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Dédicace

 Que dire de définitif si ce n’est que l’amour est de loin l’unique lumière qui peut 
nous faire sortir de l’ombre quand les repères disparaissent et quand gagnés par une 
tristesse aux allures de mort, il suffirait  d’une caresse et de se blottir à deux dans la 
tendresse pour revivre d’une nouvelle  vie.

Pour sortir l’âme de cette expérience   il est possible d’être inconscient et de vivre loin 
de toute responsabilité; cela ne fut pas le cas de la mienne et bien que cette profondeur 
soit parfois difficilement supportable, je crois qu’il est nécessaire de la vivre et de la 
transmettre, à tous ceux qui se désignent par le qualificatif d’être humains.
 En second lieu ,  je dédie cet ouvrage et ma vie, à tout ce que l’univers comporte de 
vivant et qui sans discrimination fait partie d’un patrimoine que notre intelligence, a 
le devoir de protéger pour mieux comprendre ce qui nous guide. Puisse ce livre con-
tribuer à donner l’envie à ceux qui partageront cette promenade de poursuivre une ré-
flexion plus humaniste  pour  un projet planétaire qui protégera le monde du silence.
                                                      «Aux animaux»
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Sentier Initiatique

      Un avant-propos se situe au commencement d’un texte, ou d’une idée pour lui 
laisser la place comme une sorte de galanterie. Annoncer la parole qui entre en scène 
est délicat, car l’objectif de ces sept chapitres échappe à un dessein qui serait pré-
figuré dès l’origine, et qui anticiperait à l’avance l’issue. Mon projet ressemblerait 
plus à une promenade qu’à une leçon professorale de philosophie. Cette promenade 
m’a semblé fondamentale à l’heure où règne une confusion de sens et de quêtes. En 
pénétrant dans ce texte, je voudrais que vous y voyiez une sorte de jardin. Ne faites 
alors attention qu’au paysage et oubliez un peu au cours de cette promenade ce qui 
vous conditionne au quotidien, dépassez les soucis qui donnent à votre pensée de la 
lourdeur, en d’autres termes revenez à plus d’innocence. Il faut apprendre à respirer, 
suivre le cours du vent et voler avec les nuages.
 Précéder ce qui est écrit dans ce livre est une affaire peut être superflue puisqu’il y 
a dans mon idée une recherche imprévisible, d’un sens qui me semble perdu pour 
les choses qui nous entourent. Il y a dans notre présence une forme de mystère qui 
l’accompagne et qui rend opaque toute son appréciation. Pourquoi sommes-nous ici 
et là, conscients au point de pouvoir parler de notre évidence sans toujours en expli-
quer la raison transcendantale pour reprendre une terminologie kantienne ou pour 
simplifier la raison « en soi » en tant que telle. Sortie du silence comme de l’ombre, 
la Terre a vu se développer une espèce unique (à ce jour) l’homme qui munit de son 
cerveau tente de comprendre depuis sa prise de conscience. la raison ou le sens de sa 
présence et sa finalité. Cette méditation est légitime et si nécessaire car sans elle vers 
où mener nos pas, vers quelle fin utile? 

La réponse à cette question primordiale est détenue dans la mélodie d’une parole que 
l’on pourrait qualifier de silencieuse. Cette voix que je cherche à vous faire entendre 
ressemblerait, pour se rapprocher d’une idée contenue dans la conception taoïste de 
la perfection, à un silence bien plus profond que l’absence pure et simple de bruit.  
Cette parole, sans syllabe en quelque sorte, pourrait devenir à qui sait l’entendre une 
sorte de point de départ de notre réflexion, et elle nous conduira, sans que nous lui 
imposions, à un seuil qui nous permettra de déterminer ce qu’il y a de nécessaire dans 
l’existence. 
Savoir, écouter et extraire du silence la réponse, c’est cela que je désigne par médita-
tion et c’est pour accéder à ce processus que j’ai écrit ce texte en sept chapitres qui 
correspondent à des attitudes nécessaires pour prendre conscience de l’expérience de 
soi et de la connaissance du voyage dans lequel nous nous trouvons, qui est la vie.
Vous comprendrez ainsi  que ces  sentiers que nous traverserons, contiendront cer-
tainement des coins d’ombre et qu’ils ne chercheront pas à répondre à toutes vos 
interrogations ni à l’ensemble de vos doutes. Tout l’objectif de ce texte est de vous 
ramener à vous-mêmes, à votre fondamentale vérité, chacun pour soi, sans vouloir 
vous influencer dans un sens mais plutôt en vous donnant les moyens de la trouver au 
plus profond de ce qui vous entoure, votre conscience, et votre foi.
 À partir d’ici et de maintenant ne  faites confiance qu’à votre intuition. Et,si parfois 
vous  sentez que la réalité vous  échappe, ne perdez surtout pas confiance et  ne  suivez 
que votre instinct.
 De temps à autre, au long  de cette méditation, le temps de passer à un autre sentier, 
laissez ce texte et reposez vous.
 Laissez un peu de temps s’écouler et ne soyez pas pressé. 
Regardez autour de vous, et ne vous fiez qu’aux éléments qui vous entourent et vous  
bercent. Écoutez ce qui vient à votre conscience et laissez respirer votre esprit. Vous 
pourriez  ainsi  reprendre votre souffle, si les versants étaient trop escarpés.
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J’ai choisi de vous conduire dans un paysage sauvage loin de l’agitation du monde 
afin de redonner un sens à la méditation qui somme toute  est devenue   une attitude 
un peu démodée ces temps-ci dans un monde qui pense à la place du Monde et qui 
substitue à toute vie la raison matérialiste d’un projet aveugle.
Notre monde est à un carrefour comme dans un grand embouteillage d’idées, et de 
points de vue  qui klaxonnent en  essayant de se faire entendre. La planète est en état  
d’ébullition et les peuples qui vivaient dans un état isolé sont aujourd’hui confrontés 
à mieux se connaître ainsi que dans   l’obligation de partager pour certains les règles 
de l’économie qui est devenue mondialiste même quand ils ne le veulent pas. Notre 
époque finalement introduit un nouvel état de féodalité en installant peu à peu des 
pouvoirs  qui dépassent les frontières :des pouvoirs et des empires économiques déte-
nus par des individus ou des groupes dont le seul projet est lié à l’enrichissement, au 
gain, ou encore au pouvoir. Des pouvoirs à la vue courte, aussi courte que la finalité 
de ceux qui investissent et croient prospérer à travers eux. Les modes de  communi-
cation, les  langages, le  multimédia ont  créé des circuits nouveaux de relation nous 
reliant tous  via  des interfaces virtuelles, les uns  aux autres. Et tout ce  phénomène 
de la planétarisation donne à nos vues de nouvelles perspectives et de nouveaux  cas 
de conscience , de nouvelles   sensations dans notre relation au monde  qui nous éloi-
gnent très rapidement des témoignages éloquents des penseurs d’époques  reculées 
et qui entretenaient avec le monde un dialogue , une écoute parfois délicate que notre 
civilisation actuelle balaye avec mépris ne consacrant d’attention qu’aux évolutions 
insignifiantes d’un confort sans objet intérieur et émotionnel.
 En d’autres termes toute cette marée d’informations, de connaissances, nous éloigne 
de la question de fond; la question  qui est notre épicentre, notre raison d’être et c’est 
celle-ci  que je désigne aussi par Projet.

 Ce texte  sera, je l’espère une de ces ondes qui convergeront vers  l’urgence de cette 
réflexion d’un projet planétaire qui inclurait tout ce que la terre a de vivant  et qu’il 
est primordial de protéger du massacre.
Ainsi si vous fermez un temps soit peu vos yeux, vous entendrez poindre un bruit  
étrange, une musique qui est la symphonie de ce nouveau monde.  
Le plus étrange dans tout cela c’est que l’orchestre est en quelque sorte  absent, et que 
nul ne dirige ces milliards de solistes. Qui détient alors la partition et quel mouvement 
sommes-nous en train d’interpréter? Nous n’en  connaissons toujours pas l’auteur.
Revenons au commencement. Revenons un peu à nous-mêmes et à ce qui nous en-
toure.
La Planète est le sol qui a permis aux hommes d’être et d’exister au sens plein du 
terme. De la terre, nous avons tiré toute notre existence et de l’esprit, notre richesse 
spirituelle, notre émotion.  Elle est notre maternelle origine autant que le paysage de 
notre vision, la source de notre vécu. C’est pourquoi il me semble impossible d’isoler 
dans toute réflexion sur l’homme et son projet, ce qui a rendu possible ce fait majeur 
qui énonce quand je vous parle, que “ je suis ” et toi qui m’écoutes, toi aussi“ tu es”. 
Ensuite si nous  élargissons le champ de notre regard nous   réalisons que l’Univers  
nous entoure et la force qui engendre tout est   infiniment encore plus grande, absolue 
et infinie en quelque sorte. 
Comment comprendre quelque chose, à quoique ce soit sans considérer la vie plus 
largement?
 Comment pérenniser un message sans considérer  que tout ce qui est vivant sur cette 
terre est indispensable. Il faut pouvoir admettre et faire comprendre à nos enfants que 
malgré la gêne que nous procure le moustique, il fait partie d’un Tout qui donne à 
l’ensemble du règne vivant un équilibre et qu’il y est aussi nécessaire que nous. Notre 
époque recentre tout sur l’homme et en oublie que tout  projet quel qu’il soit doit 
comprendre la quête que j’essaye de révéler ici et qui consiste  entre autres à protéger 
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le vivant dans son ensemble.
Cet immense jardin  est le centre de mon admiration et de mon inquiétude. Le souci 
de son devenir est contenu dans toute cette méditation car il ne peut y avoir de pensée 
éthique, morale  cohérente sans y intégrer au cœur de notre projet et l’attention que 
nous devons porter à notre planète.   
Quel avenir pour l’humanité sans la Terre qui est chaque jour plus menacé par la main 
de l’homme quand celui-ci parade avec son  savoir  grandissant, et quelle vie est pos-
sible sans le berceau qui nous a engendré? 
La question a son importance. La question ne peut se passer de cette présence.
J’ai choisi ici de décrire un certain nombre de modes ou attitudes   nécessaires, préam-
bules fondamentaux à toute recherche de sagesse,qui souhaiteraient contre balancer 
la règle rationnelle absolue  qui établit au dessus de tout que ,“ rien n’est sans raison 
” et que l’homme détient sans concession du fait de son savoir une priorité incontest-
able sur toutes les autres manifestations du vivant , en la complétant d’une méthode 
méditative fondamentale pour réintroduire quelques notions spirituelles, sensibles  et 
métaphysiques dans notre relation avec le monde et nous mêmes. La suprématie de 
l’homme est une illusion dont il devient nécessaire de se méfier.
Et dans ce sans raison comme il est malheureusement sous entendu «  sans raison dé-
montrée ou démontrable par la science de l’Homme » .Et c’est la que se cache l’erreur 
fondamentale.
Il faut savoir marquer une pause, pour  comprendre où se trouve cette absolue néces-
sité qui nous conduit aujourd’hui à ce solipsisme impérialiste.
Je souhaiterais activement relativiser cette croyance indéterminable ou cette volonté 
qui domine le monde des modernes qui consiste à vouloir  maîtriser de façon si ab-
solue notre destin, en essayant de participer à tous les processus de décision, que nous 
en finissons par en oublier de respirer et d’écouter la puissance discrète qui fonde 
l’existence, la Vie elle même. 
Je crois qu’il ne faut pas perdre de vue le processus  multimillénaire qui nous a amené 
à ce que nous sommes, et que cette trajectoire n’est pas le fait d’une raison divinement 
abstraite et mal expliquée, ni d’une raison détenue dans le savoir humain mais qui 
sort du champ pur de la connaissance et fait partie de ce qui fonde notre spiritualité 
dans notre conception intelligente du monde. Notre vérité ne commencera que dans 
ce respect en essayant de pérenniser l’Esprit du Monde.
Je ne crois que nous devons nous méfier de l’ère d’un Homme Dieu. L’homme à 
certes fait avancer de façon formidable sa connaissance de la vie et malgré cela  reste 
en lui ancrée l’angoisse de l’ombre, comme son paradoxe. Nous sommes  encore 
loin d’accepter la mort et d’accepter que nous  faisons  partie  d’un processus plus 
ample , plus grand mais que nous n’avons pas conçu! Notre conscience de la Vie ne 
nous permet pas de nous substituer à ce qui l’engendre et la mène parfois même à sa 
disparition.
L’homme a bâti des religions, des croyances, des systèmes ingénieux. Ceux-ci et 
surtout certaines religions dogmatiques ont menti, et ont avili l’admiration de cette 
force qui transcende notre existence et la fonde. Elles ont développé l’angoisse et 
dévié la vision que l’homme aurait dû avoir de l’homme en projetant pour lui un idéal 
d’abnégation et de martyr. 
Je tiens à affirmer que l’homme  aussi est beau dans sa puissance créatrice, dans la 
pureté du geste qui le fait se mouvoir, et quand je dis cela je souhaite souligner la 
magie que sait produire l’émotion. Nous savons engendrer  tant d’imagination dans 
les formes subtiles de chaque processus créatif que nous pouvons être fiers d’êtres des 
hommes et pourtant le revers de cette puissance est dominé dans mon esprit par ce 
manque tragique de sens et d’écoute du Monde qui caractérise notre temps. L’homme 
par ailleurs est inquiétant quand il s’éloigne de lui même et  peux devenir  ainsi l’outil 
de sa finitude. 
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La religion chrétienne pour ne citer qu’elle, a voulu fusionner un idéal (in)humain, 
à toute forme  empirique de la vie et de culture sans essayer véritablement, sous au-
cune forme que ce soit, de comprendre avec tolérance ceux qui ne s’y retrouvaient 
pas. Là furent leurs premiers crimes, et les conséquences tiennent de l’holocauste. 
L’évangélisation des indiens devrait faire partie de la honte de tout chrétien, comme 
l’adhésion par certaines idéologies aux thèses sur l’inégalité des races pour ne citer 
que ces phénomènes sont autant de raisons majeures pour se méfier de l’attitude dog-
matique de la pensée humaine..
Cependant il faut reconnaître que les règles qui gèrent la nature humaine sont com-
plexes à comprendre et par conséquent à juger, en ce qui concerne  la civilisation 
des hommes. Nous ne pouvons considérer notre espèce comme une exception de 
l’environnement, ou  du règne Naturel.Tout au moins admettre qu’il y à la dessus des 
réponses qui nous manquent et en accepter le doute.
 Certes l’homme du  fait de sa conscience et de sa raison détient une faculté unique, 
qui est de contrôler chaque  acte par un choix, qui déclenche ainsi automatiquement 
le concept responsabilisant de  volonté, liant l’action  à l’éthique  ou  à l’éducation 
(dressage). Cependant les instincts comme, l’instinct de reproduction, l’instinct de 
survie sont autant de réflexes «naturels» qui  ont été sauvagement mal compris dans 
les visions religieuses, moralisantes de l’humanité. Les religions ont souvent  essayé 
de ramener les hommes à autre chose qu’à eux-mêmes, alors que pour ma part à ce 
jour, je crois que cette façon de penser est périmée et doit se transformer en une mé-
thode éclairée de la raison et de l’éducation. Je crois qu’il est préférable pour ne pas 
dire nécessaire, de se comprendre et de se connaître avant de vouloir tout contrôler. 
Autrement dit il faut savoir révéler à nous-mêmes, qui nous sommes exactement pour 
mieux gérer notre comportement. Cela nous permettra aussi de mieux définir le sens 
de la vie sur terre et les fondements profonds d’une éthique véritable.
 On peut difficilement excuser que pendant 2000 ans certains  ont  essayé de nous ren-
dre  coupables d’être tout simplement  « naturels » et tout au moins il est impossible 
de respecter que de telles positions durent et se transmettent à ce jour sans y apporter 
une réflexion éclairée.
L’homme est avant tout un homme et quand je dis cela malgré l’air tautologique de 
la formule, je désire insister sur le fait que notre comportement a quelque chose de 
guidé par la vie elle-même. Il faut donc cesser de consacrer cet effort à enlever de soi 
une vérité fondamentale sur l’espèce  mais de  plutôt essayer de  la comprendre sans 
l’éviter par abnégation, ce qui conduit à la frustration. Certaines croyances ont  con-
stamment castré la compréhension de l’espèce humaine  avec  sa formidable pureté 
qui lui vient de son état originel. L’animalité à quelque chose de beau, de sincère et il 
est suspect d’en avoir peur. Il faut absolument apprendre à aimer cette part « primitive 
» qui réside en chacun de nous.
On  peut dire alors qu’il y a une forme de  cruauté   dans  les lois de  la nature au point 
que nous   ne savons les supporter  ,   une forme   d’amoralité dans  l’énoncé   de 
celles-ci qui  pour les résumer , ne  laissent  pas de place aux races faibles et ou d’une 
certaine façon  inadaptés ? 
Qu’y ait t  il de plus moral et de plus grand à vouloir protéger tout ce qui existe même 
quand certains consacrent leur énergie dans la destruction et l’abnégation de la vie? 
La chaîne alimentaire est-elle immorale?           
N’avez-vous jamais regardé  de reportages sur le comportement  des   animaux ? Ne  
vous  apprennent-ils rien sur  nous-mêmes ?
 Comment intégrer une pareille réalité dans la société humaine sans passer pour un 
extrémiste et Dieu sait si le règne animal porte en lui des valeurs autrement plus in-
acceptables si on les traduisait dans un langage moral humain. Cela fait réfléchir et 
j’entends  déjà ceux qui me diront “ c’est pour cela que nous sommes des humains 
parce que nous sommes marqués par une différence fondamentale : l’intelligence ” et 
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là je crois qu’il vaut mieux  rire de pareil  ton péremptoire et naïf.
 Il faut bien admettre qu’en  apparence, notre civilisation occidentale est bâtie tout 
entière en principe sur la pluralité, la tolérance et la coexistence des individus, des 
cultures, des races , sans parfois s’apercevoir qu’à force de tant de hauteur dans ce 
point de vue  certains (les plus faibles) disparaissent au profit de la puissance ? Est-ce 
là un phénomène volontaire ou alors  au contraire le résultat d’un dessein qui existe 
dans l’inconscient d’un groupe majoritaire en face d’une colonie minoritaire?
Ce que je cherche à faire toucher du doigt c’est qu’il y a une  beauté en nous dans 
cette virginité, et que nous sommes venus de là, de cet état de nature, par conséquent 
qu’il est absurde de penser que nous en sommes sortis comme par volonté et grâce 
à la civilisation, au progrès matériel par des morales bâties de toutes pièces et dont 
l’objectif n’est pas si clair qu’il n’y paraît. Ce serait la pensée la plus naïve  qui soit.
 
Sans revenir à l’ère primitive il nous faut essayer de comprendre l’importance de cette 
position pour reconsidérer ce que nous pensons tous les jours dans le mot progrès.
Nous devons  enseigner le respect de cette force qui nous a été donné de grandir et 
qui aujourd’hui  est le moteur  de ce mystère qu’est la Vie et qui a permis à chacun 
de partager la beauté du monde. Et que toute l’aventure matérialiste porte à n’être 
qu’une  banale évidence, un état de fait sans conséquences profondes pour le reste de 
l’équilibre de la vie.
Alors que  sommes nous  devenus? 
L’homme poursuit-il le Bien et toute l’entreprise planétaire se dirige t’elle vers le 
bonheur souverain de l’Humanité et du Monde ?
 Pour parler du bien ou du mal je ne dirait pas que je crois dans la bonté  universelle, 
dans l’existence du Bien Absolu ; je croit que l’homme  n’est ni bon, ni mauvais “ 
en soi ” mais ” pour soi”. L’homme se crée des principes qui lui servent de guides  et 
selon  le processus qui engendrent sa  culture ses lois le  bien et le  mal se trouvent 
différemment établies .Est il évident de dire que le mode de vie tribale est plus loin de 
la vérité que notre mode de vie en Occident? Je crois que cette question est difficile 
et que l’arbitrer est discutable. Il n’y a pas de jugements  moraux universels. Je crois 
qu’il y a des caractères qui sont aussi nombreux dans  leur diversité que ne le sont les 
espèces de poissons dans  l’océan. La chose principale qui nous   différencie du règne 
animal   est   l’existence d’une  conscience  qui nous renvoie à nous-même, et à  nos 
actes. Cette aptitude nous  conduit à la prise en main de nos choix et de nos  actions, 
en d’autres termes à  la notion de  responsabilité. Notre centre de gravité doit être la 
Vie dans son sens le plus large, le plus étendu et c’est à partir d’elle que se fait le part-
age des eaux. Le bien comme le mal ne peuvent se regarder que dans un rapport de 
tolérance dont le centre de gravité est l’existence.
Je pense par conséquent  que la responsabilité individuelle  est la meilleure des bases 
sur laquelle il devient possible de construire une  science et un point de repère pour  
l’âme humaine ,une conscience morale et des règles pour l’humanité en d’autres 
termes, un projet. La responsabilité s’appuie sur la confiance dans la possibilité que 
les hommes  se donnent  à eux-mêmes d’être eux-mêmes, livrés à leur  jugement  si 
celui-ci évidemment s’est construit dans un environnement qui lui a appris la valeur 
de la Vie comme son principal point de repère. Pour être responsable, il faut com-
prendre ce à quoi tout acte ou parole engage. Agir de façon responsable  c’est énoncer 
en produisant  un mouvement  une loi qui rend possible celui-ci et sa reproduction. 
Quand je tue, j’énonce qu’il est possible que cet acte se retourne  sur moi  et donc 
qu’un autre  s’approprie le même droit. En concevant l’acte de cette façon nous met-
tons en péril  tout ce qui nous rend indulgent quand nous essayons d’expliquer ce que 
certains commettent d’irréparable par inconscience. 
Pouvons-nous  donc  faire exception de la responsabilité qui nous incombe pour la 
planète en la mettant à l’écart de la civilisation comme si nous portions en nous cette 



9

inconscience   de gérer   un processus dont nous  ne  connaissons  pas les limites mais 
qui pourtant chaque jour  nous  averties de ses dangers ?
Celui qui jette des ordures dans la nature nous condamne tous, en  abîmant  la Pla-
nète. Cet homme est criminel et ce geste avec son apparente désinvolture devient à 
l’échelle qu’a prise l’espèce humaine une   attitude des plus nuisibles au point qu’elle  
mériterait une  condamnation  stricte.
Si nous ne considérons pas avec respect ce qui nous  entoure d’une façon impérative 
dans nos lois nous commettons une des plus inquiétantes erreurs qui soient. La notion 
d’éthique doit comprendre le point de vue planétaire ou ne pas être.
 Allons nous faire des animaux des habitants isolés comme des curiosités  dans des 
zoos, comme cela fut fait pour  les  Indiens ? La Terre n’est pas une œuvre de musée, 
mais notre point de départ et notre patrimoine qui doit être préservé. Le reste est fu-
tile ! .Le crime de tout être  est abject, mais celui de la nature, des animaux est aussi 
monstrueux et doit répondre dans certaines situations des mêmes  conséquences.  
La responsabilité  de ce respect s’apprend, s’enseigne et se développe dans un travail 
permanent  dans   notre rapport au monde.
 J‘en reviens  à nouveau à  la notion d’arbitrage de la vie qui s’articule autour de la 
vertu et de son contraire. Le Mal et le Bien  ne sont  que les deux visages des lois  
primitives de l’éthique  des civilisations  et  c’est  à partir de ces deux versants qu’il 
doit entièrement bâtir  la  connaissance  de ces possibilités de choix et réfléchir à 
remettre en question  le processus dans  lequel il s’engage en engageant l’ avenir de 
tous ceux  qui restent  à venir. Mais à bien y regarder le Mal et le Bien ne sont-ils pas 
que les  deux versants de la même  montagne ? Et ne doivent-ils pas leur équilibre 
dans un  rapport qui s’établit dans  l’enjeu de la Vie et de la Mort. Il faut donc intégrer 
la vie tout entière dans cette notion de bien, de progrès  et par conséquent  toutes les 
composantes multiples qui  font de  la Vie dans sa grandeur.  
C’est pour ainsi  mieux comprendre notre rapport au monde, que j’ai écrit ces textes, 
pour partager avec vous  mes  contemporains ces doutes qui traversent mon esprit de 
part en part quand j’observe l’évolution de la civilisation  et que je m’interroge sur le 
contenu de  notre véritable projet et ses conséquences. C’est donc par ce préambule 
que j’introduis les six sentiers qui vont suivre et que je voudrais dédier à tous ceux qui 
comme moi doutent  de la position dominante  de la raison matérialiste universelle. 
 
Alors me   direz-vous   pourquoi   parler de   Livre des Illusions ? 
Une illusion est une forme de vision tournée vers un idéal, erronée peut être, pleine 
d’espoir, poétique ou au contraire désespérée.
Si j’ ai donc   écrit ce texte c’ est en constatant que parfois les hommes   étaient ca-
pables collectivement de prendre de mauvais chemins  en y entraînant   d’ autres vies  
et  la planète tout entière peut -être un jour  . 
Il faut donc   savoir douter et suspendre sa réponse et s’arrêter d’agir afin de ne pas 
commettre  l’irréparable. J’ai parfois un peu peur de l’inconscience  du sens  que 
prend  l’humanité.
Le livre des illusions se situe à ce carrefour de questions, et n’ est pas un livre de vé-
rités mais plutôt un texte  de méditations pour  accéder si faire se peut  à un prémisse 
de réponses , sans blesser le poétique miracle d’être vivants et à l’espoir de  connaître 
un jour la réponse à ce curieux miracle qui pour le moment fait de nous une exception 
cosmique .
 
Il est clair  ainsi que je n’ai pas souhaité bâtir une  forme d’autoroute philosophique,   
ni une grande avenue moraliste,   ni même un aéroport  de science.
Je suis de ceux qui aiment les chemins de traverse loin des méthodes lourdes  et qui 
cherchent  le point de vue   dans la nature, le bâton de marche à la main en seule guise 
d’appui. Je fais de la philosophie une promenade. Je crois dans la spectaculaire ca-
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pacité humaine, infinie avec aussi  ses possibilités  d’erreurs   . 
Je ne comprends le Mal que quand il atteint ce qui fondamentalement  rend impos-
sible, les possibles humains   en les niant. Ainsi ne croyez vous pas parfois que cer-
taines erreurs   seraient évitées si avant de d’engager dans des  actes qui procèdent 
d’une réponse trop hâtive,  nous avions appris à suspendre notre jugement comme un 
oiseau est immobile  dans le ciel avant de chasser sa   proie ? .
N’aurions-nous pas pu éviter cette destruction irréversible de la planète au profit d un 
devenir plus  éclairé ?
 Je constate  qu’encore plus aujourd’hui  qu’à l’époque où  Nietzsche nous le rappelait 
dans le  Gai Savoir,   un homme  qui médite est  un homme suspect.
il est important de marquer une pause. 

 Ce texte dans ce sens  est idéaliste et il contient en lui une forme de naïveté ou 
d’espérance  qui serait de croire en la capacité de chaque homme  , noir ou  blanc, 
pauvre ou riche, issu du monde  Occidental, Africain  ou même  d’Asie,   de dégager 
assez d’énergie et de contrôle pour  respecter, faire respecter et laisser exister  ce qui   
l’a engendré  . 
 Le monde  nous  a  créé et nous   étions autrefois  à la merci de ce jardin vierge qu’est 
la planète, quand aujourd’hui celle-ci  est devenue trop petite mais nous   en avons 
la garde. C’est de cela dont nous n’avons pas conscience  et qui fait notre immaturité 
prétentieuse.
Se pose donc à nous une nouvelle question qui est de réfléchir à ce que nous voulons  
faire de nous, des hommes, de l’humanité, et du jardin qui nous  est confié  avec ses 
richesses ? Nous ne mesurons pas bien comme des enfants sans parents cette im-
mense responsabilité qui nous revient.  
Aujourd’hui  que   nous   maîtrisons mieux la maladie , la longévité de l’ existence 
humaine  et que notre  science s’est attaché à extraire de la moindre  parcelle de  na-
ture une   connaissance  , persistent toujours des tas de questions au cœur  de tout 
dispositif réfléchissant  comme : “ pourquoi  y a t il quelque chose plutôt que rien ? ” , 
“ que devient la conscience  dans le passage à la Mort ”, “ notre liberté est elle infinie 
et où commence notre responsabilité? ” , “ dieu existe t il? ” “ existe t  il d’autres êtres 
intelligents? ” etc ... .
La science a définitivement (tout au moins le pense t ‘on) répondu  à grand nombre de 
questions et pourtant cette peur de la Mort est  éternellement présente  . Ce qui prouve 
que  le Savoir Humain ne contrôle pas tout, et que malgré l’immense présomption qui 
se dégage de notre maîtrise des choses, persiste la peur  , et c’est  la force de la Vie 
qui domine ! .
 N’est-ce pas là l’aveu d’une de nos  fondamentales  illusions qui est  d’essayer d’avoir 
une   attitude de conquérants   quand  la force de la vie, d’où tout procède, devrait au 
contraire nous donner    le sens   du  respect et une profonde humilité ? !
Pourquoi ne savons-nous plus tirer d enseignements des phénomènes naturels, quand 
ils nous démontrent  quand même que persiste en dehors de nous une force  su-
périeure.
Il est urgent de partager ensemble ces  quelques  constats car aujourd’hui plus qu’ à 
aucune autre époque les destins  des races, des religions, et des peuples sont liés et 
cela est une des donnes qui transformeront le point de vue de nos  générations futures. 
La pensée deviendra planétaire et la World philosophie sera le nouvel   élan de la pen-
sée pour  ceux qui voudront  comprendre le monde de demain. Nous devrions  créer 
ce dialogue entre nous,  partager ensemble la responsabilité de ce destin.
 Les enjeux  matériels de   l’économie prévalent sur la plus petite minute  de  médi-
tation, sur la plus mince question sur l’existence même de ce qui nous a permis au 
moins de réaliser ce que nous sommes devenus ; ainsi je crois qu’il est temps de faire  
de l’ordre dans nos priorités.
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Je crois aussi  qu’il serait capital de remettre les choses dans le bon sens et repenser 
un peu à la magie de la Vie, à la richesse de ce que la Nature nous offre et qui n’est 
pas simplement le laboratoire de nos questions  égocentriques.
  Ne sait on plus regarder avec tendresse, humilité la richesse de ce que le règne Végé-
tal et, Animal, nous   offrent ?. Et ne serait ce pas en nous   y   identifiant un peu plus 
que serait détenu   une   forme  de réponse  sage sur notre destin?.
Et n’est-ce pas enfin la manifestation d’une immense amnésie  ou d un aveuglement 
qui peut nous être fatal que de ne plus savoir s’émerveiller de la Vie ? Quel projet 
est-il possible d’avoir sans posséder dans le fond de son  cœur  la présence de cette 
admiration  qui nous a permis d’exister, de créer, de rêver et sans lequel nous ne seri-
ons rien absolument?
 Un néant pur, sans dignité,...
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Premier sentier :La vertu du Silence
“ Le discours parfait est sans paroles ”  
 Lie Tseu

      Cette méditation sur l’existence  sur ce qui nous guide et sur l’importance que  
notre conscience   accorde au  du monde  extérieur nous fait entrevoir la profondeur 
du précipice et  l’ampleur de la question à laquelle nous nous confrontons tous quand 
nous   essayons de définir un  principe de base  pour  tout ce que nous  devons faire 
de notre vivant. Ce que je veux dire en fait  c’est que ces textes sont une réflexion 
intérieure  sur la distance qui se crée quand vient à nous la question des fondements  
de notre  compréhension de l’existence et comme  me le rappellait  un de mes profes-
seurs de philosophie “ quand on se pose la question du fondement, on  le perd ” et 
c’est ainsi que  je finissais par me demander si tout ce texte ne comportait pas déjà en 
lui-même sa limite.
 Il y a en effet  une distance comme un appel au silence qui se crée quand soudain 
nous    essayons  d’entrevoir les fondations de nos     sensations  , de nos  certitudes  et 
de nos jugements,  en même temps qu’une  sorte de vertige. Ainsi  je   finissais  après 
de longues périodes de réflexion, à détecter que la meilleure  méthode serait  peut-
être de laisser les ondes, les messages que le  monde  émet, pénétrer notre regard en 
laissant en silence notre pensée. Ce silence comme j’essaye de  l’affirmer ici est  sûre-
ment la plus juste des paroles quand tout finit par être confus et embrumé autour  des 
questions humaines. Celui-ci relèverait d’une  méthode qui laisse peut-être  émerger 
une forme de connaissance et est une   sorte   d’allégorie du savoir qui ne  brusque pas   
l’élément de sa conquête.  Facile à énoncer et  peut être impossible à prouver !
En approfondissant  cette méditation l’ampleur de la question faisait sentir l’immensité 
des possibilités et la difficulté d’expliquer un pareil  sentiment ce qui  finissait par me 
faire douter de ce texte  . Alors je revenais au Monde  plus silencieux plus dubitatif  
sur notre prétention à vouloir tout expliquer et plus indécis sur ce qu’il fallait dire ou 
ne pas dire, sur   ce qu’il fallait écouter et entendre  . 

Comment  décrire la portée de la parole silencieuse ?
De multiples idées venaient battre à la porte de mon esprit afin de répondre à 
l’inévitable interrogation que toute réflexion sur le monde  engendre en même temps 
que l’angoisse de ne pas savoir comment    agir   parmi les hommes. Notre époque 
rend les positions éthiques parfois si difficiles que  nous    avons l’impression qu’une 
forme de  gravité  de la conscience  s’est déplacée. Les hommes sont certainement  
tous  conduits  par une  volonté  que  l’on pourrait aussi qualifier de volonté d’urgence 
de réalisation  qui traduite à l’échelle planétaire aujourd’hui rend complexe la lecture 
de ce mouvement. Ainsi ils  consacrent leur énergie à développer une  attitude qu’ils 
considèrent  éthique, un  confort pour leur  vie et enfin à ce qu’ils ont réussi à nommer 
progrès qui n’est autre que la projection personnelle de leur projet individualiste.
Le cercle  de représentation  de ceux -ci se circonscrivait autrefois  dans un périmètre 
concevable  quand aujourd’hui il devient planétaire et abstrait  . Une sorte de dy-
namique intellectuelle  donnait à la vie et à l’éthique une orientation plus claire et 
générait des modèles auxquels chacun se referait. Aujourd’hui tout cela reste confus. 
Cette course dans laquelle nous  sommes tous  mêlés comme une sorte de marathon 
géant et planétaire perturbe nos  analyses et les observations.  
Vers où se dirige-t-on ?
Quel projet pour une humanité où chaque individu vaux pour le monde  et comment  
comprendre le déplacement des plaques des consciences culturelles qui s’entremêlent 
et s’entrechoquent ? 
Nous    cherchons,  vous l’avez compris à  toucher du doigt   la question du fondement  
quand chacun  s’occupe de l’objectif de son existence  sans véritablement réfléchir 
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aux conséquences des actes qu’il émet et   qui en découlent. Cette   réponse   est aussi  
importante que le souffle qui traverse  nos  bronches car c’est  sur  elle que   doit se  
bâtir   l’ensemble des raisons qui nous  font exister ici-bas et pérenniser une logique  
du vivant  , une construction humaine pour la fondation durable d’une civilisation 
planétaire  . 
Cette question du fondement   est vitale pour penser  réellement toute perspective de 
l’individu et ainsi pouvoir adopter une   attitude plus sérieuse face à la vie en société 
et dans un groupe    qui    devient   gigantesque.
En   d’autres, termes nous sommes tous à la recherche de cette  pierre  de touche   car  
nous    nous perdons peu a peu  dans ce tumulte et je crois que nous naviguons dans de 
fausses certitudes qui nous dévient de la trajectoire essentielle et invisible de la vie.
Le sens lui-même du dialogue avec une   forme   de mystère que  les civilisations 
plus anciennes connurent   semble   aujourd’hui définitivement écarté et évaporé, 
pour   des valeurs plus matérialistes dans leur objectif et plus superficielles. Ainsi   
nous    ne    savons   plus  sur   quel  sol bâtir et cultiver notre   savoir   humain et  nous  
sommes    devenus    des paysans expropriés par nous-mêmes. Nous avons du mal à 
décider  finalement où   se situe l’avenir de nos  croyances car leurs  objectifs  sont 
flous et ce que nous voulons faire de nous-mêmes est semble t il un peu obscu . Si l’on 
y réfléchit de façon plus approfondie, j’ai l’impression que la modification majeure 
de notre attitude et surtout de l’occident est la perte de sens et l’importance à donner 
à la notion de durée, de temps et par conséquent,   de patience Cette transformation 
associée à une culture matérielle de la notion d’existence a raccourci notre vue et nos 
perspectives sont à court terme.
La Terre  nous  abrite encore,  mais nous   ne  nous y  attardons pas assez    pour  en  
admirer   les richesses!. Notre civilisation   s’en désintéresse au point de la  détruire 
pour des nécessités que je viens de le dire sont des vues court terme  et évidemment 
matérielles ! ,  il suffit pour cela de voir comment    sont    traitées certaines régions de 
la planète, les espèces animales  dont    l’objectif est  de faire des spéculations finan-
cières. Partout le même schéma se construit. Le règne  de la destruction  et de l’abîme. 
La loi du profit sans conscience. La loi du chaos humain sans  considération pour  ce 
que sont les autres expressions du  vivant.
 La Cité était pourtant  un  symbole de grandeur, et  la magnificence des être d’avis 
avec l’intérêt d’une civilisation pour les  arts  éclairant les autres sur sa puissance.  Les 
modèles auxquels nous associons nos actes  se sont déplacés et les  centres  d’intérêts  
de ceux-ci proviennent  non plus de l’esprit mais  du  business et du commerce   .
 Parfois il est surprenant   de constater que notre société moderne pour des raisons 
que j’ignore est moins  portée vers le mystère de sa propre existence, et  le débat 
d’idées que quelques décennies  auparavant comme si finalement cet état n’avait plus 
d’intérêt et que le processus global est porté par des questions  beaucoup  plus maté-
rielles et mercantiles ?
A-t on idée de ce que signifie un match de football    regardé par des  milliards 
d’individus quand la formation de l’univers, l’avenir de certaines espèces  n’occupe 
que quelques spécialistes et quelques curieux… 
 
Est il pensable de concevoir que  les obsèques d’une princesse occupent plus notre  
attention  ,que le massacre des baleines par exemple , être vivant qui devrait susciter 
notre admiration et  qui non seulement n’a rien demandé à cette vie pour devenir la 
proie de notre bêtise et que nous devons respecter au-delà de tout ? ou la barbarie 
perpétrée par des hommes au nom des religions ? 
En ce qui me concerne cela me semble révoltant et inqualifiable. Je me demande 
souvent comment détourner l’homme d’un pareil désordre, et d’un aveuglement aussi 
énorme ?
Peut-être que cela provient d’un  recroquevillent  de l’individu en face d’un espace 
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spirituel qui a rétréci. L’absence de croyance dans une force spirituelle rend notre 
paysage créatif étroit au point que la réussite sociale prends le pas sur le mérite. Je 
trouve  finalement inquiétant et difficile à admettre cet  oubli injuste   qui   nous   fait 
admirer des processus    créatifs médiocres quand   simplement une parcelle de Vie ou 
, de construction   dans la nature, sont déjà à elles seules tellement plus fascinantes. Il 
ne faut  pas confondre le    silence dont je parle  , avec le  vide qui  envahit notre esprit 
et que nous abrutissons dans des recherches de volupté toujours  plus  insignifiantes. 
 
Il faut revenir à une attitude plus simple   que j’ ai baptisé  la vertu du   Silence pour    
constater que c’ est dans celle-ci qu’ est détenue une forme   de réponse quand  dis-
paraissent  tous les repères précis afin de donner une seule réponse  à notre interroga-
tion.
 Dans le silence comme  en face d’une pure virginité laissons l’Etre, être.
Assistons en retrait à la naissance de  ces signaux  qu’émettent les éléments comme    
des astres à notre esprit pour  pouvoir ainsi nous constituer  un plein d ‘ existence et 
calmer notre volonté   permanente   d’émettre des avis sur   tout. 
Cette écoute en  Silence  est une forme de mise en retrait de la conscience,   ou de mise 
à niveau de notre volonté à tout expliquer.
Ne restons  nous    pas en silence quand   nous    posons    cette question   “ Pourquoi y 
a-t-il quelque chose plutôt que rien ? ” .Il y a le monde   et l’Univers et cela est ainsi. 
Je suis, moi et tu es toi et cela est ainsi. Pour  cela nous    avons   besoin d’une grande 
pratique de la méditation  pour éviter que trop d’éléments hétérogènes viennent    pol-
luer    notre   âme. Tu sentiras enfin que tu as un cœur  et qu’il bat. Admet aussi que 
ceci a été prévu par une force qui t’a ouvert les yeux et te dépasse. Celle-ci grandit en 
toi et au-dehors  à ton insu.
Pourquoi le monde  moderne ne sait il plus méditer ? 
On pourrait prendre de tels  termes pour une lâcheté intellectuelle. 
Pourquoi     ne    sait on  plus se taire et regarder ?

Ce phénomène me fait penser parfois  que la “ vérité ”  ressemble à un oiseau venu 
d’un pays lointain et sauvage qui ne pourrait  se poser  tant   que  nous    ne    serons  
pas comme    lui    habités par une forme  de sérénité et de calme.
Savoir se taire c’est ainsi apprendre la mélodie de  la Vie, en adopter les palpitations 
et le rythme.     C’est aussi aimer cette forme de mystère qui vient de ce fait inexplix-
able que tu es là et que tu aurais pu ne pas être,   ni là,   ni nulle part !Salue ce miracle 
comme la plus pure des évidences et comme le plus magnifique des dons.
Connais les vertus du Silence  essaye de les comprendre    immergé    dans la nature. 
Ne sens-tu pas monter  l’énergie du monde    en toi et ne vois-tu pas s’élever ta vision 
? 
Essayes pour voir !
Ecoutes et apprend à  évacuer les éléments  qui t’éloignent de la sensation originelle 
et fais le Vide en toi. 
Laisse grandir la Vie dans ta conscience car il serait illusoire de croire que tu diriges 
ce qui se déroule.  Peut-être que l’homme à force de consacrer  la science et sa volonté 
à dominer   le monde oublie qu’il existe une Force supérieure   sans laquelle il ne se-
rait pas.Est-ce un oubli ou une erreur capitale?. 
Tais-toi si tu ne    sais pas et parles  pour    partager  tes sensations. Tu sentiras peu à 
peu monter   en toi une lumière  qui sera pour toi comme un guide, comme une certi-
tude indiscutable ; celle que tu existes et que dans l’appréhension de cette conscience 
est détenue la base de tout ce qui est écrit ici et de ta vérité particulière qui est précisé-
ment   celle qui  m’intéresse. 
Ce silence, espace fondamental de toute méditation nous    appelle autant de fois 
que notre     esprit est dans le doute perdu dans ce monde où des vérités s’énoncent     
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quotidiennement    et   se contredisent aussi subitement. Contenir  en soi ce besoin  
de réponses  immédiates tient plus de la force et parfois dirais-je du courage qu’il n’y 
paraît. N’oublions pas que c’est cette nécessité inconditionnelle de raisons qui a en-
traîné par de mauvaises réponses, des peuples dans les ténèbres  dogmatiques et sous 
le couvert de donner de la lumière aux autres,  ont fait périr crucifiés des civilisations 
pour  avoir tourné leur regard vers  d’autres cieux.
Les ténèbres dans lesquelles étaient  ceux qui furent leurs bourreaux seront  à jamais 
condamnables car ils ont fait de leur ignorance  le centre de la Loi qui donne  droit de 
Vie et de Mort, le centre d’un Savoir ignorant et erroné .
Chaque silence mettra en évidence une mélodie plus douce,   plus subtile qui est 
celle de la Vie. Et ainsi tous ceux qui   sauront   écouter, s’ écartant du flot continu de 
paroles et de messages que les hommes   déversent   quotidiennement    découvrira  
peut-être la mélopée singulière de ce miracle qui coule dans nos veines et saura saisir 
le visage éblouissant de la Beauté Véritable de la Vie.
Écoutes le vent, laisses la brise caresser ton esprit et entend dans le chant des oiseaux  
le bonheur que ressent l’existence quand elle déborde et quand elle émerge du cœur 
d’un être qui comme toi essaye d’exister parmi cette  immensité infinie. 



16

Deuxième sentier :  La grâce de L’immobilité
“ Elle est retrouvée, quoi?  l’Eternité, c’est la mer allait avec le soleil. ” À Rimbaud

 
      L’immobilisme, d’aucuns le jugeront comme l’on parlerait de la paresse, une 
forme de  pleutrerie aux yeux de la morale de l’Action. Cependant ne serait ce pas 
aller vite en besogne   que de produire  une conclusion  aussi   radicale à une    attitude 
qui s’appuie beaucoup plus sur la mesure et la parcimonie dans notre    relation au 
monde ? En un mot sur une prise de conscience sage de l’attitude de l’homme.
L’action est au cœur    du dispositif de la morale et de l’éthique Occidentale moderne   
et fait partie de son   credo sans concessions.   L’action est le plus pur des principes 
positifs de la morale moderne, ainsi le monde, la planète sont dans   l’ébullition de 
l’action. Nous  sommes      confrontés à cette frénésie de     l’agir, comme  dans la 
frénésie du gain de temps, d’argent, et de pouvoir.
Ne s’est ont pas rendu  compte  que perdions  quelque  chose au passage  dans tout ce 
mouvement  sans  contrôle ? 
 L’immobilité tient plus de  l’attitude du danseur   que  du   char  d’assaut qu’est 
l’action pour l’action. Comme    pour    le   silence,   l’immobilité est une  moyen   dans    
l’approfondissement de la connaissance ontologique  et métaphysique de notre propre 
conscience  ,   nous    enseignant   au passage la souplesse, attitude nécessaire quand 
on sait ce que toute décision  radicale et définitive peu  produire comme    barbarie. 
Je vous   rappelle le mot d’un   des sages de notre époque    pour   lequel je nourris la 
plus sincère admiration (G.Brassens) “ mourir pour des idées, oui, mais de mort lente 
”. 
Il fut des époques qui adoptaient des positions  quasi-fanatiques et qui se sont   avérées 
caduques  sans que  les morts puissent ressusciter et sans que le regret de l’humanité 
compatissante puisse y changer quelque chose. La vie nous est donnée une fois pour 
toutes et quelque soit l’après il faut admettre que nous avons à la considérer comme 
unique. 
N’est pas clairvoyant de  façon  universelle qui veut. Méfions  nous    de  nos   idées et  
cela évitera d’être ridicules sans complexes  comme certaines institutions, des siècles 
plus tard. 
Laisses-moi te conduire    loin  de tout  trouble et ainsi tu sauras comprendre   ce  que   
je   voudrais te faire vivre ; une sorte d’expérience de la vie qui t’enrichira et donnera 
à ton point de vue    une    forme   de force que  tu  ne    soupçonnais   pas.
Poursuit    les sentiers discrets et dirige-toi vers le haut d’une   falaise. Prends ton 
temps et  immobilise toi  face à l’horizon, et  ne   bouges  plus ! 
Laisses le monde, les vagues s’éclater sur les rochers et observes cette écume qui  ri 
de son destin.
Réalise  ce  que tu as en face de toi.
Comme    sous la voûte  étoilée d’une nuit   d’été tu te laisses   absorber littéralement 
par l’immensité de la profondeur  de l’éternité et pour  suivre  l’idée développée par 
Comte-Sponville “ l’éternité n’est pas un   autre monde, dont    on pourrait se réclamer 
ou non. Elle est la vérité de celui-ci. ”(P250TII) c’est une   des  formes   de la force 
qui gouverne la Vie, ta vie, toute vie et pour    laquelle  il faut prendre le soin d’y 
consacrer un peu de respect et marquer un temps d’arrêt.
Ne réalises-tu pas alors la vanité de certains de tes actes, quand  tu les croyais fonda-
mentaux, essentiels, pour   toi comme   pour l’espèce ?
Grâce  de l’immobilité, qui danse avec la réalité,   qui valse avec l’histoire, apprend 
enfin à économiser    une  énergie précieuse, ou plutôt à préserver  ton  équilibre dans 
cette position de prédateur ?
Savoir ne pas agir tient autant de la sagesse  et serait  parfois plus difficile que de se 
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plonger dans le tumulte    de  la foule qui    brandit les armes de la Raison, de la Vérité 
contre tous ceux qui s’éloignent du    sentier commun  et qui préfèrent  par hésitation, 
par ignorance, par désespoir, par choix  un autre chemin. 
 Repensons à cette  mélodie et à ces mots si pleins de vérité ;“ non les gens n’aiment 
pas que, l’on suive une autre route qu’eux... ”
L’immobilité  enseigne, la prudence  autant que  la clémence  et doit intervenir  quand  
notre   attitude      n’est plus rien : qu’un geste  qui   nie la Vie, cette Vie que  nous   ne  
nous expliquons  pas toujours et qui est sol de  notre évidence, de  notre vérité, notre 
part de mystère  . Alors d’où   nous  vient    cette prétention à condamner.....
L’immobilisme    est   en   cela  une sagesse,   une    quête  subtile et intérieure qui 
permet à chacun de trouver    son    centre de gravité. Comment   trouver la voie  dans 
l’agitation quand au contraire  le calme  est   l’unique façon  d’habiter ce mouvement    
harmonieux     qui nous anime comme une force ou se mêle l’immanence à la tran-
scendance et dans ce cas  l’en soi au pour soi ?.
Être immobile ne   doit en aucun cas être  pris pour   un    signe  attardé de l’homme    
mais au contraire selon moi  , cette attitude  évite et dispense les individus d’un faux 
mouvement   parfois   irréversible. 

L’immobilité épouse la force incontrôlée de  certains phénomènes    car la finalité des 
phénomènes  ne    se dessine jamais aussi précisément.  Laisse la rose fleurir avec la 
fragilité de son désir de fleurir, d’être belle sans pourquoi, pour elle,   pour   Dieu, 
pour   ton   regard sans le vouloir ! .Repose-toi d’autant de sérénité  et respecte ce qui 
est. Laisse ton esprit accéder à une forme de réponse  que seul le temps peut  faire 
mûrir et fatalement conduire à une plus grande proximité de la vérité.
 
Apprends à respirer, à regarder et laisser le temps  à la vie ; laisses faire peut être dans 
certaines situations une   forme    infiniment    plus   développée de la sagesse que la 
poursuite coûte que coûte  de  quelque   chose qui de tout façons nous    échappe et 
nous    dépasse  et qui se situe dans ce rapport toujours présent du  gain de temps et 
de l’immédiateté.
 
La grâce de l’immobilité met en relief la connaissance  minutieuse de notre vanité. 
Quand notre esprit  s’emporte et croit penser qu’il est le meilleur substitut aux forces 
qui nous ont créé alors, l’homme est en danger. L’homme -Dieu n’est pas de notre 
planète et est le leurre le plus néfaste qui soit. Méfions nous d’un tel solipsisme. Re-
prenons nos livres d’histoire et essayons de nous souvenir... Cette formule a  de quoi 
faire frémir car elle déplace le centre de gravité de l’univers en notre faveur.
Dans l’immobilité confrontez vous  à la moindre parcelle vivante de l’univers et con-
fondez vous au processus pour mieux en cerner la présence.
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Troisième sentier :Percevoir dans la Nuit

 
 
 
Percevoir dans la nuit est fondamental pour   ceux   qui   comprennent   qu’il existe 
des messages ou des signes de l’existence qui sont   parfois détenus dans la poésie 
naturelle d’un  lever de soleil, dans l’inattendu passage d’une comète, dans la florai-
son d’un pommier  au   printemps   , et que de la même   façon, la quête artistique est 
une forme   de contact avec la vérité, comme    une    sorte de  centre de gravité de 
l’émotion  humaine. 
J’aurais pu dire cela aussi de la Folie qui  n’est qu’une    affaire de point de vue    ou 
de situation de la raison qui s’est écartée du chemin des idées communément reçues.
Regarder les yeux fermés, les ouvrir  dans  la nuit, naviguer   sous la voûte  étoilée, 
créer ex-nihilo une oeuvre,   méditer,   sont une  seule et même   chose .  Le mystère 
conduit  le regard et il faut savoir écouter la mélodie des anges pour   comprendre    ce 
qui nous    guide et ce qui nous    fait voler dans l’univers quand l’imagination pro-
pulse notre désir de comprendre  et notre envie de communier... 
Ne peut-on dire de l’inspiration qu’elle suit  un chemin détourné de la raison et y a t il 
quelque chose de faux quand les anciens y voient une participation au processus divin 
? D’où  nous viendrait   l’imagination créatrice si nous ne savions plus percevoir dans 
la nuit et si l’univers malgré sa transparence et son immensité ne nous suffisait pas  
avec son  milliard de perspectives qui se cachent dans les limbes de  son mystère.
Comment    faire comprendre  à celui qui n’a jamais laissé sa perception s’envoler 
, sentiment   somme    toute très éloigné de l’analyse matérialiste  rationaliste de ce 
Monde.
Raisonnement  sans raison scientifique  mais intimement   ancré  dans le fait qu’il y  
a des savoirs qui prennent d’autres formes, d’autres chemins   pour       s’adresser à 
l’âme humaine. Il est clair que nous sommes loin de toutes  les analyses matérialistes, 
scientifiques des phénomènes et d’une conception rationaliste de la vérité.
 Il y a là une difficulté pour    celui qui chercherait une  démonstration  au   sens    où  
certains    l’entendent,   car comme   je   le disais au départ certaines vérités doivent 
être considérées    comme     des postulats de départ issus d’une dimension émotive 
et intuitive.   
Comme le cogito qui  énonce “ ergo sum ” je suis  est nécessaire peut être,  pour    ob-
tenir une   forme   tangible de résultat au niveau de notre connaissance.
Mais je suis  ne se prouve pas, je suis se vit ou n’existe pas.
 
Cette voix qui parle et qui désigne, celle qui fonde la métaphysique, ou l’ontologie  
n’est  pas   toujours  la voix de la raison, et cette voix  parfois  nous  vient  de loin. 
Cette voix nous  parlera  dans la nuit et ne          s’adressera à nous   que  quand nos   
yeux seront   tournés vers le lieu d’où elle émet. Parfois comme   je le disais au départ, 
cet ouvrage  est comme  la voix du  silence  et je veux bien croire que cette affirma-
tion peut créer une réaction de suspicion voire un haussement d’épaules ; mais alors à 
ce moment même si vous doutez de la moindre parcelle de vérité  dans ce que je dis, 
éloignez vous de l’ouvrage et placez vous seul face à vous-mêmes et demandez vous  
par exemple  “ qu’est ce qui vous donne la certitude inébranlable d’être vivant? ”et 
qu’est-ce que désigne le mot “ être ” ?. 
? Avez-vous trouvée une parcelle de réponse  aussi sure que  la terre est terre et que 
le soleil se lève à l’est? Bien sûr que non puisque tout ceci est avant tout conçu par 
l’homme pour lui-même et une réponse ne saurait se substituer au vivant ni à sa véri-
table prise de conscience.
Nous revenons au point de départ
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Laisses cette nuit te conduire à la clarté.
N’avez-vous    pas aussi  cette sensation fréquente d’être dans la nuit quand    vous    
vous    retrouvez   seul   en face d’un choix capital, et ne   cherchez vous  pas une   
réponse     dans cette obscurité qui est parfois  inquiétante car sans repères ?.
 
Je me  demande de temps à autre comment   furent  les  sensations « conscientes »  des 
premiers hommes  en face de la force de la nature qu’ils avaient à affronter. Existait-il 
déjà des anges  qui guidaient nos pas dans cette obscurité ? L’homme était-il moins 
intelligents qu’aujourd’hui ? Peut-on dire que son intelligence était en puissance? en 
devenir ?
Cette illusion serait ce guide  de l’intuition profonde  qu’il faut savoir décrypter en 
soi et qui conduit parfois ces mots le long de ces passages. Bien sûr cela est  réfutable 
parce que  qui de nous   voie réellement dans le noir!  Il y a bien  une  voix qui vient 
des profondeurs de la vie et que nous avons baptisé l’Instinct . 
Et n’est-ce  pas tout simplement  l’instinct et l’admiration souveraine qui guide dans 
la nuit  notre conscience , qui  décrypte les dangers  et  définit ainsi le réflexe le plus 
sûr   pour    préserver notre  espèce de la destruction  vers une direction qui est celle 
de notre existence ?
Combien de fois cependant nous    avons    donné une    explication définitive du 
monde    et de ses phénomènes   à tous ceux qui  ne  voulaient  même pas l’entendre 
et combien de fois aussi cette loi était détrônée par une nouvelle ?
Dans la nuit de la connaissance, notre seul guide est  l’intuition qui  s’adresse à nous  
comme une voix  dans le lointain combinée à une prudente analyse . 
C’ est l’intuition , ou la force de  sa vue   intérieure qui poussa Christophe Colomb 
quelque part dans les mers  à la recherche du nouveau   Monde  alors que aucune    
preuve     exacte  ne pouvait donner    raison à cette recherche. C’est parce  qu’il per-
cevait dans la nuit un message , un appel du large qu’il a entrepris sa folle épopée  .
Mon principe tient de cette  attitude et ne    se place en aucune    façon comme une  
certitude ni en contradiction avec la recherche scientifique car celle-ci en procède 
parfois. 
 Ce que je cherche à vous faire toucher du doigt  au fond n’est pas inscrit dans une équa-
tion car enfouis dans la profondeur   de ce qui nous   sépare du monde. L’épaisseur de 
la conscience  interroge le monde et opacifie une certaine évidence des phénomènes. 
Or je sais profondément que, l’attitude qui accepte      l’écoute, et  qui sait déchiffrer   
ce que le monde   offre  de poétique de gracieux et de délivrant, débouche alors sur 
une connaissance de l’existence infiniment plus fine et sur une compréhension de 
notre présence plus vraie. Cette façon de regarder le monde     nous    enseigne   fina-
lement bien plus et rend ta  perception perméable,   laissant la magie pénétrer et les 
éléments justifier par eux-mêmes  leur existence. 
Est ce assez clair ?
Le monde  est le monde. 
Ainsi  nous savons où se trouve la réalité. Mais qu’y  a t il derrière?
Nous    naissons les yeux ouverts    dans une    nuit    que l’expérience  nous     conduit   
à mieux     comprendre   et ainsi des années durant nous     passons notre temps à 
déchiffrer, à comprendre, à interroger le sens de ce qui nous     conduit     irréversible-
ment à la Fin  . 
L’homme peut-il accepter de mourir   sans avoir au moins   compris ce qui l’ a entraîné 
ici-bas? !.
Et ce cycle se répète inlassablement devant nos    yeux, sans que l’on puisse y changer 
quelque chose   . Aussi tant qu’un   être cher n’a pas disparu la Mort est une forme    
abstraite de l’existence et nous    ne la comprenons jamais    aussi bien que quand ce 
contact est interrompu. Ce passage par la nuit  que nous ne pouvons comprendre sans 
admettre la voie irrémédiable de quitter la vie reste enveloppé d’un mystère qui est la 
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colonne vertébrale de notre crainte. La Mort est un peu comme le tuteur de notre exis-
tence. La mort    accompagne notre vie et relativise l’impossible en en augmentant le 
prix. Cette mort pèse sur la vie et lui donne sa pesanteur par négation comme le soleil 
donne le relief aux formes en remplaçant leur image en  ombre... 
Notre interprétation de la conscience de la vie à quelque chose de dialectique car 
celle-ci introduit une logique    de dialogue avec   l’objet  de sa connaissance , une 
lutte avec nos armes rationnelles qui finissent par admettre , que le mystère reste fi-
nalement entier. 
C’est cette dialectique qui nous fait réaliser la valeur de la vérité de l’être  dans un  
mécanisme  de la conscience    qui gagne et qui perd son  propre objet par  négation,   
et qui  le digère pour  enfin le retrouver  grandi  . 
C’est cette dynamique que Hegel à mis en avant dans sa philosophie et qui la rend 
toujours vivante malgré son système parfois un peu dogmatique et que j’applique à la 
prise de conscience de l’étant.

Revenons à cette idée première ; “ Regarde dans la nuit ” nous   dit notre   intuition. 
Que l’ont se souvienne des poètes, des philosophes, des artistes dont l’intuition a     
éclairé un jour  la réalité d’une nouvelle lumière    ;  ils étaient dans la nuit , peu  sûrs    
de leur idée  comme un    jeune    oiseau   qui   apprend à voler, et ils ont osé    énoncer, 
déclamer, dire, produire un éclairage neuf    sur   le réel ! 
Voilà d’où seul peut provenir la lumière ! .Du courage, de l’imagination, de la créa-
tion  car la connaissance vient bien souvent de celle-ci.
En tout   état de cause je crois qu’il est bien difficile de démontrer à celui qui ne voud-
rait pas l’entendre   ce    que je veux mettre en   évidence  et c’est ainsi.  Leur nuit   
n’était pas l’effet des ombres   dans une    caverne, mais cette nuit est celle de leur âme 
qui sait son   ignorance   et sans cette conscience ils n’iront jamais vers la lumière.
Nous perdons le courage avec cette époque qui ne s’intéresse finalement plus qu’aux 
résultats et non à la quête. 
Savoir accepter d’être dans la nuit, prouve que tu es dans la bonne voie car ton esprit 
se pose des questions. Être dans la nuit est doux car seul dans cette pénombre vien-
nent à toi les mirages de l’esprit humain. La véritable création vient d’une forme de 
chaos sans lequel elle ne peut exister. C’est ainsi!.

Regardes  dans la nuit et acceptes l’ombre. Admire secrètement  la disparition d’une 
étoile et reviens de ton voyage avec l’âme emplie d’images,   de sensations que tu 
devras  transmettre à tes amis, à tes enfants.
 Retiens de cette nuit  dans laquelle chaque jour   tu  existes avec tes joies et tes peines, 
dans laquelle solitaire tu  dois essayer de comprendre . Suivons l’évidence qu’Alain 
voulait nous transmettre quand il écrivait “ , “  on est heureux parc qu’on est heureux ” 
; tu sauras  que le secret est enfoui quelque part et que la naïveté  comme    l’innocence      
sont    une    des premières façons de sentir enfin le soleil caresser ton âme qui cherche 
son chemin.
Cette nuit est ta nuit,   celle de ton esprit et de ton âme. Éclaire la d’une    nécessité qui 
est la Tienne  et tu  te rendras  nécessaire  aux yeux de ce que tu considères     comme    
essentiel.
Ainsi tu sentiras poindre à l’horizon le jour, et quand le soleil sera au zénith alors peut 
être tu te rendras compte que tu ne    savais pas  auparavant,   que tu n’avais jamais 
regardé avec ce calme  et  cette douceur    dans le regard ; viendra ainsi une  sensation 
indéterminable  de Bonheur. Tu accéderas au plus doux des degrés de la connaissance 
qui est déjà la sagesse.
Tu    pourras    comprendre    enfin que ta force est détenue   au cœur de  ta fragilité 
et que  ta part d’éternité provient  de ce  regard que tu portes maintenant à cette   nuit  
qui entoure le grand Univers dans lequel l’esprit humain est contenu. 
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Tu sauras  profondément déchiffrer le sens des comètes qui passent et le mystère de 
ta vie épousera  mieux qu’auparavant ta conscience. Tu sauras  que fatalement ce don  
te sera repris de façon irrémédiable pour   parcourir un autre monde, peut être plus 
lumineux lors du grand passage.
Ne croire qu’en l’expérience, de la Raison conduit  l’expérience à perdre une   im-
mense    partie de sa dimension qui     n’est pas simplement    incluse    dans le  moteur    
biologique dans lequel nous   ne sommes    qu’une partie du processus. La Science  n’ 
est rien sans la Poésie  et ce que nous    essayons   de réconcilier c’ est une partie de l’ 
expérience “ Métaphysique ” et Scientifique d’où provient la réponse qui fonde toute 
possibilité de questionnement du monde.
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Quatrième sentier :Voles  dans le Vide

 
      Je ne    compte  plus le nombre   de  rêves que j’ai fait et dans lesquels je vole 
comme un oiseau. Ah ! si seulement cette sensation était réelle ? 
Mais que dis je ! Elle est réelle. 
Cette sotte habitude  de hiérarchiser, classer, ordonner, séparer les mondes.Est il exact 
de dire  que le réel est en fait composé de tout ce qui conditionne l’expérience et dans 
lequel le rêve à sa part de réalité en ce sens qu’il participe au processus du vivant sous 
une forme  un peu différente que celle du soleil sous lequel j’écris.
Nos rêves  peuvent   nous   apporter beaucoup si on se prête au jeu de les retenir et de 
les écouter. Et parallèlement je me méfie un peu  des  interprétations que la psychanal-
yse en a données et je les  retiens comme   tels,   comme une réalité qui peut appartenir 
à cet autre monde   qui est en nous, hors de nous   et qui  en tant que tel nous permet 
de voir plus clair un peu comme un idéal  nous permet une meilleure vision du réel ou 
comme les paradigmes nous permettent de confondre la vérité  dans sa pureté.
Voler  est le plus pur des rêves d’enfant comme de tout philosophe. 
Se libérer des lois de l’apesanteur et survoler les idées, les jardins aux parterres im-
maculés de fleurs ! Voilà  encore une des facettes du  bonheur de ne pas se laisser trop 
alourdir par vérité dogmatique de la raison.  
Voler dans le vide c’est aussi partir un jour.  Décoller pour un pays lointain sans savoir 
ce que l’on va y découvrir.
La méditation que je vous   suggère dans cet ouvrage procède de cette ambition. Le 
monde des  idées est un monde  qui demande que l’on apprenne à voler pour se re-
trouver  du bon côté de l’espace comme de l’autre côté du miroir.  
Cette sensation de liberté , car je me    déplaçais enfin dans l’ air , sans contrainte, 
léger, me  procurait souvent   un  tel plaisir qui parfois  formait un   sentiment   de 
tristesse en   moi   quand j’ouvrais les yeux et que cette possibilité que le rêve me   
donnait   m’étais soudainement  retirée. 
En me posant enfin sur   terre, je finissais  par méditer sur   cette sensation et sur  notre  
rapport avec le réel.
Apprendre à voler dans le vide nous   oblige à trouver l’équilibre quand le sol dis-
paraît et que nos vérités ne sont plus que de petits motifs sur le sol, loin en bas. 

La philosophie nous   conduit   souvent à cette expérience  de l’ apesanteur quand nous   
essayons de penser à quelque chose d’ important .Les points de repères disparaissent 
et se font rares, les doutes vous accompagnent par bancs comme des poissons au fond 
de l océan. Vous êtes seuls avec votre esprit avec votre existence, votre mémoire  et 
il vous faut choisir le chemin. Réfléchir, méditer, ressemble en cela à la plongée en 
mer profonde. Quand vous redécouvrez  la surface, vous  êtes  revenus à une forme 
d’équilibre bien plus fondamental  .  
Ce sentier est un sentier aérien (autant qu’aquatique) en ce sens que  quand nous    
essayions de comprendre ce que le mot  réalité ou  être signifient, nous    nous   re-
trouvons dans un environnement  qui est aussi nébuleux et contrasté   qu’un ciel de 
mars. 

Je me   retrouvais ainsi perché sur  la crête d’un de ces gros nuages, accroché à lui  
, la peur du vide au ventre  et je découvrais une  forme  d’existence  entourée  d’un 
grand espace. 
Je     m’apercevais  que sans m’en être rendu compte ma promenade  se poursuivait 
dans  un deuxième monde, derrière le monde, un monde que j’ai appelé la  poésie  , le 
vide, la méditation  .Cet autre monde  , je le dois à ma conscience et à cette possibilité 
magique de   l’interroger au plus profond de moi-même, ainsi qu’à l’esprit qui me 
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renvoie à moi, à l’être de ma conscience.
  “ Être ”, c’est difficile à comprendre. Cela s’admet. C’est pourquoi   Descartes a 
dû l’associer à la pensée dans le fait que  le  “ je suis ” pense, ou se pense  ainsi de 
se dire en regardant la mer , sous le soleil  que  je  suis  et que là est détenue la pos-
sibilité d’une vérité qui paraît aussi fluide qu’un   cirrus    ou  aussi dangereuse qu’un  
cumulus .
Que contient de véritable et d’incontournable  cette proposition et n’ a-t-on pas 
l’impression de voler dans le vide  d’où je vous parle à   l’ annonce de cette  affirma-
tion .La méditation de ce sentier commence loin de la terre et a pour objectif de com-
prendre ce que l’esprit dans sa naissance sait produire.
Je voulais aussi vous dire  que dans l’évidence de l’être  est détenue     l’illusion de  sa 
véritable existence, comme   un miroir   qui ne nous   renvoie   fatalement qu’à nous-
mêmes    et rend ainsi la vue de l’horizon nécessaire. 
Cette expérience  , inconsciente   et secrète s’apparente donc  à la connaissance    inté-
rieure   qu’ont  les oiseaux quand ils traversent des continents   entiers  et   qui donne    
à  ce phénomène la forme  d’une  secrète évidence , d’un mystère bien difficile à ap-
préhender.
 De cette façon   ,  nous     comprenons    que la sagesse naît de la connaissance   des   
fondements    et des limites, comme celle de  notre    finitude. Comme les cigognes  
retrouvent   leur   route  sans repères apparents, nous   les hommes    savons,   sans 
l’accepter, qu’il nous   faudra  nous envoler sans que nous sachions pour quand, pour 
où et peut être   combien de temps ?.
Nous  savons que nous   traverserons le miroir, mais quand?   que se cache t il derrière, 
et  combien de temps, cela dure  t il ?.  Est il possible que la mort mette en relief le 
sens  de  notre existence ? .Ces questions nous conduisent au vide dont je vous parle 
et vous  apprendraient à voler si vous en faisiez cas.

Savoir voler dans le vide c’est savoir penser, c’est savoir se diriger dans un espace 
sans repères et décider quels seront les signes qui  guideront ta vie.
Il faut pratiquer, essayer de voler chaque fois plus haut, pour connaître les possibilités 
de  l’imagination. L’expérience du vide  créera en toi la connaissance de ta puis-
sance.
 Irrationnel ?
L’expérience de l’esprit naît dans une sorte de vide.  Apprendre à   diriger sa con-
science  , son   moi  dans le monde   parmi les hommes  , au centre de dispositifs de 
plus en plus complexes comme les villes abstraites, une  économie mondialisée, des 
guerres de religions  qui persistent, des pauvres et des chômeurs  , etc. , est de plus en 
plus difficile et capital.
Toi qui ris et qui fronce les sourcils en lisant ces lignes , ne t’est-il jamais arrivé de 
sentir la terre se dérober quand  tu réfléchis à cette question “ Pourquoi  y a t il quelque 
chose plutôt que rien ? ” et d’où te vient cette faculté à juger   si facilement et sans 
hésitations tout ce qui t’entoure ? 
Si tu ne ressens aucune hésitation ni doute c’est que tu es hypnotisé et ankylosé par la 
peur de ne pas savoir comment    faire une fois que le doute sera rentré dans ton âme. 
Voles dans le vide, essayes de comprendre   que ton véritable poids est cette lourdeur 
de l’habitude qui te handicape et fait de toi un être sourd , pesant et sans grâce. 
Ne vois-tu pas que ton   manque   de  naïveté est la réponse à ton ignorance    et la 
conclusion    de   ta  vanité ?
Voles dans le vide ! Surprends toi !
Bien sûr que  c’est dangereux car parfois on   ne    revient pas de ces lieux où   l’air 
est si pur.
 Essayes de comprendre l’extrême sensation que    l’on peut ressentir   en méditant 
loin de la lourdeur   du monde. Tu   comprendras    alors ce que le mot de voyage 
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désigne, et naîtra en toi un goût   différent pour   l’existence.
 Ce vide tu l’auras compris c’est l’espace de ton âme, de ton imagination et de ta 
Liberté.    C’est  l’espace qui conditionne   la vision que tu as de toi  comme de ce 
qui t’entoure  .Ton intelligence sera ta force dans ce nouvel   élément   et il te faudra 
résister et dépasser  les obstacles de ton incompréhension en les acceptant
 Acceptes de ne pas appliquer le principe de Raison coûte  que  coûte  mais avec par-
cimonie. Ce vide c’est ton autre monde , l’oxygène nécessaire de l’esprit.
 Tout cela te semble étrange , mystique et ces lignes te semblent suspectes peut être. 
Dis- moi alors ce que tu ressens  quand tu essayes de regarder le ciel lors d’une  de ces 
nuits d’été et  quand par exemple tu t’immerges dans  cette  myriade d’étoiles. 
N’as-tu pas l’impression d’être plongé dans quelque chose qui te dépasse et  qui    
t’absorbe? Et dis- moi en me regardant dans les yeux si tu peux  me décrire   précisé-
ment ce qu’est  l’infini ?
Peux-tu me parler de la Mort? Poésie ou  Science ? Alors laisse-toi aller dans le vide 
et dans l’espace de la pensée  Médites devant un horizon immense sans regarder ta 
montre et prends conscience de ta Liberté 
Comment    croire ce que je te dis sans l’avoir vécu?
Alors  si un tant soit peu les précédents  chapitres ont élevé un peu ta vue,   tu saisiras 
cette voix qui se propose de te  conduire  . Tu verras la femme   qui   t’accompagne 
et tes amis ou enfants avec le regard profond de ceux qui ont été déracinés et qui ont  
dans celui-ci  quelque chose d’étrange et de fort parc que viennent de loin. 
Alors voles !
Deviens papillon, soit  goéland et accroît ta perception dans le vide qui deviendra 
peu à peu le seul espace dans lequel tu aimeras vivre et celui d’où tu reviendras avec 
une certaine volupté. Avec le cœur  d’un  l’aigle , la tendresse d’un lever de soleil , 
te fera revenir à l’essentiel pour que         l’avenir de notre civilisation soit  comme le 
renouveau de cet Eden perdu. 
Comment   ne   pas rentrer d’un tel voyage sans constater avec une certaine désolation 
la cupidité de nos   actions et la futilité de nos   ambitions parfois. Et pourtant je sais 
qu’il est vrai qu’il faut une grande force pour   nous  éloigner  de ce confort facile. 
Cela n’est pas un choix évident ,  mais je crois qu’il est en train de grandir en nous 
tous au fur et à mesure   que je  plonge mon esprit dans cette méditation.
Il faut protéger l’émotive fragilité de la conscience comme le plus précieux des biens 
afin de garder cette possibilité de concevoir  la naissance du monde    comme   un   
miracle quotidien et  se laisser bercer dans la lumière mordorée    des songes    pour    
enfin    s’endormir    à jamais  près de ce qui donne  à toutes tes journées le goût 
d’infini..
Cette fragilité est celle des hommes    sensibles ,   de ces êtres qui savent ressentir le 
chant du monde  et qui essayent de le comprendre. Pourquoi   la détruire et laisser la 
raison envahir cette puissance discrète sans laquelle les arts n’auraient pas de mots. 
La philosophie peut-être  est selon moi une   sorte de poésie dont      l’objet est dédié 
à la compréhension   de      l’âme des choses , de la vie , et des hommes.
Malheureusement  le monde  a du mal à accepter cette forme d’attitude quand tout 
devrait être fait pour la protéger et lui donner sa véritable valeur. La philosophie 
ressemble aux phares qui guident les navires dans la nuit et  dans la tempête. La phi-
losophie est une science humaine et d’autant plus humaine  qu’elle est au centre de la 
fragilité émotionnelle des hommes. 
Beaucoup trop d’hommes et de femmes    ont  malheureusement   cette crainte de  se 
laisser emporter dans ce tourbillon  qui comme  tout ce qui est inconnu  a sa part de 
risques. La sagesse est à ce prix.
Voles dans le vide et chantes le temps de ce sentier. 
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 Cinquième  sentier  : Dans le berceau de la Solitude

      En ouvrant grand les yeux , et en regardant profondément dans le regard  de mon 
être, je me sentais proche de cette sensation par rapport à la vie qui est d’être une sorte 
d’enfant adopté. Cette sensation avait cela de vrai qu’il y a une forme  de conscience       
de la vie qui  me fait sentir que j’appartiens à un mouvement plus grand et dont je 
dépends. Au milieu de ce cycle, je  suis bien conscient que d’autres comme moi sat-
ellites de ce mouvement cosmique participent à ce processus. Et pourtant malgré le 
nombre et la multiplicité des êtres persiste en moi un noyau qui trône et qui lui , sait 
dans quel  degré de solitude il se trouve. Ce noyau-là c’est le Soi de chacun  , qui dans 
l’univers est une étoile imperméable et une ,  qui souffre de cette sensation parfois  et 
à travers laquelle il façonne son expérience.
Pourtant  l’être de l’amour rêve de la fusion totale , par peur de mourir en ayant froid. 
Cette peur est  touchante  et conduit à une profondeur romantique du couple.
 À ce moment précis, je m’aperçus que je la regardais , avec mélancolie   parce que  
je  savais que  mes   mots   ne   suffiraient pas à  lui dire combien  je l’aime et tout ce 
qu’elle représente à mes yeux d’équilibre et de tendresse  . Je savais que nos  vies se 
croiseraient mais ne se mêleraient  pas et  que seul les enfants pourraient compléter 
cette illusion de la fusion tellement recherchée  . Cette limite de l’amour   illustre 
certainement mieux   qu’aucune   autre la limite de l’être de notre   conscience. Ce 
sentiment intolérable de la solitude. Qui vous perce comme le Vide.
 Je cherchais par conséquent à accepter cet écueil face auquel nous   sommes     tous    
quand    nous   essayons de  concevoir   ce que  désigne profondément   le partage , 
l’amitié , l’amour...
Et en méditant je réalisais que c est dans la perte d’un être cher , et cette conscience   
naît  rarement avant ,   que je  comprenais que cette menace donnait à la vie une  
tonalité    d’imprévisible et une  perspective bien plus  profonde. La fin quand elle 
s’approche  nous    fait réaliser qu’il y a en nous    une    force qui   nous    emporte    
dans notre    solitude et rend impénétrable une    parcelle d’être qui est au fond de 
chacun de nous  et  que   je   qualifierai de noyau  pur  d’existence.
Quand elle est morte  , j’ai  enfin compris   que   toute forme   de contact était rompu 
et que peut être avais-je négligé cette connaissance   ou   cette compréhension de la 
rupture. 
Ainsi dans la vie il y a une forme     d’isolement de l’être qui est terrifiante et  si riche 
en explications sur ce que  sont  intimement    les humains. Ce noyau d’être est le 
centre de gravité de notre absolue solitude et au travers laquelle nous façonnons notre 
personnalité.
Dans le berceau de la solitude, nous naîtrons et nous mourrons .Nous    finirons  nos  
jours  parfois sans avoir même acquis véritablement  la sagesse qui est finalement au 
plus haut degré un   apprentissage des limites de notre esprit qui nous conduisent po-
tentiellement au partage.. Chaque minute de souffle écoulé  est une minute  en moins 
de souffrance. Chaque pas vers l’inconnu en avant est un décompte  sur  une parcelle 
d’existence que nous traversons sur terre et qui ne doit en rien  être dominé par le 
malheur de n’être pat éternel. 
Apprendre à vivre c’est apprendre à mourir dit un jour un philosophe;  cette maxime 
sera vraie autant de fois que vous prendrez conscience de la fragilité de la vie !  Et ,  
dans cet apprentissage, il  n’y a pas que l’apprentissage de la mort mais aussi  celui de 
la sagesse , celui de la conscience de notre projet sur la terre.
Que l’on s’explique ou pas ce fameux “ pourquoi sommes nous plutôt que pas ”  n’ 
a rien à voir dans l’affaire. Je suis , tu es , et les oiseaux volent dans ce ciel maculé 
de touches orangées qui me font pleurer d’amour ,  j’aime ma femme et cette vie qui 
coule dans mes veines  est le seul bien qu’il vaille se respecter sans concession.
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Désignés par la force de la vie ,   nos   yeux   s’ouvrent   un  jour    devant    la réalité 
avec  en fond   la perception grandissante que ceux   auxquels   nous    tenons    ne    
sont   qu’un    passage comme      nous.   
Ainsi pour échapper alors à cette tragique sensation nous  nous acharne  à  élaborer un 
tissu de relations anesthésiantes  avec  nous-mêmes  , la société  , les autres    quand   
nous  devrions       chercher plutôt  à définir notre raison d’être sur cette terre de façon 
durable  . 
L’absence de projet rend effrayante la perspective de la vie et rend l’existence profon-
dément   insignifiante.
Avant de se  bâtir un monde  de raisons futiles pour se donner le courage que nous 
manque-il pour aimer les siens et leur donner   le bonheur       auquel     ils ont droit. Et 
bien  sûr  il faut admettre  que notre   relation à l’autre se fera toujours     sur   ce  fond   
de solitude qui est comme    une   vitre entre les hommes,   une  faille souterraine qui 
ne se révèle pas  toujours de notre vivant. 
Notre chemin  nous   appartient et ne nous le suivons  autant   que nous   le créons. 
Nous les humains nous  avons cette possibilité de changer de sentie , de faire demi-
tour   ou de poursuivre plus loin. Ce fait majeur est un des points clefs de la possibilité 
humaine qui est  de créer son propre  projet et qui fait de nous une espèce responsable 
en tout point de ses actes.
Parfois, en cours  de route, en avançant dans la vie ,   il me vient cette envie de crier 
de désespoir quand je prends conscience  que    nous ne  sommes qu’un passage et que 
ma route ne conduit nulle part. 
Je sais que ma vision est limitée et que la sagesse ne sera peut-être là  que quand son-
nera  l’heure du départ. Il faut alors profiter sans discrétion de la vie , de son goût , de 
ses dons. Ne te retourne jamais et avance  là où te guide l’horizon. Ne t’arrêtes que 
pour  méditer avant de choisir ton  chemin.
Dans le berceau de la solitude, nous    apprendrons   à connaître la vie ,   son angoisse   
et sa finitude inquiétante  . Chaque jour   nous   essayerons de résoudre   cette équation 
: nous    naissons, nous   vivons et nous mourrons  , mais pourquoi   au juste ?
 Cette simple question  finalement contient  toute la difficulté de notre  espèce  , et que  
la métaphysique de l’homme sur soi  depuis tente de résoudre. Cette longue   médita-
tion ne serait peut-être  pas nécessaire si les hommes   de tout temps  savaient s’arrêter 
à ce qui est essentiel et si la quête du bonheur   malgré l’extrême facilité matérielle 
que nous vivons  et qui nous rend douillets pouvait   nous  faire oublier l’appel de la 
mort.
En posant la question et en devenant un   peu    sincères je   reste persuadé que  
l’homme est malheureux quand  il perd ses racines qui lui viennent de la Nature et 
cette rupture est une perte de dialogue avec ce qui jusqu’à preuve du contraire est 
véritablement notre maternelle vérité. 
Je reste persuadé aussi que ce ne sera qu’à  partir de la conscience  de notre    spec-
taculaire illusion que nous     sommes      tout les jours    en train de produire ,  que 
nous    saurons     revenir à une    lecture plus sensible et finalement plus vraie de notre 
rôle sur la terre et même si cette parole contient en elle une trace de prophétie qui n’ 
est pas dogmatique elle détient une  forme  de conscience  nécessaire   qui intègre ce 
rapport de l’homme  à l’Univers,  notre  véritable parent.  
 
 
 
 
 
 
 
 



27

Sixième sentier  :Mes Illusions

 Pourquoi écrire un pareil ouvrage ? .Loin des sentiers universitaires d’où, je viens ?
je voudrais créer une émotion pour conduire la pensée de celui qui me lira . Parce 
que je dois être papillon et que  je déteste la vie en aquarium,  j’ai choisi ce style peu 
académique! . Je ne suis pas de ceux qui réfléchissent dans un bocal et qui aiment 
rester dans une catégorie archivable. Je suis apatride et polyglotte. J’aime l’espace  , 
le vent dans les arbres. Ma raison  de vivre se trouve quelque part au détour d’un de 
ces  sentiers.
Combien de fois j ais cherché refuge près de l’océan quand mon cœur était triste , 
inquiet ?Je ne les compte plus. Nous n’avons pas le droit de détruire ce qui nous a 
engendré par inconscience et nous          n’avons pas le droit de laisser faire. Il n’y a 
pas de prétexte possible , pas de raison suffisante. Nous sommes tous responsables et 
il n’y a pas de pouvoir au-dessus de ces règles. L’espace nous  entend. Nous devons 
écouter la Nature. Voilà encore une  de mes illusions.
Je ne m’intègre  pas bien dans une catégorie. 
Comme je le disais plus haut je ne  souhaite appartenir à aucune forme de classe, 
d’école de pensée et de catégorie. Je puise mon inspiration de la Nature ,de mes sou-
venirs , de mes amours. La pensée est mon paysage et la source de mon imagination à 
ces racines dans le mystère permanent qu’est le monde à mes yeux et dans l’immense 
humilité que m’apporte l’observation de la Terre et de l’Univers.
C’est vrai qu’il y a une forme de panthéisme dans tout cela. D’ ailleurs je dois aux 
hommes qui ont travaillé sur l’observation de la nature    beaucoup , car tout autant  
que certains philosophes ,poètes ou artistes ils  m’ont ouvert les yeux sur une magie 
qui je dois le dire est au-dessus de toutes sans comparaison possible ,et  je leur  dois  
une ouverture du regard qu’il m’aurait été impossible d’avoir autrement.
Mon illusion est de vouloir  participer et  protéger ce qui nous engendre et de mettre 
nos consciences en éveil par ces lignes ,  car il est évident que nous faisons courir un 
danger à notre devenir si  nous   sous-estimons  le rôle de notre responsabilité dans le 
cours de cette destruction du  monde ;  
Mon illusion est de me laisser guider par une certaine idée du Beau et de croire que 
par cela l’homme peut être bon pour lui-même et ses contemporains. Je ne cherche 
pas de vérité au-dessus des autres et qui rendrait tout autre opinion caduque. Je cher-
che un principe qui laisse les hommes être les hommes c’est-à-dire différents et pluri-
els. Je cherche un mode de pensée qui respire, qui s’illumine sans que l’on soit forcé 
de le faire précéder de flambeaux.

Mon illusion est de vouloir protéger coûte que coûte ceux  qui pensent , créent , et 
qui parfois prennent un chemin un peu détourné pour mieux comprendre le sens de 
l’humanité. Je suis de ceux qui sont persuadés qu’il est urgent de reprendre à l’échelle 
planétaire  une forme de méditation sur notre destin et sur le sens d’une entreprise qui 
prend des proportions inquiétantes , si ces principes ne sont pas mûris  dès le départ.
Mon illusion est de vouloir que les hommes et les femmes soient beaux ,  bons et que 
cette naïve pensée ne soit pas assimilée à l’avatar d’une nouvelle  idéologie obsolète  
car ce dont je me méfie le plus ce sont les dogmatismes qui ont parfois décimé des 
cultures entières et des races. Je cherche à ce que collectivement soit faite une prise 
de conscience sur ce qui nous entoure et qui nous éloigne d’un solipsisme dangereux 
et inconscient.
Je sais  inversement que tous les hommes ne sont pas bons et ne font pas le bien. Je 
sais que le pédophile ou le criminel politique commettent d’atroces actes et se don-
nent un droit qu’ils n’ont pas , ainsi je les condamne intérieurement en colère à une 
mort certaine. Mais je sais aussi que ce discours est abstrait et si cette responsabilité 
était réellement à prendre ,  quelle serait véritablement mon attitude ? Puis-je être à la 
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fois le juge et le bourreau ?
 Je me méfie de ce jugement hâtif et violent mais à chaque fois que je prends un 
droit j’engage l’humanité et  c’est ainsi que je dois y penser. Je ne sais pas s’il y a un 
modèle  mais je crois à la théorie du  “ mouvement ”  et je ne pense pas qu’il y ait de 
pensée morale, ou  éthique  absolue.
 C’est pourquoi il existe la philosophie et que le philosophe doit danser avec les rai-
sons ,les signes et émettre un son pour sortir de ce silence que je recommandais  pour  
apprendre à dire, à penser.  C’est ainsi aussi que je pense que la philosophie à un rôle 
et les philosophes doivent être les porte paroles des questions qu’une société se pose, 
pour les transmettre aux autres et non simplement à un parterre de spécialistes. C’est 
pourquoi j’ai voulu ce livre plus simple, plus allégorique, plus poétique quand le sujet 
aurait pu être développé de façon plus technique.
Le  livre des Illusions est comme l’école buissonnière et ne peux se comprendre que 
loin des cadres rigides que s’imposent les hommes parfois pour accéder à un savoir. 
J’aurais aimé que ces lignes soient claires comme une nuit étoilée d’été et que mes 
émotions pénètrent votre regard comme le scintillement des astres.
Et plutôt que de rester en face de ces mots inertes , cours le monde à la découverte de 
ses prodiges. Reviens à la fascination que provoquèrent les découvertes des hommes 
et sois naïf , avec sagesse. Consacre tout effort de la vie à admirer ce qui se déroule 
face à toi!  .
Sois curieux et observe la Vie ! Et ,  je t ‘en supplie protège là !.
Mon illusion est encore de vouloir essayer d’accepter la mort sans peur quand toute 
ma vie est consacrée à aimer ce qui existe autour de moi. Je n’ai pas besoin de Dieu ,   
ni du salut de la Rédemption ,  ni de l’Eternité que la religion vous offre comme une 
anesthésie   pour  ignorants. Apprends à accepter ce que tu es. Regardes sans fermer 
les yeux 
 Mon illusion est d’essayer de croire encore  dans le sens que prend notre civilisation 
qui s’éloigne avec trop d’inconscience de ses véritables racines. 
Que devient l’homme en meute surtout si celle-ci est planétaire croyant devenir ce 
qu’il y a de plus évolué? Quel est ce leurre qui conduit notre civilisation à faire dis-
paraître des espèces qui n’ont pas demandé à mourir ? Est-ce que cela est intégrable 
dans les données des théories de l’évolution ? L’homme  est il à ce point dangereux 
qu’il peut créer  “inconsciemment ”  le projet d’une société qui s’auto définira véri-
tablement dans une  Apocalypse du règne Animal?et fatalement de lui même.
L’homme provient de la nature alors Qui conduit cette volonté inconsciente?.
 
Ce qui le distingue encore une fois de   l’animal c’est sa capacité de  compréhension , 
sa mémoire et sa peur absolue de mourir qu’il transmet à tout son processus de pensée 
et d’existence.  Il est donc important de réactualiser les valeurs de notre civilisation 
planétaire, encadrée  par des religions qui furent créées quand  celle-ci  était en danger 
permanent. 
Il faut repenser notre cadre spirituel et le développer par une méditation sur 
l’humanité
 Ce qui a donc changé considérablement notre position dans le processus naturel   est 
que le rapport de force au  Monde  s’est inversé. C’est la planète qui est en danger et 
du même coup notre espèce avec tout ce qui l’entoure.
 Mon illusion est de croire ou d’espérer que ces lignes compléteront le signal qui dit 
qu’il est urgent de réfléchir à ce que nous voulons pérenniser et d’entrer en dialogue 
afin de savoir ce que nous laisserons à nos enfants. Quels sont les vestiges que laisse-
ront nos cultures modernes basées sur une idée de confort qui fait du mieux aux fesses 
mais peu à l’esprit ?Je ne suis pas très sûr des chemins que tracent nos élites bien pen-
santes. Je me méfie terriblement  de cette notion de progrès qui ne se bâtir sur aucun 
facteur spirituel, mais qui est plutôt une concentration matérialiste du bonheur.
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N’est-il pas venu le temps de marquer un temps d’arrêt à une surenchère  d’abondance 
de produits que nous n’arrivons pas à écouler et qui finissent par encombrer l’espace 
planétaire ? Je ne discute pas le mode  économique libéral en disant cela , mais la 
finalité  générale de  ce modèle  économique. Le sujet est plus complexe c’est en-
tendu  et je le brosse de façon rapide. J’en suis  conscient. Mais la question qui se 
pose et aujourd’hui de façon planétaire n’est elle pas celle de notre place au regard 
de l’univers et de la Nature ?Et par conséquent le sens de notre énergie et de notre 
développement.
Ne faut-il pas se demander ce que le processus dans lequel sont engagés les humains  
peut engendrer de néfaste sur le plan d’un  équilibre écologique qui touche toutes les 
formes de vies ?
 Est il illusoire d’écrire ces lignes ,  conscientes une fois encore   de la vanité  qui 
nous   guide ?

N’y aurait-il pas là l’aveu d’une difficulté majeure que contient le monde moderne ?
 
Asseyons nous dans l’herbe et considérons la situation!
Mon illusion est peut-être de  vouloir  croire  aux Vertus  quand le monde est tourné 
sur le Virtuel  .
 
Votre illusion serait d’essayer de trouver une réponse rassurante et complaisante.
 Votre illusion serait de vouloir trouver ici la solution  et la méthode de ce qui doit être 
la base de notre éthique sans avoir a y travaillé par vous-mêmes. Ces textes sont un 
support afin de dialoguer avec vous  autres qui comme moi cherchent un appui dans 
la pensée et une raison aux actes que nous commettons. Tous , nous sommes peuplés 
de doutes  et d’envies pour que ce monde soit beau comme le fut le paradis originel 
(ne dit pas ont pas perdu?) . Nous avons  envie que nos illusions  soient réelles et que 
le bonheur  traverse notre vie de part en part.
Il ne faut alors pas donner à la Raison une place qu’elle n’occupe pas dans l’univers et 
la laisser aller au-delà de ses prérogatives .Cela serait naïf et dangereux. Vous seriez 
alors dans l’illusoire.
Votre désillusion naîtrait si vous deviez  juger ce livre avec rationalité car vous enlèv-
eriez à tout mes  mots cette transparence et cette légèreté que je voulais qu’ils aient 
. Mon seul bonheur  serait de vous avoir donné un peu de courage quand vous en 
manqueriez et fait comprendre que toute la science de notre âme est contenue dans 
l’observation et dans l’écoute.
Ainsi s’achève un volet de pensées sans érudition et sans démonstrations sonnantes 
et trébuchantes.
La méditation est une pratique individuelle et en cela je vous suggère de ne lire ce 
livre que dans un endroit isolé et propre à la contemplation. 
Mon illusion serait de vouloir  remplacer par ces lignes  ce que, le sifflement du vent 
, l’observation de la construction d’une  coquille d’oursin , la beauté sensuelle d’un 
galet usé par l’océan, peut   nous  apprendre sur l’immensité de la Création.
En préservant ton émerveillement  pour  la moindre parcelle de vie , tu préserveras la 
magie du Monde et  sans que tu t’en rendes  encore compte ton essence. J’en appelle 
à ce qu’il y a de plus sincère en chacun de nous   et puisse encore l’humanité réaliser 
que nous  n’avons aucun droit de vie et de mort sur  une seule  des composantes de 
notre planète. Je pense qu’il vaudrait mieux se suicider plutôt que d’assumer la re-
sponsabilité d’avoir participé à ce crime.
Mon ultime illusion serait de vouloir vous  démontrer rationnellement  ce qu’à 
d’inestimable la Vie  qui nous à fait  naître , il y a des millions d’années , comme par 
miracle……
Adoptons une attitude plus sage , et plus respectueuse pour chaque processus de vie 
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en méditant le long des sentiers qu’il nous reste à parcourir près des nôtres , pour avoir 
quelque chose à transmettre de ce patrimoine et  que ce  soit au moins par Amour.
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7e Sentier : Sentier imprévu  & imprévisible: 

« To be or not to be « 

A t on vraiment comprit le sens de ce mot replacé dans un contexte qui n’est pas lit-
téraire ? Et cela est-il utile ? Ce n’est pas une  question mais La  Question.

Il y a maintenant deux ans , je découvrais que j’etais atteint d’une hépatite C.

Je ne savais pas que cette maladie contribuerait à un apprentissage de l’existence , 
important , inégalé et indescriptible peut être  , difficile à partager mais tellement 
nécessaire. 

Il m’a semblé après deux années de méditation et le parcours de 52 semaines 
d’Interféron , et de Ribavirine faire le point sur la route de la vie parallèle  dans 
laquelle on se trouve en espérant que le temps s’arrête quand on est fatigué. Mais rien 
ne s’interrompt et chaque  soleil , le jour que l’on perd est une angoisse.

Il est difficile de savoir par où commencer et par quel point aborder l’immense fossé 
qui me sépare de ce que je savais de la Vie et de ce que je sais aujourd’hui. Car la 
gravité vient de l’intérieur et non pas de ceux qui observent. Aucun mal n’est compa-
rable et aucune blessure n’est à mettre en hiérarchie.

J ai découvert la honte , la peur, non  pas de mourir mais de ne pas vivre entièrement 
, ou de ne pas finir ce que j avait prévu.

J ai découvert la solitude névrotique de celui qui est au côté des autres mais pas dans 
le même monde.

J ai découvert que les notions de perspective et les reliefs de la Vie n’étaient plus les 
mêmes.
J ai appris le choix de m’isoler , les erreurs de parole , mon égoïsme nécessaire , et 
l’égoïsme humain.

J ai compris que  je n’étais pas plus fort , ni invulnérable à la douleur , incapable de 
subir l ‘agressivité du monde , et j’ai appris à m’abstraire de toute vie sociale pour me 
recentrer le temps qu’il me resterait à concevoir , créer , me battre pour exister.

Je parlerais de cela sans détour sans romanesque, mais avec la lucidité qui est la mi-
enne, sans recul car je suis encore sur le chemin.
Je sais que la souffrance n’est pas comparable et même hermétique. On ne peut se 
glisser dans la fêlure de l’autre, mais je sais aujourd’hui que j’ai laissé par incom-
préhension ceux qui souffraient avant de vivre ce que je viens de vivre.

Quand j’ai commencé le 21 Février 2000 la première injection , j’ai vu ma vie bas-
culer , ma résistance inexistante et  la honte, le désarroi arriver sur moi. J ai voulu 
combattre et tenter un bras de fer avec ma douleur, mais j a compris que l’échec était 
inéluctable et que le mal se combat avec  l’acceptation de sa force. Il ne s agit pas de 
l’aimer mais de le subir moins en pensant à Son Plaisir. De l’adopter pour mieux le 
rendre utile et finalement l’accepter comme une part de soi le temps nécessaire.

Mon Plaisir , un peu de bonheur , car au fond ,  c’est à ce moment-là que l’on doit se 
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centrer sur soi , pas sur le martyr , mais sur la chance que l’on a de enfin être obligé 
de se centrer sur ce que l’on veut vraiment et trier même si cela semble égocentrique  
, ce qui est important de ce qui ne l’est vraiment pas.

Toute attitude qui viserait à se battre entraîne l’échec  et d’échec en échec comme la 
violence apporte la violence la bagarre est sans issue utile. L effondrement du système 
qui m’a permis d’entreprendre n’est plus possible à vivre et je me suis trouvé orphelin 
de toute solution utile , de tout système que j a mis des années à bâtir. 
Il faut s’attacher à soi ,  qui vis pour comprendre celui qui vous fait mourir , et ainsi  
naît peu à peu la confiance dans la lumière ,guidée par  l’étoile Flamboyante qui  brille 
à nouveau.

Mais à partir de là rien n’est gagné. Juste de quoi faire la route et marcher dans un 
monde bien plus vide , bien plus désertique qu’auparavant.
Les Autres vous côtoient, mais la maladie silencieuse qu’est l’hépatite C et ce a qui  
est déconcertant c’est qu’ elle ne se voit pas et donc donne lieu à des incompréhen-
sions qui peuvent aller à des séparations de toutes sortes.

La maladie de la mort n’est pas celle du non-amour ni de l’attente.
La maladie de la mort est en fait la souffrance silencieuse inaudible et indicible.
Le mot de fatigue qui qualifie en résumé le symptôme  est en fait vide de sens.

On est fatigué en société, mais cela se supporte , on est fatigué comme malade  HVC 
mais cela ne peut s’endurer autant qu’on le voudrait. Cette fatigue-là est un précipice 
de la vie , un  engouffrement dans sa propre tombe lentement , un tunnel noir où règ-
nent les ténèbres. 

La maladie de la mort est enterrée dans ce langage qui trahit un état et le décale au 
point de ne pouvoir faire surface. C’est la mort de l’être en face d’un monde dont 
il devient absent et silencieux. Le langage bâillonne le désespoir et le sérieux de ce 
que l’on endure. Jamais je n’avais imaginé que le mot peut vous détourner de la con-
science des autres.

Ainsi commence le retrait , la perte d’unité que nous avons quand les choses et la 
santé vous portent.
Il y a un retrait invisible et périlleux si l’on ne le surveille pas chaque jour ,car à 
chaque seconde l’attente de la mort parfois devient primordiale , nécessaire , salutaire 
…
Vous comprendrez que le suicide n’est plus si loin de soi  , car la maladie est en vous, 
la médication qui vous détrône  sans garantie de succès après le traitement  rend tout 
hypothétique , variable , et à certains moments impossible...

J ai appris que être assis est un effort du corps , que marcher 10 mètres est un exploit 
, j ai appris a calculer les mouvements , a travailler dans mon cas dessiner, écrire 
en fermant les yeux en attendant allongé que la vie revienne en moi … J’ai vu mes 
muscles disparaître , ma peau se crever de plaies , je me suis vu sans fierté et j’ai dû 
m’oublier …

J’ai compris que les autres ont un centre : eux. La vie est dans sa plus petite et pro-
fonde unité comme une monade , un noyau inaltérable et fondamental sur lequel se 
ramifient les ordres d’importance de la pensée et de soi.

J’ai découvert que l’homme peut tuer , déstabiliser , rendre malheureux ,  par des 
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gestes aux allures innocentes ou par  paroles sociales pleines d’habitudes et de méca-
nique comme le fameux : »ça va ? » qui attend le « ça va ! et toi ? «  pour s’anéantir 
dans un « ça va «  qui clos le sujet  pour ne pas pénétrer dans la torture potentielle dont 
certaines vies sont marquées.

J’ai ainsi compris qu’il ne pas fallais répondre  ce que l’on ne ressent pas et qu’au 
fond si ces questions n’attendent pas de réponse qu’elles restent dans la gorge de ceux 
qui est posé  en état de surdité.

Bien sûr cela est ainsi, pas si grave en apparence , pas si dur   non ?. Mais au fond 
qu’en savez-vous ? Pour ma part j’en ai souffert.

Quelle pensée s’est affirmée sur le partage des mondes qui se fait dans les écueils de 
la souffrance ? Réfléchit-on assez sur celle-ci ? Même en lisant Cicéron je n’y ai vu 
aucune aide car la souffrance fière n’est pas une souffrance, la souffrance du déshon-
neur est une idée , la maladie un fait  . Quand on souffre, on a honte, on se retire et la 
fierté est à des stades et des échelles infiniment différentes.
On peut parler de lqa souffrance , de la douleur et l’on doit le faire car cela transmet 
un message de la Vie.

Mais pas à la façon lénifiante du martyr mais dans la position positive du dépasse-
ment. Le mal n’est pas un Absolu, mais un sentier dérivé un passage peut être et qui 
sait un raccourci vers la sagesse ?

J’ai compris qu’il n’y a pas de palmarès ni de classement de la souffrance car elle 
entraîne des ramifications inconnues pour ceux qui ne la partagent pas.

Plus la maladie dure et plus les autres se ferment  à vous et l’aveuglement revient , 
pour ne pas dire  l’indifférence de fond , ou  la surdité des  habitudes.

Il n’y a pas que du mauvais là dedans mais peu a peu naissent les modes d’exclusion 
, 
l’incompréhension , la difficulté à être parmi les autres. Le monde médical vous laisse 
faire votre entraînement  comme à Sparte la sélection des hommes vaillants dès la 
naissance se fait  sur les falaises.
Seuls les malades , qui dans leur folie solitaire liés au monde par le TTT (mot em-
ployé pour décrire notre élixir)  , peuvent évaluer les difficultés et les solutions. Je 
leur dois beaucoup même si avec certains nous en sommes arrivés dans nos rapports 
a des apocalypses verbales.

Le sentiment d’être compris au-delà de la parole qui cherche à rassurer est un geste 
véritable et fondamental. Cela ne me fut donné que par les malades. Et je crois que 
c’est finalement inévitable.
Je crois aussi que l’entourage se brise ,ou apparaît sous un visage nouveau. En effet, 
le sillage que crée votre état  fait apparaître les différences et les vérités qui dorment  
en chacun.

52 semaines de découragement et d’incertitude , d’espoir sans espoir , de lucidité et 
de pugnacité.
52 semaines d’incompréhension , de doutes , de pleurs et de dureté.
52 semaines qui vous laissent  peu de temps pour exister et créent en vous des doutes 
immenses qui restent comme des plaies dans l’âme.
52 semaines qui mettent tout ce qu’il y a autour de vous à l’épreuve.
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52 semaines ou la vie est en négatif en noir et blanc , sans trame ni squelette.

Cela est le réel et cela fut le sentier que je regarde aujourd’hui avec le choc et la peau 
usée. Un sentier où se marque une pause avant le verdict.
Une pause où le regard est devenu clair, mais mon esprit est fatigué d’avoir fixé dans 
les yeux une réalité éblouissante et dure à admettre.

Non pas que cela soit fini mais une étape est franchie.

Je sais que la mémoire ne garde pas les souffrances primitivement vécues mais en ce 
qui me concerne je  ne réserve à la mémoire dont la synthèse peut-être subjective et 
personnelle , que l’ utile.

Les divins amis que nous possédons tous ont pour l’un pensé à m’offrir un amas de 
mots mal conjugués et les récits offusquants ou au fond peu intéressants d’un auteur 
devenu paraplégique  et très en vue , et je dois dire que malgré la profonde peine que 
je crois que cet homme traverse je suis perplexe sur ce qu’il en tire. Cet homme met 
à profit son désarroi dans une sauce mondaine , qui m’écoeure et me fais vomir. Mais 
qui sait est-ce sa façon de la dépasser ?

Ces livres ou expériences pour certains sont utiles , mais je crois pour revenir au dé-
part que la naissance du courage reprend dès que l’on gagne en plaisir , en confiance 
ensuite et que, quoi qu’il arrive il faut se recentrer pour en ressortir et en faire profiter 
les autres.
Je crois que malgré l’oubli que l’on veut plaquer sur ces moments-là , il est utile d’en 
sortir immédiatement avec un enseignement sur la vie , et le Raison de ce que l’on 
fait.
Je sais que rien ne sera pareil comme avant … Et je ne sais si ma patience perdue 
reviendras.

Mon Livre étant axé sur la quête du Projet et sur les modes de perception de celui-
ci au travers d’attitudes qui vous mènent selon moi a mieux cerné l’essentiel ,a vu 
dans ce parcours un moyen ignoré au moment de son écriture première qui aura mis 
quelques années.

Il m’a paru important de vous livrer en résumé  les premières méditations de ces mo-
ments passés avec l’angoisse et l’incertitude de ce que sera mon lendemain.

Une chose est sûre et encore plus claire à mes yeux.
L’important est de trier , classer , s’adonner à fond à ce qui est essentiel , pour soi , 
ses proches , l’homme et les peuples , la planète , le vivant pour ne pas dire l’Etre et 
l’Existant tout entier.
L’important est d’exister pleinement et non pas de vivre à tout prix. 

Dans le plaisir il y a Aimer , dans le plaisir il y a Offrir et dans le plaisir il y a Vivre 
……………….. .

J’ai dit :.

Shanghai le 26 Janvier 2010 
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