau de bête travaillée et affinée, inscriptible sur 

ses deux faces, possède la chaleur des mammifères, la douceur de 

l’agneau. Il a la couleur du sable, comme un désert parcouru par 

les caravanes des phrases, passeuses de savoirs, saveurs, parfums, 

trésors. Grattés pour être réinscrits, les parchemins devenaient les 

palimpsestes de nos palingénésies, les recréations de nos histoires 

sur les mêmes paysages. 

Ce qu’il y a de plus profond chez l’homme, c’est sa peau. 

Valéry 

   Nos réactions à fleur de peau partent et parlent de nos profon-

deurs. Nos mains, par les lignes qui les parcheminent, tracent nos 

chemins de vie. Nous sommes tout entiers des parchemins. 

   Les lignes des plages, les crêtes de leurs sables prolongent celles 

des vagues et de l’écume dans une densité qui progresse et raconte 

notre histoire, ou va vers la dissolution, selon qu’on fixe l’horizon, 

l’éther,  les terres. La poussière en suspens dans la lumière imite 

les astres. Dans La Parole Perdue, Frédéric Lenoir et Violette Ca-

besos font remarquer que, dans les Évangiles, les seuls signes 

écrits par le Christ - la TOB traduit: “tracer des traits” - le furent 

dans le sable et la poussière … comme si ce qui vient de l’Esprit 

ne devait appartenir qu’à l’Esprit, seul lieu d’éternité et de perma-

nence. On peut penser aussi à la dissolution symbolique des man-

dalas de sable, à la prise à témoin de la Terre par le Bouddha, po-

sant sa main sur le sol, la nuit de son Éveil. Message enfin que nos 

erreurs peuvent s’effacer, nos vies se réécrire, puisqu’il s’agit d’un 

célèbre pardon : 

 Ils disent à Jésus : « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit 

d'adultère. Or, dans la Loi, Moïse nous a prescrit de lapider ces femmes-là. 
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Toi donc, que dis-tu ? » Ils disaient cela pour le mettre à l'épreuve, afin 

d'avoir matière à l'accuser. Mais Jésus, se baissant, se mit à écrire avec son 

doigt sur le sol. Jean, 8, 4-6, Bible de Jérusalem. 

   Papyrus signifie « la fleur du roi ». En plus de l’écriture, il ser-

vait aussi à réaliser des embarcations pour le Nil où il poussait. Sa 

finesse porte en elle déjà les lignes dont il sera écrit. Le Nil sou-

tient toute vie comme le Nada Brahmâ, le son universel, soutient 

toute vibration, permet toute parole. En sanskrit, Nada signifie 

« son » ; nadî veut dire « fleuve » et « nâdi », canal. Les papyrus 

qui diffusent les lignes de leurs tiges et l’étoile de leurs feuilles 

vers les points cardinaux annoncent la multiplicité des voies que 

prendra la parole par elles. 

   Le règne végétal poursuit son œuvre et don dans le papier. Les 

troncs des arbres portent déjà des lignes comptant les ans, révélant 

la cyclicité du temps, alors que l’écorce et le bois nous disent son 

écoulement dans leurs formes et leurs fibres. Un fleuve y coule 

aussi à l’intérieur : 

La circulation des sèves inouïes 

Rimbaud 

In-ouïes, parce que silencieux et invisibles, les sèves et les rêves 

gardent les arbres et les hommes debout et vivants. 

 

   Fleuves et  roseaux recueillent les nouveaux nés aux destins 

voulus par les dieux : Romulus et Rémus, Moïse, Krishna. La tige 

du roseau – calame véhicule de l’encre du poète, ou du souffle du 

musicien – en a fait une plante poétique célébrée par Rumi. Le ney, 

flûte soufie, y est taillé et chante selon lui la nostalgie de l’âme. 

C’est dans un roseau creux que Prométhée rapporta le feu volé 

aux dieux vers les hommes. N’évoque-t-il pas l’inspiration venant 

du ciel et transmise par l’encre du calame ? Il n’est pas que pen-

sant. Il plonge comme le papyrus dans le milieu aquatique et ré-

vèle le souffle qui plane au dessus des eaux génésiques par sa 

danse. Celle-ci, et son murmure, évoquent l’oscillation dans la 

prière des Juifs devant le Mur des Lamentations. Le roseau perd 
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sa peau comme le serpent, autre symbole universel de la connais-

sance divulguée, mais aussi dualiste : le corps du reptile est une 

ligne mais sa langue est double… La fascinante légèreté du roseau 

enseigne comment l’éphémère et le fragile peuvent dire les choses 

les plus profondes et éternelles. 

 

   Les anciens écrivains retrouvaient le Ciel au dessus de l’océan 

primordial dans l’acte de tremper la plume – symbole aérien – 

dans l’encre de la seiche, animal marin. 

Toute l’histoire de la Création s’est écrite depuis l’encre outre mer 

par l’écume et le grain de la plage, si tout est bien sorti des eaux. 

Mais comme le serpent, la seiche et ses tentacules mettent en 

garde contre l’étouffement et la possibilité pour l’œuvre de deve-

nir pieuvre et mirage, car l’encre qu’elle projette est un brouillard, 

un écran qui aveuglent. Le bain dans le sang des dragons suppose 

un adversaire vaincu et intégré. 

Se reconnaître sacré 

 
Ô atomes intelligents, dans qui l’Être éternel s’est plu à manifester son 

adresse et sa puissance, vous devez, sans doute, goûter des joies bien pures 

sur votre globe ; car ayant si peu de matière, et paraissant tout esprit, vous 

devez passer votre vie à aimer et à penser ; c’est la véritable vie des esprits. 

Voltaire, Micromégas 

   J’achetai une fois à Venise une carte postale noir et blanc 

montrant l’envol de mouettes sur un quai, et la lagune. Très belle 

image dont je me dis en même temps qu’elle était illusoire en 

regardant vivre ces oiseaux querelleurs et avides. Il y a peu de 

Jonathan Livingston parmi eux. Pourtant, leur silhouette est 

magnifique, leur vol gracieux. Parce que nous revêtons en les 

rêvant nos corps, aveugles ou éblouis, sans les connaître, et en 

avons oublié la sacralité, nous oscillons entre culte et mépris. En 

réalité, nos corps sont bien sacrés, si Dieu ou les dieux firent 

l’homme à leur image. Et même si nous rejetons ces genèses, ils 

gardent l’âge de l’Univers, en sont les figures de proue toujours 

lancées, contiennent toute la Nature et l’humain. Il y a déjà un 
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matérialisme illuminé dans la simple quête de vérité, et là quelque 

chose à méditer. L’excès d’attachement n’est pas le fait du corps, 

mais le nôtre, qui amène à la violence et à l’excès. Le 

Bouddhisme considère l’obtention d’un véhicule physique humain 

comme une grande chance pour atteindre l’Éveil. Pourtant, la 

pratique de Lodjong enseigne à ne le voir que comme ramassis 

d’humeurs et de pourriture en suspens... Soit, pour celui qui y est 

trop lié et ne peut l’habiter sans s’y enchainer… Tendrel désigne  

les liens qui unissent l’interdépendance des choses. L’homophonie 

avec « tendresse » nous souffle la communion possible et 

comment ce même temple de chair peut-être vu comme émané de 

la Source de Lumière et de Vacuité et partageant cette belle 

origine avec tout ce qui est.  Quelles sont les frontières du corps et 

de l’esprit du Bouddha ? La voie du rejet et celle de l’intégration 

visent toutes deux au dépassement de la matière dans son état 

actuel. Mais avoir besoin de cette prison du corps pour se libérer, 

c’est un paradoxe qui nous oblige à ne pas regarder la Terre 

uniquement comme Enfer ou Purgatoire. Elle est aussi la Matière 

première sur laquelle travailler. 

 
Vous avez de si beaux corps. 

Mâ Ânanda Moyî 

N’a-t-il pas été écrit dans votre Loi : J’ai dit : vous êtes des dieux ?  
Jean, 10, 34 

J'avais dit: Vous êtes des dieux, Vous êtes tous des fils du Très-Haut. 

Psaume 82:6 
 

   Les maîtres spirituels renvoient leurs disciples à leur divinité et 

au détachement à avoir pour le monde. Ils essaient de nous faire 

comprendre et vivre ce juste rapport à la Vie, fait de beauté, de 

grâce mais aussi de renoncement, où la liberté s’acquiert par des 

choix qui nous font mal à la hauteur de nos attachements. 

   Le somatique est sémantique, le corps est un texte et se prête 

aux mancies antiques. Sa symbolique en fait un temple à mesurer 

et habiter pour apprendre. La poésie, les amants et les arts divina-

toires qui méditent et voyagent sur lui, y rencontrent le mystère, 
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ne font que renvoyer les prêtres à la parole divine disant qu’il est 

aussi son œuvre. 

  Lorsqu’on regarde toute chose avec amour, comprenant sa struc-

ture, se sentant relié à elle par l’histoire même de la matière et de 

la Création, c’est comme si toute matière devenait esprit, comme 

si notre être lui-même devenait matière, et esprit et matière ces-

saient d’être perçus comme séparés, redonnant sa liberté d’onde à 

la matière et permettant à l’onde d’arrêter son errance. 
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Pages hypostyles 
 

 
Ô insensé, qui essaies de te porter sur tes propres épaules ! 

Tagore 

 

 

   Les figures de styles, ou tropes, suggèrent et écrivent les co-

lonnes – stylein – du temple de la Création-Poésie. Style : colonne, 

stylet, stylo, beauté de l’écriture au service du sacré. L’Ashvattha, 

arbre de la connaissance qui relie Ciel et Terre, banyan qui res-

semble étonnamment parfois à une soucoupe posant ses pieds sur 

le sol, dont les branches sont piliers et racines, est lui-même à 

trancher, mais il doit d’abord vivre. 

Les formes rhétoriques apprises seront investies par l’esprit épris 

d’elles, irriguées puis dissoutes, comme un sanctuaire est rendu au 

sable ou à la jungle. 

   Le chiasme, « croix », représente le croisement des mondes, en 

miroir, des flux, des temps, sorte de point O des abscisses et or-

données. Tout fonctionne ainsi. C’est l’homme au carrefour de 

tout. Le Christ naissant, puis en croix, est un chiasme entre Dieu 

et Homme, mort et résurrection, Loi et Amour, Antiquité et nou-

velle ère : 

Un roi chantait en bas, en haut mourait un Dieu. Hugo 

   Le baptême de Jésus par Jean, leur naissance aux solstices où les 

Soleils décroissent et renaissent, et leur passation de mission, cette 

figure de géométrie sacrée est aussi un chiasme où hommes, dieux 

et astres concourent, résumé par cette parole : 

 
Il faut qu’il croisse et que je diminue. Jean, 3, 30. 
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   L’alliance de mots nous force à voir les opposés épousés, à sortir 

de la dualité, abolir nos frontières, comme le voulait Héraclite. Le 

maître parle par paradoxes, car il est sur l’autre rive, de l’autre 

côté du miroir, sans tain pour lui, où tous nos rapports logiques 

s’inversent. Ainsi, Mâ Ânanda Moyî disait que le renoncement le 

plus douloureux n’était pas de quitter la matière pour le Divin, 

mais l’inverse, et que c’était donc celui des hommes qui renoncent 

aux plus belles choses en s’attachant aux pires. 

Ô insensé, qui essaies de te porter sur tes propres épaules ! Ô mendiant, qui 

viens mendier à ta propre porte ! Tagore 
 

   La comparaison et la métaphore (porter au-delà) disent que la 

matière est message, porteuse d’esprit, tout entière symbole, que 

les choses correspondent : répondent ensemble à la quête de 

l’Unique : 

L’aube exaltée ainsi qu’un peuple de colombes. 

Et dès lors, je me suis baigné dans le Poème 

De la Mer, infusé d'astres, et lactescent. Rimbaud 

   L’accumulation et le crescendo poussent un peu plus loin nos 

pas timides dans l’immensité du monde : 

 
Au-dessus des étangs, au-dessus des vallées, 

Des montagnes, des bois, des nuages, des mers,  

Par delà le Soleil, par delà les éthers,  

Par delà les confins des sphères étoilées, 

Mon esprit, tu te meus avec agilité. Baudelaire 
 

   L’anaphore est la vague créatrice répétée depuis le large éma-

nant, immanent : 

 
Mon cœur à chaque instant m’empêche de mourir 

Mon cœur a le bonheur de n’être plus à moi. 

Le cœur est sans rival dans l’Univers entier. Lydie Dattas 
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   L’hyperbole enseigne que les Univers se mélangent, se dilatent 

ou se contractent, que l’infime est infini aussi : 

 
À l’immortel toucher de tes mains, mon cœur joyeux échappe ses limites et 

se répand en ineffables épanchements. Tagore 
 

Les assonances et allitérations transforment le mot en son et en 

musique et révèlent l’onde pure sous sa forme arrêtée : 

 
Les souffles de la nuit flottaient sur Galgala. Hugo 

   Les rythmes binaires, ternaires nous éclairent sur les cadences 

de la Création, les rythmes, la symétrie et l’équilibre à l’œuvre en 

elle, entre justesse et justice : 

Le vieillard, qui revient vers la source première, 

Entre aux jours éternels et sort des jours changeants ; 

Et l’on voit de la flamme aux yeux des jeunes gens, 

Mais dans l’œil du vieillard, on voit de la lumière. Hugo 

Une voie du ressouvenir 

   L’Alètheia, qu’on a traduit souvent par Vérité, signifiait « non-

oubli », dans le sens de dévoilement, car la connaissance habite 

l’homme, selon les Grecs, mais est recouverte d’un voile. L’art 

oratoire donne les lois belles et fixes du monde relatif. L’aléatoire, 

au-delà de la lumière, c’est la poésie quantique où cessent lois et 

duels, dans une liberté qui semble totale. Plus de définitions – où 

on entend la fin des choses – juste un sentiment d’infinitude. La 

géométrie, au-delà d’un certain point, se brouille dans la danse. 

Impossible à saisir consciemment pour nous car trop instantanée, 

elle demeure pourtant. 

L’hésitation prolongée entre le son et le sens est l’essence poétique d’un 

texte. Valéry 
 

   Dans cette hésitation qui suspend le temps dans le mot et la 

mémoire de celui qui écoute la poésie, on peut comprendre la po-
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lysémie, les possibles semés des mots, comme différents destins 

habitant l’homme, que ses choix mettront au jour ou pas. 

Ainsi, le ravinement des corps et le ravissement des âmes : un seul 

son change, et les deux mondes – terre et ciel – sont touchés. 

Intuition aussi d’une transmutation des mots, des choses comme 

des métaux, d’un réel dont le voile est mouvant, et qui pourrait se 

déchirer, comme le rideau du temple dont la Crucifixion révélait 

la fiction. Souvenirs d’âmes sœurs sommeillant dans les mots 

aussi. 

 
Savoir, c’est se ressouvenir. 

 

disait Socrate en affirmant, comme Pythagore, la métempsychose. 

La poésie est une des voies de ce ressouvenir. L’allégorie, le sym-

bole, la musique, passent à travers les mailles du moi pour toucher 

les cordes de l’âme. 

   La recherche d’un style différent ne doit pas guider celui qui 

écrit : l’inspiration emprunte nos meilleurs chemins, sa parole est 

nouvelle et éternelle à la fois, parce qu’originelle. En libre créa-

tion, et non en réaction à ceux qui nous auraient précédés. 

 
La poésie n’est pas difficile parce qu’on ne la comprend pas, mais parce 

qu’on n’en finit pas de la comprendre 

Georges Perros 

 

  Le refus de la didactique qu’ont souvent les poètes s’explique 

par le fait que la poésie se sait devoir être parole révélée en es-

sence, vers laquelle qui l’écoute devra cheminer par lui-même. La 

didactique n’est pas à sa place dans ce qui est synchronique et 

donné, non pas diachronique et dialectique, et doit porter la saveur.    

Par ailleurs, la poésie se sait polysémique, multidimensionnelle 

comme la Vie, ce qui ne l’empêche pas d’être précise, incisive et 

engagée quand il le faut. Mais elle embrasse par essence plusieurs 

règnes simultanément si elle touche aux lois véritables de l’être, 

donc du monde. 
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Le Langage des oiseaux : prendre la plume 

pour parler d’ailes 
 

 

Salomon fut l'héritier de David ; il dit : Ô hommes ! on m'a appris à 

comprendre la langue des oiseaux. Nous avons reçu le don de toutes choses. 
Certes, c'est un bienfait incontestable. 

Coran, 26, 16 

 

 

 

   La parole poétique, par la rime, les allitérations, les jeux de mi-

roirs des mots, est souvent proche du langage des oiseaux, qui n’a 

pas sa vocation esthétique ni lyrique, mais partage avec elle l’idée 

d’un monde relié de façon visible et invisible à qui sait voir et 

entendre. 

   Le Langage des oiseaux… titre d’un recueil de brûlantes para-

boles soufies, où des oiseaux parlent et partent en quête de leur 

maître, le Simorgh de l’âme. François d’Assise parlait aux oiseaux. 

Parce que le mot « verso » désigne en italien leur chant et le vers 

poétique ? Les oiseaux, c’est bien connu, ont toujours le ver au 

bec… 

   Pour cette théorie du langage proprement dite, le double son 

révèle un double sens. Numérologie, mythologies, étymologie, 

kabbale hébraïque, cabale alchimique, calembours, anagrammes, 

homophonies, homonymies, fusion ou fission des mots d’une 

phrase, entre articles et noms, verbes et noms, noms et adjectifs et 

ainsi de suite, sens des mots prononcés tels quels dans une autre 

langue même… tous ces outils serviraient à mettre à jour le lan-

gage des oiseaux. 
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   Différents auteurs, différentes autorités en la matière, l’ont défi-

ni ou utilisé et de nombreux alchimistes dont Fulcanelli, Jung, son 

disciple Étienne Perrot. 

L’esprit de l’oie 

 
   Faire de l’esprit relie les choses entre elles de façon inattendue 

et nous apporte la joie d’un monde moins fragmenté, dont nous 

sommes convaincus au fond de nous. Cela nous relie aussi au 

Ciel : être « spirituel » ; et à la Terre : avoir de l’« humour » vient 

d’humus, le sol. Vins et spiritueux nous ouvrent le cœur, bien con-

sommés, comme le langage des oiseaux, et sont comme eux… 

volatiles. 

   L’histoire a parfois ses signes troublants : Christophe Colomb 

signifie : « Celui qui porte le Christ » et « Colombe » : celle du 

Saint-Esprit, mais aussi celle d’un autre navigateur perdu, Noé, 

qui trouva pour lui la terre depuis l’arche et lui ramena le rameau 

d’olivier. Et on entend aussi « colon » : l’arrivée de Colomb en 

Amérique annonçait celle du Christianisme et du colonialisme. 

   Dans la mort du corps on entend glisser l’âme hors du corps. 

Pourquoi la mer a-t-elle les mêmes lettres et le même goût que la 

larme ? Mêmes proportions d’eau sur la Terre et en l’homme, jail-

lissement de l’origine océanique par les pleurs lorsque l’émotion 

devient forte. 

   D’où viennent ces coïncidences ? Éclats d’un langage brisé dont 

nous nous souvenons à travers elles ? Perches de rayons tendues 

par les dieux, les anges, Dieu, pour nous réveiller en faisant filtrer 

le merveilleux par nos nuages? Les joyaux qui apparaissent par 

hasard ou du fait d’une volonté supérieure, à la surface d’une terre 

qui en est pleine, coquillages offerts par la mer, dont parlait Sha-

bestari, pour nous laisser songer à tous les autres, à découvrir par 

nous-mêmes ? 

   Les textes bibliques comportent un certain nombre de signes liés 

aux mots, aux nombres, laissés à déchiffrer aux générations suc-

cessives. En réalité, de nombreux auteurs anciens de toutes tradi-
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tions ont affirmé les relations fortes entre analogies de langage et 

de sens : nous l’avons entrevu avec les grammairiens védiques et 

les kabbalistes. 

   Dans un domaine adjacent, quiconque a étudié la correspon-

dance entre prénoms et personnalité ne peut éluder leur relation. 

Influence du prénom comme un mantra sur la personne ; parents 

qui ont les mêmes projets et projections pour leurs enfants et les 

conditionnent ; enfants choisissant leur prénom avant de 

s’incarner ; volonté supérieure mettant cette signature sur eux ; 

synthèses de vies passées ou à accomplir. Les pistes sont nom-

breuses. 

 

Une clef pour toutes les langues ? 

 

   Il y a également l’idée récurrente d’une clef permettant de com-

prendre, par homophonie, toutes les langues, parce que tout serait 

logiquement obligé de résumer tout, dans un Univers où ni espace 

ni temps n’existent dans l’absolu. 

   D’autres chercheurs affirment une origine commune, historique 

et géographique, de certaines ou de toutes les langues, un peu 

comme Eliette Abécassis dans La dernière tribu relevant les rap-

ports étonnants entre japonais et hébreu. Voire un code inscrit 

dans la racine des mots par d’anciens dieux ou déesses, pouvant 

être décrypté, et ouvrant ainsi la connaissance de multiples 

langues sacrées. Idées diverses mais pas forcément contradictoires. 

 

Un outil thérapeutique 
 

   La théorie de la langue des oiseaux appelle un certain nombre de  

remarques. On ne peut pas tout faire dire aux mots : certaines ho-

mophonies fonctionnent, d’autres pas. On peut tourner en ridicule 

le procédé, le détourner, et ce sont parfois ses défenseurs qui le 

font par leurs propres excès. C’est la dose qui fait le poison ou le 

remède. Un peu comme le rire : il brise aussi bien le mauvais sort 

que le merveilleux, il libère de nos peurs ou laisse enchaîné à 
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d’autres. Je peux rire et me sortir d’une ornière, ou au contraire 

résister par là à un enseignement profond qui menace mes sécuri-

tés. 

   Mais le langage des oiseaux, ou quel que soit son nom, bien 

employé, reste un véritable outil thérapeutique, joint à la psycho-

généalogie et à l’interprétation des rêves par exemple. Le sub-

conscient s’exprime en effet  à travers le double sens des mots 

arrivant au conscient. Un asthmatique dit ainsi un jour à sa psy-

chanalyste : « J’ai tout fait pour la séduire », en parlant d’une 

femme. J’étouffais pour la séduire… Comme dans le cas des pré-

noms, seule l’ignorance du domaine étudié peut en nier 

l’existence. Les thérapeutes possèdent d’innombrables histoires. 

  Là encore, prudence et non attachement, mais aussi ouverture au 

merveilleux doivent aller de pair. Une personne désirant exister en 

fuyant dans l’imaginaire pourrait se contenter de ce miroir, palais 

des glaces sans fin. L’exaltation est à proscrire, car elle peut se 

retourner en peur et paranoïa : tout ce qui était interprété dans un 

sens positif peut aussitôt l’être dans l’autre, si les analogies ne 

reposent pas sur des faits concrets, vérifiés par l’histoire, comme 

c’était le cas pour les exemples de l’asthmatique ou de Christophe 

Colomb. Ces « coïncidences » nous suggèrent que tout est relié 

dans l’Univers : c’est cette corde qu’elles font résonner, l’idée 

d’une généalogie commune à toutes choses, la nostalgie ou 

l’espérance qui vont avec. 
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Traduire, chanter, sacrer 

 

 

La Poésie sans les instruments, ou sans la grâce 

d’une ou plusieurs voix, n’est nullement agréable. 

Ronsard 

 

 

   La première parole du maître après sa révélation intérieure, celle 

du poète après l’inspiration, sont déjà traductions dans sa langue, 

ses mots. Et très vite, cette parole magistrale devient tradition. 

Traduction et tradition ont une même origine : conduire à travers. 

On connaît le jeu de mot : traduire, c’est trahir, mais il est très 

réducteur. Le savoir spirituel et poétique se révèle avec une saveur 

– le sel de la terre des Évangiles – qui ne doit pas se perdre, car 

elle doit donner le goût de l’ailleurs, ou d’un ici réinspiré. 

   Les rencontres de maîtres et disciples : Marpa et Milarepa, 

Chams de Tabriz et Rumi, Jésus et les apôtres, Sri Yukteshwar et 

Yogânanda… sont des rencontres d’amour. Dans la traduction, les 

mots importent, mais l’esprit plus encore. Si la tradition est la 

source, alors, comme l’inspiration, la meilleure façon de garder 

pure une eau, c’est de la laisser courir, se recycler une fois qu’elle 

a vu le jour. 

Musique et poésie 

 La Poésie sans les instruments, ou sans la grâce d’une ou plusieurs voix, 

n’est nullement agréable, non plus que les instruments, sans être animés de 

la mélodie d’une plaisante voix. 

Ronsard 
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   Je n’adhère pas complètement à ce que dit Ronsard, car la voix 

seule peut être magnifique, pleine de l’empreinte physique de 

toute la personne qui parle. Mais la poésie, en d’autres temps, 

comme les rituels, ne pouvait être que chantée : Orphée, les cultes, 

la Chanson de Roland, les troubadours chantaient, accompagnés 

d’instruments. Il faut en tenir compte en relisant les textes qui ne 

résonnent plus. Aujourd’hui, il est difficile d’imaginer un poète 

chantant ses vers. En partie parce que nous n’épousons plus le 

concert du monde, nous nous sommes mis de côté, au centre, et 

nous observons et dissertons. Un monde disséqué, mutilé, ne 

chante ni ne danse plus. La vérité serait au fond de la matière, 

disent les prêtres des laboratoires et des observatoires. C’est pour-

tant là qu’on découvre qu’elle vibre, résonne, et que tout corps 

chante et danse. 

    La poésie, au milieu du luth, de la flûte, du tambourin de peau, 

de bois et de métal tant aimé des mystiques et poètes Baûls du 

Bengale, Soleil et cœur battant et résonant, c’est le concert des 

éléments et des règnes réunis, par le souffle et le son, l’accord de 

la création réconciliée. Pensée, émotion et corps résonnent en-

semble, l’auditeur se souvient d’un âge d’or toujours possible. 

Sama’. C’est ce que cherchent les foules des grandes communions 

musicales où l’âme semble s’ouvrir à l’infini dans le son, les 

autres, le ciel, se reconnaître unie. 

Langues sacrées 

   L’oral peut être plus fidèle que l’écrit, transmettant l’émotion, le 

rythme et la musique si la parole est chantée. Trois choses capi-

tales, nous l’avons vu avec l’Inde védique. L’écrit tait tout cela, 

bidimensionnel, mais réveille l’imaginaire, qui peut être vision. La 

pérennité de l’écriture est relative : on vole, brûle ou perd plus 

facilement un livre qu’un homme. 

   On parle de langues sacrées, révélées par les dieux ou les anges : 

le sanskrit, l’hébreu, l’arabe et leurs textes. Nous l’avons vu : la 
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grammaire peut être mandala et icône initiatiques. Les sons peu-

vent se prêter à toutes les nuances… 

   Mais toute langue aimée, fidèle, devient sacrée. Sri Aurobindo 

disait que la poésie était le génie de l’Angleterre celte. L’anglais 

est une langue à la grammaire minimale, aux mots brefs qui font 

son contact direct, instinctif à la vie. Elle est encore parcourue du 

souffle de ses « h » expirés, d’intonations variées, graves ou 

aigues, elle a gardé un côté brut qui se prête à l’immédiateté de 

l’émotion poétique. L’instinct maîtrisé ne contredit pas l’intuition. 

L'anglais a gardé, dans sa fidélité médiévale, l'ancien nom poe-

try,  terme qui conserve,  précieux, l' "r" où on entend souffler 

"l'air" de l'inspiration, le ciel, et qui simultanément possède encore 

le rapport à la terre du "tr" central. Poetry évoque poterie, le vase 

de glaise tourné comme un astre par le Créateur qui lui insufflera 

l'âme. Et voici l'homme d'argile éphémère suspendu  entre deux 

poussières, créature poétique. La langue "an-glaise" n'a renié ni le 

sol, ni le vent, ni la pluie lorsque Rome voulait faire du seul soleil 

de l'aigle la loi du monde. 

Dante donna sa noblesse au volgare, le florentin devenu l’italien, 

et termina la Commedia par ces mots : 

 
L’amor che move il sole e l’altre stelle. 

L’amour qui meut le Soleil et les autres étoiles. 
 

Quand l’homme regarde sa flèche, et non le temps 
 

   Le savoir médiéval connut son matin poétique enluminé dans 

l’Irlande de Saint-Patrick. L’Ombrie de Saint-François d’Assise 

sera, pour le Moyen-âge, ce moment de la nuit un peu avant 

l’aube où l’homme, se levant,  pressent déjà le jour. La joie, la 

pauvreté, la spontanéité, le refus de l’étude scolastique du « Pove-

rello » inspirèrent tout un nouvel Occident monastique. À la fin du 

même siècle, le 13
ème

, non loin de là, en Toscane, Giotto, précisant 

et mettant en mouvement et perspective  les lignes de l’art et les 

traits des visages, introduisant la Nature et l’émotion là où on les 

interdisait, rompit avec l’éternité du modèle byzantin, première 
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chute de l’empire d’Orient. Dans la même région, au même mo-

ment ou presque, Dante le fit avec le latin et les contraintes for-

melles, rassemblant le savoir médiéval dans sa Commedia. Trois 

progrès, au sens premier et neutre d’avancée de la marche, trois 

signes avant le Quattrocento italien, et secousses préparant 

l’ébranlement de la Renaissance qui fut aussi matérialisation, ou-

bli. 

   Il fallait pourtant sortir du Moyen-âge, de ce qui se donnait pour 

une éternité de règles : sa conception même de notre vie comme 

seul éphémère passage ici-bas. Médiéval : « âge moyen » : ce qui 

suppose un premier : l’Antiquité, et un dernier : la modernité, 

sorte d’autre éternité donc, présumée infinie si le temps l’est, avec 

ses modes et variations, modalités diverses : temps modernes, 

époque contemporaine, postmoderne… Mais nous épuisons nos 

mots avant l’éternité, faute de l’épouser depuis son origine, par la 

poésie. Il n’y a pas que trois âges, et si nous pensons vivre le der-

nier par  le nôtre, cela finalement est peut-être vrai pour nous. Et 

si l’âge qui nous précéda fut moyen, le nôtre est extrême. 

   Et cependant nous devions renoncer à la stase des abbayes, son 

cycle clos accouplé à l’extase, et renverser leurs nefs exaltées qui 

prenaient d’assaut les cieux, pour prendre les océans, tourner le 

dos un temps au seul Royaume qui n’est pas de ce monde, outre-

mort, pour trouver, annoncer, ici-bas, le Nouveau, outre mer. Les 

Grandes découvertes recouvrirent le silence du monde, l’emplirent 

de rumeur,  et de  tumeurs malignes les contrées innocentes. 

L’anthropique anthropos européen, l’homo demens d’Edgar Morin, 

alluma les feux de ceux qui sont nos temps, où le Soleil n’est plus 

le seul foyer sacré, où les plus veillés et gardés désormais sont 

ceux des hauts fourneaux des raffineries et des centrales nu-

cléaires. 

 

  Les morceaux épars du temple du monde pillé, ses piliers abattus 

sont parmi nous, nous sommes assis dessus sans même le savoir. 

La Terre a rendu déjà depuis deux siècles beaucoup de secrets par 

ceux qui l’ont creusée, le Ciel ne saurait attendre. Nos outrages 

appellent un autre âge. 
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Troisième partie 

 

Depuis peu, depuis 

toujours : Romantisme et 

Monde moderne 
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La célébration de la Vie 

 

 

Ruth songeait et Booz dormait ; l’herbe était noire ; 

Les grelots des troupeaux palpitaient vaguement ; 
Une immense bonté tombait du firmament ; 

C’était l’heure tranquille où les lions vont boire. 
Victor Hugo, Booz Endormi 

 

 

   Nous l’avons vu, le rapport à la Création est ambigu dans les 

religions du Livre, comme celui, lié, au corps et à la femme. Pour-

tant, la Genèse dit que les Elohim jugèrent bon chaque jour de leur 

œuvre. L’homme, lui, cependant, et les peuples du Livre les pre-

miers, la détruit chaque jour davantage. Et si elle est l’œuvre d’un 

démiurge mauvais et trompeur, comme le disent les gnostiques et 

Descartes, alors, c’est par l’Amour qu’elle retournera à la Cons-

cience. C’est parce qu’il est désert, océan, vent, Soleil purs que 

l’Esprit peut et veut célébrer la Vie dont il est à l’origine, qu’il 

désire contempler dans sa diversité, malgré l’adversité. Il n’est pas 

question d’adorer la forme, mais de voir comment partout en elle 

l’Esprit veut s’exprimer et, perméables, de le lui permettre. 

Les Védas célèbrent toute vie sensible exactement comme 

l’homme : 

 

 
Exactement comme un jeune homme suit son aimée, 

ainsi le Soleil suit l’aurore, la déesse splendide. 
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Quand la respiration de la vie, l’ample terre 

De pluie arrose 

Les troupeaux exultent : nous avons l’abondance, disent-ils. 

Rig Veda 
 

   Que de tendresse dans ces quelques mots ! La controverse de 

Valladolid finit par accorder une âme aux Indiens. Quand en sera-

t-il à nouveau ainsi des bêtes, des plantes, des pierres ? Le lyrisme 

est sa voix émue, oubliée, dans un monde qui dé-chante. 

« L’Amour, voilà la grande Foi » 

   Arthur Rimbaud. Il y a comme une prédestination dans son nom : 

jeune roi Arthur de la poésie qui arracha aux yeux médusés de ses 

pairs la vision et la parole du roc de nos pensées sédimentées et 

sédentaires. Rainbow – « arc en ciel », comme les voyelles aux-

quelles il donna des couleurs. Et fils de la déesse ourse Arduina 

des Ardennes où il naquit. Rimbaud représente l’adolescence en 

révolte contre un monde d’adultes adultérins de leurs rêves. Une 

mère dure, un père décédé très jeune, des temps bourgeois, il par-

tit sur les routes, respirant et aimant tous les sols et les Soleils 

pour retrouver entre eux une parenté plus vaste loin de ses paren-

thèses. Il essaya de s’accorder tout entier, en se jetant à corps per-

du dans la vie et le monde, dansa sur ses cordes, équilibriste pré-

caire, et s’usa jusqu’à la corde. Contrairement au Bouddha qui 

comprit la Voie du Milieu en entendant passer sur la rivière Niran-

jani le maître de musique, Rimbaud ne trouva pas définitivement 

l’accord juste à la création. Sa quête fut réelle, même si autodes-

tructrice, et je ne la souhaite ainsi à personne, car je considère 

qu’elle n’a malheureusement pas abouti. 

   Soleil et Chair est la nostalgie et l’espoir d’une Terre entière-

ment sacrée. Rimbaud s’y adresse à Cybèle : 

Misère ! Maintenant il dit : je sais les choses,  
Et va, les yeux fermés et les oreilles closes.  

- Et pourtant, plus de dieux ! plus de dieux ! l'Homme est Roi,  
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L'Homme est Dieu ! Mais l'Amour, voilà la grande Foi !  

Tu viendras lui donner la rédemption sainte !  

Splendide, radieuse, au sein des grandes mers  

Tu surgiras, jetant sur le vaste Univers  

L'Amour infini dans un infini sourire !  

Le Monde vibrera comme une immense lyre  

Dans le frémissement d'un immense baiser ! 
 

   Le Mal lance ce cri contre la guerre : 

 
(…) près du Roi qui les raille, 

Croulent les bataillons en masse dans le feu ; 

(…) une folie épouvantable broie 

Et fait de cent milliers d'hommes un tas fumant ; 

- Pauvres morts ! dans l'été, dans l'herbe, dans ta joie, 

Nature ! ô toi qui fis ces hommes saintement !… 

 

Il est un Dieu qui rit aux nappes damassées 

Des autels, à l'encens, aux grands calices d'or ; 

Qui dans le bercement des hosannah s'endort, 

 

Et se réveille, quand des mères, ramassées 

Dans l'angoisse, et pleurant sous leur vieux bonnet noir,  

Lui donnent un gros sou lié dans leur mouchoir ! 

    

La souffrance et la complainte de la Terre, qui firent s’incarner 

Krishna et Arjuna pour débarrasser le monde des guerriers des-

tructeurs dans le Mahâbhârata, Rimbaud les sait. Comme il sait 

que le divin en nous s’endort dans le confort et se réveille dans la 

compassion. 

 

« Je me suis reconnu docile fibre de l’Univers » 
 

   Ungaretti, dans Les Fleuves, dit la solidarité des règnes de la 

Création dans la souffrance comme dans la grâce et l’Esprit. Cette 

nuit de méditation, écrite en temps de guerre, est dans ses détails 

mêmes : l’arbre, la rivière, la Lune… une sorte de nuit de la Ma-
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hâbodhi – du grand Éveil – du poète où il comprend souffrance, 

compassion, communion universelle et revoit ses « vies » passées : 

 
Je me tiens à cet arbre mutilé 

Abandonné dans cette doline 

Qui a la langueur 

D’un cirque 

Avant ou après le spectacle 

Et je regarde 

Le passage tranquille 

Des nuages sur la Lune ( ...) 

Voilà l’Isonzo 

Et c’est ici que le mieux 

Je me suis reconnu 

Une docile fibre 

De l’Univers 

 

Mon supplice est quand 

Je ne me sens pas 

En harmonie (…) 

 

   Tagore reconnaît son identité à l’Univers : 

 
Le même fleuve de vie qui court à travers mes veines nuit et jour court à 

travers le monde et danse en pulsations rythmées. 

C’est cette même vie qui pousse à travers la poudre de la terre sa joie en 

d’innombrables brins d’herbes, et éclate en fougueuses vagues de feuilles et 

de fleurs. 

C’est cette même vie que balancent flux et reflux dans l’océan berceau de la 

naissance et de la mort. 

Je sens mes membres glorifiés au toucher de cette vie Universelle. Et je 

m’enorgueillis, car le grand battement de la vie des âges, c’est dans mon 

sang qu’il danse en ce moment. 

Lire le monde 

   Dans un domaine touchant à nouveau aux sciences secrètes et au 

langage des oiseaux, le son serait leçon à entendre, de lectio, ce 

qui est lu, comme la legenda est celle qui « doit être lue ». 
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Ecoute plus souvent les choses que les êtres 

La voix du feu s’entend 

Entends la voix de l’eau. 

Birago Diop 

 
La première entreprise fut une fleur qui me dit son nom. 

Rimbaud 

 

   Thoreau, grand inspirateur de Gandhi, les soufis, les enfants et 

tant d’autres, se sont interrogés sur le sens des sons et formes de la 

nature. Chaque arbre, chaque plante, chaque pierre, chaque cours 

d’eau a son bruit et sa géométrie. Simple résonance, simple con-

séquence, ou langage interprétable ? Les chamanes disent tous que 

les créatures parlent. Notre code génétique est un codex lisible en 

quelques instants pour un généticien. Paracelse disait la Création 

signée comme un ouvrage par les analogies qui nous guident: la 

carotte et la myrtille nourrissent l’œil ; la noix, le cerveau ; le lait, 

les os… parce qu’ils ont leur forme ou leur couleur. Le bruit et la 

forme des feuilles sont-ils un alphabet ? L’eau qui coule sur la 

roche raconte-t-elle une histoire ? Malgré l’intuition qui nous ha-

bite tous, la recherche désordonnée égare, c’est pourquoi ces 

voyances sont très codifiées chez les peuples traditionnels. 

   Un critique d’art de la fin du 19
ème

 siècle, Albert Aurier, écrivit 

dans Le symbolisme en peinture : 

 
Ces merveilleux paysages de Bretagne où toute ligne, toute couleur est le 

verbe d’une Idée. 

   Ainsi, de nombreux poètes ont voulu interpréter le monde en y 

voyant les formes des lois divines. 

   Mais la simple écoute des éléments, sans s’y perdre, calme 

l’esprit. L’attention respectueuse aux choses révèle le champ du 

visible et donne les premières notes du chant de l’invisible, depuis 

notre dimension consciente innée et écoutée. Les mots justes en 

naissent. Le Kama Sutra, le Tao de l’art d’aimer qui sacralisent le 

corps parce qu’ils le connaissent nomment avec poésie les poses 
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amoureuses : l’union du lotus, de la Lune, de la déesse (Kama 

Sutra), la corne de la licorne, la danse des deux phénix, le coursier 

lancé au galop, le dragon qui s’enroule, la cigale brune collée à 

une branche (Tao). Le Qi Qong et le Yi King aussi : les huit pièces 

de brocart, la grue blanche déploie ses ailes. 

Le poète, étoile bipolaire 

L’étoile polaire est l’axe du Ciel, reliée aux montagnes sacrées du 

monde : Kaïlash, Meru… Nous avons vu que les Rishis, par les 

Pléiades, lui étaient liés. Le poète a tendance, dans ses voyages 

intérieurs, à perdre l’équilibre, oscillant entre foi et doute, ses es-

poirs n’étant pas enracinés dans l’expérience de la Vision mys-

tique et incarnés dans l’amour quotidien et continu, qui est le bâ-

ton de pèlerin du saint. Rimbaud illustre cette bipolarité dans le 

nom de ses œuvres : Les Illuminations, Une saison en enfer, et 

dans sa vie même. Le Bateau Ivre raconte son parcours humain et 

poétique, entre extases et amertume, voyage, voyances, errances, 

explorations, dérives. Les images y sont extraordinaires, faites de 

précision matérielle et de perceptions métaphysiques, comme un 

oiseau des mers survolerait des étendues en saisissant d’elles des 

détails éclatants, l’âme cueillant des éclats de symboles dans sa 

vision : 

Plus douce qu'aux enfants la chair des pommes sûres, 

L'eau verte pénétra ma coque de sapin. 
Et dès lors, je me suis baigné dans le Poème 

De la Mer, infusé d'astres, et lactescent. 

Je sais (…) 

L'Aube exaltée ainsi qu'un peuple de colombes, 

Et j'ai vu quelquefois ce que l'homme a cru voir ! 

 

J'ai rêvé la nuit verte aux neiges éblouies, 

Baiser montant aux yeux des mers avec lenteurs, 

 

(…) 

J'aurais voulu montrer aux enfants ces dorades 

Du flot bleu, ces poissons d'or, ces poissons chantants. 
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- Des écumes de fleurs ont bercé mes dérades 

Et d'ineffables vents m'ont ailé par instant. 

 

J'ai vu des archipels sidéraux ! et des îles 

Dont les cieux délirants sont ouverts au vogueur : 

- Est-ce en ces nuits sans fonds que tu dors et t'exiles, 

Million d'oiseaux d'or, ô future Vigueur ? 

 

Mais, vrai, j'ai trop pleuré ! Les Aubes sont navrantes.  

Toute Lune est atroce et tout Soleil amer : 

(…) 

Je ne puis plus, (…) 

Ni traverser l'orgueil des drapeaux et des flammes, 

Ni nager sous les yeux horribles des pontons. 

 

   Se baigner dans le poème infusé d’astres et lactescent… 

Rimbaud rejoint l’archétype de la voie lactée et de l’océan du 

même lait, du poème qui coule en haut comme en bas, Gange ou 

Nil. 

   Fusionnel avec les flux du samsâra comme une bouteille à la 

mer avec son message, il a abouti à la nausée et à l’épuisement en 

cherchant le miracle dans le monde seul, pour renier par la suite 

son œuvre. Il a voulu « boire la mer », pour reprendre une parole 

arabe du Christ. C’est pourquoi l’Hindouisme qui célèbre la beau-

té de la Création, nous appelle pourtant à Moksha, la Délivrance, 

au-delà. 

   Oscillation des poètes entre le savoir intérieur et l’expérience, 

bougie dans notre nuit dont la lueur trop proche suffit à éblouir 

l’œil et oublier les étoiles. Risque de perdre la Vie qui coule en 

refermant le poing, par le poème, sur la source et la lumière : toute 

la question est là. Si le moi s’empare du Vivant et le fait mémoire, 

nous sommes éteints et ne savons plus qui nous sommes… Peut-

être faut-il d’abord se connaître totalement pour pouvoir s’oublier, 

s’appartenir totalement pour pouvoir se donner, car alors on s’est 

accompli. C’est le premier devoir. Krishnamurti a longuement 

insisté sur cette porte étroite de l’instant qui se ferme dés qu’on 

remplace l’attention par les mots et la mémoire. 
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Walt Whitman 

 Une vaste similitude entrelace toute chose, toutes les distances d'espace si 

grandes soient-elles, toutes les distances de temps, toutes les âmes, tous les 

corps vivants pour différents qu'ils soient, toutes les nations, toutes les iden-

tités qui ont existé ou peuvent exister, toutes les vies et les morts, tout du 

passé, du présent, du futur, cette vaste similitude les embrasse, les a tou-

jours embrassés et à tout jamais les embrassera et les tiendra étroitement 

enserrés et ceints. 
Walt Whitman. 

 

   Dans Feuilles d’herbe, livre sans cesse retravaillé entre 1855 et 

1891-92, le poète girovague fit la tentative de tout chanter simul-

tanément : les sens, la vie, tous les destins humains ressentis en lui, 

la nature, le progrès américain et l’éternité, la totalité et le particu-

lier, et leur pure matérialité d’images illusoires, eidolons : 

 

J’ai vu un voyant 
Qui examinait les teintes les objets de l’Univers, 

Les champs de l’art, du savoir, des plaisirs, des sens 

            Et cueillait l’eidolon. 

 

            Place dans tes chants, me dit-il 

Non plus l’heure troublante ni le jour, segments, parcelles incluses en lui, 

Place d’abord dans ton chant comme lumière absolue, comme chant 

d’enchantement absolu 

La lumière des eidolons. 

(…) 

 

Exaltées, ravies, extatiques, 

Les choses visibles, mais une seule matrice 

Encline à produire forme sur forme orbique : 

La toute-puissante- terre-eidolon. 

 

Tout l’espace, tout le temps 

(Les étoiles, les terribles soubresauts solaires, 

L’enflement, l’affaissement, le terme de ce qui fait usage plus ou moins 

bref), 

            Rien qu’une plénitude d’eidolons. 
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(…) 

Toi mon âme, (…) 

Ton corps qui se cache au fond de ton corps, 

L’unique finalité de la forme que tu revêts, l’authentique 

Je moi-même, 

Simple image, eidolon. 

 

Walt Whitman eut l’intuition – ou l’espoir ? – d’une parole mantra, 

AUM poétique, clé de la vie. 

 
Ah, le mot unique qui dégagera à l’infini l’horizon devant nous. 

 

   Il dit l’identité entre Atman et Brahman : 

 
Je me célèbre moi-même, me chante moi-même, 

Toi tu assumeras tout ce que j’assumerai, 

Car les atomes qui sont les miens ne t’appartiennent pas moins. 

 

   L’Inde l’a beaucoup étudié, faisant de lui un védantiste, un shi-

vaïste, un bhakti yogi, un bouddhiste… Le maître zen japonais 

Ikeda écrivit dans Le cycle de la Vie : 

 
C'est Whitman qui traduisit le mieux l'idée d'une force vitale vibrant non 

seulement en lui, mais encore dans tout ce qu'il voyait. Il ressentait profon-

dément le pouvoir de la force unifiante à travers laquelle toute vie est inté-

grée en une immense totalité. Le rythme de l'ordre Universel trouva un écho 

en lui. 

   Son enthousiasme, son absence de ressentiment, d’apitoiement 

sur lui-même, son élan vers l’avenir, son flot balayant toute duali-

té en font un poète de l’Ère du Verseau. Il semble ne voir que ce 

qu’ont de meilleur, de bon en essence, tous les mouvements et 

toutes les aspirations de l’homme. 

   Mais il n’est pas exempt d’aveuglement dans sa certitude du 

destin messianique de l’Amérique, du progrès parfait, malgré son 

abolitionnisme et son pacifisme. Profondément mystique et non 

dualiste, c’est par la célébration des sens qu’il vivait son émotion 

panthéiste car, il le disait lui-même : 

 



 

220 

Très vite j’inexiste, lorsque je pense à Dieu. 

 

   Les Amérindiens, qui voyaient le sacré partout, en tiraient des 

lois de mesure et d’équilibre pour leurs sociétés. Whitman inter-

pelle l’Ancien monde par son énergie qui semble inépuisable. Si 

Nietzsche perdit la raison et Rimbaud une jambe, le poète améri-

cain finit paralysé. Ces chercheurs d’absolu méprisant notre pru-

dence subirent-ils les excès de leurs voies par leur corps auxquels 

ils avaient trop demandé ? 

 

L’Univers, c’est un livre 

   Victor Hugo, tout au long du même siècle, fut aussi dans cet 

essai de tout dire. Whitman était un Gémeau mercuriel, aux se-

melles ailées, se divisant, se diluant à l’infini dans toutes les vies, 

aimant hommes et femmes, Lug polytechnicien de toutes profes-

sions. Hugo était aussi d’un signe double, les Poissons océaniques 

et cosmiques, vases et vastes communiant avec toutes les eaux et 

les étoiles affluant vers eux. Whitman allait vers elles dans la fête 

en dansant, Hugo les contemplait tourner. 

Dieu le reflète au bord de la dissolution : 

L’Univers, c’est un livre, et des yeux qui le lisent, 

Ceux qui sont dans la nuit ont raison quand ils disent : 

Rien n’existe ! Car c’est dans un rêve qu’ils sont. 

 

Rien n’existe que lui, le flamboiement profond, 

Et les âmes, les grains de lumière, les mythes, 

Les moi mystérieux, atomes sans limites, 

La matière n’est pas et seule l’âme existe. 

 

Rien n’est mort, rien n’est faux, rien n’est noir, rien n’est triste ; 

Personne n’est puni, personne n’est banni. 

Tous les cercles qui sont dans le cercle infini (…) 

Univers où jamais on ne voit rien qui dorme, 

Chocs de l’éclair puissance et du rayon beauté, 

Rencontres de la vie avec l’éternité 

Ô fumées, écoutez ! Et vous, écoutez, âmes, 

Qui seules resterez, étant souffles et flammes, 
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Esprits purs qui mourez et naissez tour à tour : 

Dieu n’a qu’un front : Lumière ! et n’a qu’un nom : Amour ! 

Je tremblais comme si j’étais prêt à changer de forme, 

J’eusse été foudroyé par un baiser énorme. 

 

   Dans Puissance égale bonté, il décrit, à l’autre bout  de la Créa-

tion, le martyre soudain et progressif d’un crapaud qui contem-

plait le ciel, sous les coups indifférents d’un prêtre, d’une femme, 

puis ceux, joyeux, d’enfants. Il sera finalement épargné par un âne 

épuisé. Ces deux bêtes révéleront au poète, jeune agresseur lui-

même, la bonté comme force cosmique. 

 
Que savons-nous ? qui donc connaît le fond des choses ? 

Un crapaud regardait le ciel, bête éblouie ; 

Grave, il songeait ; l'horreur contemplait la splendeur. (…)  

Tout s'apaisait, dans l'air, sur l'onde ; (…) 

Un homme qui passait vit la hideuse bête, 

Et, frémissant, lui mit son talon sur la tête ; 

C'était un prêtre ayant un livre qu'il lisait ; 

Puis une femme, avec une fleur au corset, 

Vint et lui creva l'œil du bout de son ombrelle ; 

Et le prêtre était vieux, et la femme était belle. (…) 

De petits hommes gais, respirant l'atmosphère 

À pleins poumons, aimés, libres, contents ; que faire 

Sinon de torturer quelque être malheureux ? 

 

Car les passants riaient ; et l'ombre sépulcrale 

Couvrait ce noir martyr qui n'a pas même un râle. 

Tous regardaient. Soudain, avançant dans l'ornière 

Où le monstre attendait sa torture dernière, 
L'âne vit le crapaud (…) 

Tirant le chariot et soulevant le bât, 

Hagard, il détourna la roue inexorable, 

Laissant derrière lui vivre ce misérable ; 

Puis, sous un coup de fouet, il reprit son chemin. 

 
Alors, lâchant la pierre échappée à sa main, 

Un des enfants – celui qui conte cette histoire – 

Sous la voûte infinie à la fois bleue et noire, 

Entendit une voix qui lui disait : Sois bon. 
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   La force de l’œuvre d’Hugo vient du fait qu’elle exprime au 

sens propre du mot, car le mot rasa veut dire aussi suc, jus, es-

sence, les émotions fondamentales infuses de connaissance où la 

subjectivité libère l’Universel. Hugo est en prise avec les arché-

types et les aspirations de l’âme. La beauté de sa poésie est dans 

cette mise en relation de tout ce qui est, se contredit, s’appelle. 

Nos esprits sont généralement fractionnés, procèdent en excluant, 

par contradictions, limitations. Le poète français paraît penser à 

tout, tout ressentir quand il écrit : faits, sentiments, images, His-

toire, espoir et désespoir, paix et révolte, et notre conscience 

s’ouvre et se découvre avec lui. Il essaie de comprendre et 

d’intégrer les aspects conflictuels de la manifestation pour dire 

leur origine et leur éloignement, leur réconciliation possible en 

nous. Les plus grands héros de l’œuvre d’Hugo sont ceux qui in-

carnent la compassion et la sagesse : Jean Valjean à la fin des Mi-

sérables, Esméralda émue par Quasimodo… C’est dans ces va-

leurs constitutives de sa dignité que le poète reconnaît la dimen-

sion de l’être capable d’éprouver l’Univers, et d’en prouver le 

sens à l’humanité qui doute ou s’aveugle. 

Poètes « universels » 

   Dante, Shakespeare, Hugo, Goethe… Ils ont eu leurs faiblesses, 

mais leur célébrité vient du fait qu’ils ont médité sur les questions 

essentielles de l’homme : amour, mort, divin, question du mal, 

beauté, espoir et désespoir, individu face à la société, destinée, 

Terre et Univers. Ils ont touché à tous les moyens, toutes les voies 

de connaissance, mobilisant la poésie, le sacré, le politique, la 

philosophie, les sciences initiatiques dans leur quête, et  ont re-

connu en l’amour la plus grande force de l’Univers. Ils inspirèrent 

les Romantiques, l’étant avant la lettre, redonnant son oxygène et 

sa saveur à un monde toujours menacé d’étroitesse et de fadeur. 

   Shakespeare prêta sa voix sans tiédeur aux enjeux qui finissent 

toujours par tenailler l'homme et le mettre face à son défi. Poète 

de l'amour, des passions, des choix cruciaux, il a été l'écho des 
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cœurs humains, dans une langue  poétique, puissante et accessible 

à tous, voulant comprendre et être compris, sinon aimé, par tous. 

Il nous a présenté un monde  riche et mystérieux, une 

vie devant être vécue, malgré les ombres multiples d'une seule 

lumière supérieure : 

Il y a plus de choses entre la Terre et le Ciel que n’en rêve votre philosophie. 

Rêve, engagement et poésie 

   Le processus de création poétique, la poésie comme enchante-

ment ou dénonciation du monde et le poète risquent de fait d’être 

exclus ou récupérés par le monde matériel dominé par des objec-

tifs utilitaires sans qu’il se remette en question ni se laisse trans-

former par l’expérience poétique. C’est là la preuve du pouvoir 

qu’ils ont et du risque à les laisser parler et être compris. 

Le rêve… Le monde n’est que la réalisation des rêves des plus 

déterminés des hommes. Toutes les réalités sociales ne sont que le 

rêve de pouvoirs dominants acceptés de gré ou de force par la 

majorité, car l'action suit le rêve, si la croyance l'a précédée. 

"Poète" et "rêveur" : synonymes aujourd'hui ironiques, titres 

autrefois décernés à ces vainqueurs des quêtes de visions, dont les 

révélations étaient missions à réaliser pour leur peuple. 

 

Le Passeur difficile 
 

   Poète engagé, cela devrait aller de soi, car si le poète est relié à 

l’essentiel, il engage et relie avec lui ceux qui l’écoutent et le sui-

vent, il a une force subversive sur son temps qui lui vient de 

l’éternité et de l’universalité de son regard. Être sentant, il ne peut 

demeurer indifférent à l’injustice. Pourtant, il peut faire aussi 

l’unanimité contre lui chez ceux – peuples et chefs –  qu’il renvoie 

à leur liberté et au manque d’ampleur de leurs vies et visions. Po-

sition difficile aussi dans son essai de relier les mondes et les 

modes d’être, de refuser celles du temps. Jean Cocteau l’a bien 

résumé : 
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Le poète est un anarchiste et un aristocrate. (…) Il n’y a pas plus conserva-

teur, et en même temps, il n’y a pas plus destructeur qu’un poète. (…) 
Mais quand un poète est-il entendu ? La première fois qu’il parle, il choque, 

il étonne, il surprend, on ne le comprend pas. Et puis, le temps passe, il 

devient un classique, il embête… Alors, vraiment, je me demande quand on 

l’entend, quand ces grandes voix sont entendues.  
Sur la  poésie 
 

   Dans le même discours aux jeunes genevois, il cite son poème: 
 

Et je rêvais, et tu rêvais, et tout gravite 

Le sang, les constellations, le temps qui point n’existe 

Et semble aller si vite, 

Et la haine des nations. 

(…) 

 

Le Ciel est traversé d’astres faux, d’automates, 

D’Aigles aux visages humains. 

Te réveiller, mon fils, c’est pour que tu te battes. 

Le sommeil désarme tes mains. 

 

   La véritable révolte appelant l’engagement du bodhisattva 

s’éveille au contact de la beauté, de la perfection qui font appa-

raître insupportables le monde créé par les hommes et leur souf-

france brute, soumise. 

 Dante engagé pour la liberté de Florence, Hugo contre la dicta-

ture de Napoléon III, Garcia Lorca et Pablo Neruda contre le fas-

cisme de Franco, Vaclav Havel ou Soljenitsyne contre les dicta-

tures communistes… Shakespeare servit les Tudor, mais ses textes 

engagent l’humain entier. 

 
   Mais surtout, mon corps et mon âme, gardez-vous de vous croiser les bras 

dans l’attitude stérile du spectateur, car la vie n’est pas un spectacle, car une 

mer de douleur n’est pas un proscenium, car un homme qui crie n’est pas 

un ours qui danse. 

Aimé Césaire 
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   La poésie qui naît de l’oppression est essentielle, comme on 

presse une graine pour en extraire l’essence en révélant sa force 

cachée, en l’obligeant à la vérité. Alchimie de la souffrance et de 

la révolte. L’indienne Amrita Pritam dénonce ainsi la récente ca-

tastrophe écologique de l’Inde : 

 
Le grain semé par les étoiles 

est revendu au marché noir 

 Une ville 
 
Lève-toi, sympathisant des malheureux, lève-toi, regarde ton Panjab ! 

Le marais est aujourd'hui jonché de cadavres et pleine de sang la Chenab. 

Quelqu'un aux cinq rivières a mêlé du poison 

et la terre a été arrosée de leur eau. 

Du poison a germé dans chaque parcelle de cette terre fertile.  
J’invoque aujourd’hui Varis Shah 
 

   Mais les poètes ne furent pas exempts d’illusions, comme 

Eluard soutenant Staline après avoir dénoncé le nazisme. 

L’engagement politique laisse le pouvoir dans les mains 

d’hommes qui ne sont pas des poètes. Que feraient les poètes eux-

mêmes ? Dénoncer une oppression est une chose, gouverner sa-

gement en est une autre. Les sociétés traditionnelles règlent la 

question en classant les poètes parmi la caste du savoir qui inspire 

et oriente  celle du pouvoir, comme les philosophes de la Répu-

blique de Platon. 

   Seule une vision qui embrasse les besoins de l’Humanité vers le 

ciel et la terre peut la mener à la justice. Des poètes et penseurs 

comme Sri Aurobindo et Victor Hugo ont pensé son avenir avec 

un engagement politique temporaire ou constant. Dans La Fonc-

tion du poète, Hugo place celui-ci comme éternel et traditionnel 

au cœur du présent, au service de l’avenir. 
 

Dieu le veut, dans les temps contraires, 
Chacun travaille et chacun sert. 

Malheur à qui dit à ses frères : 

Je retourne dans le désert ! 

Malheur à qui prend ses sandales 
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Quand les haines et les scandales 

Tourmentent le peuple agité ! 

Honte au penseur qui se mutile 

Et s'en va, chanteur inutile, 

Par la porte de la cité ! 

Le poète en des jours impies 

Vient préparer des jours meilleurs. 

ll est l'homme des utopies, 

Les pieds ici, les yeux ailleurs. 

C'est lui qui sur toutes les têtes, 

En tout temps, pareil aux prophètes, 

Dans sa main, où tout peut tenir, 

Doit, qu'on l'insulte ou qu'on le loue, 

Comme une torche qu'il secoue, 

Faire flamboyer l'avenir ! 

 

Il voit, quand les peuples végètent ! (…) 

Et maint faux sage à ses paroles 

Rit tout haut et songe tout bas. (…) 

Peuples ! écoutez le poète ! 

Écoutez le rêveur sacré ! (...) 

Lui seul distingue en leurs flancs sombres 

Le germe qui n'est pas éclos. (…) 

De la tradition féconde 

Sort tout ce qui couvre le monde. (...) 

 

Pétrarque 

   Le Toscan  changea son nom de Petracca en Petrarca, qui fait 

penser à patriarche, arc ou arche de pierre, pouvoir de Pierre, ou 

vieux père… Il transmit les enseignements de l’antiquité aux 

poètes renaissants qui l’adorèrent et l’imitèrent comme un père. Il 

fait partie de ces poètes, dans l’esprit antique, qui assurent la 

transmission du savoir. Sa traduction des textes des anciens, grecs 

et latins, a grandement contribué à l’éclosion de l’humanisme et 

de la Renaissance. 
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Sri Aurobindo : joie et connaissance 
 
C’est l’individu lui-même qui connaît l’évasion dans sa propre infinité. 

Sri Aurobindo 

 

   Sri Aurobindo, né en 1872, poursuivit l’œuvre d’Hugo, tant sur 

le plan politique que poétique et spirituel, dans les grandes syn-

thèses réalisées et la vision Universelle. « Nationaliste » engagé 

pour la liberté de l’Inde, emprisonné puis contraint à l’exil, il re-

joignit la France à Pondichéry. C’est peut-être, avec Gandhi, le 

plus grand penseur moderne de l’Inde. La lutte et l’engagement 

rendent parfois, paradoxalement, non dualiste, avec la découverte 

que toutes les choses peuvent changer par l’action, appliquée 

d’abord à soi-même. Le maître bengali conçoit la réalisation de 

l’homme comme la descente dans l’avenir d’un Supramental dans 

la matière, non comme l’évasion extatique du chercheur spirituel. 

Dans La Poésie Future, il réaffirme l’inspiration et la mission spi-

rituelle de la poésie dans sa dimension cosmique. 

 
 C’est pourquoi la poésie n’a pas réellement accompli son œuvre, du moins 

son œuvre la plus haute, tant qu’elle n’a pas élevé et transmuté le plaisir de 

l’instrument dans le délice plus profond de l’âme. Une divine Ânanda, un 

délice interprétatif, créatif, révélateur, formateur – on pourrait même dire, 

une réflexion en miroir de la joie que l’Âme Universelle éprouva dans sa 

grande libération d’énergie lorsqu’elle résonna dans les formes rythmiques 

de l’Univers, la vérité spirituelle, la vaste idée interprétative, la vie, la puis-

sance, l’émotion des choses réunies en une vision créatrice originelle – une 

telle joie spirituelle est celle que l’âme du poète éprouve et que, lorsqu’il 

peut triompher des difficultés humaines de sa tâche, il parvient à déverser 

en tous ceux qui sont préparés à le recevoir. Ce délice n’est pas purement 

un divin passe-temps ; c’est un grand pouvoir formateur et illuminateur. 
 

   Lui-même poète avant de devenir mystique, il voit l’histoire de 

l’humanité et de la Terre comme une marche vers le Divin. 

 
Notre terre est un fragment et un résidu (…). 

Son sommeil est agité par leurs mémoires ensevelies  
Qui se rappellent les sphères perdues d’où elles tombèrent.  
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Une ébauche, un tableau inachevé, telle est la vie du monde (…). 

Ses lignes doutent de leur sens caché (…). 
La joie de l’artiste se jouera des règles de la raison.  

Soudain l’intention divine sera vue,  
La fin justifiera la pratique sûre de l’intuition. 
 

   Dans le poème inachevé Savitri, l’héroïne du même nom arrache 

Satyavan, son époux, à la mort, sorte d’Orphée féminine couron-

née de succès. Savitri reprend un mythe védique qui, comme le 

texte gnostique de la Pistis Sophia, raconte la chute et le retour de 

l’âme humaine vers la Vie et la Lumière. 

 Voici enfin ce que dit Aurobindo au sujet de la révélation védique. 

Les Rishis de l’Inde ancienne étaient à la fois des connaisseurs du Divin et 

des Kavi, des poètes inspirés qui comprenaient intuitivement les vérités 

éternelles et les exprimaient sous forme d’hymnes poétiques, aujourd’hui 

connues du nom de Rigveda. 
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Moi, non-moi, écriture et inspiration 
 

 

Mon âme aux mille voix que le Dieu que j’adore 
Mit au centre de tout comme un écho sonore 

Victor Hugo, Feuilles d’automne 

 

 

 

   La  mort du moi qui conduit à l’Éveil, évoquée une première 

fois dans ses rapports au féminin sacré, va bien au-delà de la créa-

tion poétique. Ce chapitre vise plutôt à montrer des processus 

semblables qui adviennent sur des échelles très différentes, mais 

selon des lois communes: comment vide et forme, pour reprendre 

les termes du Sutra du Lotus, s’engendrent. 

   Mais s’ouvrir à des voies intérieures, parfois inférieures, peut 

être déstructurant ; le moi doit être solide pour être dissout cons-

ciemment, même si la vie se charge de nous y aider par des che-

mins surprenants. Le poète risque l’éparpillement, l’assèchement, 

l’emportement  ou la dilution, non la dissolution,  s’il oublie la 

verticalité ou l’horizon océanique de la quête spirituelle. 

Voir, savoir depuis le Vide 

   Une nouvelle création commence par une crémation aux cendres 

fécondes. Le poète refuse les mots, les pensées qui tournent autour 

de lui pour laisser s’imposer dans l’espace ainsi ouvert une autre 

parole. Le flot du samsâra et des samskaras, les résidus mentaux, 

laissent place à l’Awen, autre flux, vivant. Les choses ne peuvent 

s’arrêter que momentanément de couler. Le non moi des Rishis 

leur offrait leur Soi ; leur Soi leur offrait l’Univers. Les poètes, 
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jusqu’à aujourd’hui, ont gardé le souvenir de cette antiquité qui 

les habite et les guide. Il y a l’idée profonde que vision et connais-

sance adviennent depuis le vide – Véda, vide, video – parce que  la 

forme est connue par le sans forme. Dans les premiers siècles de 

l’art bouddhique, l’Eveillé était représenté par une chaise vide. 

Sur les sarcophages paléochrétiens, on a l’anastasie du Christ : 

une couronne vide à sa place, symbolisant sa résurrection. Quant à 

Mahomet, il est symbolisé par une flamme sur sa jument par 

exemple. Espace, lumière, feu… C’est, symboliquement, la pu-

pille noire et brillante d’antimatière comme le lingam, où l’on ne 

voit que soi-même reflété quand on s’y penche, le siège de la vi-

sion couronné par l’iris-yoni. Ainsi est le poète qui crée : à la fois 

omphalos et lingam, borne noire et centre où les choses affluent, 

se brisent et passent vers une autre dimension, mise en orbite par 

le centre où le vide attire le plein, négation et mise au monde du 

monde renouvelé. Héraclite disait qu’au cœur du Logos les con-

traires se croisent, s’engendrent et se nourrissent dans leur danse. 

Vision très taoïste. C’est le bruit, qui parait brouillé parce disant 

tout à la fois, de l’eau qui coule, semblable à celui des ondes radio 

auxquelles une fréquence n’a pas encore donné de forme pour 

nous intelligible. 

Mallarmé et la « dissolution du moi » 

   Mallarmé, dans une lettre célèbre à son ami Cazalis, décrit la 

« mort » de son moi, porte de sa création : 

 

Oui, je le sais, nous ne sommes que de vaines formes de la matière, mais 

bien sublimes pour avoir inventé Dieu et notre âme. Si sublimes, mon ami! 

Que je veux me donner ce spectacle de la matière, ayant conscience d'elle, 

et, cependant, s'élançant forcenément dans le Rêve qu'elle sait n'être pas, 

chantant l’Âme et toutes les divines impressions pareilles qui se sont amas-

sées en nous depuis les premiers âges, et proclamant devant le Rien qui est 

la vérité, ces glorieux mensonges ! Tel est le plan de mon volume Lyrique, 

et tel sera peut-être son titre, La Gloire du Mensonge, ou le Glorieux Men-

songe. Je chanterai en désespéré. Je viens de passer une année effrayante : 

ma Pensée s'est pensée, et est arrivée à une Conception pure. Tout ce que, 
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par contrecoup, mon être a souffert, pendant cette longue agonie, est inénar-

rable, mais, heureusement, je suis parfaitement mort, et la région la plus  
 

impure où mon Esprit puisse s'aventurer est l'Éternité, mon Esprit, ce soli-

taire habituel de sa propre Pureté, que n'obscurcit plus même le reflet du 

Temps. Malheureusement, j'en suis arrivé là par une horrible sensibilité (…) 

C'est t'apprendre que je suis maintenant impersonnel et non plus Stéphane 

que tu as connu, – mais une aptitude qu'a l'Univers spirituel à se voir et à se 

développer, à travers ce qui fut moi. 
 

Et, dans un autre courrier à Villiers de l’Isle Adam : 

 

 J’avais, à la faveur d’une grande sensibilité, compris la corrélation intime 

de la Poésie et de l’Univers, et pour qu’elle fût pure, conçu le dessein de la 

sortir du Rêve et du Hasard et de la juxtaposer à la conception de l’Univers 

(…) vous serez terrifié d'apprendre que je suis arrivé à l'idée de l'Univers 

par la seule sensation. (…) Le miroir qui m'a réfléchi l'Être a été le plus 

souvent l'horreur et vous devinez si j'expie cruellement le diamant des nuits 

innomées. 
 

   Mallarmé, ésotériste, préférait le rêve à l’action qui le réalise. 

C’est ce qui lui valut, outre son culte rendu à la beauté formelle, 

l’accusation de décadentisme. Mais il y a en même temps dans 

cette quête de beauté le désir de ne rien laisser de la matière à 

l’indifférence, à l’obscurité et à la pesanteur, à ce que l’Inde ap-

pelle tamas, et le refus du fonctionnalisme qui considère toute 

chose comme moyen et non en même temps comme fin, pour re-

prendre les termes de Kant.  La beauté qui transforme tout entière 

la matière, c’est la victoire du souffle, de l’intelligence, de la lu-

mière, de l’évolution, de l’éveil, et l’ascension de la conscience 

dans l’opaque et le dense. 

   Le Symbolisme et l’Art nouveau furent parmi les derniers mo-

ments du Beau dans l’art occidental, refuges des archétypes et du 

rêve que la modernité traquait. 
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Le sacrifice de la parole 
 

 Le sacrifice a aussi sa part douloureuse : écrire c’est exister, mais 

c’est aussi s’épuiser, être démembré, s’exposer à toutes les cri-

tiques, à toutes les récupérations, à toutes les trahisons : 

 
Si tu peux supporter d’entendre tes paroles 

Travesties par des gueux pour exciter des sots 

Et d’entendre mentir sur toi leurs bouches folles 

Sans mentir toi-même d’un mot. 

Rudyard Kipling, If 

 

   Le Christ est à la fois le Verbe qui s’est fait chair et le fils de 

Dieu qui va être sacrifié comme un agneau. La parole est donc 

sacrifiée avec lui, mise en croix, comme la lumière venue dans les 

ténèbres qui ne l’ont pas comprise. L’expression : « Je te donne 

ma parole », est lourde de sens et conserve le souvenir de la con-

substantialité du verbe et de la personne. 

 

Pureté et fureur 

 
Jamais les dieux qui sont bons 

Ne répandent leurs saints dons 

En une âme vicieuse. 

 

Et lui, ( le cœur ) purgé tout à l’heure, 

Tout ravi d’esprit chantera 

Un vers en fureur qui fera 

Au cœur des hommes sa demeure. 

Ronsard 

 

Les dons les plus précieux de l'esprit ne résistent pas à la perte d'une par-

celle d'honneur. 
André Breton 

 

   La fureur n’est pas une forme de possession violente. C’est plu-

tôt une inspiration au sens étymologique du terme, le fait d’être 

habité par un souffle et des états d’âme puissants et impression 
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nants pour le « commun des mortels ». Elle pouvait être faite de 

joie, de tristesse, de colère et rejoint finalement assez le rasa hin-

dou, à la manière de l’éthos grec aussi (caractère, état d’âme). 

Pontus de Tyard, néoplatonicien renaissant, écrit : 

 

Sous (cette fureur divine) sont cachées toutes les plus abstraites et sacrées 

choses, auxquelles l’humain entendement puisse aspirer. 

« Ils suivent toutes les routes, comme des insensés. » 

Vous dirais-je quels sont les hommes que les démons inspirent ? 

Ils inspirent le menteur, l’homme plongé dans les péchés ; 

Les hommes qui enseignent ce qu’ils ont entendu : la plupart d’entre eux 

étant des menteurs. 

Ce sont les poètes, que les hommes égarés suivent à leur tour. 

Ne vois tu pas qu’ils suivent toutes les routes, comme des insensés, 

Qu’ils disent ce qu’ils ne font pas ? 

Sauf ceux qui ont cru, qui pratiquent le bien et répètent le nom de Dieu ; 

Qui se défendent quand ils sont attaqués : car ceux qui attaquent les pre-

miers apprendront un jour quel sort leur est réservé. 
Coran , sourate XXVI, « Les poètes », versets 221 à 226. 

 

   On ne peut ignorer ces paroles, non parce qu’elles proviennent 

du Coran, mais parce qu’elles sont souvent vraies et posent un 

défi à l’homme : non de renoncer à la beauté, mais à ses propres 

contradictions. 

Une parabole du Christ fait état aussi d’un homme qui accumule 

la connaissance sans l’appliquer, le comparant à une femme qui 

cache sa grossesse, finalement dévoilée à tous… 

La folie mystique, comme on l’a appelée, est toute autre : elle est 

sagesse et don et n’est folie que pour les hommes. 
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L’ascèse d’un poète : René Daumal 
 

  L’indianiste Jean Biès dit au sujet de la quête alchimique de Re-

né  Daumal : 

Si tout métal est bien de l’or qui s’ignore, tout mot est virtuellement par-

celle vibratoire d’esprit. 

  Le poète, traducteur d’Upanishad et connaisseur de la pensée 

indienne, né à nouveau dans ses eaux primordiales, distingua deux 

poésies : la blanche et la noire : 

Le poète blanc cherche à comprendre sa nature de poète, à s’en libérer et à 

la faire servir. Le poète noir s’en sert et s’y asservit. 

Le poète blanc préfère aux riches mensonges le réel, même pauvre. 

La poésie blanche ouvre la porte d’un seul monde, de celui du seul Soleil, 

sans prestige, réel. 

Le vrai poète travaille à se discipliner et s’ordonner lui-même afin de deve-

nir le meilleur instrument des fonctions supranaturelles – en somme, une 

sorte de yoga. 
(il doit)… se composer lui-même, se disposer intérieurement pour être le 

meilleur réceptacle possible de la saveur. (le rasa cité plus haut, ndla) 
 

   Cette éthique et technique vers la poésie blanche est à saluer, 

mais dans la formulation qu’en donne Daumal, je vois un risque 

d’appauvrissement du réel par excès d’austérité, peut-être produit 

par la pensée analytique et démystifiante du début du 20
ème

 siècle. 

Daumal fut disciple de Gurdjieff qui voulait systématiquement 

briser les illusions de l’homme, dans une voie très sèche. La vie 

n’est pauvre que dans la traversée – nécessaire – de notre propre 

désert. 

Inspiration, savoir et saveur 

   Quand la veine, le filon de l’inspiration sont trouvés, il faut les 

suivre avec attention et présence d’esprit, comme un chemin étroit 

dans l’obscurité. À l’intérieur, c’est un Univers qui n’existe pas 

pour qui l’ignore. 
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On ne fait pas de la poésie avec des idées, mais avec des mots. 

Mallarmé 

 

   Mais Mallarmé lui-même a cherché la beauté et la vérité les plus 

pures. Son travail d’ascèse sur le mot a aussi été un travail sur le 

moi. Comme le mot « maître » est inscrit  déjà dans celui de « ma-

tière », l’œuvre et l’ouvrier se disent, se composent, se sculptent 

réciproquement. Le temps, le soin, le respect donné au support de 

l’œuvre et à l’œuvre, sont d’abord un bien fait par l’homme à lui-

même dans sa quête de vérité artistique, finalement acte d’amour. 

La hâte, la violence, en art comme en tout, détruisent l’homme, 

l’œuvre et le public. Quand on offre son temps aux choses, elles 

nous rendent l’éternité. 

   Mais le travail formel ne suffit pas. Il faut aller chercher la vi-

sion rare, la comprendre, la dire. Cela demande du temps, du re-

noncement. Tout n’est pas donné. Changer le regard sur le quoti-

dien, soit, mais s’il reste le quotidien, on tombe dans l’art pour 

l’art, sans large. La solitude, le silence, la veille, le jeûne, la pau-

vreté éventuelle, le voyage, sont des conditions communes à la 

création artistique et à la recherche spirituelle. 

   On n’apprend pas le manège à un cheval sauvage : on apprend à 

le monter, à l’orienter peut-être, à comprendre son instinct, son 

intuition. Tels sont l’inspiration et le travail poétique. 

 
On conçoit dans la joie, mais on accouche dans la douleur. 

William Blake 
 

Je t’apporte l’enfant d’une nuit d’Idumée 

Mallarmé. 

 

   Ou nuit inhumée ? Le travail d’enfantement de Mallarmé 

évoque la parturiente et la maïeutique du poème nouveau-né, avec 

le poète régénéré par sa parole aux sources de sa conscience. On 

dit « coucher » une idée sur le papier, on pourrait aussi dire « ac-

coucher ». Je ne dis pas que la souffrance est une fatalité de la 

création, comme la malédiction jetée sur Adam et Eve unis par la 
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même expulsion de l’Éden et expiation à cause de leur connais-

sance du bien et du mal – le symbole est fort – dans leurs travaux 

respectifs de la terre et de l’accouchement. Blake lui-même refu-

sait le dolorisme. Mais le passage étroit, par nos limites, de 

quelque chose qui n’en a pas, ou n’a pas les mêmes, peut être dou-

loureux, long. Si le bien et le mal nous chassèrent de l’Eden, la 

non-dualité nous y ramènera peut-être un jour. 

 

Se faire voyant 
 
 Maintenant, je m'encrapule le plus possible. Pourquoi ? Je veux être poète, 

et je travaille à me rendre voyant : vous ne comprendrez pas du tout, et je 

ne saurais presque vous expliquer. Il s'agit d'arriver à l'inconnu par le dérè-

glement de tous les sens. Les souffrances sont énormes, mais il faut être fort, 

être né poète, et je me suis reconnu poète. Ce n'est pas du tout ma faute. 

C'est faux de dire : Je pense : on devrait dire : On me pense. − Pardon du 

jeu de mots. − Je est un autre. Tant pis pour le bois qui se trouve violon, et 

nargue aux inconscients, qui ergotent sur ce qu'ils ignorent tout à fait ! 
Rimbaud, Lettre à à Izambard, 1871 

   Rimbaud voulut être Rishi : 

Mon auberge était à la Grande Ourse… 

   Comme les Pléiades des Rishis en effet. Il chercha la vision avec 

méthode mais sans la structure des sociétés traditionnelles, 

l’expérience d’un maître. Nombre de ses visions furent justes. 

Lucidité de la négation du je, tentative de passage, comme Dau-

mal l’essaya, dans le Grand jeu, qui donne la source et l’océan du 

poème où il se baigne en touchant à cette autre dimension pre-

mière, coulante, dernière… Mais les vapeurs d’opium ne retom-

bent pas en pluie féconde longtemps. 

   Nous passons souvent notre temps à classifier et étiqueter les 

hommes : ainsi, un Éveillé est pour nous une chose, un poète en 

est une autre. Un véritable Éveillé s’est certes « réalisé », alors 

qu’un poète peut voir la réalité par moments. Mais les voies 

d’accès au savoir sont ouvertes à ceux qui cherchent : 

l’introspection d’un poète, la sincérité et l’exigence de sa quête, sa 
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foi intuitive dans la réalité de l’horizon recherché lui donnent ac-

cès à des compréhensions qu’un pratiquant ou même un instruc-

teur simplement consciencieux et sans ardeur ne toucheront pas. 

Tout dépend du désir de la quête. 

 

La poésie, huile essentielle du langage 
 

   Assistant une fois à Bénarès à un cours de Kathak qui répétait la 

base de cet art, je saisis en voyant s’émouvoir la ligne des corps 

des danseuses dans le simple mouvement répété des chevilles, le 

tintement des grelots, le son monocorde du violon et de 

l’harmonium, que le corps était fait pour la danse, qu’il avait été 

conçu pour elle et qu’il révélait son sens par elle. Et cela pour 

comprendre et exprimer l’Univers. De même, la poésie n’est pas 

une option du langage, elle est une de ses finalités, comme cer-

tains scientifiques disant que la conscience humaine serait une 

finalité de l’Univers désirant se comprendre à travers elle. 

 

   Mallarmé pose dans les vers suivants du Tombeau d’Edgar Poe 

l’enjeu de la parole pure, essentielle, à retrouver, le poète dans la 

tribu étant son messager – ange – mais évoquant aussi le rêveur 

sacré dont parlait Hugo : 

 
Eux, comme une hydre oyant jadis l’ange 

Donner un sens plus pur aux mots de la tribu, 

Proclamèrent très haut le sortilège bu 

Dans le flot sans honneur de quelque noir mélange. 

 

   Ce qui fait le sens d’une chose, c’est ce qui la mène le plus haut. 

Comment sait-on qu’on touche à l’essence d’une plante ? Saveur, 

parfum, force, danger même : ce qui peut soigner peut blesser, 

inflammabilité de l’eau et volatilité dans l’air de ce que la Terre a 

nourri au plus profond du vivant. L’huile essentielle réunit, puis-

sants, les quatre éléments dans sa substance secrète et par eux 

secrétée… Elle est la quinte-essence, le cinquième élément au 

cœur des quatre autres : une eau inflammable habite l’intime des 

choses… On retrouve directement l’idée indienne du rasa. Au-
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jourd’hui, notre huile est noire, notre essence est carburant et ma-

tière en décomposition. Or noir pour âge noir. 

Les rasa 

   Le rasa est l’émotion qui se libère face à l’authentique œuvre 

d’art, ou dans une situation forte qui nous enseigne profondément. 

Les rasa sont au nombre de huit, ou neuf : Sringara, l’érotisme ; 

Hasya, l’humour ; Karunâ, la compassion ; Raudra, la fureur ; 

Veera, l’héroïsme ; Bhayankara, la peur ; Bîbhatsa, le dégoût ; 

Adbhûta, l’émerveillement et Shânta, la paix. Quand le rasa se 

libère, stupéfait, on se demande : qu’est-ce que Cela en moi qui 

sait tout, qui est tout de mon âme et dont j’ignore tout et qui veut 

vivre à travers moi et s’unir à ce monde de matière ? 

   Réconciliation du sentiment et de la connaissance qui produit 

l’action, le fleuve révélé du rasa en nous est puissance et décision, 

transformation. Il nous met en résonance avec le monde, nous 

irrigue et nous rend féconds. On peut s’entendre dire à soi-même 

alors : « En toi les émotions, parfois, sont des émulsions 

d’étoiles. » Le rasa est tel la résine aromatique qui naît du tronc de 

notre ascèse lorsque la patience secrète la passion, à force 

d’attendre et d’espérer, de tenir bon. Le pathos, c’est l’émotion, la 

souffrance, racine qu’on retrouve dans « patience » et « passion », 

y compris celle du Christ. En effet, l’idéal antique étant la paix de 

l’âme, l’ataraxie, « absence de trouble », une émotion forte y était 

vue comme souffrance. Mais lorsque la souffrance est consciente,  

non pas créée par notre déséquilibre, mais acceptée, supportée – 

c’est le sens étymologique de souffrir – parce qu’étant à traverser, 

dissoudre, alors elle porte des fruits, permet à des énergies et cou-

rants plus profonds de retrouver leurs lits en nous. Et Dharma si-

gnifie aussi « soutenir » le  monde. Lequel est souvent insoutre-

nable… 
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La passion selon Krishnamurti 
 

 Krishnamurti parle aussi de la passion dans des termes très 

proches du rasa indien, la faisant naître de la relation à l’instant 

présent, de l’observation de soi, du rapport soutenu au réel. 

 
Une passion brûlante – pas une passion pour quelque chose. Les commu-

nistes se passionnent pour leurs idées. C'est une passion très, très mesquine 

et limitée. Les chrétiens ont une passion pour l'œuvre missionnaire – cette 

passion est née de l'amour pour Jésus. Là encore, ce n'est pas la passion, 

c'est très étroit. Je laisse tout cela de côté, et je dis: « La Passion. » 
Est-ce cela qui manque à la plupart des êtres humains ? Non pas la passion, 

mais cette vague déferlante... je ne sais comment le dire. Il y a une passion 

dans un être humain qui demande la suprême excellence, non pas dans les 

livres qu'il écrit, mais le sentiment d'excellence. Vous le savez, n'est-ce pas ? 

Cela peut pulvériser tout le reste. Encore une fois, cet être humain, lui, n'a 

rien demandé. Il dit: « Je ne l'ai même pas demandé. » 

Alors, la vision pénétrante (insight) suscite-t-elle cette passion? La vision 

pénétrante est cette Passion. 

La plénitude la Vie 

 
Dans la passion il n’y a pas de « moi ». L’enthousiasme a toujours un objet. 

La passion est une flamme en soi. L’enthousiasme peut être éveillé par 

quelqu’un d’autre, par quelque chose qui vous est extérieur. La passion est 

la somme d’énergie qui ne résulte d’aucune stimulation. La passion se situe 

au-delà du moi. La seule issue, c'est de mourir chaque jour au jour précé-

dent. Seul un esprit clair peut être passionné. 
Lettre aux écoles 
 

Sans passion, on ne voit ni la brise qui joue dans le feuillage, ni l'eau scin-

tillante dans le Soleil. Sans passion, point d'amour. 

 

   L’océan du sage est calme, mais il a de grandes vagues au rivage, 

et des courants puissants le traversent. Je ne veux pas parler ici de 

la soif d’exister à travers les désirs et passions, mais de l’amour de 

connaître et d’apprendre. L’art bouddhiste ancien est heureuse-

ment là pour nous illuminer sur la beauté de la Voie. 

Pour prendre une analogie naturelle, chaque rasa, comme chaque 

raga, exprime la beauté d’un paysage sous sa latitude propre, une 
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couleur du ciel : orage, matin calme, crépuscule, ciel étoilé, neige, 

ciel et terre noyés dans la pluie suspendue de la mousson, forêt 

d’automne déployant tous ses ors et ses cuivres à la douceur infi-

nie, fin d’été lorsque le ciel craque, libère les eaux et nous en-

traîne vers le voyage hivernal comme des nomades rappelés à leur 

Voie…  Rasas, ragas et métamorphoses de l’âme se reflètent, di-

sent une conscience éternelle et ses voiles en changement. 

 

Atmosphère poétique 
 

   Nous aurons beau être proches du Soleil physique ou spirituel, 

nous n’aurons pas de Vie, dépourvus de l’atmosphère qui trans-

forme ses rayons. Le mot signifie : « sphère de vapeur ». On peut 

penser au corps de brume des Celtes, l’âme, ou à l’Atman, qui se 

traduit «  souffle » en allemand. 

Quand on voit des photos de l’atmosphère autour de la Terre, on 

est surpris pas la fragilité de cette sorte d’Ève évanescente de 

toutes nos naissances, de ce voile qui allaite depuis toujours en 

oxygène les créatures. 

   L’atmosphère poétique, faite d’humilité, d’attention, d’accueil,  

de respect, d’espérance, d’enthousiasme, de joie, d’intégrité et 

d’exigence, filtre la lumière de notre Soleil intérieur et permet la 

révélation comme en des temps védiques on filtrait le Soma, la 

boisson des visions. On retrouve dans le processus de création 

artistique  la nécessité des vertus de la théologie chrétienne, Foi, 

Espérance et Charité (Amour, étymologiquement), Force, Tempé-

rance, Force et Justice, car la quête de vérité a ses lois. Aucun 

moralisme n’y entre. 

Mais lorsque l’âme est ouverte, tout devient spontané. 

   Comme celle de la Terre, cette atmosphère dissout en lumière 

les mots météores éphémères et trompeurs qui voudraient nous 

entraîner avec eux un instant et s’écraseraient au sol avec nous. 

Précision du regard et de l’intelligence qui soutiennent 

l’immobilité du sujet ou ses changements rapides, ne négligent 

rien, temps laissé à la lumière, comme en pause lente photogra-

phique, pour transformer en or ce qui se dépose sur le film de 



 

241 

notre conscience, lorsqu’est levé le miroir qui laisse le monde, roi 

mendiant, à nos portes. Mais ce travail ne doit servir qu’à l’autre, 

le grand, celui de l’Éveil, et il faut pouvoir le disperser comme un 

mandala de sable dans le flux vivant de la vie, sinon, c’est notre 

esprit qui deviendra désert et poussière. 

 

Déplacer les lignes 
 

   Face à la grande beauté d’une sculpture, on peut prendre cons-

cience que sa différence d’avec une œuvre banale se joue à très 

peu de choses : une ligne à peine déplacée, une proportion trouvée, 

qui semblent évidentes, mais qui peuvent mettre des siècles à être 

données au jour : les statues de Chartres par exemple, les boud-

dhas khmers, une miniature persane inspirée, le pli d’un œil, les 

formes de deux lèvres, les boucles d’une chevelure, la façon qu’a 

un personnage d’être pleinement là et habité par autre chose, par 

ce que l’artiste a vu à un certain moment… Ces œuvres portent la 

marque du présent qu’il a investi tout entier, de l’éternité qu’il a 

transmise. Ce sont des portes. Nos mots et nos sens sont dans des 

ornières et l’art, s’il est vrai, nous remet sur la voie. 

   Ces lignes déplacées et dépassées, cette grâce, on peut même les  

comprendre dans le passement de jambes et l’ouverture trouvée 

par un sportif entre trois défenseurs pour aller marquer et laisser 

éclater sa joie: c’est la créativité, le nouveau, l’élan qui traverse 

« la ligne des défenses adverses », montre la victoire du nouveau 

sur l’ancien, de la vie sur le prévisible.  C’est un des innombrables 

visages qu’a la joie de se révéler à nous, de percer au jour. 
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De l’AUM au moi : le sujet, Univers et la 

société 
 

 

 
Démocratie la conquérante née, mais tant de traitrise dans l’accueil poli des sourires, 

Tant de duplicité meurtrière à chacun de ses pas. 
Walt Whitman 

 

 

 

 

Interpréter le monde 
 

   Romantisme en poésie et impressionnisme en peinture nous ont 

imposé la beauté de la vision subjective, la richesse qu’elle ap-

porte au monde en diffractant la vie, rejoignant aussi des formes 

d’art traditionnel ou sacré d’autres cultures et temps en dépassant 

l’imitation – limitation – de la nature physique des choses. Ne 

devrait-il y avoir qu’un instrument, qu’une musique ? Le concert 

est la somme des sons, chacun vibrant à sa manière, depuis son 

âme et sa matière. En introduisant la notion d’individuation dans 

la psychologie, Jung a rappelé l’inaliénabilité de l’unique, à une 

époque où fascismes, communismes et capitalismes, remplaçant 

les églises instituées, voulaient prétendument pour son bien se 

l’approprier, ou l’exproprier. Mais en même temps, le poète doit 

viser à l’Universel, à la vérité sans que cette liberté et cette subjec-

tivité ne deviennent culte du moi : elles doivent réinterpréter le 

monde, pour le redonner à voir comme un musicien interprète un 

raga à l’infini, sans l’appauvrir, ni le trahir. 
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   De nombreux poètes romantiques ont, dans les années 1820, 

fréquenté le Cénacle de Charles Nodier, écrivain, bibliothécaire et 

ésotériste, membre de sociétés secrètes. Il eut sur eux une in-

fluence certaine. Cette partie ésotérique du romantisme, poursui-

vie par d’autres jusqu’à la veille de la seconde guerre mondiale,  

est indéniable, mais très vaste et, ne constituant pas l’objet de ce 

livre, nous ne l’approfondirons pas. 

 

Mal du siècle et siècle du Mal 

   Le Mal du siècle, le 19
ème

, était cette mélancolie diffuse, cette 

inadaptation de la jeunesse romantique à son époque. Névrose et 

nombrilisme, cela allait de soit pour ceux qui ne juraient que par 

le nouveau dieu civilisateur « progrès » de l’Occident triomphant. 

Pietro Citati, intellectuel italien, a appelé le Romantisme « le mal 

absolu » en raison de sa fascination pour la mort, l’échec, la dé-

chéance et les excès qu’il a engendrés. L’attraction du gouffre 

n’est pas poétique, si poétique veut toujours dire création et non 

destruction. Le narcissisme non plus. Nous avons vu son rapport, 

dés les Grecs, à la mort et aux Enfers. Sans m’illusionner sur les 

excès du Romantisme, je trouve que Mal absolu pourrait convenir 

davantage aux massacres des Précolombiens au cœur de notre 

belle Renaissance, ou au 20
ème

 
 
siècle des guerres mondiales puis 

de l’asservissement dans la légalité la plus stricte des peuples les 

plus faibles et de la violence faite au vivant. Le Romantisme fait 

partie des séismes et des cassandres de l’Occident en des temps 

célébrant ses avancées matérielles indéniables et taisant sa vio-

lence qui l’était tout autant. C’était un cri contre la fin d’un monde 

poétique, non pas par crainte du changement, mais par lucidité sur 

son aveuglement, tout ce qu’il dévastait et renvoyait au rêve : si-

lence, temps, rythmes humains et naturels… bref, poésie du 

monde. 
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« Le romantique est un être qui se découvre centre » 

   Cette formule de Gérard Poulet rejoint l’individuation salutaire 

de Jung. L’Impressionnisme, c’est  peindre l’impression. Mais 

qu’est-ce qui s’imprime sinon la lumière, par la sensibilité jusqu’à 

l’éblouissement, comme en photographie ? Le romantique désire 

aussi vibrer, résonner avec l’Univers. Mal absolu ? 

 
Mon cœur, que le dieu que j’adore, 

mit au centre de tout, comme un écho sonore. 

Hugo 

 
Reculer sans fin les bornes de mon être. 

Lamartine 

 

    Ces deux paroles résument, mieux que toutes les caricatures des 

dérives de la Bohème, l’idéal romantique qui part d’un savoir et 

d’une expérience : l’identité et de la destinée communes du 

monde et de l’homme. Le problème était évidemment la valorisa-

tion du moi qui permettait aux romantiques de jouer sur plusieurs 

tableaux à la fois. Le désir d’absolu, le grand destin personnel, le 

dolorisme qui donnait une dimension tragique à leur personnage, 

la révolte justifiée contre une société bourgeoise et étouffante, un 

monde toujours plus désenchanté mais en même temps un mode 

de vie aristocratique ou en tout cas privilégié, aussi bien chez les 

romantiques français qu’anglais, un égoïsme parfois sans pitié 

malgré les valeurs affichées. 

   « Je suis Lui, je suis Lui » semble dire le romantique comme le 

Rishi, Atman se rappelant être Brahman. Mais le rishi poursuit sa 

quête de vision seconde après seconde, et sacrifie le savoir, le 

Nom et la Forme, ne les utilisant que lorsque, interrogé, il tend 

depuis le feu qu’il habite sans se brûler, des tisons et des torches 

aux chercheurs de vérité, ses « paroles sacrées », explosions so-

laires dont il semble ou doit demeurer inaffecté ou presque, seul 

peut-être l’espoir que quelques uns les saisissent, s’il désire conti-

nuer à bruler pour tous.  Si le romantique n'explore à l'infini que le 
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langage, il finit par y créer, comme Dédale pour son roi Minos, un 

palais-labyrinthe.  N'effleurant  l'Univers que par instants, le doute, 

le désespoir, la mégalomanie ou la résignation sont au bout, avec 

le mirage de l'envol exalté d'Icare, dont les ailes sont factices et 

fondent devant la vérité du Soleil. Comme le fils de Dédale, le 

poète est alors condamné à la chute et à la noyade dans l'espace de 

son propre esprit. Le junghien Paul Diel, dans Le symbolisme dans 

la mythologie grecque, a analysé ce mythe et son enseignement. 

  Mais le Romantisme a rappelé au monde les besoins de l’âme à 

une époque où l’argent prenait le contrôle de la Terre par les 

colonies et l’économie mondiale. Il apparut aussi avec la chute du 

sentiment du sacré et du religieux incarnés par des saints 

véritables, laissant libre l’imagination, sans repères réels de 

progrès sur la voie. L’inspiration est une, mais elle coule à travers 

les voies que l’homme a ouvertes en lui, et prend les formes des 

idées – images – qui l’habitent, la colorent, la détournent et 

retiennent éventuellement. L’eau, le Soleil sont pur don, 

permettent à toute forme, tout désir, d’exister. Mais l’être 

n’appartient qu’à chaque être, et il lui appartient d’être par ses 

choix intérieurs. Le monde échoue à ses rivages s’il ne les ouvre 

pas. Nous sommes les rois absolus de nous-mêmes. 

Pessimisme 

   La poésie que la Vie nous souffle et nous crie tout bas doit venir 

de l’invisible et y mener, pour ne pas dépendre de l’éphémère et 

mourir avec lui. 

Tout change, selon des rythmes plus ou mois longs ; ce qui 

compte est l’enseignement reçu, qui ne dépend pas de sa durée, 

mais de notre compréhension. L’objet des chants disparaît, il est 

un temps pour tout, mais la beauté elle-même renaît chaque jour 

dans des visages et des paysages différents. Et le changement est 

lui-même enseignement pour qui le vit ou le voit. Le désespoir et 

le scepticisme, septicémique, sont mortifères. Il y a trop de vrais 

combats à mener pour s’y laisser aller. 
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Poètes maudits et monde moderne 

   Le 19
ème

  siècle s’écrit XIX en chiffres romains : une ligne as-

censionnelle, I, entre deux inconnues X. Ligne du progrès entre le 

passé encore mal connu dont ce siècle faisait table rase, mais éta-

gères pleines, et l’avenir déjà connu, tenu pour radieux, de toutes 

les possibilités ouvertes. XXème siècle : double X : le monde est 

au bord de l’abime nucléaire, l’avenir irradié, s’accélère, c’est 

l’ère du soupçon. XXIème : la ligne dépassera-t-elle le risque et 

l’inconnu ? 

La fin du 19
ème

  siècle est celui du triomphe de l’ère victorienne, 

du progrès scientifique, de la respectabilité, de la bourgeoisie et de 

la banque qui consistent à retenir la Vie. Les mots « intérêt », 

« valeurs », « crédit » y changent de sens. Jamais l’Occidental ne 

s’est autant senti maître de lui, du monde et de son destin. Deux 

guerres mondiales, des dictatures de tous bords, l’abime ouvert 

par le nucléaire et un désastre écologique l’ont révélé à ceux qu’il 

prétendait instruire et civiliser mais n’ont pas suffi à lui ouvrir les 

yeux. Il prétend toujours instruire le monde en même temps que le 

détruire. Le poète du 19
ème

  siècle était à l’aube et déjà au milieu 

de tout cela : médium par bien des égards, il le sentait et le 

pressentait. En lisant Rimbaud, Whitman, on entend tous les flux 

qui se croisent des découvertes physiques et psychiques de leur 

époque, de tous les produits, de tous les savoirs qui débarquent. 

Rimbaud fut lui-même explorateur de son esprit et de territoires 

africains. Il mourut à Marseille, port de tous les voyages. 

   Les poètes ou artistes qui, en ces temps-là, ne se préoccupèrent 

pas  de morale ou de frontières sociales, artistiques  ou 

géographiques, mirent les hommes face à leur prudence et à leur 

tiédeur, leur proposant une dialectique qui n’a jamais vraiment été 

acceptée et qui aurait pu engendrer un autre rapport au monde. 

Les poètes maudits du 19
ème

 siècle maudirent leur siècle et leur 

siècle les maudit. Chacun dans ses contradictions, ils nourrirent 

leurs extrêmes au lieu de comprendre ce que vie sociale et 

matérielle d’un côté,  solitude, marginalité, liberté et rêves de 
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l’autre, avaient à s’apprendre. Mais avant de frapper l’ennemi 

supposé, la malédiction nous traverse depuis nous-mêmes et nous 

épuise comme une armée en chemin ses propres terres. 

« J’ai vu beaucoup plus d’hommes ruinés par le désir 

d’avoir une femme et des enfants que par l’alcool et la dé-

bauche. » 

 

   Cette phrase du poète irlandais WB Yeats  pourrait résumer la 

lucidité et la révolte des poètes maudits contre une vie de stables 

mouvants. Mais on sait que plus on s’y débat, et plus on s’y en-

fonce. Le refus de se soumettre au conformisme, à l’argent, à 

l’hypocrisie, engendrèrent des réactions opposées où 

s’enfermèrent les poètes, habités en outre par cet « autre chose », 

que le corps social refusait, inquiet aussi parce que les poètes 

maudits le leur proposaient avec leur propre déséquilibre. Ils ont 

dit leurs propres maux et les nôtres. Or, les hommes disent sou-

vent vicieuses les paroles qui désignent leurs vices. Il est plus fa-

cile en général de suivre un dictateur qu’un libérateur, et le poète 

qui ne veut qu’être poète a aussi son dictateur intérieur qui ne veut 

pas de la Libération : il préfère le mot. Les pièges de l’astral, di-

mension de nos projections mentales et émotionnelles, dans le 

langage ésotérique, le manque de clarté, le mélange d’intuition et 

de subjectivité menacent la poésie. 

 

Beat Generation 

 

J’ai vu les plus grands esprits de ma génération détruits par la folie, affamés 

hystériques nus, se traînant à l’aube dans les rues nègres à la recherche 

d’une furieuse piqûre, initiés à tête d’ange brûlant pour la liaison céleste 

ancienne avec la dynamo étoilée dans la mécanique nocturne. 
Allen Ginsberg, Howl 
 

   Beat Generation. Génération battue… de ne pas s’être battue 

avec ses pères invaincus ? Leurs fils prirent-ils sur eux leur faute ? 

On peut libérer le monde pour l’asservir ensuite, sans que les sol-
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dats morts au combat ou rescapés n’en soient coupables ni en pro-

fitent. Jung disait que la personne qui n’assume pas son « Diable », 

sa part d’instinct, et veut faire l’ange, pousse inconsciemment ses 

proches à l’assumer à sa place. Car nous cherchons l’équilibre et 

le Diable n’est pas toujours celui qu’on croit. Les années ’60, leur 

révolte, comme le Romantisme, ont renvoyé à ses manques et 

excès leur époque satisfaite et bien pensante, dansante ou assise 

sur le monde, le consommant. L’autorité se transmet quand elle a 

une source supérieure. Les pères qui n’obéissent plus ni à la trans-

cendance ni à l’ordre naturel mais à eux-mêmes ne peuvent espé-

rer être obéis par leurs enfants, sinon en les trompant, les achetant 

ou se faisant craindre d’eux. 

   Je ne dédouane pas les poètes ni l’époque de leurs erreurs et de 

leurs limites. Celui qui nous réveille ou nous montre le danger 

n’est pas forcément parfait, mais il est notre « gourou » d’un jour, 

comme Mâ Ânanda Moyî disait : 

Le gourou peut être le chien qui aboie pour vous avertir d’un danger. 

Poésie, foi, souffrance 

  L'amour, la connaissance, la souffrance sont relation au réel, 

premiers pas vers l'Union au Réel qu'est le Yoga. Reliés à eux, 

nous le sommes aussi aux autres, car ils sont la condition humaine 

même. L'abolition de la dualité entre le moi et le monde est acte et 

parole poétiques. Rien n'est plus éloigné de la poésie que la pos-

sessivité. 

La poésie est au début du chemin, elle disparaît en route, dans le 

doute et l’épreuve, au corps à corps de nous-mêmes, elle est à 

l’arrivée. Ceux qui la nient et n’affirment que la finitude du 

monde se sont simplement arrêtés. 

La parole poétique doit être fidèle à la Vérité, celle qui comprend 

toutes les autres, même si elle côtoie toutes les vérités relatives 

que nous prenons pour absolues parfois. Le mot fidélité a la même 

étymologie que foi, la même richesse de sens : la croyance, le fait 

de lier, celui de connaître. La fede en italien désigne la foi et 



 

249 

l’alliance portée par les époux. La fidélité poétique touche à tous 

ces sens. 

 

Les astres rayonnaient de ma souffrance pure. 

Personne ne nous aime comme la vérité, 

Ce malheur plus précieux encore que la vie 

Et que chérit le cœur quand il a tout quitté. 

Lydie Dattas 

 

   Dans la peur comme dans l’attachement à la souffrance se ca-

chent une crainte de notre liberté. Les Béatitudes du Christ pro-

clamant heureux ceux qui pleurent, souffrent ou ont soif de justice, 

ou l’enseignement du Bouddha sur l’universalité de la souffrance 

sont des points de départ, pas des lieux de vie indéfinis pour 

l’homme. 

 

Résilients 
 

   Écouter parler Tim Guénard, l’enfant martyr devenu chef de 

bande puis converti, c’est comprendre comment la poésie naît 

dans les épreuves, étincelle entre deux métaux, deux silex aussi 

durs l’un que l’autre : l’espoir de l’homme et le réel. Jusqu’à ce 

que la forge de l’amour fasse fondre le métal et éclater la pierre en 

fine poussière. Chacun des mots de Tim Guénard, immédiats et 

percutants, bouleversants, semble transmis ou éveillé d’un point 

de son corps par les coups et les chocs physiques, les rencontres, 

les regards qui l’ont touché. J’ai beaucoup appris, après avoir 

beaucoup lu, sur la poésie, le soir où je l’ai entendu parler, et sur 

la beauté de l’émotion humaine. 

 
 Dans la prison de ma haine, des personnes habitées par l'Amour m'ont 

visité et m'ont mis à genoux dans mon cœur. C'est à ceux que notre société 

rejette, les cassés, les tordus, les handicapés, les " anormaux ", que je dois la 

vie. Et une formidable leçon d'amour. Je leur dédie ce livre. Ils m'ont per-
mis de renaître. (Plus fort que la haine) 
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   Maurizio Cavallo est un « contacté » italien qui a traversé 

l’enfer en raison de sa propre résistance à ses visiteurs extrater-

restres, à sa transformation. Il est mort et rené, selon ses propres 

termes. L'écriture – "lyrique" à nos yeux – l'acquisition de la con-

naissance ésotérique pour éclairer et comprendre ce qui lui arrivait, 

et l'acceptation de son destin, lui ont permis de survivre en racon-

tant la souffrance et la grâce. Il est comme ces rishis qui ne peu-

vent parler sans célébrer tant ce qu’ils ont vu dépasse notre ratio-

nalité, notre langage horizontal. La sorte d’opéra cosmique, tota-

lement poétique, et scientifique que constitue son livre n’est pas le 

fruit d’un embellissement mais l’essai d’approcher son expérience 

hors norme. Il dit souvent que le silence seul pourrait en rendre les 

moments les plus forts et paradoxaux. Comme Tim Guénard, c’est 

la vie même qui a instillé, distillé peu à peu son style à venir 

comme le Soleil sans pitié apparente prépare l’huile dans l’olivier 

tourmenté. 

   Terminons donc ce chapitre par un extrait de son olio sicilien: 
 

L’histoire – la connaissance historique – était modifiée. Les concepts phi-

losophiques et religieux eux-mêmes étaient altérés et transformés par une 

alchimie induite et occulte. 
Le rêve et la réalité se fondaient jusqu’à apparaître comme des ombres 

lacunaires et approximatives. La fantaisie, l’imaginaire et l’abstrait deve-

naient synonymes d’objectivité et d’axiomes. 
L’Univers lui-même se réduisait maintenant à un grain d’ambre obscur 

perdu dehors dans la nuit. La nuit! Mon esprit, en un sursaut, réussit à 

récupérer des lambeaux d’un passé proche. 

(…) Seul un son intraduisible sillonnait de temps à autre l’étendue verte. 

Quand les globes – en oscillant – s’effleuraient, l’air se gonflait d’une 

mélopée perlée. Semblable au tintement de clochettes d’or, l’écho enve-

loppant et raréfié fut porteur d’une mélancolique inquiétude. 
Le Rivage des Dieux 
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La modernité profanante 
 

 

 
Nous avons pénétré au cœur de l'infiniment petit, brisé ses Univers 

tourbillonnants, et leur colère fera un jour sauter notre globe dans un tel 

éclair de lumière que les habitants du Soleil cligneront des yeux. 
René Barjavel, Tarandol 

 

 

 

Discours et savoir 

   Logos signifia d’abord parole, discours puis… savoir. Mais il ne 

suffit pas d’avoir le monopole de la parole pour qu’elle devienne 

connaissance. La science croit savoir en mesurant : simple des-

cription. Le langage purement « logique » est auto référent, 

comme l’autisme. La pensée logique, disait Krishnamurti, fait 

violence à la vie en l’enfermant dans des cadres préconçus. Le 

langage scientifique croit l’épuiser quand il n’explore que ses li-

mites. Le langage poétique essaie de l’épouser. Quand le scienti-

fique a un modèle, c’est souvent pour modeler le réel à son idée, 

c’est un point d’arrivée. Quand l’artiste en a un, c’est pour le 

comprendre, l’admirer, le reproduire ou s’en inspirer, c’est un 

point de départ : 

Le poète ne doit avoir qu’un modèle : la Nature, qu’un guide, la Vérité. 

Victor Hugo 

Notes, mots et chimie amoureuse 

   La poésie affleure et coule de la vision des choses, de leur mise 

en relation. On raconte que Mozart, enfant, se trouvait un jour au 
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piano et qu’un homme vint lui demander ce qu’il faisait. Il aurait 

répondu qu’il cherchait les notes amoureuses. Il dit aussi : 

 
Le vrai génie sans cœur est un non-sens. Car ni intelligence élevée ni ima-

gination ni toutes deux ensemble ne font le génie. Amour ! Amour ! Amour ! 

Voilà l'âme du génie. 

 

   La psychologie des profondeurs, comme Jung avait nommé sa 

voie, se traduit par langage de l’âme. L’âme, c’est Psyché. Apulée, 

poète considéré comme mage, raconte que Psyché était une 

mortelle si belle que Vénus chargea son fils Eros de la séduire et 

de la perdre. Mais il en tomba amoureux, et après de difficiles 

épreuves imposées par la déesse de l’amour physique et des 

plaisirs, ils purent se marier et elle devint immortelle. L’Âme ne 

peut vivre sans Amour, et l’Amour ne peut vivre sans l’Âme. La 

sculpture de Canova, Amour et Psyché, est célèbre : le dieu ailé se 

penche sur Psyché, son grand miroir qui se renverse, l'accueille et 

lui rend sa lumière. 

 
J’ai envoyé mon âme en voyage, lui demandant : qui suis-je ? 

Mon âme est bientôt revenue, disant : « Je suis le Ciel et l’Enfer » 

Omar Khayyâm 
 

Jung l’a bien compris, l’ayant vécu lui-même: alchimie, incons-

cient collectif, archétypes, langage des oiseaux… sa voie des pro-

fondeurs accueille tous les voyages de l’âme et de la poésie. 

Psychanalyse : compréhension de l’esprit ou dissolution de 

l’âme ? 

   Le terme psychanalyse se traduit étymologiquement par « disso-

lution de l’âme ». L’homme moderne a simultanément beaucoup 

de démesure et peu de grandeur. La polarisation entre principe de 

rêve et principe de réalité par Freud, médecin matérialiste qui ne 

connaissait ni la totalité du songe ni celle de la réalité, l’a conduit 

à ne voir dans l’onirique univers que la réalisation fantasmée d’un 

désir. La psychanalyse est un des totalitarismes du 20
ème

 siècle, 
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dans un Occident qui excise non les corps mais les âmes capables 

et coupables d’idéal. Mais l’art est justement la descente de la 

vision du monde du « rêve », des Idées, dans la réalité, accomplis-

sant ainsi sa vocation d’incarnation de l’esprit. 

   Freud et Lacan posent le sens qui habite chaque symbole et 

chaque parole. Freud utilisa la cocaïne pour stimuler son imagina-

tion, voyager dans la psyché humaine. Je ne nie pas sa voie, qui a 

donné des résultats, s’est révélée thérapeutique, etconfirme 

l’efficacité à travailler sur la symbolique. J’en souligne les limites 

et l’exclusivisme, dans le sens d’exclusion des autres courants et 

dimensions de l’humain. 

Raison et sens : indispensable mais injustifiable poésie 

   Aujourd’hui, on convoque à un débat, dans un pays occidental, 

des représentants des sciences humaines et des scientifiques car 

leur méthode est celle de la raison – philosophie – et celle de 

l’expérience – histoire – comme chez les anciens Grecs. On invite 

éventuellement, par courtoisie et tradition, un religieux. Mais ra-

rement un poète ou un artiste pour parler de la question traitée 

depuis son art, car cette troisième voie de la connaissance, celle 

de la création et  de l’inspiration, de la révélation, n’est plus re-

connue ni même suivie souvent comme telle. Difficile en effet 

d’avoir un rapport dialectique avec la poésie. Elle mêle le sens et 

l’esthétique, le réel et ce qu’il devrait être. Le philosophe, 

l’historien, le scientifique exercent à travers une méthode préten-

due objective, mais souvent manipulée par leurs a priori. La di-

versité des théories en est la preuve. Inversement, l’inspiration 

poétique peut demander au poète un quasi-total reniement de ses 

choix et de ses sentiments, mobiliser complètement les différentes 

parties de son être. 

Cocteau disait : 

Je sais que la poésie est indispensable, mais je ne sais pas à quoi. 
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C’est un point récurrent : l’homme, n’ayant pas généralement 

l’expérience directe du mystère, sait qu’il doit le nourrir, à 

l’aveugle, l’écouter, sans quoi c’est sa mort et celle de l’âme. 

D'un domaine holistique fait d'invisible, de synchronicité, de 

paradoxes, rendant vains ou redonnant à penser et éprouver le 

quotidien des mots, il est ardu de parler. D'où 

des tentatives  littéraires oscillant entre  tout dire, ne rien dire, 

dire de façon anodine, sibylline, symbolique... 

   Cocteau refusait avec force l’idée que la France fût le pays de 

Descartes : rien n’était pire pour lui. Il rappelait que Marco Polo 

mourut désespéré de n’avoir pas été cru, raillé par exemple lors-

qu’il parlait d’une « pierre noire qui brûle » : la houille. Il en est 

toujours ainsi pour lui des poètes-passeurs, voyageurs entre les 

mondes, rapporteurs de merveilles ou menaces. Certains ont le 

don de nous faire nous souvenir de nous-mêmes, d’autres vont 

trop loin encore. 

 

Quand Socrate reboit la ciguë 

 

   La « raison » dominante actuelle n’est qu’une pensée se donnant 

des lois à partir d’une expérience limitée, d’une science encore 

dans l’enfance, avec le complexe de toute puissance qui 

l’accompagne. La raison socratique est très éloignée de la raison 

scientifique. Daïmon ( guide intérieur ), métempsychose, Atlan-

tide, dieux, Homère cité comme père de la pensée grecque, Beau, 

Bien et Vrai, force de l’Amour comme loi suprême de l’Univers, 

mythe de la Caverne, Dokos, ( voile semblable à la Mâyâ in-

dienne ), préférence pour l’injustice subie que commise… tels 

étaient la foi, l’expérience et la raison qui guidaient le « père de la 

philosophie occidentale ». Aujourd’hui, Socrate récuserait notre 

raison proclamée en son nom et nous dirait enchaînés plus que 

jamais face aux murs de la caverne, le dos résolument tourné à la 

Lumière. La raison socratique mettait en danger la loi de la Cité ; 

elle le fait toujours. Il but donc la ciguë en son temps et le refait 

aujourd’hui. 
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Ceux qui doivent rester devant le temple 

   Le profane, c’est celui qui reste devant le temple. Il y a une ho-

mophonie entre phane, la lumière en grec et fanum, le temple en 

latin. La lumière est le chemin du temple, le temple est de lumière, 

mais au-delà ou à l’intérieur d’eux, il y a encore un sanctuaire. La 

physique relativiste considère la vitesse de la lumière comme une 

limite, contrairement à la physique quantique qui voit au-delà 

d’elle la conscience, L’homme moderne nie l’existence du sacré, 

veut entrer dans tous les lieux saints de la Vie : désintégration de 

l’atome, destruction des forêts primaires, pillage des océans, fonte 

des neiges éternelles, désacralisation de l’amour, empoisonnement 

de la terre… L’homme économique, l’homme qui communique 

ont partout ou presque exterminé l’homme qui communie, et ses 

experts traquent l’homme œcuménique. La guerre de Sécession du 

Nouveau-Monde n’a en fait jamais cessé. Sa partition n’est pas 

musicale, c’est celle qui sépare et divise. Son objectivité tend à 

tout transformer en objet insensible. Malgré tous ses signes exté-

rieurs, la souffrance des nouveau-nés n’a été officiellement recon-

nue que dans les années quatre-vingt par des médecins enfermés 

dans leur folle raison.  Certains affirment encore que l’animal en 

est dépourvu. 

Sociétés - écrans 

   Ordinateur, téléphone portable, télévision, panneaux publici-

taires, vitrines, filtrent et cachent la réalité du monde économique, 

de la société – anonyme – la nôtre, qui les place et s’enrichit der-

rière ce voile, cette caverne de plus. Le poète doit plus que jamais 

voir et révéler ce que l’image seule ne fait pas. Sa fonction des-

criptive demeure, mais dans un monde saturé d’images, il doit 

donner à comprendre qu’il a touché à ce qu’il y a au-delà d’elles, 

ou à d’autres images, et le rendre désirable. 
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De la chasse aux sorcières à la chasse aux sourciers 

   Que les secrets de l’atome ou ceux de leur esprit aient mené 

Oppenheimer à la Bhagavad Gîtâ et Pauli à la Kabbale doit 

questionner très profondément notre civilisation. Les années ’60 

et ’70, une fois retombées les fureurs de la guerre, ont ouvert 

d’immenses perspectives à la pensée et à la vie humaines à travers 

ces découvertes d’un monde où mystique et science se 

reconnaissaient enfin. Mais très vite, une subtile et brutale 

inquisition intellectuelle est venue mettre en garde le plus grand 

nombre, et censurer les révélations de la révolution mondiale des 

consciences que cela commençait à entraîner, avec ses 

implications sociétales. Les autorités intellectuelles, politiques, 

économiques, religieuses, de différentes façons, ont repris le 

contrôle en récupérant, détournant, décrédibilisant. Le Nouvel âge 

fut condamné à tous les niveaux avec ses explorateurs. Les 

scientifiques athées ou négateurs de l’invisible – malgré les 90% 

de matière noire de l’Univers – refusent d’emprunter d’autres 

voies que celles qui les rivent à leurs limites avec ceux qui les 

croient. S’ils pratiquaient le rêve, la méditation, la prière, l’ascèse, 

la quête de vision, ils sauraient à leur tour. Leur refus de le faire 

leur ôte leur légitimité à penser le Réel. L’histoire de la science est 

pourtant celle de la réalisation de l’impossible, mais sa leçon n’est 

pas encore apprise. 

Fission ou fusion ? 

Nous avons fait l’œuvre du Diable. 

   Voila ce que dit Oppenheimer en contemplant le premier essai 

nucléaire. Dans la Genèse, l’homme avait croqué le fruit. Au-

jourd’hui, il croque le noyau… celui de l’atome, et ce n’est plus 

l’expulsion de l’Éden pour lui, c’est le risque de sa fin. Si 

l’expression citée plus haut est venue à Oppenheimer, c’est que le 

Diable, c’est précisément nous l’avons vu, le dia-bolos, celui qui 
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s’oppose, qui sépare. C’est le contraire du symbole qui unit Ciel et 

Terre, eau et feu. La fin de la pensée symbolique sépare la civili-

sation de ses racines célestes, et l’individu psychique, le menaçant 

de devenir un « dividu », puisque le mot individu vient de « in-

divis », c'est-à-dire non séparé, un. C’est aussi une définition de la 

schizophrénie. Il y a d’une part le savoir d’un Univers symbolique 

qui habite l’homme, et d’autre part, l’éducation qui lui apprend à 

nier, refouler ce savoir. 

Éduquer, ce n’est pas remplir un vase, c’est allumer un feu. 

WB. Yeats 

   Aujourd’hui, les experts divisent pour régner sur des fragments 

du désert de leur réel semblable aux champs d’OGM stériles à 

perte de vue. Ils font régner un climat de suspicion sur tous ceux 

qui voudraient jeter des ponts. Et ceux qui devraient le faire leur 

emboîtent le pas pour être reconnus. 

   A l’opposé de la fission, la fusion nucléaire fait figure d’horizon 

d’une Terre Promise pour l’humanité, éclairée mais peu illuminée, 

sous un Soleil énergétique éternel. Elle est le savoir que ce n’est 

pas la séparation, mais l’union qui mène à l’âge d’or. Mais cette 

seule alternative entre énergie « fissionelle » ou fusionnelle est 

aussi l’expression d’un rapport amour-haine avec la matière et 

d’une difficulté à exister en harmonie avec elle, sans l’annihiler ou 

s’annihiler soi-même. 

 

La Beauté sera… : la quête du nouveau 

   Breton a voulu la Beauté convulsive. Rimbaud l’a trouvée amère, 

Mallarmé, fatale – elle l’est, pour le moi, comme un médicament. 

Toutes ces choses vous les avez dites de la beauté, 

Mais en vérité vous n'avez pas parlé d'elle mais de désirs insatisfaits, 

Et la beauté n'est pas un désir mais une extase. 

Elle n'est pas une bouche assoiffée ni une main vide tendue, 

Mais plutôt un cœur embrasé et une âme enchantée. 

Khalil Gibran 
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   Trouver, ou garder l’éternité, c’était la quête des anciens, selon 

qu’ils étaient initiés ou prêtres. Trouver la nouveauté, c’est 

l’inquiétude du moderne qui l’a conduit à torturer, déstructurer ou 

perdre la forme et la beauté – formosa en latin – dites culturelles, 

conditionnées et dépassées. La rondeur de la femme « formosa » 

est à l’image des coquillages en spirale et nombre d’or déposés 

par les lèvres de l’océan sur sa blancheur d’écume. La réduction à 

la ligne droite des corps ou du style nie la sagesse cyclique des 

sphères. 

Trouver du nouveau pour se sentir et se dire vivant, désir légitime. 

On pense que tout a été dit en art et on cherche une place ou un 

« créneau » libres comme dans la forteresse de l’art ou dans une 

file de voitures. Turner, pour certaines de ses œuvres trop nou-

velles, ou Van Gogh pour toute la sienne, suscitèrent en leur temps 

refus et moquerie. Aujourd’hui, c’est le manque de nouveauté qui 

les provoque chez les mêmes marchands ou critiques d’art. Alors ? 

   Prendre le temps de regarder la vie, la donner à voir dans sa sub-

tilité et son secret, la révéler et rappeler le respect dû à sa sacralité, 

à sa fragilité, c’est cela qui est nouveau et vivant, dépris de la pen-

sée et épris de l’instant. L’artiste véritable touche en même temps 

l’intelligence et le cœur par une œuvre belle de ce qu’elle a com-

pris. Sa beauté est enseignement et son enseignement est beau. 

L’éternité et la contemplation de la vie offrent plus de métamor-

phoses que les modes coupées de la source et condamnées à    

l’épuisement. La « soumission » au réel par un regard silencieux, 

une écoute qui laisse le temps aux choses de déposer leur limon en 

nous, fondent notre véritable liberté et nous donnent la vraie inspi-

ration, et les paroles affleurent, comme suggérées intimement, tout 

change, mais il s’agit toujours de sensible et d’intelligible. Sans 

qu’on cherche le nouveau, il se découvre à nous. Alors, de nou-

veaux mots ou couleurs, de nouvelles notes, ressourcées par le 

nouvel air que nous respirons, viennent calmement, spontanément. 

La mémoire est prise de court, on s’étonne. Cette forme d’art, 

issue d’un regard attentif, nous rend à nous-mêmes : nous restitue 

et nous renvoie à notre liberté, et elle nous rend aussi le monde 

ressourcé et recréé, nouveau. Finalement, c’est toujours le même 
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processus : on passe à autre chose, on se détache, non pas en ne 

plus aimant, mais en aimant plus. 

   L’art contemporain suit la compréhension scientifique du monde, 

l’éclatement de la matière et se noie dans son noyau. Peut-être 

l’art à venir sera-t-il à la fois complètement évident et encore in-

concevable pour nous, et les toiles noires déstructurées, ou    

blanches, annoncent-elle son nouveau Soleil ? 

Vasari, dans ses Vies d’artistes, explique que Giotto fut le premier 

à accorder à nouveau tant d’importance au dessin dans l’œuvre 

d’art, donc à la ligne et à la proportion. Ce fut la base de la Re-

naissance artistique italienne, insiste-t-il. Un tel témoignage est 

extrêmement précieux, à l’heure où on n’enseigne plus à dessiner 

dans les écoles de Beaux-arts. S’éloigner de la ligne fidèle aux 

formes physique se fait selon deux voies depuis elle : l’une la dé-

passe, nous entraîne au-delà avec elle et la rend obsolète. L’autre 

la brise et nous perd. L’art moderne et contemporain peut se juger 

à cette aune. Ainsi est la parole poétique nouvelle, en deçà ou au-

delà de la parole figurative. 

 

   Quoi qu’il en soit, l’artiste intègre ne s’intègre généralement pas, 

sinon, c’est le signe qu’il ne dérange pas le système 

d’endormissement des masses, ou qu’il reste dans les limites 

fixées. 

Le regard artistique véritable rend sa sacralité à la matière. Autre-

fois, l’homme devait sacrifier son désir à l’ordre du monde, 

s’intégrant ainsi à lui ; aujourd’hui, l’homme sacrifie le monde à 

son désir, entraîne la Création dans sa roue personnelle. Son désir 

est désordre et le Dharma devient drame. 
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Quatrième partie : 

Autres temps 
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Poésie et temps : le poète entre tradition et 

prophétie 

 

 

Déjà la vierge Astrée revient sur la terre, et avec elle le règne de Saturne; 
déjà descend des cieux une nouvelle race de mortels. 

Souris, chaste Lucine, à cet enfant naissant; 
avec lui d'abord cessera l'âge de fer. 

Virgile 

 

 

 

   Habiter l’instant, pour le poète voyant de toutes époques,  c’est 

le découvrir au croisement des temps qui pourront alors être lus et 

prédits. Le temps est perçu relativement à notre degré de 

conscience, et sa durée se condense au fur à mesure que le plan de 

conscience devient plus subtil. Nous rêvons nos vies pendant le 

sommeil, les rêves prémonitoires en témoignent. Sur une 

montagne, car le sommeil est ascension, on peut voir le chemin 

qu’on fera, les routes que vont parcourir ceux qui sont en bas dans 

la plaine avant eux-mêmes, savoir qui ils rencontreront, quand ils 

devront s’arrêter… C’est être aussi au centre de la roue où tous les 

rayons finissent dans la vacuité clairvoyante. Prophètes, rêveurs, 

saints, poètes séjournent par moments en ces espaces. Mais la 

liberté d’action de l’homme demeure, s’il a celle de penser, qu’il 

vive ou non l’événement, et surtout la liberté de recevoir son 

enseignement et d’évoluer à travers lui. Les « prophètes » parlent 

d’un plan divin mais aussi du libre-arbitre humain. Se connaître, 

agir, c’est pouvoir remonter à la source pour modifier le cours du 

fleuve, avant qu’il ne s’écoule, s’entend, car « rêver » est 

réversible… contrairement à « verser » : une fois les actes 
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accomplis, ils appartiennent à leur temps. La physique quantique, 

quasi mantique,  décrit un temps immobile sur lequel l’homme se 

déplace à l’intérieur de temps relatifs à sa propre conscience. 

Nous ne vivons pas tous dans les mêmes, contrairement à nos 

corps. 

 Si nous nous demandons, par exemple, si la position de l’électron reste la 

même, nous devons répondre « non » ; si nous nous demandons si la posi-

tion de l’électron change avec le temps, nous devons répondre « non » ; si 

nous nous demandons si l’électron est au repos, nous devons répondre 

« non » ; si nous nous demandons s’il est en mouvement, nous devons ré-

pondre « non ». 
J. R Oppenheimer 

   Neti, Neti… Hegel disait que le moi se construit en pure négati-

vité, refus de ce qu’il n’est pas. Peut-être son Idée dans l’Histoire 

est-elle en train de prendre forme. L’irréversibilité du temps est 

remise en question, au niveau des ondes, pas des particules, 

comme l’expriment dans notre vie les rêves et les actes. La syn-

chronicité est étudiée conjointement par des scientifiques, des 

psychanalystes, des intellectuels, des maîtres spirituels et des 

poètes. Cela concerne aussi la linéarité du temps et de l’espace. 

Nous sommes désormais certains qu’il existe de multiples dimen-

sions de la matière, et plus certains de rien pour la matière elle-

même et son degré de différence d’avec l’esprit. La vitesse de la 

lumière, nous l’avons vu, n’est plus une limite absolue, et au-delà, 

il pourrait y avoir la Conscience. 

Acuité et Vacuité 

Vivre tout événement quotidien dans les coordonnées de l'éternité, c'est 

pour moi la poésie. 

Guillevic, Vivre en Poésie 

 

   Le poète s’ouvre totalement dans l’instant et, dans le présent de 

la contemplation, il entre dans le fleuve du temps immobile et 

relié – « fleuves impassibles » de Rimbaud – où le temps ne coule, 

ne passe plus mais est comme arrêté. Et en sortant des rapides du 
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monde, sa chute devient vol, il voit les deux bras de son delta ou-

verts pour lui : d’un côté le passé, de l’autre le futur. Nostalgique 

des origines, il languit l’âge d’or à venir parce qu’il est visionnaire, 

et il le peut parce qu’il vit profondément le présent du Réel, dans 

une acuité, une Vacuité et une intensité calmes qu’il voudrait ab-

solues. Il peut ainsi voyager, par instants, en conscience. Mais il 

court le risque aussi de vouloir forcer la porte de l’instant… porte 

qui n’existe pas puisque nous sommes déjà dedans : il faut juste 

ne pas en sortir. 

Tout est enregistré dans les choses et les êtres : si une « puce » 

électronique garde la mémoire d’une encyclopédie, qu’en sera-t-il 

de l’homme qui l’a conçue ? 

« … aux sources du poème, Entre le vide et l'événement pur » 

   Mallarmé parle aussi d’un « creux néant musicien », creuset du 

son primordial. Roger Giroud décrit cette immersion en soi. 

Avant de 

Fais un trou 

            dans le silence 

 
Puis fais en sorte que ce trou t’environne 

Te vête 

Alors voici que du silence naissent des paroles plus silencieuses que le silence 

Des paroles qui, peu à peu et instantanément 

Prennent la place que tu croyais occuper 

Qui ne pourraient entrer dans la composition d’aucun poème 

D’aucune manière de dire 

Ni le silence ni aucune autre chose entretenant quelque relation que ce soit avec 

une mémoire ou un projet, une ébauche de désir. 

Non. 

Des paroles en creux, les moules qui ont servi à façonner cette personne main-

tenant inutilisable. 
(…) 

Je me pousse du col, tête morte qu’un blanc cercle désarme. 

 

Le silence existe-t-il ? Comme l’obscurité de la nuit, sitôt qu’on a 

plongé en lui, on sait qu’il est constellé de paroles elles-mêmes 
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habitées de silence. On dit « les plages de silence » : c’est parce 

que la mer parle, que la parole est mer. Mais qui veut être plage ? 

Le sacre de l’instant est le seul possible, mais il n’est pas celui de 

l’éphémère. 

 
Halte ! 

Ne vois-tu pas que je te regarde ? 

Que le rayon de mes yeux 

Efface la page où tu regardes 

Et que, dans cet effacement soudain 

Brûlent nos deux vies ? 

Roger Giroux 

   Le maître vit l’instant présent dans l’océan de l’amour et du 

souffle. Il n’en rêve plus, et ne rêve plus du même rêve que nous. 

La poésie peut et doit parler d’une autre présence qui offrira le 

présent – ce cadeau éternel d’écume à nos rivages. Instant et ins-

tance ont une même origine : presser, exiger. L’instant nous met 

en instance d’être, de comparaître et de ne dire que la vérité. 

L’intime de notre être nous intime d’être ce que nous sommes. Le 

maître est ainsi, nous mettant devant nos choix à faire immédia-

tement, nous offrant de briser le flux du samsâra séance-tenante, 

pas ailleurs. Comme me le disait un ami avec qui nous pratiquions 

la « présence » : nous devons être des « disciples du moment pré-

sent ». 

 J’étais l’objet d’une question qui ne m’appartenait pas. Elle était là, ne se 

posait, m’appelait par mon nom, doucement, pour ne pas m’apeurer. 

Roger Giroux, 

   Chaque mot est un astre du Verbe, refroidi, éteint, sauf son 

noyau de feu que veut ravir et raviver le poète, le ramenant par 

l’encre de sa plume comme le feu dans le roseau de Prométhée. 

On entend « poète » et « promesses » dans Prométhée : tous deux 

veulent rapporter aux hommes et ranimer pour eux le feu et la 

civilisation, à leurs risques et périls. Prométhée, lorsqu’on lit la 

mythologie grecque, fut en réalité un titan christique qui révéla 
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aux hommes de nombreux savoirs, s’opposant au monopole des 

Olympiens 

Eau et temps 

Une langue oscille toujours entre l’atome d’eau de sa source première et le 

Gange de son delta. 

Alain Porte 

 

   L’eau est la compagne du poète. Les druides la liaient à l’Awen 

en pleine connaissance de cause.  Elle a la capacité établie par les 

scientifiques de transmettre l’information. La contemplation de 

ses formes révèle beaucoup de choses. Parmi les plus célèbres 

pages de poésie, combien sont dues à l’eau ? Le Lac de Lamartine, 

Le Bateau Ivre et Soleil et Chair de Rimbaud, Les fleuves 

d’Ungaretti, Méditerranée, de Montale, Le Cimetière marin de 

Valéry, Femmes qui avez l’intelligence d’amour de Dante, 

L’Odyssée d’Homère… 

   L’origine des mers questionne aujourd’hui encore les océano-

graphes : condensation souterraine ou apport extraterrestre par la 

collision avec un astre ? On pense au mythe de Ganga, le Gange, 

venue de la Voie Lactée, appelée par les décennies de sacrifices 

d’un roi et de ses prêtres,  et qui aurait anéanti la Terre si Shiva ne 

l’avait reçue dans ses cheveux. Idée d’une inspiration qui jaillit ou 

descend, que l’homme a désirée. 

 

   Vivre l’instant, c’est épouser le cours du temps, parfois y échap-

per, parfois l’arrêter : 

 
Ô temps ! Suspends ton vol, et vous, heures propices, 

Suspendez votre cours. 

Lamartine, Le lac 

 

  Le lac est l’idée du temps immobile dans lequel on peut pénétrer. 

Les lacs ont souvent été vus comme les yeux de la terre, des 

portes vers d’autres dimensions, le royaume des immortels, le 

Sidh celtique. Connaissance et intuition des trous noirs en miroirs 
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au dessus de nous peut-être, mais pas seulement. En apostrophant 

le temps à la surface d’un lac, et en remettant en question sa struc-

ture linéaire même, un peu à la manière de Gilgamesh revendi-

quant l’immortalité, Lamartine exprime l’espoir qui peut envahir 

l’homme d’une réalisation possible de tous ses vœux, si la foi et 

l’amour lui prêtaient force. Il frappe à la porte des dieux en 

quelque sorte, c’est la fameuse révolte romantique. Dans autrefois, 

on entend « autres fois » et l’écho de temps qui promettent de re-

venir. 

 
Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénevé, 

vous diriez à cette montagne: Transporte-toi d’ici là, et elle se transporterait; 

rien ne vous serait impossible. 
Matthieu, 17, 20. 
 

   Les rêves et idéaux du poète sont sous-tendus par ce savoir de la 

puissance de l’esprit qu’ils explorent. 

Méditer sur la mort 

   Valéry, né sous le signe du Scorpion, obsédé par la mort, domine 

Sète et la Méditerranée en écrivant Le Cimetière marin, ce qui 

n’est pas sans rappeler les pratiquants tantriques qui méditaient 

dans des champs de crémation. De nombreux chrétiens le faisaient 

sur un crâne, traduction de « Golgotha ». Marie-Madeleine est 

représentée ainsi et évoque Kali. C’est elle qui oignit les pieds du 

Christ, annonçant sa Passion, et qui le vit le premier à sa sortie du 

tombeau. Les ruines sont un lieu privilégié de poésie, de réflexion 

sur l’impermanence, la beauté de la perméabilité des choses et sur 

l’éternité en nous capable de les comprendre, elles sont le stade 

avant le désert et son silence. 

Capter le génie du lieu 

   Le poète, comme tout artiste, doit sentir et donner à saisir dans 

son œuvre le génie du lieu ou du sujet qu’il contemple. C’est une 

de ses fonctions les plus hautes. Ce génie est l’archétype, l’âme, 

l’enseignement, la Vie à comprendre, qu’expriment une forêt, un 
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monument, un peuple, une œuvre, un être, incarnant dans la pierre, 

le bois… un arcane comme ceux du tarot, une loi, une pièce du 

puzzle de la Vie.  C’est ce qui nourrit vraiment l’être en nous, 

cette « substantifique moelle » dont parlait Rabelais, ce que cher-

chent les voyageurs en parcourant le monde. Chaque lieu toujours 

vivant a le sien. Le poète peut ainsi guider nos actes, nos choix en 

sachant  ce qui fait l’essence des lieux vus.  C’est son rôle 

d’éclaireur dans tous les sens du terme, sa longueur d’avance le 

lui permettant. Dans « génie » et « poésie », on retrouve la géné-

rosité créatrice, celle qui engendre, offrande lyrique, comme Ta-

gore intitula un de ses recueils. C’est le cœur de la vraie noblesse : 

gens, en latin,  que de générer, régénérer la vie profonde du 

monde à sa source. C’est ici et maintenant qu’il faut boire : (hic et) 

nunc est bibendum.   

   Valéry à Sète a capté ce génie du cimetière. Il s’y tient simulta-

nément entre la vie – la mer – et la mort, entre terre et ciel sur la 

colline méditerranéenne. Son poème parcourt toute la vie humaine, 

la finitude – équivalent occidental de l’impermanence – la chair, 

le cœur. Son esprit doute du sens de l’existence et, revenant à la 

mer, dépasse le doute comme Bouddha résolu à transmettre le 

Dharma après la tentation de dissolution nirvanique de Mâra, le 

« destructeur ». Le poète se réincarne véritablement. La célébrité 

du poème tient à l’universalité, à la beauté et à la profondeur de sa 

méditation : 
 

Ce toit tranquille où marchent des colombes 

Entre les pins palpite, entre les tombes, 

Midi le juste y compose de feu 

La mer, la mer, toujours recommencée. 

O récompense après une pensée 

Qu'un long regard sur le calme des dieux ! 

 
Quel pur travail de fins éclairs consume 

Maint diamant d'imperceptible écume,  
Et quelle paix semble se concevoir! 

Quand sur l'abîme un Soleil se repose, 
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Ouvrages purs d'une éternelle cause,  

Le temps scintille et le songe est savoir. (…) 
 

Temple du Temps, qu'un seul soupir résume, 

À ce point pur je monte et m'accoutume, 

O pour moi seul, à moi seul, en moi-même, 

Auprès d'un cœur, aux sources du poème, 

Entre le vide et l'événement pur, (...) 

 

Allez! Tout fuit! Ma présence est poreuse (…) 

Tout va sous terre et rentre dans le jeu! 

 

Non, non ! . . . Debout ! Dans l'ère successive ! 

Brisez, mon corps, cette forme pensive ! 

Buvez, mon sein, la naissance du vent ! 

Une fraîcheur, de la mer exhalée, 

Me rend mon âme . . . O puissance salée ! 

Courons à l'onde en rejaillir vivant. 

Oui ! grande mer de délires douée. 

La transformation du plomb en or, du mortifère en guérisseur : la 

voie alchimique est devinée par les poètes avec l’union des oppo-

sés. 

Elle est retrouvée. 

Quoi ? - L’Éternité. 

C'est la mer allée
11

 

Avec le Soleil. 

   Regarder un Soleil sur une mer, c’est retrouver la première aube, 

la première robe que revêtit le jour, celle de la communion. 

L’immuabilité de la mer, celle du Soleil, qui pourtant ne cessent 

de palpiter eux-mêmes pour nous, le sable au stade ultime de la 

matière, le vent pur souffle. Quatre éléments immobiles, les 

atomes du sable, puis les vies nées de ces rivages. 

    

 

 

                                                 
11

 ou « alliée » 
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Symbole et hyperbole, paraboles 

 

Le voyant embrasse tant d’espace et de temps que sa parole est 

d’elle-même, en épousant sa vision,  symbolique et hyperbolique. 

En mathématique, les hyperboles se représentent souvent sous la 

forme de deux cônes unis au milieu par leur sommet : cela don-

nant l’image d’un sablier, qui mesure le temps et nous dit celui qui 

nous reste. Cette figure évoque aussi le huit, symbole du cycle par 

ses deux sphères unies communicantes, et de l’infini, horizonta-

lement... Mais l’horizon peut être bouché. Renverser le sablier, 

répandre son sable, c’est transformer le temps en infini. Le point 

central de l’hyperbole comme du sablier, c’est l’instant où le 

temps écoulé et le temps qui reste se transforment l’un en l’autre, 

le point où l’homme peut regarder ces deux dimensions, par celle 

du présent,  comme parcelles du Présent. 

   Le sablier, le huit, le temps sont le symbole et l’hyperbole par 

excellence. C’est pourquoi la poésie et la prophétie utilisent leur 

langage. Les hyperboles prennent la forme aussi de sphères et 

courbes se rapprochant de l’origine de l’axe des abscisses et des 

ordonnées, s’effleurant, se croisant, s’étirant, comme la durée re-

lative. 

Epopées et aphorismes 

   Les anciens ont souvent exprimé leurs enseignements sous des 

formes très brèves ou au contraire très longues. L’aphorisme et 

l’épopée sont la semence et l’arbre du monde. Les aphorismes 

disent les Idées platoniciennes, les lois de la Création, gemmes et 

germes où fusionnent les contraires. L’Épopée déroule l’Univers 

en expansion, manifesté, manichéen dans l’éternelle lutte entre 

Bien et mal. 

De la Poiesis à l’Apocalypsis 

   Dans les sociétés antiques, le poète assurait la tradition de 

l’histoire qui allait toujours de la perfection divine à la destruction. 
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Étant créateur et témoin de la naissance des choses en lui, de 

mondes, le poète a l’intuition des fins et en avertit les hommes. 

   L’Apocalypse est la version chrétienne du retour du Sauveur et 

des dieux, constante des civilisations. La modernité est au con-

traire la croyance en un Progrès vers le futur dont le 19
ème

  siècle 

fut le chantre et dont le 21
ème

 sera le verdict. Pas de destin plus 

grand pour l’homme antique que d’être à la hauteur de son devoir 

voulu par les dieux en ce monde pour gagner l’autre. L’homme 

médiéval vise directement l’autre vie, comme s’appuyant sur 

l’acquis hérité de son prédécesseur. L’homme moderne croit avoir 

fait le tour de la Terre et du Ciel et n’y voir que matière et vide 

sans intérêt autre que le sien propre, et cible désormais l’Espace et 

l’atome. Mais en réalité, il a perdu les deux premiers en lui, et 

menace les deux autres par son culte syncrétiste de l’instant, de 

l’instinct, de la raison et de l’émotion. 

La perception et la description poétiques du monde lui opposent 

l’intuition, le temps, l’harmonie, l’accord aux choses, l’acte à 

nouveau sacré d’un auteur – littéraire et humain – de lui-même, 

qui se respecte, se reflète, respecte et le monde et l’autre, en lui 

offrant et en lui demandant le plus précieux : le temps, encore une 

fois, par sa pensée et sa parole. 

Entre une humanité accomplissant son devoir prescrit par les 

dieux et une humanité créant son destin librement, nous devons 

quoi qu’il en soit assumer notre libre arbitre vers la vie. 

 

Hésiode 
 

   Hésiode, homme extrêmement pieux, visait à s’accorder à 

l’ordre divin dans chacun de ses actes et enseignait aux hommes à 

faire de même. Il est surtout célèbre aujourd’hui pour son récit des 

cinq âges de l’humanité, dans Les Travaux et les Jours – traité 

d’agriculture principalement – qui fait écho aux yugas, les âges de 

l’Inde, et aux cinq Soleils des peuples amérindiens. 
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L'âge d'or 

 Sous le règne de Saturne qui commandait dans le ciel, les mortels vivaient 

comme les dieux, ils étaient libres d'inquiétudes, de travaux et de souf-

frances. (…) Tous les biens naissaient autour d'eux. La terre fertile produi-

sait d'elle-même d'abondants trésors. (…) 

   Suivent les créations des races des âges d’argent, d’airain, aux 

fortunes diverses, puis celle des héros qui s’entretuèrent malgré 

leur vertu, lors entre autres de la guerre de Troie – scénario com-

mun au Mahâbhârata. Enfin le nôtre : 

 Les hommes ne cesseront ni de travailler et de souffrir pendant le jour ni de 

se corrompre pendant la nuit ; les dieux leur enverront de terribles calamités. 

Toutefois quelques biens se mêleront à tant de maux. Jupiter détruira cette 

race d'hommes. (…) Le père ne sera plus uni à son fils, ni le fils à son père, 

(…) on ne respectera ni la foi des serments, ni la justice, ni la vertu ; on 

honorera de préférence l'homme vicieux et insolent ; l'équité et la pudeur ne 

seront plus en usage. L’Envie au visage odieux, ce monstre qui répand la 

calomnie et se réjouit du mal, poursuivra sans relâche les hommes infortu-

nés. Alors, promptes à fuir la terre immense pour l'Olympe, la Pudeur et 

Némésis, enveloppant leurs corps gracieux de leurs robes blanches, s'envo-

leront vers les célestes tribus et abandonneront les humains ; il ne restera 

plus aux mortels que les chagrins dévorants, et leurs maux seront irrémé-

diables. 

Virgile et la prophétie de l’enfant d’or 

   Virgile était tenu pour un alchimiste et un initié. Il y a à Naples 

le Château de l’Œuf, au bord du golfe, dans les fondations duquel 

il aurait déposé un œuf qui protège la cité de n’importe quelle 

catastrophe et ne doit pas être enlevé. Dante considérait le « poète 

de Mantoue »  comme son maître poétique et spirituel. C’est lui 

qui le guidera à travers les Enfers et le Purgatoire dans la Divine 

Comédie. 
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 Sa fameuse quatrième églogue des Bucoliques prédit le retour de 

l’âge d’or : 

 
Muses de Sicile, élevons un peu nos chants. (...) 

Il s'avance enfin, le dernier âge prédit par la Sibylle : 

je vois éclore un grand ordre de siècles renaissants. 

Déjà la vierge Astrée revient sur la terre, et avec elle le règne de Saturne; 

déjà descend des cieux une nouvelle race de mortels. 

Souris, chaste Lucine, à cet enfant naissant; 

avec lui d'abord cessera l'âge de fer, 

et à la face du monde entier s'élèvera l'âge d'or: déjà règne ton Apollon. 

 

   Suit une longue description de la terre redevenue un Paradis 

Terrestre dans des termes proches de l’Apocalypse de Jean. 

Les Bucoliques sont construites sur les nombres 330 et 333, 1,4,4. 

Ce sont des chiffres christiques et liés aux élus de l’Apocalypse. 

Des prédictions sur une vierge Astrée, liée à l’étoile, un enfant fils 

d’une Vierge et de Jupiter qui ramènera l’âge d’or, le retour de 

Saturne, le dieu de la moisson… les théologiens ont-il repris la 

prophétie de Virgile en modifiant le récit de l’incarnation chris-

tique, ou celle-ci était-elle prévue par le poète latin? Ou bien ces 

temps doivent-ils encore venir, annoncés par la première venue du 

Christ ? Restons prudents. 

   Ce savoir « prophétique » fait pour nous l’audace de la poésie, 

mais c’est pour elle le simple accomplissement de sa nature et son 

devoir. 

   La contemplation des destinées humaines est consubstantielle 

aux poètes. Comme celui qui se concentre sur le souffle qui nait et 

disparait, ils saisissent  l'aube et le crépuscule des choses, y bu-

vant une vibration subtile et mystérieuse, parfois douloureuse. 

Leur position à l'origine des créations, leur détachement « oisif » 

qui est en réalité engagement profond au service, leur question-

nement fidèle de la finitude, sont dictés par un atavisme antique. 

Fidèle aussi est leur visée du chas de l'aiguille de l'instant. La lu-

mière des étoiles passe bien par notre pupille. 
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Dante 

      Le poète florentin reprendra la structure numérologique de 

Virgile dans La Divine Comédie : un chant inaugural de l’Enfer, 

suivi de trente-trois dans ce même Enfer, le Purgatoire et le Para-

dis, soit cent en tout. Dante affirma avoir, du vendredi saint 8 avril 

1300 au jeudi de Pâques, 14 avril, traversé véritablement  les trois 

mondes décrits dans son poème et vu tout ce qu’il chante. 

   Les vers du chant I de l’Enfer décrivent une bête perverse et 

meurtrière qui s’accouple à de nombreuses autres. Un lévrier la 

tuera et la remettra au séjour souterrain. Les vers suivants  don-

nent un indice sur lui: 

et sa nation sera entre feltre et feltre. 

Il sera le salut de cette humble Italie. 

 

   Ils ont souvent été interprétés comme la prophétie de la fin de 

l’Église catholique romaine, que Dante ne portait pas dans son 

cœur en raison de ses fautes. Bien que chrétien fervent lui-même, 

il s’opposa à la soumission de Florence à la papauté et dut s’exiler 

tout le reste de sa vie. 

Le maire de Rome s’appelait Walter Veltroni entre 2001 et 2008, 

et certains ont vu dans son nom feltro e feltro,  reconnu l’oracle de 

Dante, et une annonce de la fin de l’Église en concordance avec la 

prophétie des papes de Saint-Malachie, dont Benoît XVI serait 

l’avant dernier. 

 

La fonction delta de la poésie : de Dirac à Pythagore 

 
   Cette équation me fait penser à des notes sur une portée ou une 

figure de danse sur une scène. Le mathématicien Dirac, au début 

du 20
ème

 siècle, émit cette fonction delta qu’il convient d’ailleurs 

mieux d’appeler « distribution de Dirac ». Il  fut un des théori-

ciens de l’antimatière et disait reconnaître l’exactitude d’une théo-

rie à sa beauté. 
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   C’est une fonction dont la valeur est absolue en O, nulle partout 

ailleurs et dont l’intégrale sur R est égale à 1. Pour la précision, R 

désigne l’ensemble des nombres réels et O est l’origine des abs-

cisses et des ordonnées. Traduite en termes bouddhistes, la fonc-

tion delta pourrait donner : la Bodhi, l'expérience de la vacuité et 

de l'Éveil, n'existent pas pour le profane (fonction de valeur abso-

lue en O, nulle partout ailleurs). Elles recèlent et révèlent pourtant 

l'Unité, l'origine et le croisement des infinis et tout ce qui est 

(... absolue en O, dont l'intégrale sur R est égale à 1) ! 

   On peut penser ici encore au chas de l’aiguille de l’esprit où ne 

passe pas le riche, au point d’inspiration poétique, au trou noir, à 

la pupille, au lingam, à la porte de l’initiation vers la vraie vie, 

cachée, celle de l’instant aussi, et à la tombe des anciennes initia-

tions. C’est une sorte de définition de la Vacuité, de l’Atman, du 

rêve et du sommeil paradoxal. 

   Fonction delta… Les deltas sont des lieux de mort et de renais-

sance, anciennes portes des Enfers comme monde des morts et des 

dieux  chez les Romains : deltas du Rhône, du Danube, du Rhin. 

Isis reconstitua Osiris dans celui du Nil, et Marie-Madeleine et 

Joseph d’Arimathie porteurs du Graal qui serait la lignée du Christ 

pour certains, arrivèrent en Camargue, delta du Rhône. 

   Ils évoquent, par le fleuve expirant dans le souffle de la mer, les 

points de la fin et de la naissance de la respiration sur lesquels il 

faut méditer, évoqués plus haut : 

 La suprême Shakti se manifeste lorsque le souffle inspiré et le souffle expi-

ré naissent et s'éteignent aux deux points situés en haut et en bas. Ainsi, 

entre deux respirations, fais l'expérience de l'espace infini. 
Vijnânabhaïrava Tantra 

   Delta, quatrième lettre de l’alphabet grec, est la forme du Té-

traktys de Pythagore, somme des quatre premiers chiffres, égale à 

10, qui résume toute la création – le 1 et le 0 de l’informatique. 

Mathématicien, initié, voyageur, musicien, philosophe, Pythagore 

a donné à ses enseignements une forme poétique. Un musicien 

indien me dit une fois que son pays l’appelait Pitta Guru : le père 

des maîtres, ou le maître père. 
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J’en jure par celui qui grava dans nos cœurs 

La tétrade sacrée, immense et pur symbole, 

Source de la nature et modèle des dieux. (…) 

 

Tu sauras, si le ciel le veut, que la nature, 

Semblable en toute chose, est la même en tout lieu. 

 

En sorte qu’éclairé sur tes droits véritables, 

Ton cœur de vains désirs ne se repaitra plus. 

 

Tu verras que les maux des hommes misérables 

Sont le fruit de leur choix et que ces malheureux 

Cherchent loin d’eux les biens dont ils portent la source. 

 

Mais non, c’est aux humains, dont la race est divine, 

A discerner l’erreur et voir la vérité. 

 

La nature les sert, toi qui l’as pénétrée, 

Homme sage, homme heureux, respire dans le port, 

Mais observe mes lois, en t’abstenant des choses 

Que ton âme doit craindre en les distinguant bien ; 

En laissant sur le corps régner l’intelligence. 

Afin que t’élevant dans l’éther radieux, 

Au sein des immortels, tu sois un Dieu toi-même. 

Vers dorés, trad. de Fabre d’Olivet 
 

En écho au maître grec,  Nerval a composé ses Vers dorés dont 

j’extrais ces lignes : 

 
Respecte dans la bête un esprit agissant: 

Chaque fleur est une âme à la Nature éclose ; 

Un mystère d'amour dans le métal repose ; 

"Tout est sensible !" Et tout sur ton être est puissant. 
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La fractalité amoureuse du monde 

 

 

Ce que nous découvrons est une démonstration, un encouragement 

et un raffinement d’une sagesse ancienne. 

Oppenheimer 

 

L’Univers peut-être représenté de la façon la plus exacte… 
comme consistant en pensée pure. 

Sir James Jean 

 

 

 

   La science sincère aboutit à la poésie de la vision et parfois à 

son langage, et la vision poétique, voyance, est science. Il y a une 

communion des chercheurs comme des saints, dont la notion tire 

son origine de Saint Paul : 

 

Il y a diversité des dons de la grâce, mais c’est le même Esprit. (…) A cha-

cun est donnée la manifestation de l’Esprit en vue du bien de tous. 
Paul, Épitre aux Corinthiens, 12, 1-9 

 

Kabîr dit : le Seigneur adapte sa parole à l’intelligence de ses auditeurs. 

Kabîr 

 

   Adaptation non seulement à l’intelligence, mais aussi à la forme 

d’intelligence de l’homme. C’est un des sens qu’on peut donner 

au don des langues reçu par les apôtres lors de la Pentecôte : Dieu 

et ceux qui le suivent comprennent et parlent toutes les langues 

pour être compris des hommes. Il y a donc un terme à 
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l’incompréhension découlant de l’ubris de Babel, qui ne met pas 

fin pourtant à la beauté de la diversité des idiomes, et cela se réa-

lise paradoxalement par les langues de feu de la Pentecôte. 

 

Toutes les religions, arts et sciences sont les branches d’un même arbre. 

Toutes ces aspirations ont pour but l’anoblissement de la vie de l’homme 

menant l’individu à la liberté. 

Einstein 

   Dans Le Tao de la Physique, traduit dans une vingtaine de 

langues et qui fit date lors de sa parution en 1975, Fritjof Capra, 

chercheur en physique théorique dans plusieurs grandes Universi-

tés mondiales dont Stanford et Berkeley, raconte l’origine de son 

livre : 
 

   J'étais assis un soir au bord de l'océan un soir d'été. (… ) Tandis que je me 

tenais sur la plage, mes expériences théoriques passées devinrent vivantes. 

Je vis des cascades d'énergie descendre de l'espace au sein desquelles les 

particules étaient créées et détruites selon des pulsations rythmiques. Je vis 

les atomes des éléments et ceux de mon corps participer à cette danse cos-

mique de l'énergie. J'en sentais les rythmes et j'en entendais les sons, et à ce 

moment précis, je sus que c'était la danse de Shiva, le seigneur de la danse 

adoré par les hindous. 

   Les mystiques, par leurs charismes - au sens de facultés, dons 

mystiques - virent bien ce qu’ils rapportèrent et chantèrent. Les 

découvertes scientifiques récentes témoignent de cette autre réalité 

où esprit et matière fusionnent. Il y a différentes langues pour par-

ler de l’Univers et de la Conscience qui l’habite et nous habite : la 

scientifique, la mystique, l’artistique, la poétique… Leur exigence 

de vérité a parfois obligé les scientifiques à abandonner les an-

ciens concepts, à en forger de nouveaux, voire à ne pas pouvoir en 

trouver d’autres. 

   En ce sens, ils rejoignent l’expérience difficile de la parole des 

mystiques, et l’essai qu’en firent les poètes. 
 

Il faut dire clairement que lorsqu’il s’agit d’atomes, le langage peut seule-

ment être utilisé comme en poésie. 
Niels Bohr, cité par Thomas J Mc Farlane dans Einstein et Bouddha  
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   Simple désignation évocatrice, suffisamment vague et belle pour 

donner une idée de l’Idée sans enfermer l’esprit de l’homme, 

comme une esquisse esquive  un peu. Mais le voile de la Poiesis 

reste – selon Bohr – le seul à pouvoir épouser les formes de la 

Physis. L’astrophysique et la physique quantique, les mathéma-

tiques pures touchent directement à l’émotion artistique et poé-

tique. Le langage des scientifiques qui effleurent les secrets du 

Créé, sans même chercher à être poétique, devient souvent ému et 

presque lyrique, prudent et plein de respect, d’émotion retenue et 

de ferveur, d’émerveillement face à l’intelligence qu’ils décou-

vrent au plus lointain ou au plus proche de nous. 

 

Fractal(e)s et Filet d’Indra 

 

Celui qui voit la nature ultime d’une seule chose 

Voit la nature de toutes choses. 

Aryadéva, Les Quatre cents Stances 

 

   Des ponts ont été jetés entre physique, art  et mystique. Ce que 

nous ne savons pas encore expliquer et qui est du domaine du fait, 

constatons-le, acceptons-le déjà. Le mot fractal peut être masculin 

ou féminin, et il décrit la structure de base de l’Univers. Il semble 

dire par cet hermaphrodisme que l’idée du couple amoureux Yab-

Yum, Père-Mère des mandalas tibétain, était juste… et le demeure. 

Un texte Mahâyâna raconte l’histoire du Bouddha accédant dans 

une de ses méditations au palais d’Indra, le dieu védique. Il y 

contemple un merveilleux filet dont chaque nœud est occupé par 

un joyau différent qui reflète pourtant tous les autres. Ainsi est 

chaque art, chaque voie spirituelle, correctement suivi. Il y a des 

ouvrages d’art qui sont des résumés de la Création. L’artisanat 

aussi, par la perfection des lois de son travail, est une voie 

initiatique permettant de penser, sentir et représenter le monde, 

puisque les lois de la matière prolongent celles de l’esprit. 

 



 

281 

Voir dans un atome, 

Et dans chaque atome 

La totalité des mondes, 

Tel est l’inconcevable. 

Bouddha, Avamtakara Sutra 

 

   Fritjof Capra énonce six implications, fondamentales pour lui, 

des théories quantiques : l’impossibilité de connaître vraiment la 

partie sans le tout ; le passage d’un mode de pensée structurel, fixe, 

à un mode évolutif ; la subjectivité, dans le sens où on ne peut pas 

parler de la Nature sans parler de soi-même ; l’absence de fonda-

tions stables, de lois définitivement établies dans l’Univers ; la 

connaissance de la science « condamnée » à être approximative ; 

et comme souhait personnel, le passage d’un rapport de domina-

tion à un rapport de coopération avec la Nature. Ce sont là ses 

jugements, mais ils permettent de résumer les domaines de la phy-

sique newtonienne qu’à ébranlés cette nouvelle physique. 

   Reliance, confluence du sujet et de l’Univers, flou artistique et 

voile jamais levé sur la Réalité ultime, monde mouvant, harmonie 

avec la Création… Héraclite, Parménide, Empédocle ne sont pas 

loin, c’est le retour en douceur et en beauté du Mystère. Selon la 

théorie du Bootstrap, aucune partie de l’Univers n’est plus fonda-

mentale que l’autre, nous dit Capra et, faisant le lien avec le Filet 

d’Indra et la monadologie de Leibniz qui évoquait déjà la struc-

ture fractale du vivant, il ajoute : 

 Dans le bootstrap des hadrons, toutes les particules sont composées dyna-

miquement les unes des autres d’une manière cohérente et en ce sens peu-

vent être dites « se contenant » les unes les autres. 

   La célèbre expérience de scinder une particule en deux et de 

modifier le cours de l’une des parties, pour voir aussitôt l’autre 

réagir, était déjà relatée dans Le Matin des magiciens de Louis 

Pauwels et Jacques Bergier. 
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   Tout semble donc bien lié, confirme la physique,  par l’origine 

commune, et l’interdépendance de cette parenté Universelle. 

Insensé qui crois que je ne suis pas toi ! 

Hugo 
 

Fin des idéologie et retour des Idées 
 

   Le poète Guillevic affirme « l’exacte similitude du monde et de 

nous-mêmes ». C’est l’origine des nostalgies, comme la flûte de 

Rumi coupée de sa jonchée. 

Les scientifiques actuels se remettent à parler de monde des Idées 

mathématiques et physiques, source de l’intuition et de la 

compréhension des chercheurs, de l’inspiration poétique. Einstein 

va jusqu’à dire : 

Le mental intuitif est un don sacré et le mental rationnel est un serviteur 

fidèle. Nous avons créé une société qui honore le serviteur et a oublié le 

don. 

   Ce réservoir des rythmes, des géométries, des nombres que sont 

les Idées nous renvoie aux hymnes védiques, au mètre, à 

l’architecture du sanskrit. La phrase de Pasteur, selon laquelle un 

peu de science éloigne de Dieu et beaucoup en rapproche, n’a pas 

vacciné beaucoup de ses collègues. Elle apparait de plus en plus 

vraie. 

 

Le Boson de Higgs 
 

   Le Boson de Higgs, que recherche le CERN de Genève, expli-

querait l’apparition de la masse dans l’Univers, le moment où la 

forme pensante devient pesante. L'astrophysique rejoint l'étymo-

logie commune de peser et penser, et l'expérience ontologique 

directe des méditants pour qui toute matière s'origine dans l'âme 

pensante, laquelle émane nos masses et densités psychiques et 

physiques. Il est intéressant de retrouver, dans la description qu’en 

fait l’astrophysicien Étienne Klein, l’idée récurrente d’un couple 
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primordial brisé engendrant le Boson et l’histoire. Comme dans la 

Genèse : Adam premier à la fois mâle et femelle, Ève tirée de lui, 

chute de l’Éden par apparition de la dualité Bien-Mal. Idée aussi 

de la double polarité enlacée, source de toute créativité par sa sé-

paration : 

 
 Higgs a imaginé qu'en fait, très tôt dans l'histoire de l'Univers, il y avait 

deux forces qui ne formaient qu'une seule force, la force électrique et la 

force nucléaire faible. Tout d'un coup, elles se sont différenciées, c'est ce 

qu'on appelle une brisure spontanée de symétrie. Le reliquat de cet événe-

ment, qui s'est produit très tôt dans l'histoire de l'Univers, cela doit être une 

nouvelle particule : le boson de Higgs, que l'on n'a encore jamais vu. 
Etienne Klein, France Inter, 16 octobre 2005. 
 

Le retour de la Beauté Idéale 

   Beauté, simplicité, intelligence des relations du monde, la Beau-

té des lois mathématiques et physiques est redevenue un signe de 

leur Vérité. Trin Xuan Thuan rejoint Platon sur de nombreux 

points et parle d’une Mélodie Secrète, équation proche du son qui 

soutient l’Univers, du Sâma Veda hindou et du Sama’ soufi. Les 

chercheurs qui se concertent entendent le concert. 

   Que sont les mots sinon des sons et des signes glissant dans le 

temps, gravés éphémères sur une matière périssable et pétrissable, 

à travers notre gorge et notre salive faites d’humeurs, la « pourri-

ture en suspens » de nos organismes biologiques et de nos ma-

tières grises ? Pourtant, ces mots, ces signes mathématiques, ce 

code que l’homme a forgés de façon apparemment arbitraire, mais 

logique, vont lui permettre de refléter l’Univers, de le comprendre, 

de sentir son harmonie sublime, et d’agir sur lui. Mais peut-être 

rêvons-nous aussi le paysage passager de nos corps. Il n’y a rien 

d’impur, seul notre regard l’est. L'incorruptibilité, l'odeur de sain-

teté des dépouilles des mystiques témoignent que notre matière 

peut être sublimée, transmutée par son union prolongée à la lu-

mière dans l'extase, la méditation, l'amour. 
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Je pense qu’il y a une réalité ultime, mais que ce réel est « voilé » pour 

reprendre l’expression du physicien français Bernard d’Espagnat. Nos sens 

et nos instruments de mesure n’y ont pas directement accès. 

Trin Xuan Thuan, L’Infini dans la paume de la main 

 

   Les trois quarks et antiquarks de Planck, semblables aux dieux 

de la Trimurti hindoue trônant à côté de leurs parèdres, demeurent 

suppositions. 

   Mathématiques, musique, images, danses seraient donc là, par-

faites, attendant que l’homme les atteigne. 

Si notre vie est moins qu’une journée (…) 

Que songes-tu, mon âme emprisonnée ? (...) 

Pourquoi te plaît l’obscur de notre jour ? 

Là, ô mon âme au plus haut ciel guidée, 

Tu y pourras reconnaître l’Idée 

De la beauté qu’en ce monde j’adore. 

Du Bellay 

 

  Le physicien Friedrich Kékulé vit en rêve l’ouroboros – le my-

thique serpent qui se mord la queue – et comprit la formule déve-

loppée du benzène par analogie. Nos formes terrestres éveillent 

par moment le souvenir d’autres formes plus parfaites. Le poète 

qui est appelé par une forme idéale de beauté l’a peut-être vue en 

rêve en accédant à un monde supérieur. Il sait en tout cas qu’elle 

existe et se trouve en quelque sorte piégé dans un plan imparfait. 

L’Éveil nous permet de rétablir la relation. 

 

Interpréter le rêve du monde 
 

   Si le monde consiste bien uniquement en pensée pure, comme le 

dit le physicien James Jean, alors les formes de la matière : ro-

chers, arbres, rivières, étoiles… sont de la pensée ! Mais de qui ? 

De Dieu, des dieux, répond le mystique, du cosmos, de la nature 

ou des hommes : la projection de leurs propres rêves. Interpréter 

le monde reviendrait donc à interpréter une pensée comme on 

interprète un rêve. Tout devient mental divin, humain, cosmique, 

naturel. C’est rigoureusement ce que disent certains mystiques, ce 
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qu’ont pressenti certains poètes. Là encore, l’équilibre psychique 

est à garder dans une réalité où tout semble perdre sa stabilité. 

   D’où aussi la notion de jeu divin, Lîlâ, et la force de l’Amour, 

qui évitent la peur ou le désespoir du moi face à ce nouveau para-

digme. 

Pauli et la kabbale 

Il serait extrêmement satisfaisant si la physique et la psyché pouvaient être 

vues comme des aspects complémentaires de la réalité. 

Wolfgang Pauli, Einstein et Bouddha 

 

   Pauli était fasciné par cette mystique ésotérique, cherchant à 

percer le mystère du nombre 137, somme des lettres du mot kab-

bale lui-même. Il mourra hospitalisé dans une chambre portant ce 

numéro. Le physicien autrichien avait toujours cherché à savoir 

pourquoi la constante de structure fine, qui décrit les comporte-

ments de la matière au niveau atomique, en relation aux interac-

tions électromagnétiques, était de 1/137. Cette constante est sans 

dimension et il s’agit d’un nombre pur valable dans tout l’Univers. 

Selon Werner Heisenberg, tous les problèmes de la physique se-

ront résolus lorsque le 137 sera élucidé. On évalue aujourd’hui 

d’ailleurs l’âge de la Terre à 13,7 milliards d’années. Clin d’œil de 

l’ « Univers » pour nous dire que les nombres sont bien une des 

clefs de son unité ? Et si cette constante est dite « sans dimen-

sion » et Universelle, alors cette description la rapproche de 

l’Esprit lui-même, du Brahman et rappelle la fonction Delta de 

Dirac. Le fait que 137 soit la somme kabbalistique du mot kabbale 

nous suggère que cette ancienne science a peut-être encore bien 

des choses à nous apprendre. 

Spontanéité, liberté et grâce 

   Bien que le karma soit infaillible au sein des plans d’espace et de temps, il 

n’est pas absolu : au niveau ultime de réalité, il y a spontanéité, liberté et 

grâce. 

Thomas J Mac Farlane, Einstein et Bouddha 



 

286 

 

Dans notre connaissance de la nature physique, nous avons pénétré si loin 

que… il n’y a ni souffrance, ni mal ou lacune, mais seulement perfection. 

Niels Bohr, Einstein et Bouddha 

   Il y aurait une double dimension du temps: l’éternité intérieure 

et synchronique, et le temps qui s’écoule, extérieur, diachronique. 

Cela rejoint les expériences de temps suspendu des créateurs ins-

tallés dans une durée non fragmentée. Si le relatif et le condition-

nement sont la règle de notre plan, dans le temps hors du temps, la 

liberté, la spontanéité, la grâce, sont la loi. Essence poétique de 

« l’hésitation prolongée entre le son et sens », disait Valéry qui 

parle de « poésie pure enchâssée dans la matière d’un discours », 

comme d’une eau pure en physique. En le prenant au mot, cette 

essence fluide ressemble elle aussi à une onde prise dans la ma-

tière des particules. 

L’Univers-Hologramme et le rêve de Vishnou 

   Tout ce qui est matériel est également mental et tout ce qui est mental est 

également matériel. 

David Böhm, in Einstein et Bouddha 

 
La division commune du monde en sujet et objet, monde interne et monde 

externe, corps et esprit, n’est plus adéquate et nous mène vers des difficultés. 

Werner Heisenberg, in Einstein et Bouddha 
 

   Peut-être le monde actuel est-il si matérialiste parce que les 

bases de la matière ont vacillé et l’homme craint de perdre pied, 

ignorant qu’il sait voler et où il pourra à nouveau se poser. Cela 

fait partie de toute initiation. Notre humanité est adolescente, donc 

en période initiatique. Elle se met en danger et des accidents peu-

vent arriver. L’aboutissement par la physique elle-même à 

l’énonciation de cette unité matière - esprit remet en scène le sa-

voir analogique et la fonction capitale du cerveau droit. 

Pour connaître une onde en trois dimensions, il suffit de la con-

naître en deux dimensions : cette observation des laboratoires ex-
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prime comment nous rêvons nos vies avant de souffler nos désirs 

sur elle et de les animer comme bulles de savon. 

   Hologramme signifie tout-signe, tout-caractère. La théorie de 

l’Univers-hologramme ne doit pas être simplement comprise 

comme projection d’une pensée supposée bidimensionnelle don-

nant naissance à un plan physique  tridimensionnel, mais aussi 

comme toute-écriture, ou écriture du tout, comme cette ancienne 

tombe constellée d’arabesques, ce texte devenu pierre qui me 

frappa à Delhi. Toute partie d’un hologramme permet de le re-

trouver en entier, comme tout fragment de l’œuvre du monde la 

contient, comme des milliards de reflets de Soleil sont sur une mer 

quand l’après-midi devient verre dépoli, unifié. Si l’Univers est 

pensée, la pensée est Univers. Je crois que les scientifiques sont 

allés trop loin pour que nous puissions revenir en arrière, à une 

conscience véritablement convaincue de la matière. Nous sommes 

entre Charybde et Scylla et devons vivre en accord avec nos nou-

velles compréhensions. Cela ne sera possible qu’en leur adjoi-

gnant les révélations spirituelles sur la Conscience et la Nature. 

 
Il n’y a pas de distinction essentielle entre masse et énergie. L’énergie a une 

masse et la masse représente de l’énergie. Au lieu de deux lois de la conser-

vation, nous n’en avons plus qu’une, celle de la masse énergie. 
Einstein, in Einstein et Bouddha 

 

   Le poids des mots : si les programmes informatiques pèsent nos 

écrits en kilos, les hindous disent que chaque pensée a un poids 

objectif. Si nos pensées sont matérielles, cela est tout à fait sensé, 

et confirme l’expérience que chacun peut en faire, en se sentant 

pousser des ailes ou en étant écrasé par une émotion ou une obses-

sion. La masse se transforme en énergie lorsque nous approchons 

de la source de cette dernière: la Conscience, qui nous fait exister 

sur des orbites plus grandes, où le poids de l’attraction terrestre 

diminue, disparaît. La libération de notre créativité, de notre force 

d’amour en fait partie. Elle est associée à la Shakti. 

 

   La théorie des cordes parle de multiples dimensions repliées 

dans l’infiniment petit. Le Shivaïsme du Cachemire dénombre 
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cent-dix-neufs Univers pareils au nôtre perçus par les rishis. Les 

particules élémentaires se changent les unes en les autres comme 

les partenaires d’une danse en rosace composant des géométries 

troublantes et mouvantes, comme les anagrammes kabbalistiques 

ou déliés qui guident nos pensées vers le souvenir que la matière 

même, comme le son et la lettre qui la soutiennent, est un état 

provisoire et mutable, transmutable. 

Les particules élémentaires peuvent se transformer les unes en les autres, 

ainsi qu’en énergie pure. Dans un certain sens, chaque particule contient 

implicitement toutes les autres. Le spectre de toutes les particules repré-

sente tous les états possibles d’un champ de matière unique. 
Thomas J. Mac Farlane, Einstein et Bouddha 

   Cela pourrait éclairer la kabbale, le langage des oiseaux et 

l’alchimie. 

Le Graal de la physique 

   La théorie unique qui réconciliera physique quantique et relati-

visme est devenue la quête du Graal des chercheurs, selon leur 

propre expression. Il y aurait une permanence à trouver derrière 

l’impermanence des phénomènes. Le cycle du Graal, mêlant 

mythes celtiques et Christianisme, amour courtois et mystique où 

la poésie exalte à la fois le courage physique et celui de l’âme, fait 

partie du génie de l’Occident et l’inspire. La poésie est cratère 

créateur grec, vase où se mélangeaient eau et vin comme yin et 

yang, coupe. C’est la quête du Graal qui maintenait vivant le 

royaume d’Arthur : elle cessant, il s’écroulait. Cette allégorie ex-

prime la nécessité de poursuivre sa recherche de façon dynamique. 

Le Ka indien – Qui ? cette interrogation sur l'ultime auteur et hau-

teur de la Création – rejoint le pèlerinage aux sources du Langage 

des oiseaux, de Farid Ud Din Attar, la Queste du Graal, et la re-

cherche quantique. Ces aventures ont ceci en commun : la ques-

tion ouverte posée au monde vivant, qui garde vivants ses fidèles. 
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Messages de l’eau et d’ailleurs 
 

   Masaru Emoto est né un 22 juillet, jour de la sainte Marie-

Madeleine, entre Cancer et Lion, Lune et Soleil, eau et feu, Shakti 

et Shiva. Il a prouvé l’action de la parole et de la pensée sur l’eau. 

Avec une équipe de chercheurs, il diffusait de la musique, pronon-

çait des prières ou émettait des émotions belles ou agressives de-

vant une petite quantité d’eau ensuite gelée puis photographiée. 

L’eau « bénite » présentait de magnifiques structures en mandala 

et rosaces, alors que la « maudite » était chaotique. La même ex-

périence fut faite sur du riz cuit lequel, après un mois, devint noir 

ou resta blanc et parfumé selon qu’il a avait été insulté ou remer-

cié chaque jour. 

   Le chercheur japonais dit que les cristaux hexagonaux représen-

tent « la force de vie de mère Nature. ». 

   Retour aux fondamentaux : Cosmos, Chaos ou Logos : les eaux 

primordiales des mythologies doivent êtres in-formées par l’Esprit. 

Quand on réfléchit que notre corps est constitué aux trois-quarts 

d’eau, on peut comprendre l’effet des paroles et intentions sur lui. 

Les implications des découvertes de Masaru Emoto sont im-

menses. 

   J’ai déjà cité Maurizio Cavallo. Les êtres de la planète Clarion, 

si l’on prête foi à son témoignage, lui dirent que toute chose émet 

une note de musique à partir de sa vibration : une montagne, un 

fleuve, une fleur résonnent ainsi. Ils lui apprirent aussi qu’à tra-

vers le langage, l’homme pouvait modifier son ADN, le repro-

grammer : 

 
Le ton profond qui caractérisait la voix de Dhusha se fraya un passage dans 

la pièce et le discours se déplaça sur la musique et les couleurs, sur les fré-

quences et l’ADN. 

« Les sons », dit-il, « puis les lemmes, les locutions qui composent le lan-
gage et la musique, sont des fréquences génétiquement codifiées. Votre 

ADN contient une syntaxe programmée et programmable qui réagit à des 

impulsions modulées. En projetant des fréquences déterminées à travers les 

couleurs, les mots et la musique, on peut modifier les corps-clefs du code 
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génétique, les reprogrammer et les faire réagir à de nouvelles séquences 

dynamiques. On peut changer les informations contenues dans l’ADN, en 

capturant l’hologramme schématique d’un code particulier et en le retrans-

mettant à un autre. À travers des dynamismes sonores et chromatiques, on 

peut obtenir une reprogrammation cellulaire. Les informations contenues 

dans l’ADN peuvent être transmises à travers la parole puisque le langage 

contient la mémoire codifiée de l’Univers entier. 
Maurizio Cavallo, Le Rivage des dieux 

 

   Les rimes, les cadences, les images, les sonorités refondent notre 

danse atomique. Les mots qui basculent, s’illuminent avec nous 

par un seul changement de lettre font résonner ce savoir d’une 

alchimie des choses. Si tout est onde portée par le son, alors le 

changement des sons par les lettres peut sous certaines conditions 

changer la matière vibrante. C’est le pouvoir des mantras. Comme 

le demi-sommeil ou un rivage, il est fascinant d’observer le mo-

ment où la voix devient chant, comment la mélodie, depuis la 

mémoire qui lie les instants entre eux, fait onduler la parole. 

Le Texte-Monde 

 Le monde apparaît donc comme un tissu complexe d’événements, dans 

lesquels les connexions de différentes sortes alternent ou se superposent  ou 

se combinent et par là, déterminent la texture de l’ensemble. 

Heisenberg, in Einstein et Bouddha 

   Cette parole d’Heisenberg rappelle étonnamment le métier à 

tisser du monde dont parlent les taoïstes. Le monde apparaît à 

certains comme un immense texte à déchiffrer, une grande trame 

où tapisseries médiévales, tapis persans, kilims nomades, tantras 

himalayens et soieries extrême-orientales se succèdent, entrecou-

pés de détroits, de déserts, de steppes ou de cols. Le poète mys-

tique Kabîr, au 15
ème

  siècle, était lui-même un tisserand de Béna-

rès qui proclama l’identité des religions dans l’amour et refusa 

l’attachement excessif aux rites et aux dogmes. Ses chants annon-

çaient les découvertes sur la réalité contemplée dans les états ul-

times de la matière et la résonance du concert du monde : 
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Là, des millions de Sarasvatî jouent sur leur vina. Là, mon Seigneur se 

révèle et le parfum des fleurs flotte dans les profondeurs de l’espace. 

 

Le feu est dans le bois, mais qui le réveille soudain ? Le bois devient cendre 

et où va la force du feu ? 

 

   Roberto Calasso, dans Ka, raconte - adaptée de la Brihadâra-

nyaka Upanishad - une joute oratoire entre le rishi Yâjñavalkya et 

la théologienne Gârgî. Elle se présente à lui vêtue d’une robe 

qu’elle  semble avoir tissée à même sa peau, d’une splendeur in-

connue. Gârgî le harcèle de questions, lui demandant, si tout est 

tissé sur les eaux, alors sur quoi les eaux sont-elles tissées… jus-

qu’à ce qu’elle tente: « Et les mondes du Brahman, sur quelle 

trame sont-ils tissés ? » 

Alors Yâjñavalkya répond : 

 

Ne demande pas trop, Gârgî. Attention à ce que ta tête n’éclate pas. Tu de-

mandes sur une divinité au-delà de laquelle il n’y a plus rien à demander. 
 

   Mais la fière dialecticienne revient à l’attaque et exige qu’il lui 

dise sur quoi est tissé le temps. Laissons finir Yâjñavalkya à tra-

vers Roberto Calasso : 

 
 Je dis que le temps était tissé sur l’indestructible. Je dis qu’il est tissé sur 

cela qui ne mange pas, ni n’est mangé. Sur celui qui connaît celui qui con-

naît. Je dis cela en regardant fixement Gârgî, en sachant très bien que mes 

paroles ne lui disaient rien de nouveau. Ce n’était pas ça qu’elle voulait 

entendre. Alors j’ajoutai d’autres paroles comme un don et un hommage 

que j’étendais à ses pieds. Je dis : « Celui, Gârgî, qui en ce monde, sans 

connaître l’indestructible, fait des offrandes, se consacre au tapas, ses mé-

rites ont une fin, même peut-être dans des milliers d’années ; celui, Gârgî, 

en vérité, qui quitte ce monde sans avoir connu cet indestructible, celui-là 

est un misérable, mais celui qui ne quitte pas ce monde sans avoir connu cet 

indestructible, celui-là, Gârgî, est un Brahmane ». Je vis une étincelle dans 

les yeux de Gârgî quand je prononçai le mot « misérable ». C’était là le mot 

que depuis le début elle voulait entendre résonner dans ce lieu, devant ces 

Brahmanes taciturnes, et peut-être tous misérables. 
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  Le risque de voir la tête éclater nous renvoie aux vertiges de 

Rimbaud et d’autres qui n’ont plus jamais été les mêmes une fois 

sortis du mirage un instant. 

Le monde serait donc ce texte tout entier à lire, cette texture à 

revêtir dont les tatouages féminins traditionnels, le tissage des 

dentelles sont les appels à fleur de peau, du corps à l’esprit épris. 

 

Enveloppements et développements 
 
 L’Univers a dû déployer un moyen pour sortir du néant… Lorsque nous 

disons « sortir du néant », nous ne voulons pas dire sortir du vide physique. 

Le vide physique est chargé de structures géométriques, de fluctuations du 

vide, de paires virtuelles et de particules. L’Univers existe déjà lorsque nous 

avons un tel vide. Non, lorsque nous parlons de néant, nous signifions 

néant : aucune structure, aucune loi, aucun plan… pour produire tout à 

partir de rien, un principe suffit. 

John A. Wheeler, in Einstein et Bouddha 

 
  La mécanique quantique suggère (que)… la réalité se développe pour 

produire l’ordre visible et s’enveloppe à nouveau. C’est un processus 

d’enveloppement-développement continuel. 
David Böhm, in Einstein et Bouddha 

 

   Ces deux citations rejoignent le symbolisme du voile et des 

formes géométriques qui a été choisi pour exprimer le déploie-

ment des formes divines dans la pensée indienne, l’art musulman 

ou hébraïque. Elles approchent prudemment, du moins par les 

mots, les synagogues et les mosquées constellées de géométries, 

évoquées plus haut, et la structuration de la poésie par les figures 

de style. David Böhm « suggère » des sortes de jours et nuits 

cosmiques, des dévoilements qui font aussi penser à des rideaux 

qui tombent, image déjà employée pour les apocalypses reli-

gieuses. Certains enseignements nous parlent de spiritualisation de 

la matière, de passage à un autre plan vibratoire. Une autre vie, un 

autre art, une autre poésie nous attendraient avec notre autre cons-

cience. En « attendant » cette mutation qui doit être notre œuvre, 

on trouve de nombreux récits de héros tel Arjuna au ciel d’Indra, 

assistant aux danses des dieux et apsaras, aux concerts des musi-
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ciens célestes. Et le Coran laisse-t-il deviner autre chose en décri-

vant le Paradis ? 

 

Shekinah et Shakti, l’envol du cygne 
 
L’éternel féminin nous tire vers le haut. 

Goethe 

 
Nous avons été forcés graduellement de renoncer à une description causale 

du comportement des atomes individuels dans le temps et l’espace, et 

d’accepter que la nature opère un choix libre entre des possibilités variées. 

Niels Bohr,in Einstein et Bouddha 

 

   Ce récit d’une recherche de Bohr est à l’opposé du programme 

de Francis Bacon, au 17
ème

  siècle, voulant arracher violemment 

ses secrets à la nature, et c’est comme un hommage à cette fluidité 

imprévisible de la danseuse, à la vie libre dans son mouvement, 

toujours renaissante. Trin Xuan Thuan dit de la lumière qu’elle est 

sa compagne, comme la Shekinah-Sagesse est dite dans la Kab-

bale celle de Dieu, telle la Shakti hindoue. On a souvent rapproché, 

pas seulement en raison de la ressemblance des termes, ces deux 

représentations féminines de la manifestation divine, à la fois 

créatrices, présentes en toutes choses, mais aussi prisonnières de 

la matière. Il s’agit de lumière pure, d’énergie, de souveraineté 

devant être libérées, comme la Kundalinî - « l’enroulée », parce 

qu’elle est comme un serpent qui dort lové au bas de la colonne 

vertébrale - Excalibur devant être retirée du rocher. Le serpent 

élevé, s’envolant sur les ailes de la sagesse, voilà réunies les deux 

dimensions féminines guidant l’Humanité vers l’incarnation et la 

sublimation, et la chute génésique oubliée. 
 

Les pasteurs des étoiles prennent avec eux comme bourdon pour guider 

leurs pas l’élévation à la puissance (mathématique). 

Vélimir Khlébikov 

 

   L’addition, c’est le plan physique ; la puissance-Shakti, c’est le 

déploiement même de l’être sur un plan énergétique supérieur. 
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L’idée de manifestation enroulée devant être déployée est très 

riche : on touche aux fractals, à l’image des rouleaux sacrés ca-

chant dans l’ombre de leur spirale les enseignements, au Phi, et à  

la théorie des cordes avec ses dimensions repliées. Jean Varenne 

écrit, en parlant de Sarasvatî comme Shakti de Brahmâ, qu’elle 

ressemble à la Sagesse biblique assistant elle aussi le Créateur et 

cite : 

 
Le Seigneur m’a engendrée, prémice de son activité, 

Prélude à ses œuvres anciennes 

J’ai été sacrée depuis toujours, 

Depuis les premiers temps de la Terre (…) 

Proverbes, 8, 22 : 

 

   Écoutons le poète russe Alexei Khomiakov : 

 
La Voie immense Lactée 

(…) 

Alliance contractée entre la Lumière et Dieu 

(…) 

Par une nuit calme, sonde 

Les éblouissants écrits, 

Rapportant à tout le monde 

Les secrets de Jésus-Christ. 

Et sous leur succincte forme, 

Tu verras par leurs versets 

Une Voie occulte, énorme 

Dans ton cœur se déverser. 

 

Des étoiles de pensées, 

Englobant des Univers, 

Sous leur forme condensée, 

Resplendissant à travers. 

 

   En cela, le sanskritiste et le poète orthodoxe rejoignent la mys-

tique juive. Terminons par ce texte d’un grand kabbaliste du 16
ème

 

siècle, le Ari, c'est-à-dire « le lion ». 
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Sache qu’avant la création, seule existait la lumière supérieure 

Qui, simple et infinie, 

Emplissait l’Univers dans son moindre espace. (…) 

… par sa volonté furent créés le monde et Ses créatures, 

Dévoilant ainsi sa perfection (…) 

Un rayon s’est étiré de la lumière infinie 

Épousant le rayon, la lumière infinie dans l’espace vide est alors descendue, 

Et tous les mondes parfaits furent émanés. (…) 

Jusqu’à notre monde de matière, au centre situé, 

A l’intérieur de tous les cercles, au centre de la vacuité scintillante, 

Bien loin de Celui qui est Un, bien plus loin que tous les autres mondes, 

Alourdi à l’extrême par sa matière, 

Car à l’intérieur des cercles, il est, 

Au centre même de la vacuité scintillante. 

Le Ari 
 

   Le cygne migrateur s’est dressé, a marché sur les eaux en lais-

sant des sphères à chaque pas, est monté en parabole dans le ciel, 

va disparaître, un temps. 
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