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Le jour de l’an n’a pas toujours été fêté le 1er janvier. Chez les Babyloniens, il était 
célébré à l’équinoxe de mars, chez les Égyptiens, au moment de la crue du Nil autour 
du 15 juillet. Ce fut César, en 45 av. J.-C., qui décida à Rome que le jour de l’an serait 
le 1er janvier.  

 
Le mot « janvier » vient des mot latins Janus et janua qui veulent dire « porte », 
« portail » ou « découverte ». 
 
Tous les portails de Rome étaient sous la protection de Janus (1) et on les utilisait 
tantôt pour rentrer tantôt pour sortir. Ils représentaient les deux visages du dieu :  celui 
qui regarde vers l’avant, vers l’avenir et celui qui regarde vers l’arrière, vers le passé. 
 
C’est exactement ce que l’on fait le soir du réveillon, en se retournant sur l’année 
passée, tout en voulant faire table rase, oublier ce qui était négatif, aux sons 
étourdissants des feux d’artifice, des concerts de klaxons, et autres bruits, pour 
chasser les mauvais esprits de l’année écoulée et pouvoir enfin recommencer un 
nouveau cycle, en regardant vers l’avenir. Un avenir que des mets copieux et 
abondants devraient rendre propice ! 
 
Dans cet étrange moment de passage d’un cycle à l’autre, les frontières et les 
différences s’estompent et nous inclinons à exprimer nos meilleurs vœux non 
seulement à nos familles et nos amis mais également à des inconnus. 
 
Ce pouvoir d’exorciser le passé et de rendre favorable l’avenir, semble être le point 
commun de toutes les traditions du Nouvel An, des différents peuples de la Terre, 
d’hier et d’aujourd’hui. Et même si la plupart des gens ne croient pas aux vœux qu’ils 
expriment et aux décisions qu’ils prennent, tout le monde souhaiterait qu’ils 
s’accomplissent. 
 
Au milieu de ce « consumérisme du divin marché » dont nous parle Natacha Polony 
(2), respecter autrui et lui vouloir du bien, semble déjà moralement très correct mais 
ce n’est pas suffisant pour le philosophe. 
 
Friedrich Nietzsche nous éclaire sur l’utilisation philosophique du Nouvel An.  
En exergue du Livre 4 de l’ouvrage Le Gai Savoir, intitulé Sanctus Januarius (3), il écrit 
à propos du Nouvel An : « Je veux, en n’importe quelle circonstance, n’être rien d’autre 
que quelqu’un qui dit oui. » 
 
Stéphane Floccari, auteur du livre Nietzsche et le Nouvel An (4) fait ressortir que le 
Oui de Nietzsche est le grand Oui à la vie, l’amor fati (5) qui embellit toute chose. C’est 
une invitation à mettre en pratique le « deviens ce que tu es », à laisser tomber les 
vœux pieux pour les transformer dans un véritable engagement à soi-même.  
 
Dire Oui à la vie, c’est accepter sans crainte ses épreuves, comprendre le sens à de 
ses douleurs, trouver le sens de sa vie et aspirer à réaliser ce que les Anciens 
appelaient une vie « bonne », indépendante des circonstances et des personnes. 
Les règles morales sont les conditions nécessaires d’une vie pacifiée mais 
aucunement les conditions suffisantes d’une vie « bonne ». Comme le disait Pascal, 
elles « reflètent les réalités qui sont d’un autre ordre ». 
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Tirer un enseignement de nos souffrances, bien vieillir malgré les maladies, apprendre 
à mourir et à vivre, relèvent d’une spiritualité au sens large, d’une quête intérieure qui 
nous rend victorieux de nous-mêmes. 
 
Que l’année 2018 nous soit propice à réaliser ce vœu d’âme !  
 
(1) Lire l’article Janus, le dieu dédié à janvier de Délia Steinberg Guzman dans la revue Acropolis page 26 
(2 Article de Natacha Polony, Noël et Paix dans la République, paru dans le quotidien Le Figaro du samedi 23 et 
24 décembre 2017   
(3) Paru aux éditions Lulu.com, 2010, 170 pages, 13,30 € 
(4) Nietzsche et le Nouvel An, Stéphane Floccari, Éditions Encre marine, 2017, 256 pages, 17, 50 € 
(5) Locution latine inventée par Friedrich Nietzsche et qui veut dire « Amour du Destin », « amour de la destinée », 
« accepter son destin » 
 

Actualités  
Pour quelles valeurs sommes-nous prêts à mourir ? 
par Isabelle OHMANN 
 
L’actualité nous montre que les hommes sont prêts à mourir pour des 
idéologies. Pour quelles valeurs sont-ils prêts à mourir ? Faut-il mourir pour les 
défendre à tout prix ? 
 

 
 
Le spectacle odieux des attentats commis au nom de l’idéologie de Daesh nous 
indigne profondément et nous terrifie en même temps. Mais cette réaction 
émotionnelle, si justifiée soit-elle puisqu’elle exprime notre humanité, ne doit pas nous 
faire passer à côté d’un constat essentiel : ces terroristes, le plus souvent kamikazes, 
sacrifient leur vie à leur idéologie. Sans ce sacrifice, ces carnages ne seraient pas 
possibles. Autrement dit, ils sont prêts à payer le prix de leur vie pour instaurer la 
barbarie. 
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Cela nous interroge donc sur les valeurs pour lesquelles nous sommes prêts à mourir. 
Mais faudrait-il mourir pour des valeurs ? Notre civilisation n’est-elle pas justement 
celle qui fait droit à la vie ? Ne devrait-on pas plutôt choisir, comme dit le poète, 
« mourir pour des idées, mais de mort lente » ? 
 
L’histoire nous donne un enseignement universel sur la chute des civilisations. Elles 
ne meurent pas sous les coups des envahisseurs, qui ne font que porter le coup fatal 
à un système affaibli. Les civilisations meurent de la perte de leurs valeurs.  C’est ainsi, 
par exemple, que l’empire romain n’est pas tombé sous le coup des invasions 
barbares, mais parce que plus aucun Romain ne voulait être soldat pour défendre 
Rome, c'est-à-dire ne voulait mourir pour ses valeurs. Alors l’armée engagea des 
mercenaires, dont des Goths, et ce fut la fin programmée de l’empire. 
 
Sommes-nous prêts à mourir pour des valeurs ? 
 
Mourir pour des valeurs serait donc indispensable pour les défendre ? C’est bien la 
leçon de toute l’histoire, y compris celle la plus récente, que nous appelons 
« Résistance » dans notre roman historique national.  
Mourir pour des valeurs est le fait des héros, ces figures glorieuses qui ont traversé 
les siècles et ont fait vibrer le cœur des hommes à toutes les époques. 
 
À bien y réfléchir, cette question « pour quelles valeurs sommes-nous prêts à mourir » 
en comporte deux : « quelles sont nos valeurs ? » et « sommes-nous prêts à 
mourir ? » 
 
Le fracassement des idéologies, la perte de confiance dans la classe dirigeante 
(politique et économique) et le matérialisme triomphant ont eu raison des valeurs 
d’autrefois : la patrie, l’héroïsme, l’engagement, le sacrifice, la défense du bien 
commun, etc. sont aujourd’hui rangés au placard des ringardises. Ils sont remplacés 
par la recherche du confort, de l’immédiat, du bien-être dans le cadre d’un 
individualisme érigé comme norme de vie et d’une logique marchande où tout s’achète 
et se vend. L’homo œconomicus (1) est un anti-héros.  
 
La vision prométhéenne de l’homme moderne, maître et possesseur de la nature, l’a 
installé durablement au sommet de la pyramide existentielle, comme sur un piédestal 
de vanité et de suffisance. Plus rien au-dessus de lui. On ne sert plus, on se sert. Sa 
vie est devenue sa propre finalité en elle-même, dissociée de la collectivité humaine 
et de la nature. 
Alors, on ne cherche plus qu’à se prolonger à n’importe quel prix, comme en 
témoignent l’exacerbation des attentes sécuritaires (principe de précaution, risque 
zéro) et le culte de la longévité à tout prix (acharnement thérapeutique, mais aussi 
utopies d’immortalité transhumanistes). La vie pour la vie, en quelque sorte, mais pour 
quelle finalité, quel but ?  
Nous ne savons plus vivre et encore moins mourir. 
 
Apprendre à mourir 
 
C’est à la philosophie qu’il revient de nous l’apprendre. Car comme le disait Socrate, 
il convient non pas de vivre longtemps, mais de vivre bien, c'est-à-dire de préférer la 
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qualité de la vie à sa durée. Il fut un exemple de sa philosophie, lui qui accepta de 
mourir pour rester fidèle à ses valeurs, condamné à boire la cigüe.  
 

 
 
Comme le disaient les philosophes et ainsi que l’a magistralement rappelé Arne 
Naess, le philosophe fondateur de l’écologie profonde (2), l’homme se réalise par 
l’identification à un tout plus grand que lui. La capacité de vivre la transcendance, le 
Tout Autre comme l’appelait Mircea Eliade, dans une collectivité, permet de percevoir 
l’interdépendance du vivant et crée des liens profonds entre les êtres humains, au-
delà des intérêts particuliers. Elle invite à partager l’idée d’un bien commun qui n’est 
pas seulement la somme des biens particuliers mais, par-dessus tout, un bien 
immatériel, porteur de valeurs partagées et d’un destin commun. L’amour de la 
collectivité et la conviction du bien-fondé des principes sur lesquels elle se fonde 
permettent aux individus de dépasser leurs égoïsmes et leurs intérêts particuliers pour 
se mettre au service de tous. Ils peuvent vivre un sacrifice librement consenti, 
persuadés, comme le dit Marc-Aurèle, que ce qui est bon pour la ruche est bon pour 
l’abeille. C’est ainsi qu’ils deviennent des héros altruistes, c'est-à-dire capables d’agir 
pour autrui sans attendre de bénéfices personnels en retour. Servir la Vie, c’est ce que 
pourquoi les héros sont prêts à mourir. 
 
Devenir des héros du quotidien 
 
Devenir des héros du quotidien, est le programme de la philosophie pratique 
enseignée par Nouvelle Acropole (3) dans la lignée des philosophies et spiritualités 
traditionnelles. La philosophie pratique nous conduit à nous libérer de notre ego, afin 
d’exprimer notre dimension universelle et nous relier aux autres et à la Nature ; elle 
nous permet d’épanouir une vie intérieure, de vivre la solidarité humaine et de nous 
reconnaître dans l’univers.  
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À travers l’apprentissage initiatique des petites morts et renaissances au long de la 
vie, la vie philosophique nous aide à dégager l’essentiel et nous détacher de 
l’accessoire pour vivre les nécessaires transformations de l’existence. « Apprends à 
mourir et tu apprendras à vivre, car celui qui n’a pas appris à mourir ne sera pas 
capable d’apprendre à vivre » dit un enseignement lamaïque. (4) 
 
Aujourd’hui, nous avons besoin de héros qui sachent vivre et mourir. Non pas pour 
sauver le système moderne matérialiste qui nous a conduit dans le mur, mais pour 
contribuer à une métamorphose profonde qui permettra de faire rejaillir les ferments 
d’une nouvelle civilisation humaniste. Car les défis devant nous sont nombreux. Et 
nombreux les héros prêts à les relever. 
 
(1) Homme économique en latin, représentation théorique du comportement de l'être humain, base du modèle néo-
classique en économie. Il est rationnel (cherche à atteindre des objectifs de la meilleure façon possible en fonction 
des contraintes qu'il a). 
(2) La réalisation de soi, Spinoza, le bouddhisme et l’écologie profonde, Arne Naess, Éditions Wild project, 2017. 
Lire l’éditorial de Fernand Schwarz Comment vous sentez-vous et comment sentez-vous le monde ? dans la revue 
Acropolis n°289 (octobre 2017) page 1 
(3) Le héros du quotidien (El héro cotidiano), Délia Steinberg Guzman, Editions Nueva Acropolis, Espagne (non 
traduit en français).  
(4) Lire l’article Le Bardo Thödol, livre des morts tibétain » Préparation à la traversée des états intermédiaires (les 
Bardo), la science du bien mourir de Laura WINCKLER paru dans le Hors-série n°7 Mourir et après ?, paru en aout 
2017 
 

 
 

 

  
Petit manuel des valeurs et repères de la France 
par Dimitri CASALI et Jean-François CHEMAIN 
Éditions du Rocher, 2017, 152 pages, 18,90 € 
 
Au lendemain des attentats de 2015, cet ouvrage propose de retrouver 
vingt valeurs et repères qui ont construit la France depuis 2000 ans dans 
une double vision chrétienne et monarchique d’une part, républicaine et 
laïque d’autre part. Sont abordés la langue française, le drapeau 
tricolore, la Marseillaise, la monarchie, les racines chrétiennes, la 
République, l’héritage greco-romain, la laïcité, l’humanisme, 
liberté/égalité/fraternité, les Lumières, l’Universalisme, le patriotisme, la 
démocratie... pour retrouver nos racines et notre fierté d’être Français. 
  

 

 
Les âmes errantes 
par Tobie NATHAN 
Éditions L’Iconoclaste, 2017, 247 pages, 19 € 
 
Pendant trois ans, l’auteur, écrivain et ethnopsychiatre a fait un travail 
clinique avec une soixantaine de jeunes « radicalisés » de leur famille. Il 
les a reçu et écouté. Au regard de sa propre histoire, l’auteur explique 
comment des jeunes se laissent séduire par un islam radical. Il les 
approche « en frère », lui qui a vécu également une migration. Il leur 
propose un « éventuel chemin de retour ». 
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La chute de l’empire romain 
Une histoire sans fin 
par Bertrand LANÇON  
Préface de Giustao TRAINA 
Éditions Perrin, 2017, 347 pages, 22 € 
 
Bien que de nombreux historiens se soient penchés sur la chute de 
l’Empire romain, celle-ci reste toujours une énigme et les théories 
affluent. La plus courante est août 476, date de déposition du 
dernier empereur romain d’Occident, Romulus Augustule. L’historien 
Bertrand Lançon avance une hypothèse : Et si la chute de l’Empire 
romain n’avait pas eu lieu ? Si les explications causales reflétaient 
davantage les préoccupations actuelles (emprise du religieux, 
problème migratoire, crise économique, affaiblissement 
démographique) que celles du passé ? La chute de Rome ne serait-
elle pas un miroir à notre propre peur de la décadence que nous 
vivons aujourd’hui et ne justifierait-elle pas une attitude pessimiste ? 
 

 

 
Rome et les Barbares 
Histoire nouvelle de la chute de l’Empire 
Par Peter HEATHER 
Traduit de l’américain par Jacques DALARUN 
Éditions Alma, 2017, 631 pages, 28 € 
 
Un point de vue nouveau a été émis par un professeur d’histoire 
médiévale au King’s College de Londres, concernant la chute de 
l’Empire romain. L’empire tardif n’était pas si déliquescent au 
IVe siècle. L’empereur se trouvait au cœur d’un État qui rappelle les 
régimes totalitaires, persuadé d’incarner le meilleur des mondes 
possibles. La cause du déséquilibre fatal viendrait de la montée en 
puissance des Huns, culminant avec l’arrivée à leur tête de l’ambitieux 
et retors Attila (395-453). La pression de ce peuple aurait incité les 
habitant goths limitrophes de l’Empire d’Occident à demander asile à 
Rome sur un mode pacifique puis guerrier.  
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Actualités  
Hommage à Jean D’Ormesson et Johnny Hallyday, 
Deux monstres sacrés de la France s’en sont allés  
par Marie-Agnès LAMBERT 
 
Jean d’Ormesson (1925-2017) et Jean-Philippe Smet dit Johnny Hallyday (1943-
2017) sont morts quasiment en même temps. Bien qu’en apparence tout les 
sépare, ils sont devenus deux figures atemporelles de la culture française, 
faisant partie désormais du patrimoine et de l’âme de la France.  
 

En 2008, Jean d’Ormesson expliquait qu’il ne 
fallait pas disparaître en même temps qu’une 
autre célébrité, pour ne pas être éclipsé — 
cela s’est déjà produit lors des morts 
simultanées d’Édith Piaf et de Jean Cocteau 
ou encore de Farah Fawcett et de Mickael 
Jackson —. 
L’ironie du sort a voulu que Jean d’Ormesson 
et Johnny Hallyday disparaissent à un jour 
d’intervalle les 5 et le 6 décembre 2017. 
 
En apparence tous les opposait. L’un était 
écrivain, philosophe, issu de la classe 
aristocratique traditionnelle, un des chefs de 
file de la droite et des intellectuels, 
académicien, amoureux de la langue 

française doté d’une grande érudition et d’une aisance avec les medias.  
L’autre était un chanteur populaire de rock and roll, issu du peuple et chef de file de la 
jeunesse Ye Ye, qui savait jouer tous les répertoires musicaux avec sa guitare, sa voix, 
ses émotions, galvanisant les foules sur scène. 
Mais malgré leurs particularités, Jean d’Ormesson et Johnny Hallyday avaient des 
points communs. 
 
Deux figures de la culture française 
 
Jean d’Ormesson et Johnny Hallyday représentaient deux figures de la culture 
française bien qu’ils aient emprunté deux chemins différents. 
 
Jean D’Ormesson a cherché à rendre populaire la culture : par ses articles parus dans 
le Figaro pendant plus de 40 ans, la publication de 40 livres qui sont officiellement 
rentrés dans la collection La Pléïade aux éditions Gallimard, le parrainage de collection 
de grands auteurs littéraires français au Figaro, la diffusion sur TF1 d’un de ses romans 
Au plaisir de Dieu ; son rôle à l’Unesco au Conseil International de la Philosophie et 
des sciences humaines ; son animation du débat sur le Traité de Maastricht ; son 
entrée dans l’Académie Française... 
 
Johnny Hallyday, surnommé le French Elvis (en hommage à Elvis Presley) est entré 
dans la culture française avec soixante années de carrière dans la chanson populaire. 
Il est devenu très jeune un chef de file de la jeunesse Yé Yé et Rock and roll par sa 
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présence au Golfe Drouot, aux émissions de radio Salut Les Copains et au magazine 
du même nom. Il a su s’adapter à tous les changements musicaux et rester sur le 
devant de la scène jusqu’au bout.  
 
Des funérailles nationales 
 
Tous deux ont reçu des funérailles nationales en 
présence du chef de l’État français Emmanuel 
Macron qui a prononcé pour chacun d’eux un 
discours élogieux.  
Dans la cathédrale Saint-Louis des Invalides, 
Emmanuel Macron a dit de Jean d’Ormesson : « ce 
que la France a de plus beau et de plus durable, 
c’est sa littérature ». [...] « Il n’était pas un lieu, pas 
une discussion, pas une circonstance, que sa 
présence n’illuminât. Il semblait fait pour donner 
aux mélancoliques le goût de vivre et aux 
pessimistes celui de l’avenir ». [...] « Cette grâce 
lumineuse, contagieuse, a conquis ses lecteurs qui voyaient en lui un antidote à la 
grisaille des jours ». Au terme de son discours, il est allé déposer sur le cercueil de 
l’académicien un crayon à papier, « un simple crayon, le crayon des enchantements 
», comme le souhaitait Jean d’Ormesson. (À son enterrement, André Malraux avait 
demandé à ce qu’on lui mît un chat, Gaston Deferre pour sa part avait demandé un 
chapeau). 
 
La dépouille de Johnny Hallyday a été transportée et escortée par plusieurs centaines 
de motocyclistes — « tout est possible à moto disait le chanteur dans son album 
Cadillac — depuis les Champs Élysées jusqu’à l’Église de la Madeleine où une messe 
a été prononcée devant un parterre de plus de 800 personnes (chanteurs, comédiens, 
acteurs, personnages politiques et des médias, écrivains, musiciens...). Emmanuel 
Macron a dit : « Près de 60 ans de carrière, 1.000 chansons, 50 albums. Et vous êtes 
là, encore là, toujours là. [...] Il fallait que vous soyez là pour Johnny parce que Johnny 
depuis le début était là pour vous ». [...] « Johnny était beaucoup plus qu’un chanteur, 
c’était la vie, la vie dans ce qu’elle a de souverain, d’éblouissant, de généreux et c’était 
une part de nous-mêmes, c’était une part de la France ». [...] « Il a traversé le temps, 
les époques, les générations et tout ce qui divise la société. [...] « Il était invincible 
parce qu’il était une part de notre pays... ». Les musiciens ont ensuite chanté les plus 
grands succès du chanteur disparu : Quelque chose de Tennessee, Toute la musique 
que j’aime, Retiens la nuit...  
Les jours suivant sa mort, les chaînes nationales ont diffusé immédiatement des 
émissions lui rendant hommage, pendant que des radios diffusaient en boucle toute la 
journée ses plus grand succès. 
 
De nombreux journalistes et philosophes se sont livrés à des analyses sociologiques 
et civilisationnelles du phénomène « d’Ormesson » et « Johnny Hallyday ». Nul doute 
que ces deux « monstres sacrés » laissent des sillons indélébiles dans la culture 
française, dans les années à venir. 
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60 ans de carrière 
 
Tous deux étaient connus du public depuis les années 60.  
Jean D’Ormesson a publié son premier ouvrage L’amour est un plaisir en 1956 et 
Johnny Hallyday a sorti son premier 45 tours en 1960, T’aimer follement. 
8 Présidents de la République se sont ainsi succédés et quatre générations de public 
de tous âges et classes sociales. 
 
Les valeurs incarnées par Jean D’Ormesson et Johnny Hallyday 
 
Jean D’Ormesson, incarnant la droite française ancrée dans ses traditions, a fait 
rayonner l’histoire, la civilisation et la culture françaises. Philosophe amoureux de la 
langue française, philosophe, il appartenait à l’univers intellectuel et moral de 
l’humanisme classique du XVIIIe siècle. Rentré à 48 ans à l’Académie Française (le 
plus jeune des académiciens) il a bousculé les habitudes en faisant en sorte que les 
femmes puissent entrer dans ce cercle réservé aux hommes pendant 350 ans. 
Marguerite Yourcenar sera la première femme à y pénétrer.  
Dans ses œuvres, l’auteur a abordé les grandes synthèses sur l’univers, l’origine de 
l’homme, les interrogations métaphysiques, et dans ses romans des thèmes 
historiques, contenant des digressions et des anecdotes personnelles. Il était 
amoureux de la vie, épicurien, avait l’art de la conversation de par sa grande érudition. 
 
Johnny quant à lui incarne les valeurs de courage, résilience, humilité, tolérance, 
amour de la liberté. Blessé par la vie, son amour de la vie vibrait dans le registre de la 
passion et de l’émotion. Ses chansons incarnaient la vulnérabilité, l’indécision, les 
coups du sort (ses amours, la drogue, l’alcool, son combat contre ses ombres). C’était 
un combattant « invincible », un marathonien de la scène. Il savait galvaniser les 
foules, envers et contre tout affaibli par la maladie, Johnny Hallyday avait continué sa 
tournée Les Vieilles canailles avec ses amis de longue date Eddy Mitchell et Jacques 
Dutronc).  
 
Dans leurs différences, Jean D’Ormesson et Johnny Hallyday rassemblent à eux deux 
la France du passé et du présent, des riches et des pauvres, de toutes les classes 
sociales. Ce qui les réunit est la culture qui exprime de tonalités différente, l’âme de 
notre France. Continueront-ils à enchanter dans l’autre monde ?  
 

  
Dieu, les affaires et nous 
Chronique d’un demi-siècle 
par Jean D’Ormesson  
Éditions Robert Laffont, 2015, 667 pages, 24 € 
 
Ce livre rassemble des chroniques faites par l’auteur pendant ses 
quarante années au quotidien Le Figaro et qui commentent des 
évènements sur le monde politique, littéraire, cinématographiques, 
voyages... sur une période d’un demi-siècle. Elles commencent avec 
l’élection présidentielle de mai 1981, et vont jusqu’en 2014 en passant 
par des réflexions sur De Gaulle, Pompidou. Malgré les différences 
politique, l’auteur s’est efforcé de comprendre ses adversaires, avec 
lesquels il a pu nouer des liens intimes, notamment François Mitterand 
ou Michel Rocard ou encore Lionel Jospin.  
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Éducation  
Comment ça marche le monde ?  
par Marie-France TOURET 
 
Lecture pour les plus jeunes, guide pour les grands, au gré de chacun. 
 

 
 
Chaque année, on a un an de plus et on fête son anniversaire. Le monde avance, c’est 
sûr et nous aussi avec lui. On est un bébé, puis un enfant, puis une grande personne.  
Dans le monde, tout bouge, tout change. 
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Mais comment fait-il pour avancer ? 
 
Imaginons une brouette. Qu’est-ce qui la fait avancer ? sa roue. Elle tourne et la 
brouette avance. Le monde fonctionne comme une brouette. Tout tourne.  
Chaque matin, le soleil se lève et le jour avec lui. Chaque soir, il se couche. Chaque 
jour, même s’il est caché par les nuages, il se lève à l’horizon, là où le ciel et la terre 
se rencontrent, et chaque soir, de l’autre côté, il se couche et disparaît, pour laisser 
place à la nuit.  
Chaque matin on se lève, on va à l’école ou au travail, on rentre à la maison, chaque 
soir, on se couche et chaque nuit on dort. Et on recommence le lendemain. 
 

                
 
Il y a de petites roues et de grandes roues : chaque journée est une petite roue. Puis 
il y a la semaine, ensuite le mois. Ce sont des roues plus grandes. Il y en a encore de 
plus grandes. Il y a d’abord le printemps, puis l’été, puis l’automne et l’hiver.  
Et une encore plus grande, c’est l’année. L’année est comme un anneau car, quand 
elle s’achève le 31 décembre, une année nouvelle, un anneau ou une roue nouvelle 
commence le 1er janvier. Il y a comme cela beaucoup de petites roues à l’intérieur de 
roues de plus en plus grandes. Il y a la journée (qui est faite d’un jour et d’une nuit), la 
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semaine qui est faite de 7 jours puis laisse la place à une autre semaine. Il y a le mois 
qui contient un peu plus de 4 semaines, il y a l’année qui comporte douze mois, il y a 
les siècles, et même les millénaires.  
 
La Terre tourne sur elle-même, elle tourne autour du soleil. La lune tourne autour de 
la Terre. Le soleil, avec toutes ses planètes tourne lui aussi. Tous les astres, les étoiles 
et les planètes tournent dans le ciel. 
Le monde tourne et nous avec. Il est comme une immense machine pleine de roues 
et d’engrenages de toutes les tailles qui tournent en permanence. 
 
Mais est-ce que tourner suffit pour avancer ? 
 
Imaginons que ma brouette a un problème : la roue a été abîmée. Je la retourne pour 
la réparer. La roue est en l’air. Si je la fais tourner avec ma main, est-ce qu’elle 
avance ? non, elle tourne mais elle fait du sur place.  
Parfois, on a l’impression que la vie, c’est toujours pareil. Tous les jours on se lève, on 
mange, on travaille, on joue, on se couche, on dort. Et toute cette répétition, cela paraît 
ennuyeux.  
Mais en réalité, le monde tourne et en même temps il avance. Qu’est-ce qui fait 
avancer la brouette en plus de la roue ? D’abord, il faut que la roue soit posée sur le 
sol, quelque chose de solide, qui résiste. Ensuite, elle a deux brancards. Et ces deux 
brancards, il y quelqu’un qui les tient et qui pousse. Et la roue, poussée ainsi, se met 
à tourner et avance en même temps qu’elle tourne.  
 
C’est la même chose pour tout 
 
À force de tourner, la Terre change. Il y a des millions et des millions d’années, elle 
était différente de maintenant : à une époque, elle n’existait pas. À une époque, il n’y 
avait pas de plantes, pas d’animaux, puis ils sont apparus. Il y a eu l’époque des 
dinosaures. Puis ils ont disparu. Et les mammifères sont arrivés, le climat a changé, 
etc. 
Dans le monde, tout tourne et avance en même temps. 
 
Tous les jours, tu fais la même chose mais tous les jours sont différents : tu deviens 
plus grand plus fort, plus habile, tu comprends plus de choses, tu apprends ce que tu 
ne savais pas encore.  
 
Ça marche, le monde, ça tourne et ça avance. On peut dire que le monde, ça roule… !  
 
Pour finir, une devinette : dans la roue, il y a un endroit, un seul, qui ne bouge pas. Où 
est-il ? 
Et maintenant, allons-y tous gaiement, poussons notre brouette ! 
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TOULOUSE - Colloque 

La Conscience et L’invisible,  
aux frontières de la vie 
 
Samedi 17 mars 2018 
 
Colloque organisé conjointement par Jean Staune et l’Université 
interdisciplinaire de Paris et les éditions Guy Trédaniel et ABC 
TALK productions. 
 

11 des plus grands conférenciers internationaux seront réunis autour du thème de La Conscience et 
L’invisible aux frontières de la vie. Et si la conscience pouvait exister sans avoir besoin du support 
des neurones et pouvait s'échapper de nos corps mais aussi de l’espace et du temps ? De l’étude 
des expériences d'approche de la mort aux nouveaux concepts que nous apporte la physique 
quantique, des études faites sur des sujets prétendant sortir de leur corps jusqu’aux phénomènes 
paranormaux, toutes une série d’indices nous montre que ces hypothèses ne sont pas absurdes. Un 
nouveau pas vers le chemin du « connais-toi toi-même ». 
 
Lieu du colloque 
Casino Barrière :18, Chemin de la Loge - 31000 Toulouse - Tel : 05 61 33 37 77 
 
Informations et réservations : 
http://www.colloquetoulouse2018.fr/presentation-colloque/ 
 

 
 

Sciences/Environnement  
« Il sera bientôt trop tard !... »,  
Le cri d’alarme de 15 000 scientifiques 
par Marie-Agnès LAMBERT  
 
Plus de 15 000 scientifiques ont signé un manifeste concernant l’état alarmant 
de la planète Terre. En 1992, 1700 d’entre eux s’étaient déjà manifestés pour 
alerter le monde sur le même sujet. Qu’attendons-nous pour agir ?  
 
« Il sera bientôt trop tard... » titrait le Journal Le Monde du mardi 14 novembre 2017 
(1). Un cri d’alarme lancé par 15 364 scientifiques, issus de 184 pays, inquiets de 
l’avenir de la planète, suite à un rapport publié par la revue Bioscience du 13 novembre 
2017 (2), alors que s’est déroulée du 6 au 17 novembre 2017 la COP23 sur le climat 
à Bonn (3). 
 
Cet appel incite l’humanité à changer radicalement de mode de vie afin « d’éviter une 
misère généralisée et une perte catastrophique de biodiversité ». « Il sera bientôt trop 
tard pour dévier de notre trajectoire vouée à l’échec, et le temps presse » (1). 
 

http://www.colloquetoulouse2018.fr/presentation-colloque/
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L’affaire n’est pas nouvelle. Vingt-cinq ans plus tôt, en 1992, lors du Sommet de la 
Terre à Rio,1700 scientifiques — dont près d’une centaine de prix Nobel —, 
exhortaient le monde à réagir face à la destruction de l’environnement, dans un rapport 
publié World Scientist's Warning to Humanity, soulignant combien notre espèce était 
« sur une trajectoire de collision avec le monde naturel » si elle ne réagissait pas.  
« Si nous voulons éviter de grandes misères humaines, il est indispensable d’opérer 
un grand changement profond dans notre gestion de la Terre et de la vie qu’elle 
recèle » (4). 
 
8 indicateurs sur 9 dans le rouge ! 
 
Le rapport de la revue Bioscience analyse l’évolution de 9 indicateurs mondiaux— 
entre 1960 et 2016 — dont 8 sont dans le rouge ! : ressources en eau douce, pêche, 
zones mortes maritimes, déforestation, abondance des vertébrés, hausse des 
températures, émissions de CO2 (dioxyde de carbone), croissance continue de la 
population mondiale. Le seul indicateur positif est la réduction de la couche d’ozone, 
réalisée par la communauté internationale. À ces critères, on pourrait rajouter la 
pollution de l’air, la destruction des habitats naturels, le développement des espèces 
invasives, l’effondrement du nombre et de la diversité des insectes... 
Les scientifiques sont tous unanimes : « L’humanité ne fait pas ce qui devrait être 
entrepris de manière urgente pour sauvegarder la biosphère menacée. [...] Avec le 
réchauffement du climat, la planète se rapproche de certains points de bascule ». Il 
faut éviter de pousser les éco-systèmes au-delà de leur capacité à entretenir le tissu 
de la vie et éviter également d’engendrer des dommages graves et irréversibles dans 
la biosphère en la poussant au-delà de ses limites de tolérance. 
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Un changement individuel et collectif à appliquer 
 
Depuis 1992, les problèmes se sont dangereusement aggravés. La population a 
augmenté de 35 % (plus de 2 milliards d’individus en plus, soit une population de 7, 
590 milliards d’individus environ). Le climat est en train de changer, entre autres à 
cause de l’augmentation du volume de gaz effet de serre (GES) dégagé par le brûlage 
des combustibles fossiles et la hausse des températures. La déforestation et la 
production agricoles sont pratiquées de façon massive. Une extinction de masse (la 
sixième en 540 millions d’années) menace dangereusement la disparition de formes 
de vie d’ici un siècle.  
 
Le temps presse, disent les scientifiques, il est urgent de changer de comportement 
individuellement et collectivement. 
Individuellement en limitant notre consommation et nos déchets, en évitant le 
gaspillage, en recyclant ou en réparant les objets nous-mêmes (Do it Yourself ou DIY), 
en éduquant enfants et adultes au respect de la nature... 
Chacun de nous est concerné par ces changements y compris les élites politiques 
économiques... dont Bruno Latour dénonce la passivité dans son ouvrage Où atterrir, 
Comment s’orienter en politique (4). Il explique clairement qu’elles ont « de gros 
moyens et de grands intérêts » et sont « extrêmement sensibles à la sécurité de leur 
immense fortune et à la permanence de leur bien-être ». Elles souhaitent se mettre à 
l’abri hors du monde dans de luxueuses bulles, hors-sol, et laisser aux autres de soin 
de payer les pots cassés (5). 
Collectivement, les gouvernements doivent prendre des mesures à appliquer 
immédiatement dans chaque pays, mesures qui sont également un devoir moral vis-
à-vis des générations actuelles et futures dans la préservation de la planète.  
L’humanité doit donc adopter une alternative durable économiquement, 
écologiquement et un changement de comportement et de mentalités. L’homme doit 
sortir de la caverne (monde d’illusion dénoncé par Platon), voir la réalité en face et 
agir. Pour cela, l’étude et la pratique de la philosophie devrait nous aider à nous 
changer pour devenir meilleur et devenir actifs pour que le monde devienne habitable, 
durable, animé par des valeurs de paix, de solidarité, de « bien vivre ensemble ». 
Qu’attendons-nous pour agir ? Prenons de bonnes résolutions en ce début d’année 
2018 ! 
 
(1) Lire l’article paru dans le journal Le Monde 
 http://www.lemonde.fr/planete/article/2017/11/13/le-cri-d-alarme-de-quinze-mille-scientifiques-sur-l-etat-de-la-
planete_5214185_3244.html 
Et lire l’article paru dans Le Figaro 
http://premium.lefigaro.fr/sciences/2017/11/13/01008-20171113ARTFIG00185-nous-mettons-en-peril 
(2) Manifeste World Scientists’ Warning to Humanity: a second Notice, signé par William J. RIPPLE, Christopher 
WOLF, Thomas M. NEWSOME, Mauro GALETTI, Mohammad ALAMGIR, Eileen CRIST, Mahmoud I. MHAMOUD, 
William F. LAURANCE et 15 364 scientifiques, publié dans la revue Bio Science, Volume 67, Issue 12, 1 December 
2017, pages 1026-1028 
https://academic.oup.com/bioscience/article-abstract/doi/10.1093/biosci/bix125/4605229 
(3) Depuis 1992, l’Organisation des Nations Unies (O.N.U.) lutte contre le réchauffement climatique à travers un 
groupe de pays réunis dans la Convention-Cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) 
dont leurs représentants se réunissent une fois par an depuis 1995 à l’occasion de Conférences des Parties (COP 
ou CDP en français). La dernière COP a eu lieu à Bonn du 6 au 17 novembre 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Conférence_de_Bonn_de_2017_sur_les_changements_climatiques  
et https://cop23.unfccc.int/fr 
(4) Lire sur Facebook :https://www.facebook.com/EnMarche/posts/891613074350229 
(5) Où atterrir ? Comment s’orienter en politique, Bruno LATOUR, Éditions la Découverte, 2017,160 pages, 12 € 
(6) Lire l’article Platon, le Titanic et le réchauffement climatique, par Isabelle OHMANN, paru dans la revue 
Acropolis n°291 décembre 2017, page 2, et lire sur le site de la revue Acropolis www.revue-acropolis.fr 

http://www.lemonde.fr/planete/article/2017/11/13/le-cri-d-alarme-de-quinze-mille-scientifiques-sur-l-etat-de-la-planete_5214185_3244.html
http://www.lemonde.fr/planete/article/2017/11/13/le-cri-d-alarme-de-quinze-mille-scientifiques-sur-l-etat-de-la-planete_5214185_3244.html
http://premium.lefigaro.fr/sciences/2017/11/13/01008-20171113ARTFIG00185-nous-mettons-en-peril
https://academic.oup.com/bioscience/article-abstract/doi/10.1093/biosci/bix125/4605229
https://fr.wikipedia.org/wiki/Conférence_de_Bonn_de_2017_sur_les_changements_climatiques
https://cop23.unfccc.int/fr
https://www.facebook.com/EnMarche/posts/891613074350229
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Arts  
Alfons Mucha, 
L’art pour embellir et améliorer le monde 
par Laura WINCKLER 
 
« La sagesse sait que son voyage est l’unique qui conduit au bien et au bonheur de l’humanité. Dans ce 
voyage, [...] la sagesse éclaire son propre chemin, et avec sa lumière guide l’homme errant »  
Alphonse Mucha 
 
Actuellement se tient à Madrid, dans le Palais de Gaviria une très riche 
rétrospective de l’œuvre d’Alfons Mucha (1860-1938) (1), épris d’humanisme, 
reconnu pour avoir été un des fondateurs de l’Art Nouveau, avec la volonté 
d’améliorer le monde par la beauté de l’art, le rendant accessible au plus grand 
nombre. 
 

« Mucha croyait à la valeur universelle de l’art et considérait 
que l’artiste devait inspirer les gens et contribuer à travers son 
œuvre au progrès de la société. » (2) 
Artiste prolifique, il a laissé sa trace dans divers domaines de 
l’art : affiches, bijoux, décorations d’intérieur, scénographies 
théâtrales, peintures, sculptures et photographies. 
D’origine tchèque, il est étroitement lié à la France de la Belle 
Époque (3), devenant un des protagonistes principaux de l’Art 
Nouveau, mouvement qui s’étendra sur toute l’Europe entre la 
fin du XIXe et le début du XXe siècle.  
 
Connu dans son pays comme « le grand Tchèque », il dessina 
les premiers timbres et billets de la Tchécoslovaquie et réalisa 

l’Épopée Slave, monumentale œuvre picturale consacrée à l’histoire de son peuple. Il 
fut également membre remarqué de la franc-maçonnerie et après la Première Guerre 
Mondiale œuvra toujours en faveur de la paix et du progrès spirituel de l’humanité.  
 
 

 

 
Le pouvoir de l’univers est en vous 
Par Deepak CHOPRA et Menas KAFATOS 
Éditions Guy Trédaniel, 2017, 323 pages, 22,90 € 
 
Une exploration de la relation entre l’être humain et l’Univers par deux 
scientifiques mondialement connus, pionniers dans leur domaine ! L’un dans 
la médecine du corps et de l’esprit, l’autre dans le domaine de la physique 
quantique. Tous deux affirment que nous sommes les créateurs de la réalité : 
nous sommes l’Univers ! C’est un changement profond de paradigme ! 
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« L’Art Nouveau » et le style Mucha 
 
Pour Mucha, l’art ne peut jamais être nouveau. Il 
voulait indiquer que dans sa vision du rôle de l’art, il 
ne pouvait se limiter à de simples modes ou des 
« ismes ». Paradoxalement, il fut au centre d’un 
mouvement artistique qui sut créer et orienter les 
modes de son temps. 
 
Après s’être formé à l’Académie des Beaux-Arts de 
Munich où il apprit le dessin académique de la figure 
humaine et développa son gout pour la peinture 
historique, il arriva à Paris en 1887 où il se forma à 
l’Académie Julian sous la tutelle de Jules-Joseph 
Lefebvre et de Jean-Paul Laurens. Le premier lui 
inspira les figures solitaires des femmes idéalisées 
et le deuxième les tableaux à thématique historique. 
Il entra en relation avec un cercle de jeunes artistes 
français, en particulier Paul Sérusier et le groupe des Nabis. Par la suite, il rencontrera 
et aidera Paul Gauguin à monter une exposition avec ses tableaux de Tahiti ; les 
premières projections des Frères Lumière se feront chez lui et il animera un cercle de 
jeunes artistes slaves qui étaient nombreux à Paris, donnant naissance à l’expression 
de la bohème. 

Le nom d’Art Nouveau dérive d’une galerie d’art, la Maison 
de l’Art Nouveau, créée à Paris en 1895 par un marchand 
d’art allemand Siegfried Bing. L’objectif de cet art était de se 
libérer des carcans rigides du passé en préparant 
l’avènement du modernisme. Il englobait la peinture, la 
sculpture, l’architecture et les arts graphiques et décoratives 
et depuis 1900 il se répandit à travers toute l’Europe, en 
faisant vivre des styles enracinés dans les traditions locales 
mais où l’on sentait un souffle de vie exprimé par 
l’abondance des courbes et d’éléments végétaux. Mucha 
sera un de ses meilleurs représentants, il disait simplement 
qu’il l’avait fait « à sa manière », ce qui donnera le style 
Mucha. 
 
L’actrice Sarah Bernhardt sollicite Mucha pour la réalisation 
d’une affiche publicitaire de Gismonda, pièce qu’elle devait 
jouer au Théâtre de la Renaissance. Le 1 janvier 1885, Paris 
se réveille avec ses murs inondés de l’affiche représentant 
l’actrice, telle une merveilleuse icône byzantine. Ce fut un 
grand succès pour les deux et pendant six ans, Mucha signa 
un contrat pour faire toutes les affiches des œuvres de la 
grande comédienne.  
Pendant ses années parisiennes, Mucha et un grand succès 
avec ses illustrations et, dans son souci de rendre l’art le 
plus accessible, il créa des « posters » d’art en collaboration 
avec des imprimeurs de qualité. L’originalité de son œuvre, 
les progrès technologiques et la slavophilie de l’époque en 
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firent une figure centrale de son temps. Mucha écrit : « le public percevait qu’il 
manquait quelque chose… il avait besoin de respirer de l’air frais, trouver la paix et 
l’équilibre. Les anciennes harmonies avaient perdu leur signification, comme si elles 
étaient creuses… les gens étaient heureux de rassasier leur soif de beauté dans une 
nouvelle source. L’élément slave avec son tonifiant caractère nouveau, était ce qu’ils 
cherchaient ». (4) 
 
La quête spirituelle de Mucha 
 
Mais ce succès de façade ne suffisait pas à Mucha qui aspirait à transmettre un 
message plus profond. « Je n’avais pas trouvé une satisfaction profonde dans ce type 
de travail (l’art décoratif). Je sentais que mon destin était autre, que j’étais appelé à 
faire quelque chose de plus grand. Je regardais autour de moi cherchant la manière 
de diffuser une lumière capable d’atteindre les recoins les plus cachés. » (5) 
Cette quête spirituelle le conduit à la franc-maçonnerie. Il intègre comme apprenti la 
loge parisienne du Grand Orient de France en 1898. Il avait déjà une quête spirituelle, 
s’intéressant aux différents courants mystiques de l’époque, comme la théosophie et 
aux recherches sur l’au-delà et l’inconscient dont il échangeait avec des amis comme 
l’écrivain suédois August Strindberg ou le parapsychologue français Albert de Rochas.  
À cette époque, le grand combat de la franc-maçonnerie consistait à préserver les 
acquis de la Révolution française : liberté, fraternité, égalité et à combattre pour la loi 
de la séparation de l’Église et de l’État. 
Mais, en Mucha coexistaient deux tendances apparemment antinomiques, d’une part 
le libéralisme maçon et de l’autre, l’exclusivisme nationaliste, car il voulut toujours 
défendre sa patrie, œuvrant pour l’indépendance de la Tchécoslovaquie.  
De cette particulière alchimie, l’artiste avait extrait ses principes philosophiques et sa 
vision humaniste universelle qui transcendait les frontières d’un nationalisme 
conventionnel. Très touché par les guerres, il souhaitait conduire l’humanité vers un 
chemin de paix et de fraternité universelle. 
 
Trois grands ensembles résument ce grand dessein de sa vie que nous aborderons 
dans un prochain article : Le Pater ; l’Épopée slave et le triptyque inachevé : L’Âge de 
la raison, l’Âge de l’amour, l’Âge de la Sagesse. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) Alfons Mucha, Exposition au Palacio de Gaviria (Calle Arenal 9, 28013 Madrid) 
jusqu’au 25 février 2018 – www.muchamadrid.com  
(2) Alfons Mucha, Tomoko Sato, Editions Arthemisia Books, 2017, en espagnol 
(3) Période entre la fin du XIXe siècle et le début de la Première Guerre mondiale en 1914, marquée par des progrès 
sociaux, économiques, technologiques et politiques  
(4) Opus cité, page 20 
(5) Opus cité, page 20   Illustrations : Auto-portrait de Alfons Mucha - Le zodiaque - Gismonda – Les 4 saisons 
   

http://www.muchamadrid.com/
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Littérature  
L’alchimie du couple, 
Intégrer les différents archétypes en soi  
et dans l’autre  
par Sylvianne CARRIÉ 
 
Aborder le sujet de l’alchimie dans un couple suggère que la durabilité d’une 
relation requiert quelque chose de plus qu’une attraction passagère, des goûts 
communs ou une descendance partagée. Dans cette période où le sujet de la 
relation féminin/masculin fait l’objet de positions tendues voire extrémistes, 
nous vous proposons à travers le dernier ouvrage de Laura Winckler, une 
approche sensible et très documentée pour mieux comprendre les référentiels 
respectifs de l’homme et de la femme avec entre autres, les éclairages de la 
psychologie jungienne et des mythes de création dans les différentes traditions 
ainsi que l’art perdu de l’authentique courtoisie. 
 

 
 
« Seul ce qui a été convenablement séparé peut être convenablement lié »  
Proverbe alchimique 
 
Égaux mais pas semblables 
 
Nous savons déjà que sur un plan physiologique, les hormones sexuelles 
conditionnent en partie les réponses que nous allons apporter aux différentes 
situations et il suffit d’observer une cour de récréation pour se convaincre que les 
garçons et les filles n’ont généralement pas les mêmes centres d’intérêt dans les 
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étapes de leur apprentissage (avec toutes les exceptions qui confirment la règle). Et 
que pour pouvoir se retrouver et s’apprécier plus tard dans une complémentarité 
respectueuse, dynamique et fructueuse, ils doivent d’abord apprendre à reconnaître 
ce qui les distingue. Nous possédons tous la double polarité masculin/ féminin sans 
laquelle nous serions éternellement condamnés à un dialogue de sourds ou une 
guerre sans merci. C.G. Jung nomme animus la contrepartie masculine inconsciente 
chez la femme et anima la contrepartie féminine inconsciente chez l’homme. Nous 
sommes dans une recherche de complétude car selon Platon, nous portons la 
nostalgie de l’unité perdue et de l’androgyne primordial. 
 

 
 
Alors l’homme et la femme, comment fonctionnent-ils ? Sont-ils semblables et 
interchangeables ? Prenons un exemple. Monsieur et Madame sont perdus en 
voiture : le GPS (assistant de navigation personnel) ne répond plus. Monsieur, se fiant 
à son instinct, tel un chasseur dans la jungle, va chercher à se débrouiller et à se 
repérer dans l’espace tandis que Madame suggère de s’arrêter au prochain village 
pour demander conseil et ne pas perdre plus de temps. Ainsi, l’orientation dans 
l’espace serait plutôt l’apanage de l’homme tandis que la conscience du temps et des 
cycles celui de la femme. 
Les réponses au stress aussi sont différentes : Monsieur va s’enfermer dans son 
mutisme dont il ne sortira qu’en trouvant quelque chose à réparer pour se sentir utile ; 
tandis que Madame va raconter sa journée avec force détails, pour se sentir comprise : 
« La femme a besoin de se sentir écoutée, pas qu’on résolve ses problèmes » (1). 
« L’homme a besoin de se sentir apprécié, reconnu… utile et de sentir qu’il garde le 
contrôle » (2). 
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Comment alors construire un couple durable ?  
 
Même si, à l’ère du tout jetable, la pérennité dans les relations n’est pas trop dans l’air 
du temps, nous avons tous été touchés par quelques vieux couples qui semblent 
comme bonifiés par l’âge dans une relation de tendre intimité et complicité, tissée par 
des décennies de vie partagée. De même que toutes les relations amoureuses ne 
naissent pas d’un coup de foudre, les sentiments évoluent au cours d’une vie, tout 
comme notre relation à nous-mêmes et au monde. Les besoins évoluent, s’affinent et 
parfois divergent.  
 

 
 
Vivre ensemble de manière harmonieuse est un véritable apprentissage qui réclame 
d’intégrer l’autre dans notre bulle et vision du monde. Le dialogue et l’apprentissage 
de la gestion des conflits sont une clé maîtresse pour sortir des malentendus et autres 
sous-entendus, avec patience, bienveillance et sans moralisme, en commençant par 
écouter vraiment. L’alter égo ou âme sœur idéale ne veut pas dire que l’autre est 
comme moi mais un autre moi, donc autre : je vais chercher en lui ou elle ce qui me 
manque. Il importe déjà de clarifier ses intentions et ses besoins,  afin d’instaurer une 
relation véridique : cherche-t-on à combler la solitude ? Les fins de mois ? À se 
conformer à des normes sociales ? 
Laura Winckler nous explique les différentes réponses aux conflits et les niveaux de 
relation, analogiques à la maturation des individus selon les âges de la vie ; la relation 
émotionnelle est celle de l’enfant qui ramène tout à lui et cherche à se rassurer ou 
s’imposer ; la relation de type personnel serait plus celle de l’adolescent en quête 
d’identité narcissique pour qui l’autre est un faire-valoir ; la finalité étant de parvenir à 
une relation de type philosophique, possible seulement quand les deux partenaires 
regardent ensemble vers une même étoile et que « chacun  d’eux réalise son propre 
travail intérieur d’individuation en cherchant à intégrer leurs principes 
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complémentaires » (3). Le Logos et l’Eros de C.G. Jung (ou pensée et sentiments), 
peuvent s’harmoniser en dépassant l’attachement à nos préjugés et opinions. De 
même, le yin (puissance de réceptivité) et le yang (puissance d’émission) de la tradition 
taoïste ne sont pas en concurrence : ce sont des forces universelles qui permettent à 
l’univers de se mouvoir harmonieusement. 
 
Décliner les saisons de l’amour 
 

Au fil du temps, l’amour se transforme, comme tout 
ce qui existe et peut, soit se cristalliser et se réduire 
à une simple cohabitation consentie ou subie, ou 
même dépérir faute d’entretien, à l’image d’un 
jardin abandonné ; soit évoluer vers une relation plus 
riche et complexe. 
Les aspérités de la relation sont adoucies par le 
polissage de l’âme qui développe une 
compréhension plus profonde et inclusive. Si le 
printemps est la saison de la fougue amoureuse et 
des tendres bourgeons, l’été le temps des premières 
prises de conscience,  où, « il nous faudra faire des 
efforts et commencer à mieux comprendre nos 
psychologies respectives et assumer nos forces et 
faiblesses », l’automne est la saison de la récolte 
des fruits, le temps du partage apaisé. Enfin, l’hiver 
nous invite à un temps d’introspection plus profond 
pour nous purifier, développer « la capacité de se 

guérir soi-même sans éclabousser l’autre de nos reproches » (4) et accompagner 
l’éternel renouvellement des cycles afin de redonner un nouvel élan à la relation.  
 
Comment vivre la relation symbolique et mythique à l’autre ? 
 
La représentation qu’on se fait de l’autre conditionne le type de rapports que l’on va 
rechercher. Les mythes grecs nous offrent un panel évolutif de modèles des deux 
polarités auxquels on va chercher à s’identifier au cours d’une vie : toute femme ne 
porte-t-elle pas un peu en elle, à la fois une séduisante sirène, une femme de pensée 
et d’action, une mère compatissante, une femme sage ? Et chaque homme n’aspire-
t-il pas à ressembler aux héros de la force, de la puissance de séduction, d’action, du 
verbe ? L’évolution harmonieuse du couple implique d’apprendre à actualiser ces 
facettes encore virtuelles de nos personnalités et d’inclure peu à peu les formes de 
l’autre dans leur richesse et diversité. Toute relation durable s’appuie sur le partage 
d’un idéal commun, elle se construit et s’entretient pour s’embellir et fructifier.  « Car 
l’amour est un talent à cultiver et pas seulement une émotion ». 
 
(1) Laura Winckler, l’alchimie du couple, 7 clés pour le bonheur, Éditions Cabédita, 2017, page 47 
(2) Opus cité page 48 
(2) Opus cité page 64 
(3) Opus cité pages 93-94 
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Philosophie  
« Le Petit Prince », un héros peu ordinaire 
par Olivier LARRÈGLE 
 
Antoine de Saint-Exupéry (1900-1944) a écrit « Le Petit Prince », conte 
philosophique et poétique internationalement connu (1) dans lequel il évoque 
un voyage accompli par le personnage principal. 
 

Le voyage du « Petit Prince » correspond à un 
modèle particulier, bien que de façon non 
intentionnelle il remplit les caractéristiques du 
voyage initiatique en trois étapes, décrit par le 
grand mythologue américain Joseph Campbell 
(1904-1987). 
 
C’est en 1949, avec le livre Le héros aux mille et 
un visages, que Joseph Campbell révèle ce 
cheminement au grand public. Dans les années 
soixante-dix le livre devient un incontournable. Il se 
lit comme une véritable source d’inspiration pour 
toute une jeunesse américaine en soif d’aventure. 
Un certain George Lucas y trouvera sa muse 
cinématographique pour un renouveau de 

L’Iliade et L’Odyssée des temps modernes, Star Wars.  
Bien que contemporains et célèbres l’un et l’autre, Antoine de Saint-Exupéry et Joseph 
Campbell ne se connaissent pas. Pourtant, Le Petit Prince répond bien aux trois 
exigences des mythes héroïques : la préparation, la traversée, le retour.  
 
Un voyage initiatique 
 
Ces trois étapes, en quoi font-elles du Petit Prince un héros peu ordinaire ? Comment 
s’appliquent-elles à ce petit bonhomme qui n’a rien du héros à la carrure classique ? 
Allons à leur rencontre.  
La première étape, la préparation, met en scène la vie du Petit Prince sur sa planète 
avec les volcans, les baobabs, la rose. Elle se clôt par le fait de quitter son milieu en 
s’envolant avec la migration des oiseaux sauvages.  
La deuxième étape, la traversée, s’illustre par le périple du Petit Prince au sein des 
astéroïdes pour finir avec le voyage sur la Terre.  Là, toutes les rencontres l’éprouvent. 
Là, il prend conscience de la nature unique de chaque chose. 
Puis, vient la troisième étape, le retour, représenté par le rappel du Petit Prince à son 
foyer. C’est après avoir rendu son corps à la Terre que Le Petit Prince s’en retourne à 
son étoile : « J’aurai l’air d’être mort et ce ne sera pas vrai... Tu comprends. C’est trop 
loin. Je ne peux pas emporter ce corps-là. C’est trop lourd. Ce sera comme une vieille 
écorce abandonnée ». Le corps, cette substance pesante et périssable, quand on 
l’abandonne, libère le délicat et l’impérissable. Dégagé de la lourdeur de son corps, il 
repart transfiguré, tout habillé d’or.  
C’est bien en immortel, que Le Petit Prince revient habiter sa planète, comme les 
Héraklès (2) des temps d’avant. Ces Heraklès, qui une fois le périple accompli, 
rendaient leur âme au ciel et trouvaient une place d’éternité dans les constellations de 
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leurs pères, les dieux immémoriaux. Descendant de leur bravoure, héritier de leur 
lignée, lui aussi boit l’ambroisie qui confère l’immortalité et trouve sa place dans le ciel 
étoilé. Ainsi, au dernier tableau du livre, avec la dernière aquarelle dessinant Le Petit 
Prince, il change d’habit, il s’habille d’or. Il est représenté avec des cheveux d’or, sous 
une étoile d’or. Il est dessiné, comme une nouvelle image de l’Aphrodite d’or des temps 
anciens, cette recherche d’éternelle jeunesse si, bien contée dans les mythes des 
civilisations passées. Son évasion, son voyage, son parcours, ne l’ont pas entaché. Il 
meurt (« mais, ce ne sera pas vrai… »), l’âme non froissée, toujours belle, non souillée, 
revêtue d’or.  
 

  
 
Le Petit Prince, un « Grand Caïd », peu ordinaire, érigé au panthéon des Heraklès 
légendaires sans avoir livré un seul combat, si ce n’est celui de l’indispensable. Le 
combat du « connais-toi toi-même » fruit d’une volonté qui ne peut-être déviée, d’une 
intuition aux inspirations célestes.   
Le Petit Prince, un trait d’union entre les temps anciens et les temps à venir. Une étoile 
qui éclaire le ciel d’une pureté originelle que seuls les héros savent trouver et maintenir 
lumineuse.  
Le Petit Prince qui vient du ciel, un mythe, « Le Pilote » qui habite la terre, une histoire. 
Ensemble, ils racontent la quête du héros, savoir trouver le permanent dans 
l’impermanence.  
 
Un nouveau mythe, une nouvelle histoire, pour une éternelle destinée. 
 
(1) Paru aux éditions Gallimard depuis 1943. Traduit en trois cents langues 
(2) Héros grec, qui après avoir accompli ses douze travaux, meurt et accède à l’Olympe, demeure des dieux, 
devenant immortel 
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Philosophie à vivre  
Janus, le dieu consacré à janvier  
Par Délia STEINBERG GUZMAN 
 
Le début de l’année commence par le mois de janvier, mois dédié au dieu Janus, 
dieu romain au double visage (l’un tourné vers le passé, l’autre vers l’avenir), 
dieu des commencements et des fins.Une année finit, une autre commence... 
 
Nous voici en janvier, le mois consacré depuis des temps lointains au Dieu Janus, 
formidable figure à double face, l’une qui regarde vers le passé et l’autre qui indique 
le futur. Pour Janus, il n’y a pas de présent ; le présent est tout juste l’instant fugace 
qui sépare ce qui fut de ce qui vient, sans se fixer ni s’arrêter dans aucun des deux.  
 

Pour janvier non plus, il n’y a pas de présent : 
une face rappelle l’année parcourue, et 
l’autre face est l’espérance de l’avenir. Et 
cette dualité semble s’imprimer également 
chez les hommes, en prenant parfois la 
forme d’une indécision qui empêche de 
reconnaître clairement le chemin à suivre.  
 
Mais la dualité de Janus possède sa partie 
positive et sa partie négative, l’une pour 
l’imiter, l’autre pour la rejeter. Le mauvais 
côté de la dualité est l’incertitude, le fait de ne 
pas savoir que faire ni à quelles forces céder. 
Le bon côté de la dualité est la possibilité de 

construire de l’avant sans mépriser l’expérience de l’histoire passée.  
 
Les rêves, enracinés dans un idéal fort 
 
En prétendant toujours extraire le meilleur de ce qui nous entoure, Janus nous offre 
un enseignement : ne pas placer les rêves seulement dans le présent car rien n’est 
durable quand on s’appuie sur la fragilité d’une minute qui s’envole et passe. Pour 
rêver, il faut avoir un bon support d’idéaux avec lesquels donner forme aux nouvelles 
images : le passé les apporte avec sa riche charge d’exemples et de sagesse. Pour 
rêver, il faut savoir ce que l’on veut et où l’on veut arriver : le futur sourit de cette façon 
à ceux qui aspirent à parvenir à une finalité sûre. Et — paradoxe de Janus — principes 
et fins s’avèrent très semblables dans la mesure où naît en l’homme le besoin du bon 
et de l’absolu : qui a donné origine à l’univers devra être le but du même univers, raison 
pour laquelle le concept de Dieu brille avec netteté dans les esprits et dans les cœurs. 
 
En Dieu, tout est contenu 
 
Dieu n’est pas une abstraction qui n’apparaît qu’en caractères d’imprimerie dans les 
livres, ni un mot qu’on prononce rapidement dans les prières habituelles. En Dieu tout 
est contenu : les grands principes et les grandes fins, et les petites fins et les petits 
principes qui donnent sens aux labeurs de chaque jour. De Dieu découle la perfection, 
et il y a mille manières et de longs chemins pour y parvenir. Regarder, donc derrière 
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et devant, sûrs de l’un et de l’autre, est aussi une manière de trouver Dieu et de 
promouvoir la perfection.  
 
Débarrassons-nous de la mauvaise image de Janus : deux visages ne sont pas 
indifférence. Deux visages ne sont pas ignorance de fins et de principes. Deux visages 
ne sont pas ambiguïtés. Deux visages sont deux possibilités et pas aucune. 
Malheureusement, nous avons l’habitude de confondre dualité et nullité, dans la 
mesure où nous préférons apparaître sans aucun visage, défigurés comme l’instant 
futile du présent. Janvier possède deux visages et, comme janvier, la vie entière : la 
somme de tout ce qui a été fait et la responsabilité de tout ce qui reste à faire. 
 
Traduit de l’espagnol par M.F. Touret 
N.D.L.R. : le chapeau a été rajouté par la rédaction 
 
 

Cinéma  
Enseignez à vivre ! 
Plaidoyer pour une éducation alternative et innovante 
par Marie-Agnès LAMBERT  
 
Ce film-documentaire d’Abraham Ségal, montre que pour ceux qui sont en 
difficulté à l’école, il existe une pédagogie alternative.  
 
À partir du 13 décembre 2017 
 

Comment faire en sorte que pédagogie rime avec 
plaisir de transmettre ? Comment des jeunes exclus du 
système éducatif, peuvent-ils devenir des êtres 
créatifs, désireux d’apprendre ? Comment un lycée ou 
un collège peut-il constituer un lieu où liberté se 
conjugue avec responsabilité, où l’acquisition de 
savoirs va de pair avec l’apprentissage de la vie en 
société ? Edgar Morin, philosophe et écrivain et le 
réalisateur Abraham Ségal ont visité cinq lycées qui 
pratiquent la pédagogie alternative (Lycée 
expérimental Edgar Morin de Douai, lycée autogéré de 
Paris de Paris, École et collège Decroy de Saint-
Mandé, Pôle innovant lycéen de Paris, micro-lycée de 
Vitry sur Seine). Des expériences concrètes montrent 
qu’il existe une autre éducation possible.  
Un plaidoyer pour la réforme de l’école. 
 
Film-documentaire de 130 min distribué par JHR Films 

 
Lire le journal Le Monde du 13/12/2017 
http://www.lemonde.fr/cinema/article/2017/12/13/enseignez-a-vivre-un-plaidoyer-pour-la-reforme-de-l-
ecole_5228829_3476.html#kg4ebImTL1ATXwh1.99 
 
Pour trouver une séance du film : 
http://www.allocine.fr/seance/film-257258/pres-de-115755/ 
 

http://www.lemonde.fr/cinema/article/2017/12/13/enseignez-a-vivre-un-plaidoyer-pour-la-reforme-de-l-ecole_5228829_3476.html#kg4ebImTL1ATXwh1.99
http://www.lemonde.fr/cinema/article/2017/12/13/enseignez-a-vivre-un-plaidoyer-pour-la-reforme-de-l-ecole_5228829_3476.html#kg4ebImTL1ATXwh1.99
http://www.allocine.fr/seance/film-257258/pres-de-115755/
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À lire 

 

 

 

  
Le destin de l’Europe 
par Ivan KRASTEV 
Traduction de Frédéric JOLY 
Éditions Premier Parallèle, 2017, 154 pages, 16 € 
 
L’auteur, qui a vécu l’effondrement du bloc soviétique, s’interroge sur un 
sentiment de « déjà vu » en Europe, à savoir la désintégration. En 1914, 
après la mort de l’archiduc François-Ferdinand, l’empire austro-hongrois 
s’est démantelé, amenant avec lui la Première guerre mondiale. 
Aujourd’hui, les Britanniques quittent l’Europe, et l’Europe est en plein 
déclin (peu d’influence du vieux continent en politique internationale, 
baisse de confiance des Européens, montée en masse des vagues 
migratoires et des populismes...). Selon l’auteur, le cœur libéral des 
démocraties contemporaines ne pourrait être sauvé qu’au prix de 
transformations radicales, voire révolutionnaires de l’ordre 
sociopolitique. 
 

 

 
Décadence  
Fin de siècle 
par Michel WINOCK 
Éditions Gallimard, 282 pages, 23 € 
Premier Parallèle, 2017, 317 pages, 22 € 
 
Une description de la France à la fin du XIXe siècle. L’auteur analyse ce 
que recouvre le terme de décadence utilisé par les pessimistes de cette 
période, devant cette nouvelle civilisation urbaine, technique et 
matérialiste, dont il explore les peurs et les angoisses, mais également 
la source d’un pessimisme esthétique dans les œuvres littéraires.  
 

  
La conscience 
par Noël BUREAU 
Éditions Mélibée, 2017, 122 pages, 12,50 € 
 
Réflexions courtes sur le thème de la conscience dans différents 
domaines : physique, astrophysique, neurosciences, religion, 
philosophie... On peut le lire dans le désordre. La plus grande fantaisie 
d’exprime suivant l’humeur de l’auteur, ingénieur de formation, ses 
rencontres et ses expériences dans différents domaines.  
  

 
L’âge de la Régression 
Pourquoi nous vivons dans un tournant historique 
Collectif 
Sous la direction de Heinrich GEISELBERGER 
Traduit par Jean-Marie Saint-Lu et Frédéric JOLY 
Éditions Premier Parallèle, 2017, 317 pages, 22 € 
 
Quinze intellectuels, chercheurs et universitaires de renommée 
internationale étudient la situation de retour en arrière que vit le monde 
avec la montée des partis nationalistes, le repli sur soi, les tendances 
autoritaristes, la montée de la xénophobie et de crimes haineux...  
Dans cinq, dix ou vingt ans, quelle sera la situation ? Comment mettre 
un terme à la régression globale et comment enclencher un mouvement 
inverse ? 
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La Fontaine 
une école buissonnière 
par Erik ORSENNA 
Éditions Stock, 2017, 206 pages, 17 € 
 
À travers le récit juste et touchant de la vie de Jean de Lafontaine, Erik  

  
Vie quotidienne du pouvoir 
Chemin vers l’autonomie 
Par Lily JATTIOT 
Éditions Accarias/L’Originel, 2017, 316, pages, 21 € 
 
L’auteur analyse les conditions dans lesquelles se met en place le 
pouvoir, partout autour de nous, dans les relations que nous avons 
avec autrui. L’autorité est au cœur de l’actualité politique, de notre 
rapport avec l’environnement, de notre capacité de prise de contrôle 
sur les évènements. Elle nous interroge sur le pouvoir que l’on exerce 
sur les autres, sur soi-même ?  

 

 

 
La Terre est ma Demeure 
Autoportrait d’un Artisan de Paix 
par THICH NHAT Hanh 
Traduit de l’anglais par Stéphanie CHAUT 
Éditions Belfond, 2017, 256 pages, 15 € 
 
À travers le récit de sa biographie, la guerre, l’exil, la pauvreté et son 
arrivée en France où il a créé la communauté bouddhiste au village des 
Pruniers, l’auteur se pose la question : comment se sentir chez soi 
quelque part quand on a vécu l’exil ? Le vrai chez-soi ce n’est pas le lieu 
géographique ni ceux qui nous entourent , mais c’est l’instant présent.  
 

 
 

 
L’art de la consolation 
par KOIKE Ryûnosuke 
Traduit du japonais par Myriam DARTOIS-AKO   
Éditions Philippe Picquier, 2017, 131 pages, 14,50 € 
 
Rédigé en 2011 après le séisme et tsunami qui ont ravagé la région de 
Tôhoku, cet ouvrage donne des clés pour se reconstruire et se 
réconcilier avec le désir de vivre. Par un moine bouddhiste zen et écrit 
avec beaucoup de bienveillance.  

 
 

 
Le lâcher-prise selon Épictète 
Accepter ce qui est pour cheminer vers le bonheur 
par Xavier CORNETTE DE SAINT CYR 
Éditions Jouvence, collection Concept 2017, 127 pages, 6,90 €  
 
Dans cette collection consacrée aux concepts philosophiques, il est 
question d’Épictète dont la philosophie peut se résumer en trois mots 
clé, Discernement, Liberté et Bonheur, trois citations, trois conseils pour 
la vie quotidienne. Comment discerner ce qui dépend de soi de ce qui 
ne dépend pas de soi et s’affranchir des fausses croyances pour 
découvrir le bonheur intérieur. 
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Les 4 Accords du Bonheur 
par Patrice RAS 
Éditions Dangles, 2012, 128 pages, 12 €  
 
Ce livre en dit un peu plus sur la sagesse toltèque parue dans Les quatre 
accords toltèques, initiée par Carlos Castaneda et Don Miguel Ruiz. 
L’auteur a rencontré des chamans toltèques. Il s ‘appuie sur 4 animaux 
totem, des tests et des exemples pour trouver le bonheur : Soyez 
présent (la voie du lézard) - Soyez libre (la voie de l’aigle) - Soyez vous-
même (la voie du jaguar) - Soyez heureux (la voie du papillon). Par un 
conférencier et formateur en développement personnel et spirituel.  
 

 

 
Sept jours pour vivre 
Par Valérie CAPELLE 
Éditions Jouvence, 2017, 352 pages, 14,00 € 
 
Que feriez-vous si vous appreniez qu'il ne vous reste que quelques jours 
à vivre ? Et si une inconnue vous invitait dans sa maison de campagne 
pour vous apprendre à respirer ? Le hasard de la vie amène Antoine, 
souffrant d’une maladie incurable, à rencontrer Paulette, un ange-
gardien aux allures de « Mamie Confiture » mais qui sera en réalité bien 
plus… 
Et si vous n'attendiez pas l'irréversible pour commencer à vivre ? 

Retrouvez la revue Acropolis sur le site : 
www.revue-acropolis.fr 

http://www.revue-acropolis.fr/
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