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Éditorial
Qu’est-ce que la vie humaine ?
par Fernand SCHWARZ
Président de la Fédération Des Nouvelle Acropole
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Le mois dernier, nous avons été émus par l’accélération de la montée des inégalités
dans le monde.
Le Forum Urbain Mondial de Kuala Lumpur (1) organisé par le programme des Nations
Unies pour les établissements humains, ONU/habitat qui s’est déroulé du 7 au 13
février 2018 (2), nous révèle que sur la planète, près d’un milliard de citadins vivent
dans des bidonvilles, soit un habitant sur sept et demi dans le monde. Et ce
phénomène ne va pas s’arrêter (3).
« De nombreuses villes secondaires vont doubler ou tripler de taille en vingt ans,
personne ne sait gérer ça, surtout en manquant de ressources, d’infrastructures, de
capacité de planification », estime le Sud-Africain William Cobbeett, directeur de Cities
Alliance (4).
La plupart des gouvernements refusent encore l’explosion des quartiers informels
autour de leur villes. En fait, les préconisations des chercheurs sont d’accompagner
ces populations plutôt que de combattre la croissance urbaine.
De l’étude sur les bidonvilles, l’expérience positive à retirer est qu’ils possèdent de
nombreuses qualités de la ville durable : ils sont denses, mixtes, piétonniers,
participatifs, économes en ressources, champions du recyclage. D’ailleurs, les
expériences menées dans les villes pilotes ont démontré que le coût des logements,
confié au secteur privé est de 160 € le m2 alors qu’il est de 65 € le m2 lorsque les
logements sont réalisés par les communautés elles-mêmes. Faisons donc confiance
à l’humain et à sa capacité de rebondir et de construire un nouvel avenir.
Nous devons changer de paradigme et nous représenter un nouvel humanisme si nous
ne voulons pas qu’il semble coupé des réalités du monde contemporain.
En philosophie, l’humanisme désigne toute pensée soulignant le rôle central de
l’homme dans l’univers, en mettant en relief sa capacité d’émancipation et
d’autodétermination par un processus d’éducation. C’est une pensée optimiste où
l’humanité est considérée comme un produit de l’éducation qui permet à l’homme de
s’élever au niveau suprême de l’être, s’arrachant à l’animalité à laquelle il appartient
par son corps et ses pulsions.
L’humanisme, comme idée de l’homme est centré sur l’idée de la dignité, telle que
l’avait déjà exposée en 1486, Jean Pic de la Mirandole (5) dans son Discours sur la
Dignité de l’Homme (6).
« L’humanisme représente aujourd’hui une véritable proposition philosophique, dont
le trait principal est une position anthropologique, non anthropocentrique, considérant
l’humanité comme un le résultat d’un processus de libération et d’une éducation dont
le succès n’est pas garanti à priori » (7).
Comme l’a très bien fait remarquer Béatrice Bouniol (8), l’humanisme contemporain
est soumis à quatre défis : la crise migratoire, la crise écologique, le néo-libéralisme
et les nouvelles technologies.
L’historien Olivier Christin rappelle que déjà au XVIe siècle, les humanistes
réfléchissaient à la question migratoire car, à l’époque, il existait déjà de grandes
migrations comme celle des Juifs espagnols ou des Huguenots français, tandis que
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les grandes découvertes de nouveaux continents interrogeaient sur la diversité
culturelle. Il a fallu du temps pour comprendre que toutes les populations de l’Amérique
et d’ailleurs appartenaient à la même humanité.
Dans le cadre des migrations actuelles, nous vivons une époque d’accommodement
à la violence qui pousserait certains, par peur ou par repli, à dissocier les droits
fondamentaux de l’humanité de ceux des citoyens de leur propre pays. La bonne
conscience ne peut se fonder sur des discours nihilistes ou sur des gestes de simple
compassion.
Avec la crise écologique, l’idée de l’homme, mesure de toute chose et coupé de son
environnement a fait long feu. Nous sommes obligés de reconnaître l’interdépendance
de notre espèce avec la Nature et d’accepter peut-être enfin l’une des maximes du
temple d’Apollon à Delphes : « Rien de trop ».
Nous devons apprendre à limiter notre consommation mais aussi les expressions de
nos egos personnels et développer un sens sain de la mesure.
Le néo-libéralisme nous met face à la tentation d’oublier la valeur des êtres et du sens
du travail. Il est urgent de développer une conscience d’émancipation qui nous
permettent de quitter le règne de la performance et le règne de la marchandisation
comme le souligne Corinne Pelluchon (9).
Les nouvelles technologies font surgir l’épouvantail du transhumanisme, de l’homme
augmenté, nous obligeant à réfléchir aux biens et aux techniques que nous devons
refuser pour préserver un avenir à l’être humain.
Il est indispensable de redéfinir ce qu’est l’homme en intégrant ses qualités
d’imagination, de solidarité et de coopération.
Toute l’histoire de l’humanisme est une histoire d’émancipation et d’autonomie morale.
De là, l’urgence du retour à une éducation qui puisse faire émerger le potentiel que
porte chaque être humain et qui lui permette de l’exprimer autant du point de vue
affectif que mental. Sans véritable sentiment et discernement intelligent, qu’est-ce
qu’une vie humaine ?
(1) Capitale de la Malaisie
(2) Lire l’article Les habitants des bidonvilles se mobilisent de Grégoire ALLIX, paru dans le journal Le Monde du
13 Février 2018
http://www.coordination-urgence-migrants.org/medias/files/le-monde20180213-les-habitants-des-bidonvilles-semobilisent.pdf
(3) La population totale des villes s’accroît de 200 000 habitants chaque jour, essentiellement dans les deux régions
les plus pauvres du monde, l’Afrique subsaharienne et l’Asie du Sud, et en majorité de manière improvisée
(4) Partenariat mondial formé conjointement par la Banque mondiale et le Centre des Nations Unies pour les
établissement humains (ONU Habitat) pour distribuer des subventions, partager des informations entre les
gouvernements locaux et formuler des recommandations politiques pour lutter contre la pauvreté urbaine dans les
pays développés
(5) Philosophe et théologien humaniste italien (1463-1494). Il étudia et synthétisa les principales doctrines
philosophiques et religieuses connues à son époque, notamment le platonisme, l’aristotélisme, la scolastique. Il est
le fondateur de la kabbale chrétienne
(6) Édité dans Œuvres philosophiques, traduit par Olivier Boulnois, Giuseppe Tognon, Éditions PUF, collection
Épiméthée, 1993, 416 pages
(7) Article de Fosca Mariani Zini in Humanisme, paru dans le Grand dictionnaire de la philosophie, CNRS Éditions,
2012
(8) Auteur de l’article Les quatre défis de l’humanisme contemporain, paru dans le journal La Croix du 26 janvier
2018
https://www.la-croix.com/Journal/quatre-defis-lhumanisme-contemporain-2018-01-261100908870?utm_term=889943&from_univers=
(9) Née en 1967, philosophe française, professeure de philosophie à l’Université Paris-Est-Marne-la-Vallée
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Éducation
Éducation et poésie, la respiration de l’âme
par Marie-France TOURET

L’enfance, toute baignée encore de la rosée du premier matin, est un âge
privilégié pour se prémunir contre la menace qui grandit au fil des années qui
passent : un cœur vieilli et une âme flétrie. Parmi les antidotes : la poésie.
Un, deux, trois, nous irons au bois
Quatre, cinq, six, cueillir des cerises
Sept, huit, neuf, dans mon panier neuf
Dix, onze, douze, elles seront toutes rouges.

Pourquoi les jeunes enfants prennent-ils tant de plaisir à apprendre et à réciter des
comptines, tant à l’école qu’à la maison ?
C’est que ce sont comme des chansonnettes qu’on apprend par cœur, faciles à retenir,
parce qu’elles racontent de minuscules histoires souvent drôles et ludiques dans leur
invraisemblance (une souris verte qui devient un escargot !). Petits poèmes amusants,
elles jouent sur les sons qui se répètent, le rythme, les images. Elles sont parfois un
moyen d’apprendre sans même s’en rendre compte, comme celle qui ouvre cet article.
Le fil d’Ariane que nous allons utiliser pour déterminer le rôle que peut jouer la poésie
dans l’éducation est la vision platonicienne et plus généralement celle de la Grèce
antique.
Selon cette grille, l’être humain est triple : corps, âme, esprit. Construire un être humain
requiert donc une triple éducation, physique, psychique et mentale.
L’éducation de l’âme ou psyché se fait à travers ce qui relève des Muses, que Platon
nomme de façon globale Musique et qui, concrètement, concerne tout ce qui touche
aux arts.
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Les anciens Grecs faisaient grand cas de la poésie puisque, parmi les neuf muses,
trois lui sont consacrées : Calliope (1), qui célèbre les exploits guerriers, Erato qui
chante l’amour et Polymnie, inspiratrice des hymnes et poèmes mystiques qui exaltent
ce qui est sacré.

L’âme se nourrit de beauté
Aussi vital que pour le corps le besoin d’air, est le besoin qu’a l’âme de beauté pour
survivre. Si le corps est privé d’air, il meurt. Si notre âme n’a plus accès à la beauté,
elle se fane, se dessèche et meurt, elle aussi.
La poésie, comme tous les autres arts, est une respiration de l’âme.

L’inspiration, l’âme va la chercher au plus profond ou au plus haut ou encore au plus
central d’elle-même, dans le royaume des Muses, filles de Mnémosyne, la mémoire.
Là où pour Platon résident les idées (d’un verbe grec qui veut dire voir), réservoir sans
fond où se trouvent les modèles ou encore les archétypes de tout ce qui existe et de
tout ce qui n’existe pas encore et qui attend qu’on aille l’y chercher pour l’amener à
l’existence. Tout est là, bien présent quoiqu’invisible et comme endormi (pour nous du
moins), car sans forme qui le fasse exister et le rende manifeste.
L’expiration, c’est le moment où le corps restitue l’air, chargé de ce qu’il y a ajouté et
qui va enrichir l’atmosphère que nous partageons avec tout ce qu’abrite la Terre. C’est
le moment où l’âme, rassasiée de la beauté qui l’a nourrie, va redescendre et, si elle
est celle d’un poète, lui donner la forme dont elle a besoin pour être exprimée et
partagée.
Le matériau utilisé par le poète pour donner forme à ce que son âme a vu est la langue.
Il va alors mobiliser tous ses moyens, son intelligence, sa patience, son ardeur au
travail, son besoin ardent de traduire ce qu’il a vu et vécu, sa connaissance et son
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amour de la langue pour sculpter avec les mots ce qui va devenir poème et donner
forme à sa vision.
S’il réussit à lui être fidèle, il fera partager cette vision à celui qui entendra ou lira son
poème. Poème qui lui sera une clé pour accéder à la beauté que le poète a lui-même
rencontrée et à laquelle il a su donner un corps.
Pour cela, la poésie emprunte à la musique et à l’oreille la mélodie des mots et de
leurs consonances, elle joue sur le rythme qui scande leur déroulement. Elle emprunte
à l’œil, au dessin et à la peinture, les images et les comparaisons. Elle fait
s’entrechoquer les sens. Elle crée des liens inattendus qui ouvrent des perspectives
inédites et inspiratrices.

Enfance et poésie
La poésie ne fait pas appel à l’intellect mais à l’intuition, capacité de voir intérieurement
et qui fait dire : « Ah ! oui, je vois… »
Elle développe la sensibilité, la finesse de perception, la vie intérieure, l’intuition, l’art
de deviner l’invisible derrière le visible. Elle combat la cécité qui fait qu’on s’interdit de
voir, plus loin que le bout de son nez, la beauté partout présente au-delà des
apparences. Le sentiment du beau comble l’âme et l’ouvre à la Nature, à l’autre, à soimême. Elle brise les murs étroits qu’en grandissant on bâtit et derrière lesquels on
s’isole et on s’emprisonne. Comme les autres arts, la poésie, qui résonne, est une
contrepartie indispensable de l’intelligence concrète, analytique et d’une efficacité
pratique, qui raisonne. Elle maintient vivante en nous la capacité d’émerveillement, de
joie, de gratitude.
L’enfant est naturellement sensible à la beauté, donc à la poésie. Il est jeune,
inexpérimenté, « mais tout le grand ciel bleu n’emplirait pas son cœur. » (2)
Il prend goût à en écouter, en réciter, en écrire, spontanément pour certains, si on les
y incite pour d’autres. Il développe le goût de la langue, du mot et de l’expression juste,
du travail bien fait et abouti et connaît le bonheur d’avoir donné forme à ce qu’il a
découvert dans le royaume où l’attendent et l’accueillent les Muses.

En guise de conclusion
Mini incursion dans ce domaine enchanté, deux poèmes sur ce qui nous vient aussi
du ciel :
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Ma sœur la Pluie
La belle et tiède pluie d’été
Doucement vole, doucement luit,
À travers les airs mouillés.

Rit et me touche,
Partout à la fois,
De ses milliers de petits doigts.

Tout son collier de blanches perles
Dans le ciel bleu s’est délié.
Chantez les merles,
Dansez les pies !
Parmi les branches qu’elle plie,
Dansez les fleurs, chantez les nids !
Tout ce qui vient du ciel est béni.

Sur des tapis de fleurs sonores,
De l’aurore jusqu’au soir,
Et du soir jusqu’à l’aurore,
Elle pleut et pleut encore
Autant qu’elle peut pleuvoir.
Puis vient le soleil qui essuie,
De ses cheveux d’or,
Les pieds de la pluie. (3)

De ma bouche elle approche
Ses lèvres humides de fraises des bois ;

Dame la Pluie
C’est moi, dit la Pluie
Qui frappe au carreau
Moi qui apporte à boire
À tous ceux de la Terre
C’est le Ciel qui m’envoie

Quand vous retournerez
Dormir dans les nuages
De notre part au Ciel
Remettez ce message
Nous autres de la Terre
Lui disons grand merci.

Salut, Dame la Pluie
Qui descendez du Ciel
Et frappez au carreau
Pour apporter à boire
À tous ceux qui ont soif

Soyez la bienvenue
Chez nous, Dame la Pluie

(1) Lire l’article Calliope, muse de la poésie épique, l’inspiration des héros dans la revue page 8
(2) À partir de ce que Victor Hugo dans la Légende des siècles, fait dire à l’un de ses héros, Aymeri de Narbonne,
jouvenceau médiéval pas encore adoubé chevalier : « Mais tout le grand ciel bleu n’emplirait pas mon cœur. »
(3) Charles Van Leberghe, poète belge (1861-1907)
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Philosophie
Calliope, muse de la poésie épique
L’inspiration des héros
Par Délia STEINBERG GUZMAN

L’auteur s’intéresse aux Muses. Après avoir découvert Clio, la Muse de
l’Histoire, (1), elle évoque aujourd’hui Calliope, muse de la poésie épique. Elle
appelle les héros de son chant poétique et inspirant.
Aujourd’hui, j’ai vu Calliope. Les anciens l’appelaient la
muse de la poésie épique, et ils avaient une bonne raison
pour cela. Parce que son nom même conserve le rythme
caché des fougueux coursiers, portant sur leur dos
d’éminents chevaliers.
Rien de mieux que de laisser apparaître, de temps à autre,
ces mystérieuses et lointaines images du passé. Ces
visions servent de miroirs qui nous permettent de comparer
les reflets de mondes en allés et les lumières actuelles.
Bien que j’aie tenté, des milliers de fois, de me répéter qu’il
n’est pas forcément certain que « tout temps passé a été
meilleur », je ne parviens pas à en trouver une bonne
justification.

La force guerrière
Je suis sortie par les rues. J’ai parlé avec les gens. J’ai
ouvert des pages et des pages de livres, et je n’ai rencontré Calliope nulle part au jour
d’aujourd’hui. J’ai pensé que, possiblement, il existe une autre Calliope, passant
inaperçue à mes yeux sous des vêtements modernes. Mais je n’ai pas non plus
rencontré ce vieux rythme de coursiers et de chevaliers sous les formes actuelles.
Ce fut alors que je levai les yeux et, parmi les
nuages colorés de l’imagination, j’ai vu
Calliope. Son visage serein et ferme porte
l’expression de la force guerrière, la vaillance
de la confiance intérieure, la transparence
d’une âme illuminée par le courage. Sa voix…
émet un son de trompettes d’airain, chantant
le passage des héros. Ses yeux sont des
soleils radieux, où étincelle l’éclat des épées,
de tous les écus, de tous les casques de ceux
qui ont donné leur vie pour un idéal.
Sa tunique flotte au vent, agitée par le souffle
que produisent les montures des paladins de la justice, par ceux qui parcourent le
monde en tentant de faire prévaloir la lumière sur l’obscurité.
Ses formes se diversifient en multiples facettes. Soudain, j’ai vu en elle les walkyries
elles-mêmes, sauvant les guerriers sur les champs de bataille. Je l’ai vue sous la forme
d’un batelier, émettant des sons doux et magiques au rythme de ses rames, tandis
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qu’il transportait les âmes victorieuses à travers le Styx.
Je l’ai vue comme un ange puissant, appelant par ses
sons poétiques tous les êtres endormis dans le
marasme de la matière.

La muse des chevaliers
Ah ! les anciens chevaliers… Sans doute est-il certain
qu’ils avaient aussi leurs défauts ; mais ils sont si loin
dans le temps… Sans doute est-il certain qu’ils
sentaient et pensaient presque comme les hommes
d’aujourd’hui… Mais il y avait en eux quelque chose de
différent : une étincelle de beauté, une goutte
d’harmonie, une dose de noblesse, une somme de
courage et de vaillance, une part d’ambition et de
puissance et une aptitude infinie au sacrifice. C’est pourquoi les anciens chevaliers
avaient une muse qui chantait pour eux du haut du ciel, alors qu’aujourd’hui seules
crissent les pierres du chemin au passage d’un homme triste et aboulique,
consommateur et étiolé, dénué d’imagination, de poésie, d’intrépidité et de bravoure.

La muse de la poésie
Aujourd’hui, j’ai vu Calliope mais plus que la voir, je l’ai écoutée. J’ai pu entendre le
rythme vibrant de son poème fait vie. J’ai pu sentir sa puissante énergie me parcourir
toute entière, invitant à sortir de la triste prison du temps, pour affronter, de façon
chevaleresque, les périls de la vie.
L’absence de poésie ne m’a plus attristée ; la rime imbécile des mots les plus laids ne
m’a plus fait souffrir. Le parcours quotidien de l’existence ne m’a plus paru lassant.
Calliope était là, chantant des mots de victoires, des mots sublimes d’élan spirituel.
Comme j’avais mal vu au début ! Je croyais que c’était mon imagination qui avait
dessiné les traits fins de la muse ; mais, néanmoins, elle était là, plus splendide que
ma pauvre image, plus forte que mes mots, plus auguste que tous les hommes
ensemble, rimant de sa voix claironnante le triomphe divin de ceux qui, par honneur,
ont su chevaucher sur les ailes du destin inexorable.
Entendez-la : elle continue à appeler les hommes. Sa rime est infinie comme le
temps… Elle chante la vertu et la beauté… Y a-t-il quelqu’un qui veuille
m’accompagner jusqu’à son royaume ?
(1) Lire l’article de l’auteur, Clio, muse de l’histoire, paru dans la revue Acropolis N°293 (Février 2018)
Traduit de l’espagnol par M.F. Touret
N.D.L.R. : Le titre, le chapeau et les intertitres ont été rajoutés par la rédaction
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20e édition du Printemps des Poètes
Du 3 au 19 mars 2018, aura lieu la vingtième édition du
Printemps des Poètes sur le thème de l’Ardeur.
Imaginé à l’initiative de Jack Lang en 1999 à Paris, Le
Printemps des Poètes est vite devenu une manifestation
d’ampleur nationale. Voire internationale. La voix des poètes
s’adresse aux poètes, éditeurs, enseignants, élèves,
bibliothécaires, chanteurs, comédiens, musiciens, lecteurs…
Ce sont près de 15.000 initiatives — lectures, rencontres,
spectacles, expositions... — qui fleurissent en France et à
l'étranger, dans 65 pays.
Le thème l’Ardeur, rappelle l’allant, la passion, la vigueur, la
fougue, l’emportement. Un vocable vaste et généreux qui, à lui
seul, condense l’élan et l’inspiration poétiques, le souffle de la
Poésie. L’affiche représente un être ailé : un homme ? une
femme ? une chimère ? Zélos, le dieu grec du zèle et de
l’ardeur, frère méconnu de Niké, la Victoire ?
http://www.printempsdespoetes.com/

Sciences
VÉgA, les hiéroglyphes égyptiens à la portée de tous
par Michèle MORIZE

Qui n’a rêvé de devenir un véritable « Champollion » des hiéroglyphes
égyptiens ? Aujourd’hui cela est possible grâce au projet VÉgA.
Depuis mai 2017, la plate-forme internet VÉgA
(Projet Vocabulaire de l’Égyptien Ancien), met à
la disposition des archéologues et spécialistes de
l’Égypte ancienne, comme du grand public, un
dictionnaire en ligne.
Ce projet est le fruit d’un partenariat entre le
C.N.R.S., l’Université de Montpellier 3 Paul
Valéry, le labex Archimède (ANR-11-LABX-003201) et la start-up Arcanea.
VÉgA recense les mots de la langue égyptienne antique. On tape le mot et VÉgA
cherche et affiche les occurrences trouvées. La recherche se fait en quatre langues,
français, anglais, allemand et arabe, en translittération ou par un numéro
d’identification. Les éléments trouvés s’affichent et on clique sur le bon mot pour en
découvrir la description complète. Le logiciel révèle les différentes graphies du mot,
les traductions, les périodes durant lesquelles le mot a été utilisé ainsi que la validité
ou non des informations.
Cette plate-forme, explique Anaïs Martin, docteur en égyptologie et collaboratrice
scientifique du programme VÉgA, permet de traduire plus rapidement une écriture qui
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demande une dizaine de dictionnaires usuels. De plus, elle rassemble de nombreuses
connaissances sur l’Égypte.
L’outil numérique sera mis constamment à jour avec les nouveaux mots provenant de
sources inédites et les études lexicographiques les plus récentes.
VÉgA est relié à de nombreux projets partenaires (projet Karnak par exemple,
recensant les inscriptions de la pyramide).
L’Égypte ancienne bientôt à a portée de tous ?
Tiré de la revue Sciences et avenir de mai 2017
Lire sur Internet
https://www.sciencesetavenir.fr/archeo-paleo/archeologie/vega-le-traducteur-de-hieroglyphes-en-ligne_113106
http://www.pharaon-magazine.fr/actualites/actualit/le-projet-v-ga-disponible-un-outil-en-ligne-surpuissant
http://arcanae.fr/nos-produits
http://cursus.edu/article/29137/vega-vocabulaire-egypte-ancienne/#.WmHV0yN7RN0
https://www.lesechos.fr/17/06/2017/lesechos.fr/030383968448_vega--le-site-traducteur-de-hieroglyphes--s-ouvreau-public.htm

Arts
Le Pérou avant les Incas
Les Moché, une culture très élaborée
par Laura WINCKLER

Contrairement aux idées reçues, de grandes civilisations vécurent au Pérou
avant les Incas. L’exposition du Musée du Quai Branly « Le Pérou avant les
Incas » (1) fait une incursion dans ces royaumes de la côte nord péruvienne
parmi lesquels se détache la très riche culture Moché dont nous déchiffrerons
quelques-unes de ses figures symboliques.
Dans un premier article, nous nous attacherons
d’abord à découvrir la civilisation des Moché, avant de
présenter son univers symbolique dans un second
article.

Les Moché, 800 ans d’histoire
La culture Moché ou Mochica s’est développée le long
de la côte nord du Pérou entre le premier et le huitième
siècle de notre ère. Son développement s’inscrit dans
une longue tradition de sociétés complexes qui débute
avec la culture cupisnique vers 800 av. J.-C. et se
poursuit après elle avec les cultures lambayeque,
huari et inca parmi d’autres. Leur apogée se situe
autour du cinquième et sixième siècle de notre ère. Les
Moché auraient occupé près de 500 km de littoral côtier, de la vallée de Piura tout au
nord à la vallée de Huarmey tout au sud.
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Leurs origines, leur histoire et la nature de leurs institutions politiques et religieuses
demeurent le sujet de vifs débats.

Des ressources économiques importantes
À partir des abondantes ressources maritimes du
Pacifique et d’un système d’irrigation sophistiqué
ayant permis de mettre en culture de vastes
étendues du désert côtier, les Moché ont prospéré
et se sont donnés les moyens de développer ce qui
semble être la société la plus élaborée du Pérou ancien de cette époque. La source
de leur succès social est en large partie redevable à une économie agricole basée sur
la culture de plusieurs plantes majeures — dont le maïs, la courge, la pomme de terre
et le haricot — couplée aux abondantes protéines extraites de la mer ou obtenues par
la chasse et l’élevage. L’exploitation attentive des ressources leurs permet de
développer d’autres richesses culturelles dont une organisation sociale complexe, une
architecture cérémonielle et un processus d’urbanisation élaborés.

Une société très élaborée
Des villages et des hameaux de pécheurs et
d’agriculteurs occupaient le littoral et l’intérieur des
valles. Les larges centres cérémoniels étaient
entourés de véritables villes où s’activaient toute sorte
d’ouvriers et d’artisans qui fabriquaient des objets de
qualité. Une classe dirigeante accompagnée de son
entourage d’assistants de tous genres, des
spécialistes rituels et des guerriers occupait
également ces centres urbains. Ces élites ont fait construire des vastes temples et des
palais de brique ornés de fresques murales comme
ceux qu’on trouve dans le site Huacas de Moché
qui compte en son sein le palais de Huaca del Sol
et le temple de Huaca de la Luna.
On a découvert également dans les dernières
décennies des tombes intactes de grands
personnages, comme le Seigneur de Sipan
(découvert en 1987), la Dame de Cao (en 1996), le
Seigneur d’Ucupe (en 2005) et la Dame de
Chornancap (en 2012) qui ont permis d’avancer
dans la compréhension de cette civilisation.
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La femme, un rôle de premier plan
À la lumière des dernières découvertes archéologiques, les
chercheurs concluent que certaines femmes jouaient un rôle
de premier plan au sein de la société mochica et lambayeque,
assumant les fonctions de souveraine, de chef de guerre et
même de prêtresse, brandissant la coupe en or destinée à
recueillir le sang des victimes sacrificielles.
La complémentarité du masculin féminin dans le ciel, avec le
Soleil et la Lune se traduit sur terre par la complémentarité
entre homme et femme dans la dualité symbolique qui
caractérise ces sociétés.
Le souverain Inca incarne le dieu Soleil sur Terre comme la
Coya, son épouse, la Lune. À l’un des attributs en or, à l’autre
en argent.
Après avoir découvert une organisation sociale très structurée, nous aborderons dans
un prochain article l’univers symbolique de la culture des Moché, très proches de la
Nature, où les divinités et les espaces ont des fonctions précises et se complètent
harmonieusement.
(1) : Du 14 novembre 2017 au 1 avril 2018
http://www.quaibranly.fr/fr/expositions-evenements/au-musee/expositions/details-de-levenement/e/le-perouavant-les-incas-37626/
Voir le catalogue Le Pérou avant les Incas, sous la direction de Santiago Uceda Castillo et Luis Jaime Castillo, Ed
Flammarion, 2017.
Légende des photos
1. Carte de l’aire culturelle Mochica, côte Nord du Pérou
2. Le réalisme de l’art mochica. Cruche huaco-portrait mochica, IIIe au VIe siècle
3. Garde de 16 poissons chats sur fond noir qui encadrent un poulpe sur fond blanc. Les premiers symbolisent le
combat et l’eau douce ; le deuxième, la mer salée et la capture et le sacrifice du guerrier vaincu. Fresque de la
Huaca de la Luna dans la vallée de Moché, VIe siècle.
4. Cérémonie du culte aux ancêtres réalisée annuellement dans la cours du palais de Chan Chan. Culture chimu
tardif, 1300 à 1500
5. Les prêtresses mochica associées à la déesse Lune participent aux rites sacrificiels. Reconstitution de la Dame
Cao avec ses habits funéraires et attributs de pouvoir, San José de Moro, 700 à 850 de notre ère
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Philosophie
Le second niveau de la magie
La magie des relations humaines
par Olivier LARRÈGLE

Dans le premier article, nous avons vu qu’avec le premier niveau de la magie « la
magie des sens », la Nature se jouait de nous en troublant notre mode de
perception de la réalité. Aujourd’hui, avec le deuxième niveau de la magie nous
allons découvrir une manière de nous étonner autrement.

La Nature, en se jouant de nos cinq sens, provoque chez nous des interprétations
déformées du vivant, qui créent des leurres et nous font croire en des choses qui ne
sont pas.
Cette réalité protéiforme, produite par la duperie de la Nature sur notre monde
sensoriel, donne naissance à un véritable palais des glaces où chaque image se
renvoie une fausse image d’elle-même. Nous sommes en plein simulacre, dans le
labyrinthe des images inversées, le pays des apparences, le monde des ombres dont
parle Platon dans le mythe de la caverne.
Ici, s’érige une réalité construite sur les faux-semblants. Là, le Réel se voile de nos
préjugés, de nos idées toutes faites, de nos fausses croyances. En clair, nous vivons
en pleine illusion. Nous vivons, dans la Maya (1) dont la philosophie orientale nous
invite à nous libérer. Nous logeons dans la caverne dont la philosophie occidentale
nous incite à nous y extraire. Pour y arriver, il faut s’ouvrir à une autre réalité. Le
magicien peut nous y aider. Comment ?
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Le rôle du magicien, un passeur
C’est au sein de cette ambiance, dictée par la croyance de ce que nos sens nous
montrent, que le magicien (prestidigitateur) opère. Dans cette atmosphère de trompel’œil, tel un escamoteur (2) il se dresse en maître incontesté. Le magicien se joue de
nous, comme la Nature le fait quand nous ne réfléchissons pas à ce qu’elle nous
montre.
Par contre, il se distingue des usurpateurs à la morale douteuse. Ceux-ci connaissent
les rouages de ce monde fait d’illusions et se jouent de nos cinq sens en détournant
notre attention pour des fins inavouées. Ils agissent en vrais contrefacteurs. Ils
profitent de notre incrédulité et de notre difficulté à discerner pour clamer de fausses
vérités.

Aussi, si le magicien est escamoteur de nos cinq sens, il n’est pas un usurpateur car
sa morale n’est pas en jeu. En s’amusant avec nous dans un consentement mutuel, il
agit aussi comme un avertisseur d’illusions et d’abus que nous pourrions en faire. Ses
intentions n’ont qu’un seul souhait, éveiller en nous l’âme de l’enfant qui sourit à la vie
(comme l’enfant de l’Escamoteur, seul personnage qui tourne le dos au magicien). Il
déroute nos sens mais dans un seul but, provoquer en nous un étonnement et un
émerveillement, afin de nous rappeler à la magie de la vie et à sa providence. Sa
morale ne lui fait pas défaut. Il joue un rôle de passeur. Il nous éveille à l’indicible. Il
nous incite à chercher une autre magie, au-delà du monde de l’apparence. Il nous
élève au rang du deuxième niveau de la magie, où la pratique de l’escamotage n’a
plus sa place et où lui-même il perd ses galons de magicien de l’apparence.
À partir de maintenant ce n’est plus une question de technique mais d’authenticité de
cœur. C’est l’invisible qui se met en jeu : « On ne voit bien qu’avec le cœur. L’essentiel
est invisible pour les yeux. » dit le renard au « Petit Prince » (3). C’est la magie des
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sentiments, des intentions, des pensées purifiées, garantie par une morale qui s’allège
du mensonge et des illusions. Elle est accessible à tous mais demande un préalable,
la volonté de devenir meilleur.

Le deuxième niveau de la magie
Rappelons-nous la définition du mot magie. Il vient du persan, de la racine mag
- magus qui signifie « science, sagesse ». La magie est donc une quête de sagesse.
Dans le deuxième niveau de la magie, fini les tours de passe-passe. L’étonnement doit
surgir autrement. C’est la magie des liens et des conséquences qu’ils provoquent en
nous et à travers nous.
« La grandeur d’un métier est peut-être, avant tout, d’unir les hommes : il n’est qu’un
luxe véritable, et c'est celui des relations humaines » Saint-Exupéry (4).
Avec le deuxième niveau de la magie, l’homme
n’est plus défini comme une somme de hasards. Au
contraire, il cherche sens et orientation. Il sent une
unité s’exprimer en lui et autour de lui. « Il découvre
qu’il n’est pas un élément perdu dans les solitudes
cosmiques, mais que c’est une volonté universelle
qui converge et s’harmonise en lui ». Teilhard de
Chardin (5).
Ici, la confiance de notre cœur doit l’emporter sur
les méfiances de nos peurs. On y apprend à marier
le monde. « Faire de la magie n’est autre chose
que marier le monde » dit Pic de la Mirandole
(1463-1494), grand philosophe et théologien de la
Renaissance. Marier le monde, quelle beauté !
C’est sentir l’interdépendance qui anime le Micro et
Macrobios et la responsabilité qui va avec.
« L’histoire de l’univers c’est notre histoire car nous
sommes tous des poussières d’étoiles » dit Trinh
Xuan Thuan.
À ce niveau de la magie, plus rien ne vit isolé, tout
est relié. C’est une beauté de sens qui se met en
place. Ce qui nous apparaissait séparé retrouve
son unité par une force d’attraction qui semble
exister depuis la nuit des temps.
À son sujet, laissons parler le grand poète et philosophe de la Renaissance Marsile
Ficin (1433-1499), directeur de l’Académie platonicienne de Florence. « L’opération
de la magie est l’attraction d’une chose par une autre en vertu d’une affinité naturelle…
Ainsi, l’aimant attire le fer… Les œuvres de la magie sont donc des œuvres de nature
(naturelle)… Et la Nature est appelée magicienne en vertu de cet Amour réciproque…
Toute la puissance de la magie réside dans l’Amour ».
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Eros, avec ses ailes, vient nous frapper et nous
éveiller à sa force de cohésion. Elle prend place
et lieu avec la magie des correspondances.
Grâce à elle, l’Homme peut établir des liens, des
ponts, entre ce qui semble s’opposer, entre le
visible et l’invisible, entre le Ciel et la Terre. Il
s’ouvre à l’indicible, a un langage qui dépasse le
narratif et l’analytique. Il s’éveille à l’intelligence
symbolique, à la pensée analogique et à une
nouvelle logique, celle des complémentaires, la
logique du ET. « Ce qui est en haut est comme
ce qui est en bas ; ce qui est en bas est comme
ce qui est en haut mais à l’envers », deuxième
loi du Kybalion, principe hermétique égyptien.
Devant Eros s’ouvre un monde de reliance où les contraires sont unifiés, où les
opposés s’attirent et s’harmonisent, où la dualité trouve son unité. Un voile se lève, un
autre regard sur le monde prend lumière. « La magie est aimant qui attire les influx
sidéraux, un moteur qui donne vie et esprit. Tout a un corps astral, une âme, un
potentiel de lien » dit Paracelse médecin philosophe de la Renaissance (1493-1541).
En levant ces voiles, l’Homme vient de naître au pays de la concorde qui vibre sous
un seul cœur qui bat en une seule fraternité. « L’homme n’est qu’un nœud de relations.
Les relations comptent seules pour l’homme » Saint-Exupéry (6).
Ce nœud de relation est déjà présent en Égypte ancienne avec le symbole mythique
du Semataouy ou la ligature des deux Égypte, étymologiquement celui qui réunit les
deux terres.
La preuve est faite : la magie du deuxième niveau est une magie
de lien, d’harmonie, d’interdépendance, de concordance, de
mise en relation, d’amour. On ne peut plus tricher car on joue
avec les sentiments humains et leur esprit de concorde.
Outre le Semataouy, les symboles du deuxième niveau de la
magie sont multiples.
Nous pouvons retenir, l’arbre de vie, l’Ankh ou la clef de vie
égyptienne qui plus tard deviendra le symbole de la planète
Vénus et des énergies féminines de la vie, le crochet Heka qui
veut dire magie et qui accompagne le pharaon, le métier à tisser
qui tisse les relations, l’union des deux mains, le cœur qui bat
pour insuffler la vie, la tresse à trois nœuds, symbole hiéroglyphique de Heka la magie,
mais aussi la corde à trois nœuds symboles des trois mondes humains chez les
pythagoriciens, les platoniciens, et les philosophes de la Renaissance. « Un esprit
cosmique (Spiritus mundi), intermédiaire entre l’Âme du monde (Anima mundi) et le
corps du monde (Corpus mundi) vivifie tout ; le mage peut attirer cet esprit » dit Marsile
Ficin (1433-1499).
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Le reflet du deuxième niveau de la magie dans le monde d’aujourd’hui
Des sciences sont le reflet de cette magie des
liens :
l’astrophysique
et
ses
lois
d’interdépendance, l’écologie et le principe de
coresponsabilité qui en découle, la physique
quantique et le monde ondulatoire, la théorie
du chaos et l’effet papillon exprimée par
Edward Lorenz (7) en 1972, la psychophysique et l’étude de la synchronicité définie
par C.G. Jung et le génie de la physique
Wolfang Pauli (8), la psychologie jungienne et
sa pensée « L’individuation n’exclut pas
l’univers, elle l’inclut », l’astrologie qui nous
place face aux correspondances entre le ciel et la terre…
Dans la vie humaine, cette magie du deuxième niveau se reflète par le principe
d’amitié, de fraternité, d’union, de solidarité, d’empathie, de mariage, de
compénétration. On se laisse apprivoiser. Ce niveau de la magie qui nous unit, nous
relie, apparaît dans la poésie, la musique, les arts, les relations humaines dans la vie
sociale et citoyenne.
Trois films l’ont mise en scène, Le prestige de Christopher Nolan (9), Les
Insaisissables de Louis Letterrier (10) et Magic in the Moonlight de Woody Allen (11).
Ce niveau de la magie nous fait gravir une marche de plus vers la quête de la sagesse.
Il nous demande d’être vrai, de sortir de nos zones de mensonge. Nous y mettons en
jeu les sentiments humains, la confiance. Ce n’est plus une magie d’artifice mais
d’engagement moral et de quête d’authenticité. Elle s’adresse à tout le monde. Elle
tisse le substrat sur lequel nous allons pouvoir bâtir la troisième marche qui conduit au
troisième niveau de la magie, la magie du mystère, source du prochain article.
Laissons le dernier mot aux peuples premiers qui
n’ont jamais cessé de respecter cette forme de
magie.
« Quand la terre est triste les rivières débordent ».
Tout est vivant, tout est relié, rien de vit isolé, tout
ne fait qu’un : « La goutte est dans l’océan, l’océan
est dans la goutte ».
Élevons notre cœur et la magie des liens résonnera
en nous et nous la sentirons dans l’âme de la
Beauté, dans les forces de l’Amour. « Vous devez perdre votre cœur et le chercher
dans toutes les directions. Quand vous le retrouverez, vous saurez qu’il est le cœur
de toutes choses. » dit Sri Ram.
La magie du deuxième niveau conduit à la voie du cœur. Ayons le courage de suivre
ses pas…
(1) Illusion avec apparence de la réalité dans la philosophie hindoue
(2) Tableau de Jérôme Bosch. Lire premier article Redécouvrir la magie, Le premier niveau de la magie, la magie
des sens de Olivier Larrègle, paru dans la revue Acropolis n°293, février 2018
(3) Antoine de Saint-Exupéry, Le Petit Prince, Éditions Gallimard, 120 pages, 2007
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(4) Antoine de Saint-Exupéry, Terre des hommes, Éditions Livre de Poche, 1972, 181 pages
(5) Pierre Teilhard de Chardin, Le phénomène humain, Éditions Points, Collection Sagesse, 2007, 320 pages
(6) Antoine de Saint-Exupéry, Pilote de Guerre, Éditions Gallimard, 1972, 221 pages
(7) Edward Norton Lorenz (1917-2008), scientifique américain, météorologue. Par le biais de l’ordinateur il découvrit
l’effet papillon : « Le battement d’aile d’un papillon au Brésil peut-il déclencher une tornade au Texas ? ». Il mit en
évidence le caractère vraisemblablement chaotique de la météorologie
(8) Wolfgang Ernst Pauli (1900-1958), physicien autrichien connu pour le principe d’exclusion en mécanique
quantique. À partir de son activité scientifique, il voulait comprendre comment toute connaissance est possible,
quelle est la nature de l’interaction entre la conscience et le réel, comment penser l’unité de la matière et de l’esprit
(9) Le Prestige, film américano-britannique de Christopher Nolan, 2006. Deux prestidigitateurs britanniques de la
fin du XIXe siècle sont engagés dans une dramatique rivalité
(10) Les Insaisissables, film policier américain de Louis Letterrier, 2013. L’histoire de quatre prestigieux magiciens
réputés pour distribuer de l'argent à la fin de chacun de leur spectacle, et le combat des forces de l'ordre pour les
arrêter
(11) Magic in the Moonlight, comédie américaine de Woody Allen, 2014. Le prestidigitateur chinois Wei Ling Soo
(nom de scène de Stanley Crawford ) tente de démasquer une prétendue médium qui affirme prédire l’avenir.

La tresse
Par Laetitia COLOMBANI
Éditions Grasset, 2017, 223 pages, 18 €
Ce roman décrit comment trois femmes de trois continents et trois
vies différentes prennent en main leur destin : Smita, Indienne
intouchable ; Julia, Sicilienne qui transforme les cheveux des
autres en perruque ; Sarah, avocate canadienne. Chacune d’entre
elle refuse le sort qui lui est réservé et décide de faire face à de
nombreux défis, liés à l’égalité et à la liberté. Le titre évoque le
monde du lien et des liaisons qui peuvent exister. Le destin de ces
trois femmes sont liés, dans un monde où, malgré les distances,
chacun appartient à la même grande famille : l’humanité. Le point
de départ de cette histoire : « Il y a deux ans, dit l’auteur, ma
meilleure amie m’a appelée en me demandant de l'accompagner
choisir une perruque [...] Elle a essayé des perruques d’abord
synthétiques puis une perruque en cheveux humains, en cheveux
indiens qu’elle a achetée. Je me suis dit que ces cheveux avaient
connu une espèce d’odyssée incroyable, ces cheveux ont été
portés par quelqu’un en Inde, ils ont été transformés ensuite dans
un atelier italien et ils sont aujourd’hui les cheveux de mon amie.
Je me suis dit "il y a un sujet"». Écrit par une scénariste,
réalisatrice de longs métrages et comédienne.

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 ?
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/
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Symbolisme
Le réveil du Printemps
Par Françoise BÉCHET

« Et sans prévenir, ça arrive, ça vient de loin
Ça s’est promené de rive en rive, le rire en coin
Et puis un matin au réveil, c’est presque rien.
Mais c’est là, ça vous émerveille, au creux des reins
La joie de vivre, la joie de vivre
Oh ! viens la vivre, ta joie de vivre ! »

Barbara

À la veille du printemps, la vie se prépare à renaître dans la Nature. C’est aussi
le moment du nettoyage et de la rénovation et des grandes décisions. Un
moment à ne pas manquer.

Les calendriers qui rythment la vie sur Terre ne sont pas des créations arbitraires ; ils
sont vieux comme le besoin de l’homme de respirer et de danser avec les rythmes de
la nature et de notre terre.
Il ne peut y avoir réellement de fête, que si notre esprit s’associe aux changements
que la nature est en train de vivre. Toute fête est symbolique et poétique. La poésie
de la fête naît de l’accord vibrant de nos pensées avec les pulsations de la vie.
Vivre en philosophe le printemps, c’est apprendre à écouter la pulsation de la vie à
son réveil.
Primus Tempus, c’est le temps de l’attention et de l’énergie ! Chaque jour qui passe
annonce un peu plus de soleil. Et même si aujourd’hui la vague de froid Moscou —
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Paris pourrait nous tromper, nous faisant croire que l’hiver revient —, elle ne peut
arrêter la course montante du Soleil, qui nous réveille et nous prépare à l’éclosion
inexorable de la vie au printemps.
C’est le temps du réveil des sens, du
merveilleux spectacle des sous-bois
printaniers qui voient la naissance des
premières fleurs blanches, bleues ou
jaunes, bien avant que les arbres se
couvrent de feuilles, du jaune des
Forsythias et du rose des cerisiers
dans les jardins ; c’est le réveil musical
des chants d’oiseaux, qui réapprennent
à chanter, le bruit du vent printanier, qui
n’est pas celui du vent d’hiver, le réveil
des senteurs et des parfums.
Primus Tempus, c’est le temps de la purification. C’est le temps où on refait tout à
neuf, le grand nettoyage de printemps.
Primus Tempus, c’est le temps du présent, le temps des commencements. C’est le
temps de la volonté, de la décision, de la création. C’est le moment de créer des
choses nouvelles, nourries des expériences du passé engrangées en hiver, pour un
futur meilleur dans nos vies et autour de nous.
Debout, c’est l’heure de se réveiller avec la Nature !
À l’appel du Printemps, répondons PRESENT !
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Cinéma – Toiles du mardi
Seconds (L’opération diabolique)
de John Frankenheimer
par Lionel TARDIF

Le mardi 6 mars 2018 à 19 heures
Sur le thème avant-gardiste du transhumanisme, ce film fait un constat sur la
société américaine des années 60, qui sous prétexte d’accomplir ses rêves, se
repose sur l’illusion que l’on peut racheter sa vie, sa vie, sa réussite... être un
autre.
Arthur Hamilton banquier d’âge mûr, éteint par sa routine
professionnelle, en panne conjugale, accepte la proposition
d’une organisation secrète, qui l’invite s’il le souhaite à
changer de vie, de nom, de visage. Il devient ainsi Tony
Wilson, plus jeune, plus beau, plus athlétique, plus
talentueux… mais pas forcément plus heureux.
Le film répond déjà à l’idée encore assez impalpable en 1966
du « transhumanisme ». Il en annonce le concept. Nous
sommes ici dans l’homme augmenté ; être hybride, presque
une machine autant qu’un être biologique.
Le clonage est en ligne de mire. Une science totalement
athée qui rêve de superpouvoirs où rien d’autre n’existe.
Seconds soumet l’Américain moyen à un questionnement pour le moins angoissant :
et si j’étais un autre ? Ce film répond déjà à une menace impalpable, inexplicite.
John Frankenheimer a réalisé un film politique, au sens où il délivre un constat plutôt
sévère de la société de cette époque, une ambiance très particulière internationale
des années 60. Nous sommes ici dans le maccarthysme, le mey, la période Mac
Arthur. Seconds témoigne avec force, ironie, des illusions d’une Amérique qui, sous
prétexte d’accomplir des rêves, se recroqueville dangereusement sur des principes
chimériques, sur cette idée que l’on peut racheter sa réussite, racheter son bonheur,
racheter sa vie même.
Cette société mystérieuse nommée « L’Organisation » qui interpelle Hamilton, est une
allégorie souriante et sinistre du capitalisme triomphant. « Je voulais, dit John
Frankenheimer, qu’ils soient très gentils, comme une banque ou une compagnie
d’assurance. Tout a l’air d’être étudié pour vous faciliter la vie, jusqu’au jour où vous
refusez de payer la note. »
Seconds pousse jusqu’à son extrême logique une société pour en montrer l’absurdité.
Le rêve américain, c’est du vent, si vous n’acceptez pas ce que vous êtes, si vous
n’acceptez pas votre passé. Ce film parle avant tout du rapport de l’individu au réel.
Pour les images, le réalisateur a fait appel à un immense chef opérateur, le chinois
James Wong-Howe. Tourné parfois avec sept caméras, Seconds suscite une émotion
immédiate grâce au jeu déformant ou stylisant de la réalité par des biais purement
cinématographiques, — angles de prises de vue — jeux sur les focales des objectifs,
resserrements des cadres-montage syncopé. Dès la séquence d’ouverture où un
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homme suit un autre homme au Grand Central Station, cette scène saisit d’emblée la
diversité des moyens mis en œuvre pour faire naître une tension sourde, photographie
vaporeuse, ambiance sonore indistincte, mouvements de caméras vifs (avec zooms
et panotages inquisiteurs) cadrages au niveau des pieds, utilisation du procédé
snorricam (la caméra est harnachée sur l’acteur qui apparaît donc immobile à l’écran
alors que son environnement bouge). John Frankenheimer utilise aussi la suppression
du son sur des cris, remplacés par la musique, la variation des jeux de lumière, champ
contre champ subjectif, distorsion des plans larges oculaires à très courte focale
(moins de 10m/m), scènes à la limite du psychédélisme, le tout absolument tétanisant.
John Frankenheimer réinvente l’école expressionniste, façon américaine. Il faut
rappeler que son talent se poursuit avec force depuis The manchurian candidate et
7 jours en mai.
Seconds est un film admirable, auquel il est temps que l’histoire du cinéma accorde
une juste place.
Avec Rock HUDSON, John RANDOLPH, Salomé JENS, Will GERS
Images James WONG-HOWE - musique Jerry GOLDSMITH
Espace Sorano
16, rue Charles Pathé – 93400 Vincennes - Tel : 01 43 74 73 74 - www.espacesorano.com

À lire
L’Impérial socialiste
Lettre ouverte de Napoléon III aux Français d’aujourd’hui
par Louis BADINGUET
Préface d’Alexandre JARDIN
Éditions Florent Massot, 2017, 122 pages, 16 €
L’auteur présente Napoléon III sous un nouveau jour. Loin d’être appelé
« Napoléon le petit », il est considéré ici comme le premier républicain.
Socialiste avant l’heure, (le sens de ce mot n'avait rien à voir avec celui
qu'il représentait aux époques suivantes, encore moins avec le sens
qu'on peut lui donner aujourd'hui en France), ce monarque est loin des
légèretés du Second Empire. Il a apporté bien des réformes sociales au
pays. L’auteur anonyme, qui a emprunté le nom civil de Napoléon III,
réhabilite ici les valeurs républicaines. La préface d’Alexandre Jardin est
très élogieuse.

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.

23

Le petit Livre du Mysticisme,
Ses enseignements essentiels
par sa Sainteté le Dalaï-Lama
Préface de Robert A.F. Thurman
Éditions Presses du Châtelet, 2018 184 pages, 15 €
À travers ses enseignements, Sa Sainteté le Dalaï-Lama encourage
tout être humain à être meilleur et vivre la spiritualité. Cet ouvrage nous
ouvre des portes sur une réalité profonde parfois insoupçonnée de
notre intériorité, la Mystique étant liée à la transformation humaine et
à la religiosité essentielle à notre évolution. Les enseignements clairs
et précis du Dalaï-Lama nous encouragent vivement à les vivre au
quotidien. A lire sans modération.

Big Bang chez les Grecs
Tome I Entre mythe et réalité
Par Géraldine CREVAT
Éditions Persée,140 pages, 2016, 14,90 €
Ce livre explique comment la Grèce antique, a influencé la pensée de la
société moderne, en partant des mythes mais également de la vision du
monde. Les mythes, à travers l’histoire des dieux des révèlent
l’importance du respect des cycles (ceux de la nature comme de
l’homme) et nous initient aux mystères de la vie. Les préoccupations des
Anciens étaient les mêmes : écologie, gaspillage, responsabilité
collective... Avec les mythes, l’auteur nous transporte des sources des
mésopotamienne à la vision moderne de la science sur les mythes.

Travail
Guide de Survie
Par Jean-François DORTIER
Éditions Sciences humaines, 2017, 205 pages, 17 €
Aujourd’hui le monde du travail génère beaucoup de stress dont les
origines sont diverses : pression économique, surcharge, conflits
interpersonnels, management oppressant... L’auteur a procédé à une
enquête pour en savoir plus et comprendre pourquoi l’on en est arrivé là.
Pourtant, il existe des solutions, qu’elles soient individuelles (gestion du
stress et des conflits, remotivation...) ou collectives (management
humanistes, entreprise libérée, changement d’organisation de
l’entreprise). De réelles marges de manœuvre pour améliorer le bien-être
de chacun au travail.
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D’une soumission à l’autre
Esquisse sur les fondements du pouvoir et de la soumission
en politique
Par Jean-Bernard PATURET
Éditions du Cerf, 2013, 108 pages, 18 €
Bien que l’Occident considère la liberté comme une recherche
essentielle, il semblerait que l’homme soit le plus souvent passif et
soumis à la volonté d’autrui et au pouvoir politique. Mais tout pouvoir
implique l’acceptation. Selon La Boétie, la servitude n’existe que parce
qu’elle est volontaire. Il existe aujourd’hui un autre type de soumission
qui est la croyance en l’expertise et en la compétence, à travers des
discours prétendument scientifiques qui enferment l’humain dans des
déterminismes redoutables. Comment sortir de ce diktat ?

Les losers
Les figures perdues de l’autorité
Par Avital RONELL
Éditions Bayard, 2015, 408 pages, 32,90 €
Qu’est-ce que l’autorité ? L’autorité existe depuis l’Antiquité,
comme un rêve qui se cache derrière toute affirmation de pouvoir.
De Platon à Derrida en passant par Arendt, Avital Ronell traque
l’autorité à travers l’histoire de la philosophie. Notre problème, c'est
le manque de figures bienveillantes et fortes de l'autorité, celles que
Hannah Arendt ou Alexandre Kojève ont rappelé pour lutter contre
la plus grande tyrannie. Aujourd'hui, nous sommes envahis par les
fils perdants Losers, d'Oussama Ben Laden à Georges Bush, qui
se vengent sur le monde de leur propre échec en multipliant les
exactions et les guerres injustes. Héritiers de figures paternelles qui
ont pesé sur eux, cette vengeance en fait des hommes terrifiants.
Par un philosophe, professeur de sciences humaines et de
littérature comparée à l’université de New-York.

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 ?
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