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Quoi de mieux pendant nos vacances que d’élargir nos horizons, dilater notre esprit 
pour gagner en conscience ? Le dernier livre (1) de l’astrophysicien Trinh Xuan Thuan 
nous offre l’opportunité de retrouver dans nos mémoires et d’expérimenter l’alliance 
éternelle entre l’Homme et le Cosmos. 
 
Dans sa « brève histoire du ciel », il décrit avec simplicité, clarté et poésie, 
l’extraordinaire odyssée de la relation à l’espace que nous avons tissée depuis des 
millénaires, d’abord en le sacralisant, et ensuite en le désacralisant, et aujourd’hui, en 
le redécouvrant dans son intime sacralité.  
« J’avancerai toutefois la thèse, que le Ciel avait pris son caractère sacré, grâce au 
sentiment d’émerveillement, lié au sentiment de transcendance que la nature suscite 
en chacun de nous.  Non en vénérant des dieux et en érigeant des bâtiments bien sûr, 
mais en redécouvrant et en précisant notre ancienne alliance avec le Cosmos : 
l’homme est l’enfant des étoiles et l’univers a été réglé de façon extrêmement précise 
depuis son début pour permettre notre apparition. »  
 
Tout en nous expliquant de façon très pédagogique la théorie de la relativité, il nous 
rappelle que pour autant, tout n’est pas relatif. Parfois mal expliquée au grand public 
par la presse, cette théorie fut associée dans nos imaginaires non seulement à l’idée 
de perte du temps et de l’espace absolus, mais aussi à la perte de la moralité et de la 
vérité, nous faisant penser que tout se vaut. Mais Albert Einstein lui-même a toujours 
été horrifié de l’amalgame fait entre la notion de « relativité » et celle de « relativisme », 
et donc du rejet des valeurs morales.  
« La relativité est plutôt fondée sur une notion d’invariabilité (invariance de la vitesse 
de la lumière) que sur la perte de certitudes. [...] Elle repose sur des constantes : celle 
de la vitesse de la lumière et celle de lois physiques dans l’espace-temps ».  
 
Il nous rappelle à l’humilité : « Malgré toutes nos connaissances, nous n’avons pour 
l’instant aucune idée de la nature de 95 % du contenu de l’univers ». C’est 
probablement cette modestie devant l’infiniment grand et l’infiniment petit qui permet 
à l’auteur de nous amener au-delà des apparences visibles à nous poser la question 
du sens de l’univers et de notre propre place. C’est dans ce sens qu’il intègre sous la 
forme du pari de Pascal (2), la dimension de la spiritualité comme compagne de route 
de la science. Il est très précis.  
 
Les champs d’action de la science et de la spiritualité sont complémentaires mais pas 
identiques. Si la science a pour but la compréhension du monde des phénomènes, 
elle s’avère incapable « de nous conférer les qualités humaines nécessaires pour 
guider notre utilisation du monde ».  
Il insiste en soulignant que face aux problèmes éthiques et moraux qui se font de plus 
en plus pressants sur notre planète (destruction de la biodiversité, réchauffement 
climatique, manipulation génétique...), c’est la spiritualité qui peut nous éclairer dans 
nos choix moraux et éthiques afin que nos connaissances et nos actions servent le 
bien de tous. 
 
« La spiritualité n’est pas un luxe, mais une nécessité. La science peut fonctionner 
sans la spiritualité, la spiritualité peut exister sans la science. Mais l’homme, pour ne 
pas perdre son humanité, a besoin des deux. » 
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(1) Vertige du Cosmos, une brève histoire du Ciel, Trinh Xuan Thuan, Éditions Flammarion, 
Collection sciences, 2019, 464 pages, 21,90 € 
(2) Argument tentant d’expliquer l’intérêt de croire en Dieu, qu’il existe ou non. Si Dieu n’existe 
pas, le croyant et le non croyant ne perdent rien ou presque. Si Dieu existe, le croyant gagne le 
paradis tandis que le non croyant est enfermé en enfer pour l’éternité 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Actualités  
Michel Serres, du bon sens à l’espièglerie  
Par H. SERRES 
 
Le 1er juin 2019, s’éteignait à Vincennes, dans une grande discrétion, Michel 
Serres (1930-2019), un grand esprit, aussi réfléchi que spontané, animé d’un 
extrême bon sens naturel et d’une culture puissante.  
 
 

Sa vie fut simple et adaptative comme son 
personnage. Originaire d’Agen, Michel 
Serres entre à l’École navale, puis à 
l’École normale supérieure de la rue 
d’Ulm. Il obtient une agrégation de 
philosophie en 1955. De 1956 à 1958, il 
sert comme officier de marine sur divers 
vaisseaux de la Marine nationale. Mais il 
préfèrera naviguer sur les mers du savoir. 
Il enseignera dès 1960 à Clermont-
Ferrand, à Paris VIII et à Paris I. Il aura son 
Doctorat en 1968. 
 
Il enseignait comme un être affranchi, 
facétieux, libre, voire comme un libérateur 

des esprits. Il commençait régulièrement ses cours : « Mesdemoiselles, Messieurs, 
écoutez bien, car ce que vous allez entendre va changer votre vie… ».  
Sa quête d’un monde nouveau, va l’amener à suivre René Girard aux États-Unis, à 
Baltimore, puis à l’Université de Stanford en Californie, où il enseignera. Il approche la 
Silicone Vallée et sera le premier à alerter, il y a 25 ans, sur les changements futurs et 
profonds liés aux nouvelles technologies de la communication et à la révolution 
numérique. Il militera pour le démantèlement politique et juridique du GAFA (Google, 
Apple, Facebook et Amazon). 

 
Ce numéro est un numéro spécial Été (juillet-aout) avec des rubriques 
consacrées à la détente, aux pratiques (physiques et énergétiques), à 
la visite de lieux, à des lectures, aux mots croisés et aux réflexions 
philosophiques sur des thèmes d’actualité…  
 
Nous vous souhaitons un bel été de lecture et de découverte pour vous 
ressourcer sur tous les plans ! 
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En 1991, il rentre l’Académie française au fauteuil d’Edgar Faure (18° fauteuil), sans 
la traditionnelle épée, « en signe de paix » en pleine guerre du Golfe. Amoureux de la 
paix, il défendait l’Europe comme rempart à la guerre. 
 
Mais c’était surtout un sage. Le philosophe Bernard-Henri Lévy a salué « le savoir 
absolu fait homme. La philosophie, la science et la littérature allant du même pas ». 
Nous sommes en présence d’un savant qui s’intéressait et pratiquait toutes les voies 
du savoir, faisant un pont entre toutes les disciplines par le biais de la philosophie : la 
philosophie, la littérature, l’histoire, l’art, l’écologie, les sciences (mathématiques, 
astrophysique, sciences humaines), l’éducation et l’enseignement, mais aussi la 
poésie, la musique, et le sport, notamment le rugby.« Ramener le monde dans la 
philosophie et dans la pensée a toujours été une de mes obsessions », disait-il. « Je 
crois qu’un philosophe n’est pas un spécialiste : nous sommes des généralistes. Il faut 
passer par tout … La philosophie est une espèce de regard global sur l’encyclopédie ». 
C’est un homme convaincu de la nécessité de la curiosité qui sert à s’éveiller et à 
trouver.  
 

 
 
Inventer le futur et anticiper l’avenir 
 
Mais le fait d’entrer dans tous les savoirs, permet, par-dessus tout, de prévoir, voire 
d’inventer le futur. « Ce n’est pas la peine d’être philosophe si on ne veut pas inventer 
l’avenir », disait-il. « La philosophie a pour tâche d’anticiper l’avenir ». « La 
philosophie, c’est la sagesse, et j’aimerais être la sage-femme du monde à venir. » 
Il rappelait que gouverner, vient de « tenir le gouvernail » et signifie savoir d’où on 
vient, où l’on va et prendre la décision utile dans le moment. 
Sur France info, il déclarait, le 26 mai dernier, dans l’émission Questions politiques : 
« C’est le rôle du philosophe de prévoir ou d’inventer une nouvelle forme de 
gouvernement ou une nouvelle forme d’institution. Ils ne l’ont pas fait. »  
 
Défenseur de la planète il était devenu l’avocat de notre Terre et l’homme devait 
reconsidérer son rapport à la nature. L’homme a pensé en « droits sur… », et il faut 
désormais penser en « devoirs envers… ». Notre problème urgent à régler, disait-il, 
est donc de changer notre rapport au monde et de sauver le monde.  
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En 2018, il écrit Le contrat naturel. Pour défendre la Terre, il réinvente le droit, en 
revenant à l’idée archaïque d’un droit symbolique et éducatif, afin de faire émerger des 
hommes éveillés à la compréhension du monde et à l’action utile, et de léguer aux 
générations à venir, un monde vivable et équilibré. Michel Serres pensait tout en 
termes de futur. C’est surtout un « contrat de mariage (entre la Terre et l’humanité), 
pour le pire et le meilleur ». Il réinvente un nouveau droit qui intègrerait la Terre comme 
sujet de droit. 
 
L’éthique 
 
C’est d’abord, pour lui, de transmettre ce qu’on nous a donné. Si vous ne pouvez le 
rendre à la personne qui vous a donné, donnez-le à d’autres. Jamais donneur de leçon, 
et une énorme capacité à se mettre à la portée de tous, pour que tous aient accès à 
la connaissance, et puissent « s’inventer ». Le propre de l’homme est d’inventer mais 
par la désobéissance. « Les grands inventeurs ont bifurqué par rapport à l’état de la 
science précédente ». 
 
Pour lui, nous vivons un monde confortable, un état de « douceur » – le monde est 
paradoxalement en paix par rapport aux guerres du passé –. Alors, le grand danger 
qui nous guette est la disparition de la douleur, notamment avec les progrès de la 
médecine. Or la fonction de la douleur dans la morale est centrale pour pouvoir la 
dépasser. Il constate que plus on vit dans un monde confortable, plus on a accès à 
des maladies psychologiques. La réussite est plus difficile à vivre que l’échec.  
Il a eu juste le temps d’écrire pour la première fois, sur la morale, par « un chemin de 
halage qui est l’espièglerie ». La morale, pour lui, est de ne pas exercer la violence.  
Il refusait la violence en société, suivant les traces de Simone Weil, la philosophe et 
haïssait les guerres. Il défendait la paix et souhaitait qu’on protège le monde. 
 
Plutôt qu’être un donneur de leçon, il parlait de bonté et d’humanité, et surtout du rire. 
« S’il y a une voie pour un signal moral, c’est le rire ». Il prônait donc le développement 
de la culture de l’espièglerie.  
 
Michel Serres, vous nous avez fait une dernière espièglerie, celle de nous laisser 
orphelins de votre tendresse et de votre intelligence. 
 

 

 
Bibliographie 

 
Auteur de 76 ouvrages dont, entre autres : 
 
- Le système de Leibniz et ses modèles mathématiques, Éditions PUF, 1968 
- Hermès en 5 volumes, Éditions de Minuit, de 1969 à 1980 
- Jouvences. Sur Jules Verne, Éditions de Minuit, 1974 
- La naissance de la physique dans le texte de Lucrèce, Éditions de Minuit, 1977 
- Les Cinq sens, Éditions Grasset, 1985 et Éditions Fayard en 2014 
- Éléments d’histoire des sciences, en collaboration, Éditions Bordas, 1989 
- Le Contrat naturel, Éditions François Bourin, 1990 
- Yeux, Éditions Le Pommier, 2014 (où il révolutionne le mythe de la caverne) 
- Le gaucher boiteux, puissance de la pensée, Éditions Le Pommier, 2015 
- C’était mieux avant !, Éditions le Pommier, 2017 
- Morales espiègles, Éditions Le Pommier, 2019  
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Socio-politique 
Les Gilets jaunes, plus qu’un fait de société, un enjeu 
de civilisation  
par Fabien AMOUROUX  
 
Depuis plusieurs mois la France est le théâtre de manifestations orchestrées par 
les « Gilets jaunes » qui revendiquent plus de pouvoir d’achat et plus de 
démocratie. En tant que philosophe quel regard avons-nous sur ce fait de 
société et de quelles ressources disposons-nous pour agir ? 
 
Qu’est-ce qu’un « Gilet jaune » ? – Un vêtement pour être vu, remarqué. Sans doute 
est-ce le point le plus important pour comprendre la révolte des « Gilets jaunes ».  
 

Les « Gilets jaunes », la révolution d’un 
« peuple » 
 
« Peuple » est une idée qui ne correspond, par 
définition, à rien de concret, mais qui possède 
néanmoins une réalité essentielle pour penser et agir 
dans le monde. Elle désigne un ensemble d’individus 
partageant une communauté de destin. Destin 
ethnique, destin politique, destin culturel, destin 
religieux… cette polysémie de destins est 
précisément à l’origine de la crise que nous 
traversons.  
Une partie du peuple français, celle représentée par 
les « Gilets jaunes », considère qu’elle n’est plus au 
centre, ou du moins qu’elle a été reléguée à une 
distance trop périphérique du destin national. Le 
mouvement lui-même est loin d’être monolithique : il 
agrège, sur toute la périphérie des 
mécontentements possibles, toutes sortes de 

revendications, mais le fait notable est que ces revendications recoupent toutes des 
préoccupations de « classe moyenne », cette classe montante de la deuxième moitié 
du XXe siècle qui voit aujourd’hui ses revenus stagner, son pouvoir d’achat décroître, 
ses lieux d’habitation abandonnés par les pouvoirs publics.  
 
Les « Gilets jaunes » sont les perdants de la mondialisation, les « hors-jeu » du vaste 
système économique mondial qui a branché, d’une part, l’élite la plus diplômée sur le 
flux planétaire des capitaux, et d’autre part, l’extrême pauvreté des pays du tiers-
monde sur les routes migratoires des pays développés. Ce déclassement se traduit 
par une demande en termes de pouvoir d’achat – seule revendication que l’on peut 
encore comprendre et accepter dans notre monde matérialiste, désacralisé, privé de 
transcendance –, bien que l’on puisse sentir, sous la surface, des mobiles plus 
profonds. Comme cela se passe souvent dans un monde en perte de repères, on se 
plaint dans la sphère de « l’avoir » pour exprimer des maux dont l’origine se situe dans 
la sphère de « l’être ». Le déclassement est matériel, certes, mais il est surtout culturel, 
idéologique. Un « peuple » a été substitué par un autre ; un « destin » laissé pour 
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compte à la faveur d’orientations politiques et sociales correspondant à la nouvelle 
vision du grand marché planétaire.  
 

 
 
Plus de pouvoir d’achat et plus de démocratie  
 
Que revendiquent concrètement les « Gilets jaunes » ? Plus de pouvoir d’achat et plus 
de démocratie. Une revendication de « l’avoir » est brandie côte-à-côte avec en 
revendication de « l’être ». Ce « plus de démocratie » prend la forme du Référendum 
d’Initiative Citoyenne (RIC). L’un des porte-paroles du mouvement, Étienne Chouard, 
a rendu célèbre cette formule : « RIC en toute matière et écrit par nous-mêmes ».  
 
Cet idéal de démocratie a – comme c’est le cas pour tous les idéaux – sa part d’ombre 
et de lumière. La part lumineuse, tout d’abord, c’est le combat contre l’injustice. Nos 
dirigeants sont soupçonnés de ne plus servir le collectif ; l’intrication des intérêts de 
personnalités politiques qui font d’incessantes navettes entre le public et le privé, qu’on 
élit pour améliorer le sort de tous et qui passent leur temps à faire des courbettes aux 
lobbies, donne le sentiment que la corruption a empoisonné un système qui doit être 
revu de fond en comble.  
Mais on peut voir également, dans « l’ultra-démocratie », une part d’ombre, qu’Alexis 
de Tocqueville avait merveilleusement pronostiqué il y a plus de 150 ans, et qui réside 
dans le renforcement des egos fascinés par une vision égalitaire du monde. C’est le 
propre d’un ego de vouloir dominer tout le monde et de n’être dominé par personne ; 
la démocratie est une aubaine pour ceux qui n’ont pas les moyens d’être tyran.  
 
Du combat contre l’injustice au désir de vengeance  
 
Le ressentiment, c’est l’orgueil qui devient méchant, c’est la volonté d’abaisser l’autre 
quand on n’a plus les ressources morales de s’élever soi-même. Toute la question, 
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c’est de déterminer, au sein du mouvement des « Gilets jaunes », ce qui relève du 
combat contre l’injustice et ce qui relève du désir de vengeance.  
Le ressentiment, tel que Friedrich Nietzsche l’a analysé, prône des valeurs soi-disant 
altruistes pour se venger de ceux qui réussissent mieux que soi. Il est, à n’en pas 
douter, présent dans le mouvement des « Gilets jaunes » : il s’exprime par des tags 
sur des emblèmes de la République, par des remarques acerbes sur les plateaux de 
télévision à l’encontre de ceux qui « gagnent bien leur vie » ; mais il grandit, de façon 
bien plus inquiétante encore, dans les banlieues où l’islam radical et le djihadisme 
répandent des messages haineux, dont la seule finalité est d’anéantir un modèle de 
société qui a permis à l’Occident, pour le meilleur et pour le pire, d’imposer ses 
standards à la planète entière.  
 
Dépasser le ressentiment par la vertu 
 
Dans L’Esprit des lois, Montesquieu fait reposer la 
démocratie sur un principe : la vertu. La démocratie est 
en effet le plus exigeant des systèmes politiques, car elle 
impose à chacun de mettre entre parenthèse ses désirs 
personnels afin d’élever sa conscience à la hauteur du 
bien commun. Nos vies souvent trop confortables et, 
quoi qu’on en dise, socialement paisibles depuis des 
décennies, nous font oublier à quel point la démocratie 
n’est pas un dû, mais une œuvre de l’esprit humain qui 
se mérite par des efforts de tous les jours. Si le terme de 
vertu ne plaît pas, semble trop vieillot, on peut lui 
substituer celui d’excellence. C’est ainsi que 
l’entendaient les philosophes grecs. Être excellent, pour 
un citoyen, c’est servir avant d’être servi, c’est donner 
avant de recevoir, c’est combattre l’injustice plutôt que 
se plaindre des inégalités.  
 
Les révoltes d’aujourd’hui, préambules des crises à venir  
 
Les révoltes d’aujourd’hui sont un timide préambule aux crises gigantesques qui nous 
attendent. Si de minuscules réformes sur le prix des carburants engendrent aujourd’hui 
un tel chaos dans les rues de nos villes, quelle sera la dimension des émeutes qui se 
déclencheront lorsque nos niveaux de vie seront divisés par deux, trois, quatre, voire 
dix ! – « Fin du monde, fin du mois, même combat » – ce slogan qui est né il y a peu, 
au croisement des manifestations des « Gilets jaunes » et de celles pour le climat, en 
dit long sur notre ignorance des bouleversements à venir. Nous sommes tous des 
nantis. Par rapport aux générations passées, par rapport aux générations à venir, nous 
sommes tous odieusement riches.  
 
Se changer soi-même pour changer le monde 
 
Pour reprendre le vieil adage de Gandhi, il faut se changer soi-même avant de 
prétendre changer le monde. Ce mot d’ordre n’est pas moralisateur : il invite 
simplement à se connaître soi-même. Se ré-enraciner, donner une chance au passé 
de nous instruire pour l’avenir ; contempler la beauté du monde pour réveiller en nous 
le désir de préserver plutôt que focaliser nos instincts les plus primaires sur une 
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abjection à anéantir ; trouver le courage d’éduquer, avec bienveillance et exigence, en 
osant donner des repères, sans euphémiser les enjeux du monde de demain – telles 
sont les pistes à explorer. Aurons-nous les ressources morales pour relever les défis 
qui se présenteront bientôt à nous ? Saurons-nous être vertueux devant toutes les 
tentations de l’infâme ? – Ces pressantes questions se posent aux philosophes 
d’aujourd’hui. 
 

Philosophie au quotidien   
« Oh non, je n’ai pas envie d’aller bosser ! » 
par Audrey EG 
 
Que se passe-t-il quand nous n’avons pas envie d’aller au travail ? Deux 
attitudes possibles : celle de victime ou celle de bâtisseur. Laquelle choisir ? 

 
« Oh non, demain, je n’ai pas envie d’aller bosser. » Que 
ceux qui n’ont jamais entendu ou prononcé cette phrase 
lèvent la main. Ils sont rares !  
 
Ces phrases qui semblent anodines, « ça va comme un 
lundi », « vivement la retraite » révèlent la sensation de 
l’ennui, du désintérêt, de l’inconfort au travail. Comme on 
le sait, le verbe est créateur, les mots donnent corps aux 
idées. Ils finissent par créer un paysage mental, une 
manière de percevoir ce que nous vivons à travers des 
filtres particuliers et prédéfinis. 
Nicolas de Condorcet (1) a dit : « Les révolutions les plus 

difficiles à accomplir sont celles des habitudes et des pensées ». Le risque est bien de 
fabriquer un automatisme de pensée, une habitude qui finit par créer un sillon mental. 
Plus on l’emprunte, plus le sillon se creuse et plus il est difficile d’en sortir. Ainsi, toutes 
les phrases dénigrant notre travail ancrent en nous l’idée « travail égale pénible »  
 
Victime ! 
 
Si j’associe le travail à une peine, cela me semble alors justifié de m’en plaindre. Face 
à une complexité ou une difficulté, me plaindre signifie que je pense ne pas avoir la 
capacité de les assumer. Je me dédouane a priori de n’avoir été le créateur ni du 
problème, ni hélas de la solution. Subir, telle est la posture de la victime.  
 
Le refus de la responsabilité et des contraintes est l’un des traits caractéristiques de 
la posture de victime. C’est automatique : on se sent acculé, contraint par tout ce que 
l’on pense déjà subir, il est alors difficile d’imaginer pouvoir donner davantage. On a 
du mal à être généreux, on calcule ce que chaque acte va nous coûter. Comme le 
ferait un consommateur exigeant qui compare les produits dans un rayon, nous 
regardons nos efforts à l’aune de ce qu’ils vont nous rapporter. Notre sillon mental de 
l’habitude s’enrichit de l’option « calcul de rentabilité ». 
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« La beauté est dans l’œil de celui qui regarde. » Oscar Wilde 
 
Et pourtant notre emploi est la résultante de nos choix, plus ou moins conscients, plus 
ou moins éclairés. Des choix que nous avons construits petit à petit, depuis l’école, en 
fonction de ce que nous aimions ou pas, des efforts que nous avons faits ou pas, des 
opportunités que nous avons saisies, de celles que nous avons créées. C’est comme 
un ouvrage que l’on sculpterait depuis des années sans avoir en tête au préalable le 
modèle final. C’est important de se rappeler que nous sommes le sculpteur de notre 
vie, et c’est ce pouvoir-là que nous nous refusons quand nous nous voyons victime. 
Nous avons à tout moment une possibilité de création, ne serait-ce que par le regard, 
la manière de percevoir les événements. Comment modifier le regard que l’on porte 
sur tel collègue ? La beauté d’un dossier ne dépend-elle pas de notre œil ? 
 
Bâtisseur ! 
 
Changer le regard que l’on porte sur le 
concept de travail en lui-même est 
essentiel. Pour l’esprit français, le 
travail d’accord, mais avec les congés ! 
Entreprendre d’accord, mais avec les 
aides de l’État Providence ! Il reste dans 
un coin de notre mémoire l’association 
entre travail et torture ou entrave ! 
Entrave à notre liberté et à notre plaisir. 
Pour le mythe américain du self made 
men, le travail est une raison de vivre et l’outil de réalisation de sa propre richesse. Au 
Japon, le travail est souvent vécu comme un devoir suprême dont on ne saurait se 
soustraire. Le mot Karoshi ne désigne-t-il pas « mort par excès de travail ».  
Chacun a un filtre qui colore et connote différemment notre idée du travail. Ni meilleur, 
ni pire qu’un autre. 
Pour réenchanter notre vision du travail, nous pouvons en France, nous appuyer sur 
l’imaginaire des Bâtisseurs de cathédrales, que nos ancêtres ont fait vivre à travers 
tout le pays. Ces hommes qui ont l’amour du travail du Beau, et qui ont œuvré pour 
bâtir plus grand qu’eux. Pour eux, la pierre qu’ils travaillaient n’était pas un caillou à 
casser, ni une brique à tailler, mais un morceau de cathédrale à rendre vivant. 
C’est sous l’inspiration de cette épopée mythique que la France se lève, aujourd’hui, 
pour reconstruire Notre-Dame de Paris. 
 
Mais nous voilà revenus au bureau et les bâtisseurs peuvent nous sembler bien loin. 
Mais non ils ne sont pas si loin. Là, derrière notre écran, dans nos réunions, dans nos 
fiches de poste, derrière les petites choses transitoires, quel mythe sommes-nous en 
train de créer, quelle aventure en train de vivre ? Imaginons chaque semaine de travail 
comme un petit coup de burin ; quelle statue sommes-nous en train de sculpter ? Notre 
posture est en train d’écrire notre réalité et notre histoire. Alors, dès demain au travail, 
à chacun le choix de se voir comme victime ou comme bâtisseur. 
 
(1) Mathématicien et homme politique français, représentant des Lumières (1743-1794), célèbre pour ses travaux 
pionniers sur la statistique et les probabilités et qui a proposé réformes du système éducatif et du droit pénal 
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Philosophie à vivre   
L’été, l’opportunité de l’âme  
par Délia STEINBERG GUZMAN  
 
Nous sommes aux portes de l’été. Une fois encore nous vivrons – nous nous 
laisserons vivre – à travers les processus cycliques de la Nature. Néanmoins, 
plutôt que d’enlever des feuilles à notre agenda ou compter les jours qui 
s’enfuient de façon quasi inaperçue, l’important est de prendre conscience de 
chaque moment qui se vit. 
 

 
 
L’été est un moment très particulier. Des centaines d’idées poétiques, traditionnelles, 
publicitaires et banales, ont contribué au fait que cette saison perde une grande partie 
de son sens profond. 
 
L’été, période de « relâche » 
 
Le plus courant est de considérer l’été comme la période de « relâche » ; mais ces 
vacances sont quelque chose de plus que du repos. Apparemment, il s’agit d’un repos 
pour l’âme et le corps devient le plus actif possible dans ce qu’il a de plus naturel et 
instinctif. Des images dans la presse, le cinéma et des affiches de rue nous montrent 
un été foisonnant de maillots de bain, de boissons excitantes et exotiques, de 
musiques psychédéliques, de cheveux au vent et un degré général d’insouciance et 
de manque de sérieux. 
 
À d’autres niveaux plus subtils, l’été est l’époque d’une « juste pause » et l’expression 
de la « plénitude ». Le fruit à maturité est l’exemple de l’homme mûr et sérieux qui se 
repose après les travaux ardus du reste de l’année. 
 
Et aujourd’hui, nous, petites molécules entraînées par le vent des événements et des 
modes, nous nous demandons : les saisons sont-elles un pur hasard de distribution 
dans l’année ou y a-t-il dans ces cycles quelque chose de plus profond, comme un 
véritable langage de la Nature ? 
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Inutile de dire que nous penchons pour la seconde version. Si toute la Nature vit autour 
de nous ; si nous-mêmes, qui faisons partie de cette Nature, nous voyons gouvernés 
par des cycles de vie et de mort, de maladie et de santé, de jeunesse et de vieillesse ; 
pourquoi rejeter l’idée du temps qui s’exprime en été, automne, hiver et printemps, 
comme significatif de la vie de la Nature ? 
 

 
 
L’été, période de maturité 
 
À coup sûr, l’été a une odeur de maturité, d’expression accomplie et réussie de la vie 
et nous incite à nous sentir de la même manière, en un jeu de concordances auquel il 
est très difficile d’échapper. 
 
Il ne s’agit pas d’échapper à l’influence de la Nature. Au contraire, sentons-nous mûrs, 
pleins, remplis de soleil qui est énergie et sachons vivre intelligemment cet été. Ce 
n’est pas seulement le corps qui doit se reposer ; ce n’est pas seulement le corps qui 
doit sentir cette plénitude ; laissons l’Homme intérieur être aussi un été plein et reposé 
des problèmes habituels. 
 
Le repos n’est pas une affaire de musique, ni de boissons, ni d’une nouvelle mode, ni 
de la proximité de la mer ou des montagnes (bien que beaucoup de ces facteurs 
puissent aider). Le repos, chez l’homme, consiste à changer d’activité.  
 
Si, durant de nombreux mois, nous avons été accablés par des tâches routinières et 
machinales, reposons-nous en avec une créativité rénovée ; de nouvelles lectures, 
des conversations différentes, une autre distribution des heures du jour, d’autres rues 
pour parcourir le même chemin. 
Si, durant de nombreux mois, la monotonie quotidienne nous a ankylosé  la conscience 
à la hauteur du corps, renouvelons notre âme  avec l’énergie de l’été. C’est le moment 
opportun pour envisager la vieille question : qui suis-je, d’où est-ce que je viens, où 
vais-je ? Il y a des réponses dans la clarté mûre de l’été que le silence obscur de l’hiver 
peut ne pas laisser voir.  
 
C’est une loi en l’homme que la constante activité. Il est inutile de rêver au repos 
romantique qui consiste à ne faire absolument rien car jamais nous n’arrivons à être 
inactifs : si nous ne travaillons pas avec nos mains, nous le faisons avec le mental ; et 
si nous ne pensons pas, nous travaillons avec la psyché ; activités qui, les unes et les 
autres, « fatiguent » également. 
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Pour se reposer, il faut avoir été fatigué avant. Pour cesser de chercher, il faut avoir 
trouvé préalablement. Est-ce qu’effectivement nous nous sommes tous fatigués en 
essayant de nous trouver ? N’est-ce pas un bon moment pour, en changeant d’activité, 
partir en quête de la maturité que promet l’été et qui, chez l’homme, s’appelle 
ÉVOLUTION ? 
 
Traduit de l’espagnol par M. F. Touret 
N.D.L.R. : Les intertitres ont été rajoutés par la rédaction 
 

Pratiques corporelles  
L’exercice le plus vieux du monde … 
La marche lente 
par Catherine PEYTHIEU   
 
L’été est un moment propice pour sortir des villes, se ressourcer et faire 
quelques exercices physiques. Parmi eux, un exercice, le plus vieux du monde… 
la marche lente.  
 

         
 
Marcher lentement, très lentement … en prenant pleine conscience de son 
mouvement, à travers ses muscles, ses articulations, les sensations de la plante de 
ses pieds, retrouver le contact à la terre et l’équilibre perdu dans la précipitation de 
nos gestes au quotidien.  
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L’énoncé de l’exercice en soi est simple, sa réalisation exigeante, et ses biens-faits 
illimités ! 
 
Trouver un lieu calme, de l’herbe, le sable de la plage, ou un plancher, de préférence 
pieds nus pour mieux sentir nos pas. La sensation nous permettra de mieux nous 
concentrer.  
 
Marcher lentement, c’est décomposer nos pas en étapes conscientes, mais en gardant 
la fluidité du mouvement. Le mouvement doit être Un, une unité, un ensemble alors 
que nous observerons sans doute la tentation de saccader le mouvement, de faire de 
courts arrêts, de bloquer sa respiration … Visualisons ce fil de soie que l’on tire de sa 
pelote, à vitesse constante, sans s’arrêter, et en acceptant de « descendre » dans les 
pas que nous faisons.  
Le regard porté à une dizaine de pas devant soi, pour ne pas casser les cervicales 
mais garder un port souple du cou.  
Les bras ballants, détendus, le bassin lourd, tout le mental tourné vers l’exercice, 
entièrement occupé à sentir de l’intérieur tout ce qui se passe quand nous marchons 
de manière consciente…  
La respiration libre. C’est le mouvement qui va la placer naturellement dans le bas 
ventre, au Dan Tien inférieur.  
 
Si on devait en faire un jeu, les règles en seraient changées : c’est celui qui arrive le 
dernier qui a gagné ! plus lent que lent mais en restant toujours en mouvement et en 
équilibre. Minimum 15 mn et pas de limites au-delà !... Mais jamais moins de 15 mn 
car le cerveau a besoin de cela pour basculer dans un autre espace-temps… Au-delà 
vous pouvez y rester des heures sans vous rendre compte que le temps passe, 
pendant que vous traversez l’espace !  
 
Bonne pratique ! Bel été à tous ! 
 
Et si vous voulez partager, vous pouvez me joindre : 06 86 24 29 55. Ce sera avec 
plaisir que « nous marcherons ensemble » !  
 

  
Marcher en pleine conscience 
par THICH NHAT Han 
Traduit par Séphanie CHAUT 
Les Éditions Belfond 2016, 128 pages, 12,50 €    
 
Il existe de nombreuses façons de marcher. L’une d’entre elle permet 
de donner toute notre attention à notre corps, à notre souffle, à sentir 
nos pas sur la terre ferme Elle nous fait le voir le monde d’une autre 
façon et découvrir toutes les merveilles de la vie. Elle nous ramène à 
nous-même et à l’ici et maintenant. 
À lire et à pratiquer sans modération dans toutes les circonstances 
de la vie, pour retrouver la joie et l’apaisement. 
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Pratiques physiques et énergétiques  
Réveiller son corps par des pratiques physiques  
et énergétiques 
par Anne-Marie VAUDET  
 
L’été est propice pour réveiller son corps et lui donner de l’énergie par de 
bonnes pratiques physiques et énergétiques.  
           

 
 
Les pratiques physiques 
 

Au réveil 
 
Tous les matins, s’étirer, bailler, rouler, faire tous les mouvements dont le corps a 
besoin.  
Si possible, prendre une douche froide après un brossage de la peau avec un gant 
de crin  
Inspirer et gonfler le ventre, expirer et rentrer le ventre. Puis poumons vides, 
barattage du ventre, rentrer et sortir le ventre plusieurs fois. 
Bouger toutes les articulations : cou, épaules, coudes, poignets, doigts, chevilles, 
orteils. 

Exercices complémentaires 
 
Faire tous les exercices pendant 30 minutes en tout. 
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Jumping Jack 
 

Pratique : 
Se tenir droit, les pieds joints et les bras le long 
du corps.  
Sauter en écartant les jambes sur le côté tout en 
levant les bras au-dessus de la tête. 
Revenir à la position de départ en abaissant les 
bras et en sautant pour revenir pieds joints. 
Refaire l’exercice plusieurs fois de suite. 
 
Bienfaits :  

Cet exercice, fait circuler le sang rapidement dans tout le corps, renforce les os et est 
bon pour le cœur. 
 
Sur You Tube : https://www.youtube.com/watch?v=doXgX5o3PDk 
 

Exercice jambe sur une chaise 
 

Pratique : 
Debout. Le pied droit en appui sur l’assise d’une chaise, les deux mains serrant les 
hanches, le genou droit est plié et forme un angle d'environ 90°entre la cuisse et la 
jambe. 
Tirer progressivement les fesses vers l'arrière afin de ressentir un étirement au niveau 
du haut et de l’arrière de la cuisse et des fessiers.  Une fois atteint la tension maximale, 
garder la position 20 à 30 secondes. Changer de jambe. 
Variantes :  
1ère variante : pencher le corps vers l’avant pour plier le genou et travailler l’articulation. 
Changer de jambe. 
2e variante : La jambe horizontale sur la chaise. Travailler sur l’étirement de la jambe. 
Changer de jambe. 
  
Bienfaits :   
Cet exercice permet d’assouplir les genoux, renforce les muscles de la cuisse et de la 
hanche. 
 

Wall sit : s’asseoir contre un mur sans chaise 
 

Pratique : 
Faire glisser le dos le long d’un mur, en pliant les genoux à 
un angle d’environ 90°. Les pieds sont joints. 
Les cuisses doivent être parallèles au sol, comme si l’on était 
assis sur une chaise invisible et les genoux rester dans le 
même axe que les chevilles. 
Rester assis dans cette position entre 20 et 30 secondes, en 
contractant les muscles abdominaux.  
Redresser les jambes et revenir à une position debout contre 
le mur. Répétez l’exercice (5 fois pendant 60 secondes au 
maximum). 
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Variantes :  
Avancer les pieds d’environ 60 cm devant soi, écartés de 15 cm. 
Changer l’angle des genoux en descendant de plusieurs centimètres à chaque fois. 
 
Bienfaits : 
C'est un exercice excellent pour muscler les fessiers et les muscles des cuisses 
(quadriceps et ischio-jambiers). 
 
Sur You Tube : https://www.youtube.com/watch?v=y9v66nRKtJM 
 

Pompes 
  

Pratique : 
En appui face au sol, les bras tendus, les mains 
espacées de la largeur des épaules, les pieds 
légèrement écartés. 
Inspirer et fléchir les bras pour amener la cage 
thoracique le plus près du sol en restant droit. 
Pousser sur les bras pour les tendre en gardant 
toujours le corps bien droit. 
Expirer profondément en fin de mouvement en 

rentrant le vendre sous le nombril pour renforcer les muscles abdominaux profonds. 
Refaire l’exercice plusieurs fois de suite. 
 
Bienfaits : 
Cet exercice muscle les muscles pectoraux, les triceps, le grand dentelé. 
 
Sur You Tube 
https://www.youtube.com/watch?v=uCmSoQZFeZw 
 

Crunch : enroulement vertébral 
 

Un des exercices de musculation des abdominaux les plus pratiqués. 
 
Pratique :  
S’allonger sur le sol sur le dos et les genoux 
sont pliés presque à angle droit. Les mains 
peuvent être croisées sur le thorax ou au 
niveau de la tête. 
Cet exercice demande une flexion importante du buste. 
Inspirer et expirer en enroulant le buste vers l’avant en contractant les abdominaux. 
Les épaules ne décollent que de quelques centimètres du sol, et le bas du dos et les 
hanches restent fixes. On essaie de rapprocher le visage de ses genoux, sans que les 
genoux ne bougent.  
Expirer jusqu'à la fin de mouvement. Redescendre les épaules jusqu’à terre en 
inspirant. Enchaîner une autre montée. 
Il faut qu'il y ait une expiration pendant la montée de manière à libérer de l'espace pour 
les viscères en haut du tronc grâce à la contraction du diaphragme. L'inspiration 
s'effectue pendant la descente. 
Variante : Allongé au sol, on peut mettre les jambes sur un banc ou une chaise. 
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Bienfaits : 
Cet exercice augmente la mobilité du bassin. Il fait travailler le muscle droit de 
l’abdomen et secondairement les muscles obliques situés sur le côté de la taille.  
Le grand droit permet la flexion du tronc et permet également la rétroversion du bassin 
quand le tronc est fixe. 
 
Sur You Tube : https://www.youtube.com/watch?v=C0NQqI9YeyQ 
 
Les pratiques énergétiques 

 
Les jus de fruits et légumes 

                   
1er jus : 
Pastèque bio avec la peau, gingembre, curcuma, 
menthe et eau de mer (si on en a) ou eau naturelle 
(l’eau de mer s’achète en ampoule ou en bouteille ou 
eau de la mer si on est au bord de la mer). 
 
2e jus :  
1 citron, gingembre, 1/2 botte de céleri, 1 pomme, 

                                                     eau de mer. 
 
 

Conte  
Farizade au sourire de rose  
par Marie-Françoise TOURET  
 
Les « Mille et Une Nuits » sont un recueil de contes arabes anonymes. « Ali-Baba 
et les quarante voleurs », « Aladin et la lampe merveilleuse », « les aventures de 
Sinbad le marin », en font partie. 
Voici pourquoi on les appelle Les contes des « Mille et Une Nuits ». « Farizade, 
au sourire de rose » en est un. 
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Le roi de Perse, ayant découvert que sa femme lui était infidèle, la fit étrangler et 
décida d’épouser chaque jour une nouvelle femme qu’il faisait mettre à mort le 
lendemain matin. 
Pour mettre fin à cette calamité qui entraînait la mort de toutes les jeunes filles à 
marier, les unes après les autres, Schéhérazade, la fille du Vizir – le Premier Ministre 
– voulut l’épouser, malgré les supplications de son père. 
La nuit, elle raconta au roi une histoire qui le passionna mais qui n’était pas terminée 
quand ce fut l’heure pour lui de se lever pour aller aux affaires de son royaume. Il 
décida de ne la faire exécuter que le jour suivant, quand il aurait entendu la fin de 
l’histoire. La nuit vint, Schéhérazade termina l’histoire et en commença une autre, si 
passionnante elle aussi que le roi l’épargna à nouveau. Il l’écouta ainsi pendant mille 
et une nuits, remettant chaque jour sa mort au lendemain. 
Au bout de mille et une nuits, il renonça à la tuer et ils vécurent heureux jusqu’à la fin 
de leurs jours.  
 
Dans les Contes des « Mille et Une Nuits », sont rassemblées toutes les histoires que 
Schéhérazade raconta au roi pendant mille et un nuits ! Autant dire un nombre 
considérable. 
Au beau milieu d’un conte, on peut lire : « À ce moment de sa narration, Schéhérazade 
vit apparaître le matin et, discrète, se tut. Mais lorsque ce fut la huit cent soixante- 
huitième nuit, elle dit… » 
C’est au cours des 774e, 775e, 776e, 777e, 778e et 779e nuits que Schéhérazade 
raconta le conte : 
 

Farizade au sourire de rose 
 
Un jour, un roi de Perse, jeune et 
beau, se promenait sous un 
déguisement dans un quartier pauvre 
de sa ville. Il entendit des voix et 
découvrit, à travers la fente d’une 
porte, trois belles jeunes filles. Mais la 
plus jeune était encore plus belle. 
« Moi, disait l’aînée, je voudrais 
épouser le pâtissier du sultan, pour 
me régaler de ses gâteaux. — Moi, 
disait la seconde, je voudrais épouser 

le cuisinier du roi, pour manger des plats extraordinaires. — Moi, dit la plus jeune, je 
souhaiterais devenir l’épouse de notre Maître le sultan. Je lui donnerais des fils dignes 
de lui. Et une fille dont les cheveux seraient d’or d’un côté et d’argent de l’autre. Ses 
larmes, si elle pleurait, seraient des perles sur ses joues. Ses rires seraient des pièces 
d’or, et ses sourires des boutons de rose. » 
 
Le lendemain, le roi fit venir les trois sœurs au palais et les maria : la première à son 
pâtissier, la seconde à son cuisinier. Il épousa la plus jeune et fit d’elle la reine. 
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Le complot des sœurs 
 
Les deux aînées, jalouses, complotèrent contre elle. Lorsqu’elle mit au monde son 
premier fils, beau comme le croissant de la nouvelle lune, elles le remplacèrent par un 
chiot mort. Puis, elles le mirent dans une corbeille en osier dont elles se débarrassèrent 
dans le canal qui longeait le palais. Le courant l’entraîna et il fut recueilli par l’intendant 
des jardins du roi et sa femme qui se réjouirent, car ils n’avaient jamais eu d’enfant 
malgré leur grand désir. 
 
Un an plus tard, la reine accoucha d’un deuxième garçon, plus beau que le précédent. 
Elles mirent à sa place un petit chat et l’abandonnèrent lui aussi au fil de l’eau. Elles 
firent subir le même sort à la petite fille qui naquit ensuite et qu’elles remplacèrent par 
une jeune souris aveugle. 
 
Alors le sultan ne contint plus sa colère et son désespoir. « C’est un monstre que j’ai 
épousé ! » dit-il. Et il ordonna qu’on tue sa femme. Mais, pris de pitié car il l’avait aimée, 
il se contenta de la faire enfermer dans un réduit, tout au fond du palais, jusqu’à la fin 
de ses jours.  
Les deux sœurs, satisfaites, engraissèrent. 
 
Les trois enfants furent élevés et choyés par l’intendant des jardins du roi et sa femme 
qui étaient déjà bien vieux. Lorsque celle-ci mourut, il se retira avec ses enfants 
adoptifs dans un riche palais que lui donna le sultan. Il était entouré de jardins 
magnifiques qu’il avait dessinés lui-même, et d’un parc clos de hautes murailles et 
peuplé de toutes sortes d’animaux sauvages et apprivoisés. 
 

         
 
La vie dans un palais et les beaux jardins 
 
Après sa mort, les jeunes princes, Farid et Farouz, continuèrent à vivre dans ce 
merveilleux domaine avec leur sœur, Farizade. Ses cheveux étaient d’or d’un côté et 



21 
 

d’argent de l’autre. Ses larmes étaient des perles, ses rires des pièces d’or, et ses 
sourires des boutons de rose. C’est pourquoi on l’appelait Farizade au sourire de rose. 
Elle se plaisait dans ses beaux jardins. 
 
Un jour, elle y reçut une vieille femme qui, pour la remercier de son hospitalité, lui 
révéla que trois choses incomparables manquaient à son jardin pour qu’il soit unique 
en son espèce : Bulbul-el-Hazar, l’Oiseau-Parleur, que tous les oiseaux se 
rassemblent pour admirer ; L’Arbre-Chanteur, que la brise s’arrête pour écouter, et 
l’Eau couleur d’Or, dont une seule goutte remplit un bassin sans que jamais il déborde, 
et s’élève en gerbes d’or, pareille à une topaze transparente où aiment à s’abreuver 
l’Oiseau-Parleur et l’Arbre-Chanteur. 
 
À l’instant, disparut le charme des jardins pour Farizade dont les larmes, figées en 
perles, jonchaient le sable des allées. 
 
Le départ de Farid 
 

À son retour de la chasse, Farid décida de partir à la recherche des trois 
merveilles. Il tira de sa ceinture un couteau dont le manche était orné 
des premières perles tombées des yeux de Farizade enfant. « Si la 
lame rouille ou se ternit, tu sauras que je suis prisonnier ou en grand 
danger. S’il en dégoutte du sang, c’est que je serai mort. » 
 
Il chevaucha vingt jours et vingt nuits. Enfin, sous un arbre, il trouva un 

sage vieillard en prière. Il lui coupa barbe, moustaches et cheveux qui étaient si longs 
et si épais qu’on ne le comprenait pas quand il parlait. Le vieil homme reconnaissant 
lui déconseilla une entreprise si périlleuse que nul n’en était jamais revenu. Mais, 
devant son obstination, il tira de son sac une boule de granit rouge. « Jette-la devant 
toi. Elle te conduira là où tu veux aller. Mais qui te protègera contre ceux de l’Invisible 
qui sont des milliers ? Surtout, en aucun cas ne regarde derrière toi. » 
 
La boule de granit rouge s’arrêta au pied d’une montagne. Le prince y attacha son 
cheval et commença à gravir la pente. Autour de lui, le sol était couvert de blocs de 
basalte noir : c’était le corps des jeunes gens qui l’avaient précédé. Des cris sauvages, 
qui n’avaient rien d’humain, éclatèrent. C’était les voix de ceux de l’Invisible qui se 
moquaient de lui, l’injuriaient et le menaçaient. Il sentit le souffle de l’une d’elles, plus 
effrayante encore que les autres, tout contre lui dans son dos. Terrifié, il se retourna. 
À l’instant même, il fut changé en pierre de basalte noir. 
 
Le départ de Farouz 
 
Lorsque Farizade tira le couteau de sa poche, la lame était terne et 
rouillée. Malgré ses supplications, Farouz partit aussitôt à la recherche 
de son frère et des trois merveilles. Il remit à sa sœur un chapelet fait 
de perles : c’était les secondes larmes de Farizade enfant. « Si elles 
se collent les unes aux autres, c’est que j’aurai subi le même sort que 
mon frère. » 
 
La boule de granit rouge du vieillard le conduisit au pied de la montagne. Il était 
parvenu au milieu de son ascension, résistant aux voix, sans répondre aux injures ni 
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aux menaces. Mais lorsqu’il entendit crier derrière lui : « Mon frère ! Mon frère ! » Ne 
fuis pas devant moi ! » il oublia tout et se retourna. Les grains du chapelet se collèrent 
les uns aux autres dans la main de Farizade. 
 
Le départ de Farizade 
 
Elle partit à son tour. Comme ses frères, elle rencontra le vieux sage qui lui dit qu’elle 
ne pourrait délivrer ses frères qu’après s’être rendue maîtresse des trois merveilles. 
« Comme tu es poussée, lui dit-il, par l’amour de tes frères et non par le désir de 
conquérir l’impossible, l’impossible sera ton esclave. » Il tira un flocon de laine de sa 
ceinture et en mit une moitié dans chacune des oreilles de Farizade. 
 
Après avoir suivi la boule de granit rouge, elle gravit la montagne, n’entendant grâce 
au flocon de laine qu’un bourdonnement confus qui ne la gênait pas. Au sommet, elle 
vit devant elle une cage d’or sur un socle d’or. Et, dedans, l’Oiseau-Parleur. Elle mit la 
main sur la cage : « Oiseau ! je te tiens ! tu ne m’échapperas pas ! » Et elle ôta de ses 
oreilles le flocon de laine. Toutes les voix s’étaient tues, et l’Oiseau-Parleur chanta et 
dit à Farizade qu’il était son esclave. 
 

Il lui indiqua où trouver l’Arbre-Chanteur, sur l’autre versant de 
la montagne, si grand que son ombre aurait pu couvrir une 
armée. Elle entendit son chant, plus beau que celui de la brise 
et du luth et cueillit un de ses rameaux. 
 
Sur les conseils toujours de l’Oiseau-Parleur, elle se tourna vers 
l’ouest : là derrière un rocher de turquoise, elle vit sourdre un 

ruisselet pareil à de l’or en fusion. Dans un creux de la roche était posé un vase en 
cristal. Elle le remplit d’Eau d’Or, puis, la cage dans une main, le rameau chantant 
dans l’autre, et le vase sur l’épaule, elle redescendit le sentier, versant sur chaque bloc 
de basalte noir une goutte d’Eau d’Or. Et la pierre se transformait en homme. Elle 
délivra ainsi tous ceux qui avaient été pétrifiés et retrouva ses frères.  
 
Le retour de Farizade 
 
À leur retour, le vieillard qui avait appris à Farizade à ne pas prêter l’oreille aux 
voix qui empêchent de gravir la montagne et à rester sereine en toutes 
circonstances, avait disparu. 
 
De retour à la maison, Farizade installa la cage de l’Oiseau-Parleur dans le jardin. 
Aussitôt accoururent toutes les espèces d’oiseaux qui accompagnèrent son chant. 
Elle versa une goutte de l’Eau d’Or dans un grand bassin d’albâtre où elle mirait ses 
cheveux qui étaient d’or d’un côté et d’argent de l’autre. Et aussitôt la goutte foisonna 
et s’éleva en gerbes étincelantes. 
Elle planta le rameau de l’Arbre-Chanteur qui devint, en quelques instants, un arbre 
immense et se mit à chanter de ses mille bouches invisibles un chant plus beau que 
celui de la brise et du luth. 
 
Farizade au sourire de rose et ses deux frères vécurent heureux. 
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Le dénouement 
 
Un jour, au cours d’une chasse, ceux-ci chevauchaient sur un étroit sentier lorsqu’ils 
croisèrent le sultan qui chassait aussi. Frappé de la beauté et de la noblesse de ces 
jeunes gens inconnus, il voulut aller chez eux. 
 
Prévenue par Farid, qui avait pris les devants, et sur les conseils de l’Oiseau-Parleur, 
Farizade mit un voile devant son visage et prépara des concombres farcis de perles. 
Lorsque le roi arriva, émerveillé de sa visite du jardin, elle les lui servit. Il s’étonna. 
Alors l’Oiseau-Parleur prit la parole : « Tu as bien cru que les enfants d’une sultane 
pouvaient être changés en animaux ! Pourquoi t’étonner qu’un concombre puisse être 
farci de perles ? Rappelle-toi ; “Je lui donnerai des fils dignes de lui. Et une fille dont 
les cheveux seront d’or d’un côté et d’argent de l’autre. Ses larmes, si elle pleure, 
seront des perles, ses rires des pièces d’or et ses sourires des boutons de rose.” » 
 
Le chagrin se réveilla dans le cœur du roi qui se mit à sangloter, la tête dans les mains. 
Alors, Farizade, sur l’ordre de l’oiseau, ôta son voile. Son père la reconnut, ainsi que 
ses frères. Ils s’empressèrent d’aller délivrer la pauvre reine dans son cachot. 
 
Le jour même, les deux sœurs moururent de rage. 
Et ils vécurent ensemble, heureux jusqu’à la fin de leurs jours. 
 
 
À lire 
 
Les Mille et une nuits, 3 tomes 
Présenté par Antoine GALLAND, sous la direction de Jean-Paul SERMAIN 
Éditions Garnier Flammarion, 2004, 454 pages, 540 pages et 455 pages 
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Arts  
La Lune aux mille visages  
par Laura WINCKLER 
 
« C’est du Soleil que vient notre esprit, Noüs (âme immortelle) ; de la Lune que vient notre âme, Psyché 
(pensées et sentiments) et de la Terre que vient notre Corps, Soma ». Pythagore selon Plutarque 
 
À l’occasion du 50° anniversaire des premiers pas des hommes sur la Lune, une 
belle exposition est organisée au Grand Palais sur « La Lune, du voyage réel aux 
voyages imaginaires » (1). Nous vous proposons d’évoquer ce qu’elle symbolise 
à travers le temps. 
 

Satellite de la Terre, cet astre modeste est devenu dans 
l’imaginaire des hommes, le second luminaire, double 
nocturne du Soleil, dont il reflète rythmiquement et 
fidèlement la lumière sur notre planète. C’est par un 
rapport parfait entre distance (400 fois plus proche de la 
Terre que le Soleil) et de dimension (400 fois plus petite), 
que les deux disques peuvent à certains moments se 
rencontrer et se cacher comme à l’occasion des éclipses. 
 
La Lune, œil de la nuit (ou la Lune dans la nature) 
 
Le mouvement régulier de la Lune autour de la Terre dans 
une période de 28 jours divise son cycle en quatre phases 
très distinctes. 
 
 
Lorsqu’elle s’aligne entre le Soleil et la Terre, on ne la voit 

plus et cela se nomme la nouvelle Lune. Ensuite, elle commence à croître pendant 
sept jours jusqu’à prendre la forme du croissant lors du premier quartier. Sept jours 
plus tard, elle se situe derrière la Terre et reçoit la pleine lumière solaire, devenant la 
pleine Lune. Le cycle se complète, elle repasse vers l’intérieur de l’orbite de la Terre 
lors du dernier quartier et pour finir revient à sa position initiale de nouvelle Lune. 
 
Ce corps céleste influence les cycles des marées selon son approximation ou 
éloignement de la Terre ainsi que les cycles de la végétation. Son cycle coïncide 
également avec le cycle menstruel féminin, d’où également l’analogie entre la femme 
et la Lune, d’autant que son changement de forme évoque le cycle de gestation et 
d’enfantement. 
 
La Lune devient depuis toujours un repère du temps scandé par son rythme et ses 
variations septénaires qui seront la base du mois et du calendrier lunaire.  
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Les quatre phases de son cycle peuvent aussi symboliser le rythme de toute action 
comme le signale Alexander Ruperti (2). La période nouvelle Lune jusqu’au premier 
quartier est un temps de « fécondation » par une nouvelle idée ou projet à réaliser qui 
ensuite sera confronté à la réalisation entre le premier quartier et le dernier quartier en 
passant par la pleine Lune qui conduit à l’objectivisation, donc engendrement dans les 
actes ou concrétisation de notre projet. Et du dernier quartier à la nouvelle Lune, c’est 
le temps de faire le bilan, de regarder en arrière et tirer les saines conclusions de notre 
action : qu’avons-nous bien fait, en quoi nous sommes-nous trompés, que pouvons-
nous améliorer la prochaine fois ? 
Pouvons parler de hasard dans cette belle coïncidence des distances et tailles du 
Soleil et de la Lune ainsi qu’avec le cycle féminin ou plutôt d’heureuses synchronicités 
« coïncidences non causales significatives » comme aurait dit C.G. Jung ? 
 
Les images symboliques à travers le temps 
 
Pour la mythologie grecque, la Lune a trois visages : Séléné, le disque lunaire dans le 
Ciel, Artémis (la Diane romaine), la vierge chasseresse sur terre et Hécate, la Dame 
au triple visage à son tour, dans le monde souterrain ou invisible. 
La pleine Lune rayonnante est Séléné, la féminité 
resplendissante et la maternité. Elle préside le signe du 
Cancer, au début de l’été, signe aquatique, porteur des 
germes potentiels de toute nouvelle vie. 
Les croissants sont en rapport avec Artémis, la 
changeante, tantôt adolescente, tantôt sage déesse. Elle 
est dans cet univers clair-obscur, mi-civilisée, mi-sauvage 
et préside aux naissances et accouchements, car elle-
même aida Léto à enfanter son frère jumeau Apollon. Elle 
cache et rend fou ou bien conduit à l’illumination, dans la 
clairière qui s’éclaire soudainement au milieu de 
l’obscurité de la forêt. 
Hécate, la Dame de sous terre, représentée toujours triple, 
avec une clé, une torche et un épi, symbolise le mystère 
de l’anéantissement, du non-être, de la mort. Elle 
représente le besoin pour notre âme de se transmuter, 
d’accepter de mourir pour renaître, pour retrouver la 
lumière au cœur de l’invisible.  
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Selon les civilisations, elle prendra le visage d’une 
divinité féminine ou masculine. 
En Égypte, elle prendra les traits de Toth, dieu de 
la sagesse et des scribes, sous la forme de l’ibis, 
image de l’intelligence ou du babouin, image de la 
mémoire. Mais aussi, ceux d’Osiris dépecé en 28 
morceaux qui évoquent les jours de décroissance 
et croissance du disque lunaire. Sa recomposition 
est associée au disque de la pleine Lune, 
symbolisé par l’œil Oudjat. Son épouse Isis, la 
grande magicienne lui insuffle vie et renaissance.  

En Inde, la Lune deviendra également un dieu masculin, Chandra et sera associé à la 
liqueur d’immortalité, le Soma. 
En Mésopotamie, elle sera également un dieu masculin, Nana à Sumer et Sin en 
Babylone.  
 
Pour le christianisme, elle deviendra croissant de Lune aux pieds de l’Immaculée 
Conception, telle que décrite dans la vision de l’Apocalypse de saint Jean.  
Et même Saint Augustin (IVe siècle) en fait une allégorie du Christ qui comme elle, 
meurt et ressuscite au bout de trois jours. « Tous les 
mois, la lune naît, croit, atteint sa perfection, diminue, 
meurt, renaît. Ce qui se produit chaque mois pour la 
lune s’accomplira une seule fois à la résurrection pour 
les siècles des siècles. » (3) 
 
La Lune dans l’Art 
 
Dans la contemplation silencieuse, au-delà de la 
connaissance, elle offre le moment suspendu d’une 
expérience plus intime où le discours cède à la 
poésie.  De nombreux poèmes et peintures évoqueront sa puissance et son inspiration 
comme Reine de la Nuit. Mais aussi la littérature, le cinéma et même les bandes 
dessinées. 
 
Voyages à la Lune de l’imaginaire au réel 
 
Les voyages imaginaires sur la Lune remontent à l’Antiquité avec le premier texte qui 
nous soit parvenu, celui de Lucien de Samosate qui rêve aux alentours de l’an 180 de 
voyager jusqu’à elle. Dans ses Histoires vraies, il décrit les habitants de la Lune en 
parodiant les historiens antiques comme Hérodote.  
 
Souvent elle servira de décor à des satires, comme dans le Roland furieux de l’Arioste 
(1516) où le paladin Astolphe part vers la Lune pour récupérer la raison de Roland, 
enfermée dans une fiole et dans un cabinet, qui devient le symbole de la folie des 
hommes. 
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Le Somnium (le Songe) de l’astronome Johannes 
Kepler (1608) est un récit de science-fiction où le 
héros Volva atteint la Lune grâce à une sorte de 
méditation astrale. Il découvre des personnages 
vivant dans sa face visible et d’autres dans la face 
invisible. Il voulait transmettre à travers ce récit 
certaines de ses intuitions astronomiques, 
renforçant les récentes découvertes de 
l’héliocentrisme de Copernic. C’est au même 
moment que Galilée observe les taches de la Lune 
avec sa lunette fabriquée en 1609 et qui renforcent 
la « lunomanie »  du XVIIe siècle. Cyrano de 
Bergerac, le vrai écrivain tente de l’atteindre dans 
Les États et empires de la Lune (1657), il y parvient 
avec une machine-fusée.  
D’autres explorations fantastiques vont se multiplier 
au XIXe siècle. L’astronome John Herschel avait 

créé un canular prétendant avoir observé avec son télescope d’étranges animaux sur 
la Lune, jusqu’à ce que l’inquiétude de ses lecteurs l’oblige à les démentir. 
 
Mais la vraie science continue de progresser et la conquête de la Lune deviendra 
possible. En 1865, Jules Verne, dans De la Terre à la Lune, puis dans Autour de la 
Lune, imagine une expédition militaro-scientifique qui parvient à lancer autour de la 
planète un projectile creux avec un homme à l’intérieur.  Ses descriptions ont déjà un 
caractère fort scientifique et préfigurent ce qui sera la véritable conquête de la Lune.  
Celui qui s’est emparé le sujet en se posant vraiment sur la Lune est Hergé (1907-
1983). Dans son diptyque Objectif Lune (1953) et On a marché sur la Lune (1954), il 
marque les esprits. Tintin foule le sol lunaire 15 ans avant Neil Armstrong et évoque 
l’importance du moment pour l’humanité.  
 
Après la découverte et l’exploration de la Lune, elle 
cessera d’être centre de la science-fiction étant 
détrônée par Mars, Vénus et par la suite de lointaines 
galaxies. Un humoriste dira même « quel intérêt y 
aurait-il à redessiner un alunissage que des centaines 
de millions de spectateurs ont vu en direct à la télé ? » 
 
C’est avec la mission Apollo 11, que dans la nuit du 20 
au 21 juillet 1969, deux hommes marchaient sur la 
Lune. Neil Armstrong dira : « Un petit pas pour 
l’homme, un pas de géant pour l’humanité » et Buzz 
Aldrin observe « un paysage effrayant de désolation ». 
Le troisième, Michael Collins resta en orbite. La 
mission ramena des échantillons de roche et des 
photographies de la Lune.  
Mais ce seront les recherches des Soviétiques (1959) et la mission Chang’e 4 des 
Chinois (2018) qui permettront finalement de photographier et étudier plus en 
profondeur la phase cachée de la Lune. 
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Aujourd’hui, notre satellite est aussi objet d’une convoitise 
inquiétante pour le futur, tentation d’un monde terrestre 
toujours avide de trouver et d’épuiser ailleurs de nouvelles 
ressources. 
 
Connaître sa face cachée 
 
Porte de l’au-delà, lien avec l’invisible, source des peurs 
paniques mais aussi des inspirations poétiques, la Lune 
continuera toujours à nous accompagner dans cette quête 
de transcendance et de découvrir ce qui se cache derrière 
les apparences.  Comme le disait un personnage de Mark 
Twain : « chacun de nous est une lune avec une face cachée que personne ne voit » 
(4). Ne l’oublions pas à l’heure d’approfondir le Connais-toi toi-même socratique et 
osons affronter nos ombres et nos faces obscures pour en tirer une véritable et 
profonde connaissance de nous-mêmes, de l’univers et des autres… Ce qui est la 
suite de la devise delphique : « connais-toi toi-même et tu connaîtras l’univers et les 
dieux ». 

 
1) Exposition au Grand Palais, du 3 avril au 22 juillet 
2019.https://www.grandpalais.fr/fr/evenement/la-lune 
(2) Les multiples visages de la Lune, Alexander Ruperti et Marief Cavaignac, Éditions Universitaires, 
1984 
(3) La Lune prend ses quartiers, Télérama hors série, 2019, page 19 
(4) : Ibidem, page 80 
 

 
Légende des images 
(1) Lune se reflétant sur l’eau 
(2) Phases de la Lune 
(3) La triple Hécate concentre tous les pouvoirs de la Lune 
(4) L’œil Oudjat symbolise la pleine Lune, tous les morceaux d’Osiris rassemblés. (Égypte, Basse Époque, VIIe au  
     IVe siècle av. J.- C.) 
(5) La Vierge assise sur un croissant de Lune, Albrecht Dürer, 1511 
(6) La pleine de Toyama sous la Lune, 1931, Hasui Kawase 
 (7) L’homme marche sur la Lune dans la nuit du 20 au 21 juillet 1969 
(8) Nuit de clair de Lune sur le Dniepper, 1882, Arkhip Kuindji 
(9) Affiche de l’exposition 

   

 
Exposition 
Le monde en sphères 
Jusqu’au 21 juillet 2019 
 
Cette exposition retrace en seize étapes, 2500 ans d’histoire de la 
représentation de la Terre et de l’Univers en sphères. Globes et sphères 
armillaires sont des objets d’étude et des œuvres d’art mais également des 
symboles de pouvoir. De la voûte du Ciel aux différentes formes de la Terre 
en passant par Aristote qui affirme que la Terre est ronde et le cosmos pensé 
comme une sphère, le concept de la Sphère devient présent dans toute 
l’histoire de la pensée scientifique et philosophique comme dans les arts, 

jusqu’à aujourd’hui. Voir également l’exposition virtuelle. 
 
BnF - Site François Mitterand - Galerie 2 
Quai François Mauriac, 75706 Paris cedex 13 - Tel : 01 53 79 59 59 
https://www.bnf.fr/fr/francois-mitterrand  et http://expositions.bnf.fr/monde-en-spheres 
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Découverte 
Aux sources d’Hercule  
par Françoise THEBAULT  
Membre de Nouvelle Acropole Strasbourg 
 
Un important sanctuaire dédié à Hercule (Héraclès en grec) a été mis à jour en 
1974, en Meurthe et Moselle, à Deneuvre, petite bourgade située entre Lunéville 
et Raon l’Étape. 
 

           
 
Le village est situé sur un éperon rocheux qui domine la vallée de la Meurthe. 
Particulièrement bien protégé par cette barrière naturelle, il détient ainsi une position 
stratégique militaire et commerciale.  
Il fut habité depuis l’Antiquité par les Leucques (tribu gauloise occupant le sud de 
l’actuelle Lorraine), au IIIe siècle avant J.-C., puis par les Romains qui vinrent les 
défendre contre les pillages des Germains. Les Romains s’installèrent dans les 
territoires libérés. 
Grâce à la construction des voies romaines, Deneuve prospéra avec le commerce et 
l’artisanat ; la poterie et la taille des pierres s’y développèrent particulièrement. Peut-
être cela contribua-t-il à la production importante des statues d’Hercule, que l’on 
découvrira très nombreuses sur ce site. 
 
Un site dédié à Hercule 
 
Le sanctuaire dédié à Hercule aurait été créé vers 150 de notre ère. Tout d’abord, 
quelques bassins furent installés pour capter les sources, avec un réseau de 
canalisations pour acheminer et évacuer l’eau. Le tout construit en bois. Le sanctuaire 
devint connu et l’on vit sa fréquentation et sa richesse augmenter au cours du temps. 
Le bois des bassins fut alors remplacé par la pierre, des toitures furent posées, et les 
premières statues furent érigées. 
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Le sanctuaire fut détruit vers 375, probablement par la première communauté 
chrétienne de Deneuvre. La minutie et l’acharnement dans la destruction font penser 
à un acte religieux : sources bouchées, statues abattues et parfois mutilées (têtes 
coupées, visages martelés) ; tout fut brûlé et le site frappé d’interdit. 
Le site est redevenu sauvage et la forêt l’a recouvert. Cela a grandement endommagé 
les statues, mais environ 500 ans après la destruction, la forêt fut défrichée et les 
champs remis en culture. Cela apporta une couche d’argile qui protégea le site et 
permit de sauver les vestiges. 
 
En 1974, un agriculteur découvrit un objet cylindrique dans le sol. Il pensa d’abord qu’il 
est tombé sur une canalisation, mais il s’agissait d’une colonne de pierre. Des fouilles 
furent entreprises mettant à jour de nombreuses pièces archéologiques appartenant à 
un sanctuaire de sources, dédié à Hercule :  colonnes, bassins, traces d’une centaine 
de statues d’Hercule (dont certaines presque entières), statues de déesses de sources 
sacrées, statue de Mercure et de Rosemerta (déesse gauloise associée à Mercure), 
offrandes, écuelles, et même une boucle d’oreille en or probablement perdue sur le 
site...  
Ces pièces sont visibles dans le musée « les Sources d’Hercule », situé au centre de 
Deneuvre. Le site réel n’ayant malheureusement pas pu être aménagé en lieu de visite 
(pour diverses raisons qui vous seront expliquées sur place), le musée de Deneuvre a 
reconstitué le sanctuaire à l’identique : statues et bassins à la même place, relief 
reconstitué, le tout est complété par des affichages de photographies commentées, et 
par les explications d’un guide passionné par sa thématique.  
 

            
 
Un lieu de rituels et d’offrandes  
 
Toutes les statues retrouvées sur le sanctuaire d’Hercule à Deneuvre sont réalisées 
en « grès à Voltzia », issu de cette région. L’utilisation de cette pierre très locale donne 
à penser que les carrières et les ateliers de sculpteurs se trouvaient à Deneuvre même. 
Ce site recevait la visite de pèlerins pour demander à Hercule d’exaucer leurs vœux : 
guérison d’une maladie, réussite dans les affaires, bon butin après les batailles ou 
protection des récoltes. Le pèlerin se rendait aux bassins, s’y aspergeait d’eau et en 
buvait. La source de Deneuvre était sacrée et purifiait les visiteurs. Ensuite, il dédiait 
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sa demande à Hercule en lui faisant une offrande. Quelques pièces de monnaie ou un 
peu de nourriture étaient déposées sur des autels, en pierre taillée, et que l’on 
reconnaît grâce au fronton et aux volutes qui les décorent. 
Si le vœu était exaucé, le pèlerin offrait un ex-voto en remerciement. Les plus riches 
donnaient une statue d’Hercule, un autel ou une stèle. Cette fonction d’ex-voto a pu 
être mise en évidence, grâce aux inscriptions de remerciement à Hercule, qui ont été 
identifiées sur ces pierres de taille. Les plus pauvres offraient des présents plus 
modestes, tels que des pierres ou des tuiles sur lesquelles était gravé le remerciement  
à Hercule. 
 
Musée Les Sources d’Hercule 
2, Rue de la Porte Saint-Nicolas - 54120 Deneuvre 
Tél : 03 83 75 22 82 - Site : www.museehercule.com 
 

 
 

 
Qui était Hercule ? 

 
Au fil du temps, ce dieu aurait été appelé Kabascos (en Asie mineure), Melkart (chez les Phéniciens),  
chez les Romains.  

 
Hommage à Hercule par les philosophes de l’Antiquité 
 
« Hercule, maître et chef sur la terre entière et sur la mer, a purifié l’univers de l’injustice et de 
l’iniquité ; il y a introduit la justice et la piété et cela il l’a accompli sans arme et tout seul » 
Épictète, Entretiens  
 
« Quant à toi Hercule, grand vainqueur des monstres et pacificateur du monde, sois-nous propice : à 
présent encore veille sur notre terre, et, si quelque monstre d’un aspect inconnu fait encore frémir 
d’une lourde épouvante les peuples, anéantis-le, en lançant sur lui la foudre à la triple pointe avec 
plus de force encore que ton père. » 
Sénèque, Hercule 
 

 
Qui était Hercule ? 

 
Au fil du temps, ce dieu aurait été appelé Kabascos (en Asie mineure), 
Melkart (chez les Phéniciens), Alcide puis Hêrakles chez les Grecs, Hercle 
(chez les Étrusques), et Hercule chez les Romains.  
 
Hercule personnifie le courage, la soif de justice et la force physique. 
Son culte a existé dans toute la Méditerranée et notamment chez les 
Romains, et tout particulièrement auprès des garnisons. Il est protecteur du 
peuple et des soldats, gardien des cités et de la bonne santé physique. 
 
Hercule est le fils de Zeus et d’Alcmène, une mortelle. Ce demi-dieu est 
ainsi écartelé entre sa vocation céleste qui lui intime de s’élever et ses 

comportements terrestres qui le conduisent parfois à de mauvaises actions. C’est peut-être dans 
cette dualité que ce héros mythique a su traverser le temps et nous touche encore aujourd’hui. 
 
Les 12 travaux auxquels il est condamné pour se purifier de ses mauvaises actions, convertissent 
Hercule en symbole de la libération individuelle et de la quête de l’immortalité, à travers l’expiation. 
C’est dans la douleur et grâce à ses efforts héroïques qu’il réussit à vaincre les monstres qui croisent 
son chemin. Le héros traverse ses épreuves au péril de sa vie, armé d’une massue et vêtu d’une 
peau de lion. Il prêche le courage, l’effort et le repenti et figure ainsi le combat spirituel. 
 



32 
 

Le livre du mois  
« Le sens de l’Hospitalité » de Jacqueline Kelen  
par Virginie DUJOUR 
 
Alors que l’on parle de « crise migratoire » et que l’on débat au sujet de l’accueil 
des migrants, Jacqueline Kelen nous propose un autre regard sur l’hospitalité, 
comme une démarche intérieure, afin de prendre quelque hauteur pour réfléchir 
à cette notion et à sa pratique ancestrale. 
 
Loin de n’être qu’un problème social et économique que les gouvernements ont à 
régler, l’accueil de l’autre, de « l’étranger », interroge en effet chacun de nous à titre  
individuel. Parce qu’elle ne se résume pas aux conditions matérielles de l’accueil, 
l’hospitalité pose la question du libre don et de l’obligation, de la confiance et du 
discernement, de la générosité et de la justice. 
 
L’hospitalité, un pacte 
 

         
 
Les mots ont de l’importance et le choix de ceux-ci est essentiel quand on se penche 
sur une question aussi cruciale et complexe que celle de l’accueil. 
 
Dans la langue française, le mot « hospitalité » est de la même famille que « hôpital » 
ou « hôtellerie », et « hôte » désigne à la fois celui qui reçoit et celui qui est accueilli. 
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Un même mot pour dire que les deux parties sont liées par un pacte, et qui donne à 
réfléchir sur l’idée d’une réciprocité. 
« Hospitalité » est un mot qui a aussi la même racine que hostis, qui signifie ennemi. 
Qu’elle soit exercée par des particuliers ou un État, l’autre s’engage à respecter nos 
us et coutumes, nos lois, et il n’est pas question de méconnaître les risques d’ouvrir 
sa porte à n’importe qui. 
 
L’hospitalité, un devoir sacré 
 
Quelle est la conduite bonne et juste à adopter ? Est-ce sous la contrainte que 
l’hospitalité doit se faire ? Ou bien est-elle un élan du cœur ou une décision mûrement 
réfléchie ?  
En fait il y a de nombreuses questions que l’on pourrait se poser pour approfondir le 
sens de l’hospitalité. 
L’auteure, spécialiste du déchiffrement des mythes, s’appuie sur la Bible et des récits 
fondateurs comme L’Odyssée (1) d’où se dégagent des leçons d’humanité, pour 
montrer pourquoi l’hospitalité est un devoir sacré, que « recevoir repose sur une 
volonté libre, un cœur ouvert, une foi vive, un esprit curieux, sans omettre la prudence, 
l’intelligence ». 
 
Chez les Grecs de l’Antiquité, c’était en référence à Zeus que l’on recevait l’étranger. 
« Dans nos sociétés matérialistes qui refusent ou qui renient toute transcendance, au 
nom de qui ou de quoi j’accueillerais volontairement ou pas celui qui viendrait dans 
mon pays ou ma région ? » La réponse est dans les droits de l’homme, « mais ce n’est 
pas une transcendance... » prévient Jacqueline Kelen. 
L’accueil de l’autre est donc une tradition ancestrale, une vertu personnelle, un devoir 
moral et un droit inhérent à l’être humain. 
 
Le sens de l’hospitalité est un ouvrage à la fois historique, 
sociologique et spirituel. Parce que c’est en connaissant le passé 
que nous pouvons comprendre le présent, que Jacqueline Kelen, au 
fil des pages, nous raconte une histoire, et nous pousse à réfléchir 
sur la situation présente, mais sans donner de solution. 
Ainsi, dans le dernier chapitre elle aborde la question des réfugiés 
qui affluent vers l’Europe. Elle reconnaît « … l’arrivée de très 
nombreux réfugiés n’est pas comparable à la venue d’un seul 
passant qui demande un repas et un toit. », et accueillir une ou 
plusieurs personnes chez soi « n’est pas transposable » à l’accueil 
de milliers de réfugiés, mais ce sur quoi elle insiste, c’est sur l’échange et le partage, 
« au mieux une amitié qui peut naître ». 
 
Ce livre lumineux nous rappelle que nous sommes avant tout des êtres de relation et 
est autant un appel à la prudence qu’à la rencontre. La vraie. 
À nous de rester ouverts aux autres au lieu de vivre barricadés dans nos peurs. Quel 
beau message ! 
 
Le sens de l’hospitalité 
Par Jacqueline Kelen 
Éditions Guy Trédaniel, 2017, 144 pages, 15 € 
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Mots croisés 
 
Voici les mots croisés de l’été, pour l’entretien de nos neurones et de nos 
connaissances.  
 
                    I            II       III         IV       V        VI      VII        VIII    IX         X 
 

 
1 

          

 
2 

          

 
3 

          

 
4 
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6 

          

 
7 
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10 

          

 
11 

          

 
12 

          

 
HORIZONTALEMENT 
 
1. Sans gravité. 2. Lourdes. 3. Flottent au vent. 4. Ancien gouverneur. Beaux yeux. 5. Pronom. 
Brille à nouveau. 6. En panne. Reprit. 7. Fluctuat nec mergitur. Gober. 8. Déesse. A pris des 
plis. 9. Belle laine. 10. Habitué. Pronom. 11. Vieille voiture. Premier chez nous. 12. Disparu 
des pâtures. Prend son temps. 
 
VERTICALEMENT 
 
I. Cité grecque. Pronom. II. Ne tarissent pas. Coule en Suisse. III. Couche renversé. Sérieux. 
IV. Nous fait chasser au loin. Fier. V. Peuple ancien complètement bouleversé. Paît en Afrique 
du Sud. VI. Pianiste en désordre. Faudra bien qu’ils le fassent. VII. N’est pas éternel.  VIII. 
Danseuse. Noir et blanc chez le poète. IX. Longue durée. Voyelles. Béquille. X. Diminution du 
volume. 
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À lire  
 
Voici des suggestions de lectures pour l’été. Ces ouvrages qui ne sont pas 
tous récents ont marqué leur époque par leurs thèmes ou leurs auteurs. 
 

 
 
Les livres sont classés dans chaque rubrique par ordre alphabétique d’auteurs. 
Tous sont accessibles en édition de poche. 
 
Romans historiques 
 
• Les piliers de la Terre, Ken Follett, traduit par Jean Rosenthal, Éditions Le Livre de 
Poche, 1992, 1056 pages  
Au XIIe siècle, lors de l’introduction de l’architecture  gothique en Angleterre. Le  héros, 
en quête de connaissance sur le sujet, voyage en France et en Espagne.  
 
• Les cheveux de Bérénice, Denis Guedj, Éditions Le Point, collection Grands romans, 
2007, 416 pages  
La vie à Alexandrie, au IIIe siècle av. J.-C., à la cour des Ptolémée et l’aventure 
géographique et scientifique qui conduisit à la première mesure de la circonférence de 
la Terre.  
 
• Trilogie de Christian Jacq, Le juge d’Égypte (La pyramide assassinée, La loi du 
désert, La justice du vizir), Éditions Pocket, 2001, 416 pages, 416 pages et 384 pages   
Aux temps de l’Égypte antique 
 
• La pierre et le sabre, Tome I, Eiji Yoshikawa, Éditions J’ai Lu, 2000, 856 pages 
Tome II, La parfaite lumière, Éditions J’ai Lu, 2000, 695 pages  
Ces deux ouvrages relatent la vie d’un samouraï légendaire du XVIIe siècle et la vie 
des Japonais de l’époque. Épique et initiatique, de cape et d’épée, d’aventure et 
d’amour. 
 
Autres romans 
 
• La petite marchande de prose, Daniel Pennac, Éditions Gallimard/Folio, 1997, 420 
pages 
 Roman policier, où les crimes s’enchaînent dans le monde de l’édition. 
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• Dog Lands, Tim Willocks, Éditions Syros, 2012, 348 pages  
Un récit prenant dont le héros et les personnages principaux sont des chiens en quête 
de liberté.  
 
• La femme au miroir, Éric-Emmanuel Schmitt, Éditions Le Livre de Poche, 2013, 480 
pages 
Raconte le destin de 3 femmes, l’une vivant à Bruges à l’époque de la Renaissance, 
la 2e dans la Vienne impériale de la Belle époque, la 3e à Los Angeles, de nos jours. 
 
Récit biographique 
 
• Et la lumière fut, Jacques Lusseyran, Éditions Folio, 2016, 432 pages  
Aveugle à 8 ans, Jacques Lusseyran fonda à 17 ans un mouvement de résistance 
parmi les étudiants. Déporté à Buchenwald, libéré en 1945, il reprit alors ses études à 
la Sorbonne. 
 
Philosophie et spiritualité 
 
• Ankor le disciple, Jorge Angel Livraga, Éditions Nouvelle Acropole Belgique en 1984, 
réédité par les Éditions Les Trois Monts, 2003, 192 pages 
Roman historique et initiatique. La vie d’un jeune disciple, à l’époque de la destruction 
de l’Atlantide. 
 
• Le chat du Dalaï-Lama, David Michie, Éditions Leduc’S, collection Développement 
personnel Poche, 3 volumes : 
Volume 1 : Les secrets du bonheur véritable d’un félin pas comme les autres, 2017, 
272 pages 
Volume 2 : L’art de ronronner : lâcher prise et être dans l’instant présent, 2018, 272 
pages  
Volume 3 : Le pouvoir du miaou : découvrir notre nature profonde et ressentir la paix 
intérieure, 2018, 240 pages  
Un chaton qu’il a recueilli raconte le quotidien du Dalaï-Lama. Une initiation ludique à 
une philosophie de vie. 
 
• La sérénité de l’instant, Thich Nhat Hanh, Éditions J’ai Lu, 2009, 154 pages, 
Comment transformer nos émotions négatives par un maître bouddhiste vietnamien 
contemporain, fondateur du village des pruniers, dans le Sud-Ouest de la France. 
 
• L’art du calme intérieur, Eckart Tolle, j’ai Lu, 2011, 128 pages  
Approche simple et aidante par un contemporain (d’origine allemande, résident au 
Canada) bien connu des milieux spiritualistes. 
 
• Le chant de l’être, Serge Wilfart, Éditions Albin Michel, 2015, 208 pages, 
La voix comme outil d’évolution intérieure par un ancien chanteur d’opéra. 
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Voici la solution des mots croisés. 
 
Horizontal 
1. Apesanteur  – 2. Pesantes  – 3. Oriflammes – 4. Legat – Pers – 5. On – Redorée 
6. NN – Itera – 7. Nef – Avaler – 8. Isis – Ridée – 9. Angora – 10. Abonné – Te – 
11. Talbot – Ain – 12. Ure – Lent. 
 
Vertical 
I. Apolonnia – Tu – II. Perennes – Aar – III. Esig – Fiable – IV. Safari – Snob 
V. Anlteta – Gnou – VI. NTA – Devront – VII. Temporaire – VIII. Esmeralda – AE 
IX. Ère – Voyelles – Tin –  X. Resserrement. 
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DÉJÀ PARUS :
COLLECTION 

« Dossiers Spéciaux »
Prix : 6 euros

DERNIÈRES PARUTIONS :
COLLECTION 
« Dossiers Spéciaux »
Prix : 6,50 euros

ÉDITIONS NOUVELLE ACROPOLE
En vente dans le centre Nouvelle Acropole le plus proche de chez vous !

DÉJÀ PARUS : COLLECTION 
« Petites conférences philosophiques »

Éditée par la « Maison de la Philosophie » Prix : 8 euros

DERNIÈRES PARUTIONS


