
Poète, penseur, écrivain, fils de Perpignan, François Brousse aurait 
eu cent ans le 7 mai 2013. 
De nombreuses manifestations sont proposées dans l’esprit d’une 
fête des arts et de la créativité qu’affectionnait François Brousse. 
Spectacles, expositions, projections de conférences du poète, 
lectures, échanges, rencontres. 
Les fêtes du centenaire rappellent l’inscription de François Brousse 
dans le panorama de la littérature des Pyrénées-Orientales. Au XXe 
siècle, des Orliac, Espeut, Janicot, Saisset, Van Dyck ont témoigné 
de leur enthousiasme pour l’œuvre du poète roussillonnais dans 
des revues comme Madeloc, Sources Vives, Tramontane, Conflent 
ou dans des journaux tels L’Indépendant et Le Midi Libre. Au XXIe 
siècle, la poésie de François Brousse continue à inspirer peintres et 
musiciens, de la Catalogne à plusieurs pays européens.
Cette célébration rend hommage à cette vitalité particulière de la 
pensée de François Brousse, à son originalité et son universalisme, 
à sa liberté et à sa force. C’est évoquer une pensée simple et 
complexe, exprimée dans une langue magnifiée, hors des sentiers 
battus, imprégnée de métaphysique, d’ésotérisme et d’idéalisme.
En espérant retrouver, au détour de ces manifestations, le secret 
du poète : 
« Nourrissons-nous de sublimes pensées et de célestes 
enthousiasmes. »
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Natif du Roussillon, François Brousse s’adonne dès son enfance à la poésie. Adolescent, il pose 
les fondements d’une poésie Aurorienne, emprunte de classicisme et de surnaturel :  Fantai-
sies (1999, orné d’illustrations de l’auteur) et Poèmes de mon lointain matin (1995). Après 
ses études de philosophie à l’université de Montpellier, il publie son premier recueil en 1938, 
Le Poème de la Terre. Il y décrit les différents âges de la Terre, des origines au futur de l’huma-
nité. François Brousse renouvelle le genre français de l’épopée, reprenant le flambeau, de la 
chanson de geste jusqu’à Victor Hugo. Ce style épique, puissant, flamboyant est présent tout 
au long de sa publication. C’est ainsi qu’il adapte les exploits de trois figures emblématiques 
de la culture universelle : Râma aux yeux de lotus bleu (1952), Orphée au front serein (1984), 
Le Chant cosmique de Merlin (1995). Suivent en écho trois essais d’investigation : Zoroastre, 
l’Apôtre du Soleil (1972), Les Mystères d’Apollon (1986), La Coupe d’Ogmios (1993).
Avant la Seconde Guerre mondiale, dans la mouvance des surréalistes, François Brousse 
cherche une nouvelle voie interprétative des rêves, qu’il explique dans son opuscule Par le sou-
pirail du rêve (1935). Durant cette même période il affirme l’existence d’un monde « astral », lié 
au monde du rêve, qu’il explore dans La Tour de cristal (1939), recueil de poèmes oniriques, 
en vers libres. 
Durant les années de guerre, François Brousse proclame sa révolte contre la débauche de 
forces destructrices à laquelle il oppose deux réponses : Chants dans le ciel (1940), poèmes 
où il exalte la beauté de la nature et propose une alternative spirituelle aux tourments de 
l’homme par une évasion vers l’infini, puis À l’ombre de l’antéchrist (1945), où il exprime dans 
ses vers la force des idées humanistes contre la violence.
À cette même époque François Brousse s’intéresse au prophétisme et commente des poèmes 
de Victor Hugo dans La Chute de l’aigle allemand (1944) et L’Avenir des peuples (1945). Fas-
ciné, défendant l’existence d’une intuition prophétique, il décryptera toute sa vie diverses pro-
phéties : L’Apocalypse de saint Jean (1945), Le Secret des tombes royales (1947), Les Clés 
de Nostradamus (1965), La Septième Erreur de l’humanité (1975), La Prophétie des papes, 
miroir du monde (1981), Nostradamus ressuscité (1996-1998).
En 1950, il fonde à Perpignan avec différents artistes le groupe de la quatrième dimension 
qu’il dote d’un manifeste : Le Manifeste de la Quatrième Dimension (publié en 1973). Au-
delà du monde phénoménal se déploie le domaine de la Quatrième Dimension où s’épanouit 
le « surconscient » humain. Le poète doit atteindre ce moi idéal qui y rayonne, par le rejet 
de toute pensée de haine, l’exercice de la raison indépendante et la recherche esthétique. 
La poésie de François Brousse devient une quête d’humanité, d’intelligence et de beauté, 
elle se colore d’idéalisme, de métaphysique et de mystère. Il publie, de 1950 à 1985, Le 
Rythme d’or, Les Pèlerins de la nuit, L’Enlumineur des mondes, La Harpe aux cordes de lune,  
L’Éternel Reflet, Hymne à la joie, Voltiges et Vertiges, De l’autre cygne à l’un, Murmures 
magiques, L’Angélus des rêves, Ivresses et Sommeils, Au royaume des oiseaux et des licornes.
Parallèlement, il participe à la fondation du Comité Victor Hugo, du Comité France-Inde, des 
revues Agni et Sources Vives. Il y publie, ainsi que dans d’autres revues et dans des journaux 
locaux, des articles, critiques poétiques et contes fantastiques, parmi lesquels Antoine Orliac, 
poète martiniste (1958), René Espeut, biologiste et poète (1979), Les Contes du gouffre et de 
l’infini (regroupés et édités en 1988).
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Homme de culture, il s’initie aux différents savoirs. Il s’intéresse particulièrement à l’astro-
nomie, La Lune fille et mère de la Terre (1957), De Pythagore à Camille Flammarion (1960), 
et à la kabbale, L’Arbre de vie et d’éternité (1992). Il publie quelques essais qui sous l’éclai-
rage d’un universalisme spirituel proposent d’autres développements de la religion judéo-
chrétienne : Saint Jean, le second Christ (1954), Ézéchiel, mage chaldéen (1955), Michée le 
Prophète (1957), Lamennais et le Christianisme universel (1959), Moïse (1963), Amos, pâtre 
visionnaire (1968), L’Évangile de Philippe de Lyon (1994), Dans la lumière ésotérique (1999).
Après 1985, François Brousse s’adonne essentiellement à l’écriture poétique et à l’animation 
d’une forme de café philosophique dont il fut, dès 1948, un précurseur. Sa poésie devient 
plus éthérée et mystique. Il explore le firmament étoilé et la hauteur, l’altérité, l’inconnu qu’il 
exprime : L’Aigle blanc d’Altaïr (1987), Le Graal d’or aux mille soleils (1989), La Rosée des 
constellations (1991), Les Transfigurations (1992), Le Baiser de l’archange (1993), Le Frisson 
de l’aurore (1993). Les dernières années de sa vie, cherchant à dépasser toutes les limites 
de la forme, de la raison, de l’imagination, il propose la poésie du « transfini », synthèse trans-
cendante de l’union du fini et de l’infini : Les Miroitements de l’infini (1994), L’Homme aux 
semelles de tempête (1995), Rencontre avec l’être (1995), et après sa mort : La Roseraie des 
fauvettes (1997), L’Idéale Métamorphose (1998), Le Sourire de l’astre (1998), Le Refrain de 
l’absolu (2000), Le Pas des songes (2001).
Depuis, de nombreux poèmes et recueils restés longtemps inédits ont été publiés : Le Rire des 
Dieux (2006), Les Jardins de la Reine (2006), Vie lyrique (2006), La Mort du Mahatma Gandhi 
(2008), Il existe un azur (2010). Des essais, des études jusque là inconnus sont parus : Les 
Conquérants reviviscents (2010), Thot Hermès, le Prince de l’Éternité (2010). Enfin de nom-
breuses conférences ont été retranscrites et éditées.
François Brousse nous laisse une œuvre d’une prodigieuse érudition dans le domaine de l’éso-
térisme et d’une extraordinaire diversité dans celui de la poésie. Que ce soit dans le décryp-
tage des textes fondateurs des religions ou dans les essais philosophiques, son amour pour 
la poésie transparaît dans chacun de ses écrits. Écho d’une sagesse platonicienne ou d’une 
métaphysique universelle, il place dans la recherche poétique l’élan inspirateur de toute quête. 
La poésie devient une véritable voie spirituelle, car elle transfigure l’homme épris de beauté, 
dans une exaltation d’absolu et d’amour de la pensée. Elle nous rapproche d’une illumination 
transcendantale, étape ultime du vécu où notre conscience se dilate dans l’immensité du 
monde.
Déiste à la manière des philosophes, François Brousse affirme l’existence de la métempsy-
cose, ce long pèlerinage de l’âme vers les hauteurs éblouissantes de l’immarcescible. Travail 
prométhéen de chacun dans une succession innombrable de vies, de morts, de chutes et 
d’ascensions, mais dont l’issue sera immanquablement le triomphe de l’esprit.
Son regard permanent sur les différents enseignements de sagesse et traditions ésotériques 
donne à son œuvre une dimension synthétique. Il a partagé avec verve et jubilation ses 
connaissances et ses découvertes dans plus de quatre-vingts ouvrages. Admirable orateur, 
ses conférences publiques et ses discussions d’une rare richesse, dans des cafés de Perpi-
gnan, Paris, ou d’autres lieux ouverts, ont été l’aiguillon stimulant un public dans son ques-
tionnement philosophique et l’exaltant dans cette recherche continuelle du Beau et du Vrai. 
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Poésie, philosophie, théâtre… 
Ces textes de François Brousse ont  
été sélectionnés pour l’évènement du  
4 au 11 mai 2013 qui marque les fêtes  
du centenaire de sa naissance à Perpignan.

Poésie : beauté, harmonie, grandeur ;

Philosophie : intensité, profondeur ;

Théâtre : imagination, vie, truculence ;

Tous les aspects du génie broussien sont 
abordés et témoignent de l’extraordinaire 
complétude de cet esprit à la fois 
encyclopédique, original et percutant.
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FRANÇOIS BROUSSE,
POÈTE IDÉALISTE

EXPOSITION du 4 mai au 25 mai 2013

PASSAGE DoISNEAu
37, QuAI SÉBASTIEN VAuBAN

François Brousse n’a cessé, dans sa poésie, de chercher l’accord essentiel 
entre l’homme, la nature, le monde. Il écrivait : « La littérature nouvelle sera 
surtout une littérature d’imagination et de rêve, une grande flamme idéaliste 
agitée par les vents de l’orient. La poésie ne peut vivre que dans l’immense 
lumière de l’Idéal. » Les poèmes présentés permettent de parcourir la veine 
idéaliste de François Brousse.
Schiller proclamait : « Il faut deux choses au poète et à l’artiste, qu’il s’élève 
au-dessus de la réalité et qu’il reste dans le domaine des sens. » François 
Brousse réalise cette admirable synthèse. Plus encore il poursuit le programme 
de Victor Hugo : « Voici le vrai : chanter l’idéal, aimer l’humanité, croire au 
progrès, prier vers l’infini », et développe son propre chant : « L’essentiel pour le 
poète est d’avoir l’appétit de la grandeur ou le trouble du mystère. »
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 L’ÉCOLE DE PERPIGNAN 

L’école de Perpignan 
Dépasse le paroxysme 
Elle couvre de ses prismes 
L’Occident et l’Orient ;

L’Être en elle va signant 
La fermeture des schismes 
Les suprêmes magnétismes 
Rénovent l’Art culminant !

L’irrésistible comète 
Caresse le mont Hymète, 
Je bondis plus haut encor

L’inconnu sonne du cor
Elle monte chaste école
Où Dieu même caracole...
La Roseraie des fauvettes

MON PAYS

Les cygnes blancs, les paons moirés, les eaux chantantes, 
Les platanes géants qu’assourdissent les nids, 
Les nuages tordant leur tunique éclatante,
Lorsque la tramontane emplit l’orbe infini,

Et les monts souriants aux blancheurs palpitantes, 
Qu’un sang de cerisiers vivaces rajeunit,
Les monts guerriers où les hivers dressent leurs tentes, 
Quand la neige répand ses pâles agonies.

Et cette mer immense et bleue, immense et blonde,
Où les cloches du vent dansent leur belle ronde, 
La fleur des mers hantée de voiliers-papillons...

Et le soleil dorant les tourelles savantes,
Et les nuits parsemées de pierreries vivantes...
Ô mon pays, parfum du monde, ô Roussillon !
Œuvres poétiques – tome 2
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LA VIERGE DU CASTILLET

Platanes pareils aux mers,
Vos écumes impériales,
Sont des luths tressés d’étoiles
Sous la fluide main des airs

Parmi vous, le Castel dresse 
Sa couronne de pigeons ;
Le Temps, sanglant badigeon, 
Revêt l’âpre forteresse.

Dans un nid plein d’encensoirs,
Sur la porte gigantesque,
La Vierge aux regards moresques,
L’Étoile des derniers soirs,

Ouvrant ses mains diaphanes, 
Jette sur nos cœurs mortels, 
En éclairs immatériels, 
Ses lys qui jamais ne fanent.

Ô jardin délicieux
Ô déesse ! Tour de flamme !
Puissant bouclier des âmes !
Donne-nous la paix des cieux...
Œuvres poétiques – tome2
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AU CANIGOU 

Ô Mont royal qui monte ainsi qu’une fanfare, 
Dans le silence bleu du monde extasié, 
Sur l’orgueil de ton front flamboient les brasiers, 
Un long manteau d’argent aux profonds plis te pare.

J’aime la merveilleuse odeur des rosiers
Dont les rubis sanglants blessent ton corps barbare,
J’aime tes sources d’eau sauvage qui s’égarent
Sous le fourmillement des chênes altiers...

J’aime tes grands troupeaux de vaches solennelles. 
Tes lacs d’azur hagard hantés de colombelles, 
Tes glaciers où rutile un soleil arrogant.

Je t’aime, ô cathédrale irradiée d’étoiles,
Dont l’énorme clocher mêle en splendeurs chorales
Le chant du rouge-gorge au cri des ouragans !
Œuvres poétiques – tome 2

LIBERTÉ

Dans les lis et les mirabelles,
Sous le gouffre bleu de l’été,
Les âmes brodent d’étincelles
La robe de l’immensité.

Par les lueurs surnaturelles
Qui tombent d’un ciel enchanté,
Je veux redéployer tes ailes,
Ô grand archange, ô Liberté

Bonheur, Amour, Intelligence, 
Ta main royale les condense,
En une montagne de feu !

Jardin aux éternelles pommes,
Liberté, fier regard des hommes,
Œil irrésistible de Dieu
Œuvres poétiques – tome 2
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L’INENSEVELISSABLE

Comment ensevelir l’inensevelissable ?
Où mettras-tu celui qui n’a pas d’espace ?
À quel instant fixeras-tu l’être libéré du temps ?
Quel sépulcre de granit ou de diamant pour enfermer l’impalpable ?
Tu peux diviser la matière, annihiler l’énergie, évaporer les planètes…
Qu’attends-tu pour diviser l’indivisible, annihiler l’indestructible et 
réduire en fumée le Transcendant ?
L’homme, ce roi fou, prétend tuer Dieu et l’âme.
Avec quelle arme ô Éphémère ?
Revue BMP, 2008
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BOHÉMIENS

D’où viennent ces profils ?
D’en-haut, de ce gouffre sans bornes où tournent les roues étoilées du Grand 
Chariot.
Où vont ces dos courbés ?
Vers les continents du rêve et les cités de l’aventure, vers l’Atlantide et 
Babylone,
Vers l’infini, sur les routes de nulle part.
Ils sont parmi les hommes ce que sont les comètes, ces vagabonds de l’abîme, 
parmi les paisibles populations d’étoiles.
Les durs réalistes, partisans de l’ordre et de d’autorité, marchent en 
automates d’acier aux impénétrables cuirasses.
Eux, les musiciens de l’errance, les violonistes de l’incréé,
Portent, à la place du cœur, une fenêtre pleine d’azur et de clairs de lune...
Œuvres poétiques – tome 2

LE RYTHME D’OR

Le Rythme d’Or s’impose 
Aux astres comme aux roses ; 
L’accord essentiel 
Berce l’homme et le ciel ;

Le flux des mers immenses 
Dans notre cœur commence, 
Nos tragiques poumons 
Font chanceler les monts. 

Dans l’éternel silence 
Les mondes se balancent 
Comme en nos cœurs puissants 
Les feux de notre sang. 

Les étoiles énormes 
Dans nos têtes se forment ; 
L’homme luit, au travers 

Du splendide univers 
Et le rythme s’imprime 
Même au Suprême Abîme.
Œuvres poétiques – tome 1
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LE PRINTEMPS FÉMININ

Interminablement, la longue pluie descend, 
Et les trottoirs, la nuit, mirent des flammes roses ; 
Mais les ailes d’amour en mon cœur sont écloses 
Car une aube jaillit de ton front caressant.

La lumière a perdu ses divines babouches, 
La terre cherche en vain son camail somptueux, 
Mais le printemps fleurit dans l’écrin de ta bouche, 
Et d’éternels matins se lèvent dans tes yeux.

Pendant que les frissons, la pluie et les nuages 
Viennent battre ma vitre, oh, laisse-moi sentir, 
Blonde fée, les parfums de ton jardin sauvage, 
Laisse-moi savourer ton regard de saphir.

Laisse-moi tressaillir sur ta main angélique, 
Me pencher sur ta lèvre et rêver sur ton cœur,
Toute l’aurore vibre en tes formes magiques 
Et tous les renouveaux haussent tes seins vainqueurs.
Œuvres poétiques – tome 1

ICLÉA

Intenses clairs de lune aux bleuités de perle,
Soleils couchants irradiés de sang et d’or,
Et vous qui souriez sur la mer qui déferle
Astres silencieux du rêve et de la mort,
Non, jamais cœurs humains envolés de la Terre,
Ne battirent si fort devant votre mystère ;
Jamais, au fond des bois, rossignol plus exquis
Ne chanta Salomon amoureux de Balkis ;
Et jamais l’éternel Amour, père des mondes,
N’emporta deux esprits en des nuits si profondes !
Au royaume des oiseaux et des licornes
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Homme, tu dois marcher sans cesse 
Malgré les caprices du vent, 
Admire le soleil levant ! 
Homme, tu dois marcher sans cesse.
La lumière immense princesse, 
D’un luth caressant et savant, 
Écarte toute la bassesse, 
Dans l’univers toujours vivant 
Elle promène un œil rêvant. 
Homme, tu dois voler sans cesse 
Dans les étoiles et dans le vent.
Le Baiser de l’Archange

LA FONTAINE

À l’ombre des piliers pailletés de lotus,
La fontaine d’amour murmure dans sa vasque,
Son onde de lapis-lazuli tourbillonne,
Puisée au plus secret des monts ivres de vent.
À la saint Jean, sous les rayons bleus de la Lune,
Lorsque les feux de joie font siffler leurs moustiques,
Les filles viennent voir, parmi le sombre azur,
Le visage inconnu de leur amant futur.

Au royaume des oiseaux et des licornes

PALEFRENIER

Venant du fond des nuits le blanc palefrenier
Démêle ta crinière, ô cheval arc-en-ciel
Avec le peigne de la foudre ;
Et tes crins laissent choir un minuit de soleils.
Œuvres poétiques – tome 1

Homme, tu dois   marcher sans cesse 
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Mes membres me gênaient
Ils sont rentrés dans mon corps.
Mon corps me gênait,
Il est entré dans ma tête.
Ma tête me gênait,
Elle est entrée dans le ciel.
Je ne suis plus que le Grand Vide.
Mais le Vide existe-t-il ?
Au royaume des oiseaux et des licornes

Homme, tu dois   marcher sans cesse 
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L’essentiel pour le poète  
est d’avoir l’appétit de la grandeur  
ou le trouble du mystère. Le mariage  
de ces deux forces compose l’escarboucle 
de Merlin qui brille habituellement au 
front du génie… Rejetons les petitesses 
du monde cubique. Nourrissons-
nous de sublimes pensées et de célestes 
enthousiasmes. L’inspiration viendra, 
immense, multicolore, irrésistible, comme 
la mer, à l’heure de la marée, brise ses 
portes…

Mais, parfois, le songeur pénètre dans les 
hauts firmaments sacrés, qui sont d’une 
couleur inconnue à la terre et 
de là, il plane avec d’immenses ailes 
d’aigle. Sa vertigineuse respiration 
devient la respiration même de l’espace 
et le ciel et lui se confondent en une 
fantastique unité...

Manifeste de la Quatrième Dimension, 1950
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De jour en jour je me restreins
Jusqu’où j’irai ? Je n’en sais rien.
Bientôt je ne serai qu’un point
Et je m’envolerai bien loin...

L’âme ne peut cesser d’aimer 
Elles reviendront, ces parures 
Et dans les rêveries futures 
Seront les arcs-en-ciel de mai.
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Dans les cadences de l’art 
créateur, un secret est caché, 
celui qui le révèle 
bouleverse les mondes
Revue BMP, 2000

L’ÊTRE

L’Infini ! L’Absolu ! L’Incréé ! L’Éternel !
L’océan de lumière où Dieu rêve et médite. 
C’est là que, libéré des planètes maudites, 
Homme, tu goûteras l’impérissable ciel.
Œuvres poétiques – tome 1

Vois tomber ces pluies de pétales,
Topazes, diamants, opales 
Vers les aurores boréales 
Elles s’envolent à jamais.
Les Transfigurations
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VICTOR HUGO VU PAR 
FRANÇOIS BROUSSE

EXPOSITION du 17 avril au 13 mai 2013

THÉâTRE DE L’ARCHIPEL
AVENuE GÉNÉRAL LECLERC

Victor Hugo a la première place au panthéon des hommes qu’admirait  
François Brousse. Coïncidence malicieuse du calendrier, le Théâtre de l’Archi-
pel programme Lucrèce Borgia de Victor Hugo les 6 et 7 mai, au moment où est 
célébré le Centenaire de la naissance de François Brousse à Perpignan. L’expo-
sition relie les deux événements et les deux hommes. un choix de textes fait 
une incursion dans l’univers hugolien de François Brousse résonnant comme 
une apologie du génie.
Au-delà de poèmes d’admiration, les écrits rappellent ou proposent plusieurs 
facettes de Hugo :
– Comment le théâtre de Hugo est un appel profond à la clémence et à la bonté.
– Quelle est la vision de Hugo sur la destinée humaine.
– Quel sens Brousse donne aux ultimes paroles du maitre de l’antithèse.
– Que cache ce pseudonyme de Hugo qu’est olympio.
– Comment Hugo métamorphose une maison d’exil en lieu de création.
François Brousse, fidèle à son goût pour l’exégèse ésotérique, ouvre des voies 
nouvelles d’interprétation de l’œuvre de Victor Hugo. Il fit partie des membres 
créateurs du Comité perpignanais « Victor Hugo ». Il donna plusieurs confé-
rences sur Victor Hugo, lui consacra un essai. Il le citait abondamment dans 
ses rencontres publiques et ses cafés philosophiques.
Pensées, citations, réflexions, diatribes jalonnent l’ensemble de cette exposition. 
« Quand on relit un recueil de Hugo — n’importe lequel —, on est surpris de son 
éternelle jeunesse, plus fraîche que les torrents d’écume dans les montagnes. » 
(François Brousse)
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RENCONTRE AVEC
FRANÇOIS BROUSSE,

POÈTE ET PHILOSOPHE
EXPOSITION du 4 mai au 8 juin 2013

MÉDIATHèQuE DE PERPIGNAN 
15, RuE ÉMILE zoLA

L’Exposition « Rencontre avec François Brousse, poète et philosophe » se pro-
pose de mettre en évidence les axes principaux de la pensée métaphysique et 
poétique de cet auteur.

Je vais vous révéler quelques sombres mystères
Un feu d’amour emplit les cieux
Une espérance fabuleuse emplit la Terre
L’oiseau de l’infini passe devant nos yeux.

(François Brousse, Le Graal d’or aux mille soleils)
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La Trinité : 
Corps, Âme, Esprit

TOUT DANS L’UNIVERS EST VIVANT 
•	 Chaque atome est composé d’un corps, d’une âme et d’un esprit. Par conséquent 

[...] tout peut souffrir et tout peut aboutir à la joie infinie. 
Clamart, 17 février 1990

•	 L’homme est composé d’un corps, d’une âme et d’un esprit. Le corps subit l’ex-
térieur du monde, l’âme est en rapport avec la vie intérieure et l’esprit est en 
rapport avec Dieu. [...] Il faudrait par conséquent consacrer un tiers de sa vie au 
corps, un tiers à l’âme et un tiers à l’esprit.
Clamart, 26 juin 1991

•	 Toutes les planètes sont des êtres libres composés d’un corps, d’une âme et d’un 
esprit. 
Clamart, 31 août 1991

L’ÂME EST IMMATÉRIELLE
Notre âme est incorporelle, car elle se situe hors de l’espace. [...] En effet notre pensée 
ne possède ni hauteur, ni largeur, ni épaisseur. Quand je regarde un axiome, quand 
j’éprouve un esthétique ravissement, quand je désire l’absolu, mon regard, mon ex-
tase, mon désir n’occupent aucun lieu. Ils sont un, indécomposables, car ils n’offrent 
aucune spatialité. Nos habitudes mentales, alourdies de matérialisme, abêties de réa-
lisme, comprennent difficilement cette pure substance. Elles ont perdu la gloire des 
altitudes, la respiration sublime des montagnes. Pourtant, nous sommes un principe 
non spatial, qui veut, qui pense, qui aime, qui jouit et souffre, un point géométrique 
vivant. C’est ce que je nomme l’âme. Étant incorporelle, immatérielle, indissoluble, 
elle se couronne normalement d’immortalité.
Une âme est donc un principe doué d’intelligence, d’amour, de volonté, et qui pos-
sède aussi le sens de l’infini, le sens de l’éternité et le sens de la perfection [...] Je viens 
de vous donner une définition de l’âme et je vous défie de me donner une définition 
de la matière !
Clamart, 11 mai 1991
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C’EST L’ESPRIT QUI CRÉE
L’Esprit est la seule réalité. 
Clamart, 23 janvier 1993 

L’Idée est éternelle, absolue et parfaite. 
Clamart, 20 janvier 1993

L’Idée est la sphère infinie des images. L’idée d’homme, par exemple, englobe tous 
les hommes réels qui ont vécu dans le passé, qui vivent dans le présent et qui vivront 
dans l’avenir ; en outre, elle renferme tous les hommes simplement possibles. Son 
royaume n’a pas de limites. L’Idée est donc infinie. Mais elle se contente de réaliser 
la puissance de l’Esprit. L’Idée est un effet de la cause Esprit. Notre esprit crée les 
idées. Comme la cause contient au moins autant de réalité que l’effet produit par elle, 
puisque l’idée-effet est infinie, la cause-esprit doit être également infinie. Premier 
résultat, fort appréciable : l’infinité de l’Esprit. 
Revue BMP, 1993

L’audace de l’Esprit n’a d’autres limites que l’Illimité. 
Revue BMP, 1990

Le mental est mauvais en lui-même comme il est excellent aussi : le mental est un 
reflet de Dieu.
Clamart, 20 janvier 1993

Il convient de connaître toutes les philosophies afin de découvrir dans leur forêt la 
pierre précieuse que Dieu y a enfouie pour la joie du chercheur.
Revue BMP, 1987

LA BÉNÉDICTION BOUDDHIQUE
La Bénédiction bouddhique nous permet de nous mettre en rapport avec tout ce qui 
est en dehors du temps, de l’espace et de la causalité et, par conséquent, son apport 
est de purifier l’humanité. Chaque fois qu’on pratique la Bénédiction bouddhique, 
on touche à l’infini et à l’éternité. 
Clamart, 16 mars 1994

Il suffit tous les jours d’avoir des pensées d’amour, de faire du bien à des plantes, à 
des animaux, à des hommes et autour de soi consoler le plus d’êtres que l’on pourra. 
C’est tout. Et, en même temps, avoir des pensées d’amour pour les hommes divini-
sés, pour les maîtres et pour les dieux 
Clamart, 22 septembre 1990

Quand on est en proie à une colère contre quelqu’un, il faut immédiatement lui en-
voyer des pensées d’amour et comme la pensée d’amour est mille fois plus puissante 
que la pensée de haine, on est toujours vainqueur. 
Clamart, 15 septembre 1993
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LA NON-VIOLENCE
La violence est le désir de détruire. Ainsi, si vous avez le désir de détruire ce qui vous 
gêne, ce qui gêne votre égoïsme, vous êtes violent. Nous avons tous, ou à peu près, ce 
désir de détruire ; mais on peut le transcender et on ne peut le transcender que par la 
pensée volontairement non-violente. [...] Il faut aimer tous les êtres humains, qu’ils 
soient violents ou non violents, et si vous détestez la violence – vous avez le droit de 
la détester – vous n’avez pas le droit de détester les violents.
Clamart, 26 juin 1991

Les idées, majestueuses et douces, n’imposent jamais le meurtre. Ce sont les humains 
– hélas ! – qui, pour masquer leur appétit de destruction, se dissimulent hypocrite-
ment sous le voile d’or des idées. [...] Règle absolue : aucun homme ne doit être tué 
au nom des idées. Pas plus qu’au choc des instincts ou qu’au brasier des passions. 
Revue BMP, 1988

Dans le dilemme être tué ou être tueur, M. K. Gandhi [1869-1948] préfère être tué. 
Dans le dilemme être crucifié ou être crucificateur, il préfère être crucifié. Voilà en 
quoi consiste la non violence que l’on a taxée de lâcheté. Or, loin d’être une lâcheté, 
c’est, au contraire, le suprême courage.... Il y faut une maîtrise de soi absolument 
exceptionnelle. 
Le Livre des révélations, tome 2

C’est parce que nous sommes soumis à nos violences et nos haines intérieures que les 
guerres et les tyrans du dehors nous subjuguent. Le monde reflète nos états d’âme. 
D’abord, construire en soi la paix ; elle s’épanouira naturellement sur les choses. 
Revue BMP, 1988

DE LA NÉCESSITÉ DU VÉGÉTARISME
Tu ne tueras point  : ce commandement interprété sans détour aboutit au végéta-
risme. Il ne faut tuer ni homme ni animal : condamnation des guerres, des révolu-
tions, de la peine de mort, des nourritures carnées.
Revue BMP, 1985

Aimer les hommes. Aimer aussi les animaux. Ce sont des âmes inférieures qui rôdent 
sur la Terre, mais gardent au cœur la nostalgie du ciel. Loin de périr, comme l’affir-
ment certains occultistes égarés, elles atteindront le stade humain. Les animaux sont 
le passé de l’homme, et l’homme lui-même est le passé des dieux.
Revue BMP, 1994

Les hommes chassent aux bêtes, les conquérants chassent aux hommes. Vieille et 
lamentable humanité qui refuse de voir les causes de ses malheurs ! Traitez humai-
nement les animaux et le destin traitera humainement les humains. L’homme a per-
turbé l’ordre cosmique.
Revue BMP, 1983
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Tant que l’homme ne sera pas l’ami de l’animal, Dieu ne sera pas l’ami de l’homme.
Clamart, 28 juillet 1993

LA SEULE DÉFINITION DE LA LIBERTÉ…
La seule définition de la liberté est d’ordre métaphysique, elle consiste à n’avoir pour 
maître que son Moi divin. 
Revue BMP, 2000

L’HOMME ENGLUÉ… (Pensée sans entraves)

L’homme, englué dans les boues tyranniques, aspire à la royauté des 
étoiles. Il porte en lui les formes animales et les rayons archangéliques. 
Pascal a vu ce mystère. Il a mis sa puissante main sur ce nœud vital.
Mais il se trompe en expliquant le mystère humain par les dogmes du 
seul christianisme. Toutes les religions expliquent l’énigme.
Et parmi les philosophes, Platon, de son œil royal, contemple le vrai 
séjour des âmes, la sphère des Idées, d’où les âmes tombées, enfermées 
dans la cage des corps, ont emporté une nostalgie exaltante. 

Revue BMP, 1987
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SI

Si vous avez un cœur, offrez-le tendrement 
À votre bien-aimée qu’environne l’aurore. 
Elle est comme une source à l’eau fraîche et sonore 
Où se reflète la clarté du firmament.
Si vous avez une âme offrez-la comme un rêve 
De paradis dans la lumière de l’éveil. 
Elle respirera cette fleur de soleil 
Dont jamais l’exaltant souvenir ne s’achève.
Si vous avez un esprit fier, offrez-le-Lui
Car son aspiration va plus haut que l’espace.
Que l’univers s’effondre ou que le ciel trépasse
N’importe sur nos fronts l’inconcevable a lui !
La Rosée des constellations

LA BÉNÉDICTION BOUDDHIQUE 

Que tous les êtres soient heureux au Nord,
Que tous les êtres soient heureux au Sud,
Que tous les êtres soient heureux à l’Est,
Que tous les êtres soient heureux à l’Ouest,
Que tous les êtres soient heureux au Nadir, 
Que tous les êtres soient heureux au Zénith, 
Et que moi-même je sois heureux en mon être primordial et 
fondamental.
Le Livre des révélations, tome 1

Dessin du peintre et poète Kitty Pagès
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De l’atome à la Galaxie
Tous les êtres humains vont de point en point jusqu’à l’infini, jusqu’à la perfection, 
jusqu’à l’absolu. 
Clamart, 23 janvier 1993

TOUT ÉVOLUE
Nous savons qu’il y a une évolution dans la vie [...], qu’elle est allée du protozoaire 
vers l’homme [...], c’est-à-dire un énorme élan vital vers une finalité prodigieuse.
Philosophies

Nous constatons ici comme dans maints autres domaines la preuve d’une finalité 
intelligente qui soulève l’univers tout entier [...] Il est extrêmement difficile d’expli-
quer par une série de hasards l’évolution du monde allant, depuis quatre milliards 
d’années, vers plus d’intelligence, plus de bienveillance, plus d’indépendance, plus de 
connaissance et plus de liberté. Au contraire, nous sommes obligés de postuler avec 
certains biologistes contemporains un anti-hasard, pour ne pas dire l’Intelligence 
cosmique. 
L’Évangile de Philippe de Lyon

De la possibilité primordiale nous avons traversé les minéraux, les végétaux, les ani-
maux, pour atteindre le règne humain, sphère de la liberté, et, de ce règne humain, 
nous montons vers des niveaux de conscience de plus en plus élevés. 
Revue BMP, 1983

NOUS AVONS UNE INDIVIDUALITÉ ET ELLE SUBSISTE TOUJOURS
L’État, la religion, le parti, la patrie, la science, idoles aux têtes de feu, mais pleines 
de fumée. La seule réalité vivante et concrète, c’est l’individu marchant libre dans la 
lumière. Centre solaire autour duquel tout doit graviter. Sans doute, l’individu forme 
la cellule du Grand Être humain, l’humanité, le Dieu vivant étendu dans les lieux et 
les siècles de la Terre. Mais le Grand Être humain appelle l’individu par l’Amour, la 
Sagesse, la Puissance, trèfle de pierreries dont la tige est la Liberté.
Toute doctrine qui tend à supprimer la liberté individuelle tend à supprimer l’élan 
vital qui porte l’homme vers le surhomme, la personne vers le Grand Être humain, la 
conscience limitée vers la Conscience cosmique.
Quand on se fond dans une collectivité, forcément circonscrite, on trahit le feu divin 
qui vibre en nous et qui n’a pas de frontières. On prend l’illusoire pour le réel, le 
chimérique pour le vrai, la souffrance pour la joie, la folie pour la sagesse.
Revue BMP, 1997
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LIBERTÉ, FATALITÉ, PROVIDENCE 
Fabre d’Olivet révèle les trois forces qui expliquent l’évolution du genre humain : 
fatalité, volonté libre et providence.
Revue BMP, 1983

La liberté humaine doit choisir entre la fatalité et la providence. Une fois qu’elle a 
choisi, les chemins s’ouvrent et il est difficile de les changer. Mais, étant donné que 
la liberté humaine est pratiquement illimitée, même quand on a choisi un mauvais 
chemin, on peut s’arrêter en route.
Clamart, 19 septembre 1992

Le libre arbitre humain choisit entre le désespoir et l’espérance. Choisir la providence 
nous fait devenir providentiels.
Revue BMP, 1991

IL N’Y PAS D’EXPLICATION RATIONNELLE À LA LIBERTÉ 
Le libre arbitre humain est le reflet de la toute-puissance divine, il permet à l’homme 
impartial de rencontrer Dieu.
Revue BMP, 1989

La liberté, qui est l’une des trois forces du monde, est nécessaire au développement 
de l’être humain. L’être humain doit être absolument libre pour arriver à l’Illimité et 
pour arriver à se délivrer de toutes les chaînes qui pèsent sur lui [...] Le choix n’est 
déterminé par rien.... N’étant déterminé par rien, je suis donc en dehors de toute 
détermination. Je suis absolument, totalement libre, donc totalement responsable 
[...]  Il n’y pas d’explication rationnelle à la liberté. 
Clamart, 29 juin 1991

Le libre arbitre est impossible à détruire, mais on peut l’utiliser bien ou mal.
Clamart, 28 août 1993

L’homme est capable d’agir, d’aimer, de désirer et d’aspirer comme un dieu, auquel 
cas il n’a plus besoin de revenir sur la Terre. Ou bien alors il agit, il aspire et il désire 
comme un homme et dans ce cas il reviendra sur la Terre sous une forme humaine. 
Ou bien alors il agit, il désire et il aspire comme un animal, auquel cas, j’ai le regret 
de vous le dire, nous retombons dans le cycle infernal de l’animal, pour en sortir 
d’ailleurs. 
Conférence, 5 octobre 1976

C’est ce que Plotin [205-270], une réincarnation de Platon, nous affirmait dans ses 
Ennéades. 
Conférence, 9 mai 1978
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IL N’Y A PAS DE FATALITÉ 
La fatalité existe d’une manière terrible par le seul fait que nous sommes enfermés 
dans un corps humain [...] Le corps humain avec toute sa quantité de maladies, 
d’erreurs et de faiblesses est exactement la cage de l’esprit [...] L’incarnation de la 
fatalité est très nette[...], elle se trouve dans les conquérants, les dictateurs, ceux qui 
imposent leurs lois à coups de sabre.
Philosophies

La fatalité commence au moment où l’on croit que le mal triomphe du bien, où l’on 
croit que le néant existe, où l’on croit que l’enfer éternel existe, c’est cela la fatalité.
Clamart, 12 mai 1993

Elle prend la forme de la violence, de l’ignorance, de la sottise, de l’écrasement de 
l’individu devant l’effroyable poids de la société. 
Revue BMP, 2004-2005

La connaissance ultime, c’est qu’il n’y a pas de fatalité et qu’il n’y a que la liberté 
divine, et nous sommes tous les enfants de l’éternel et de l’infaillible Liberté.
Clamart, 28 juillet 1992

LA PRODIGIEUSE LOI DU KARMA 
Les mathématiques et la causalité universelle ne sont que des reflets, dans notre intel-
ligence, de la prodigieuse loi du karma qui meut les mondes et les âmes, les hommes 
et les dieux. 
Revue BMP, 1988-1989

Par l’éternelle loi des répercussions, toute souffrance causée à autrui se compense 
automatiquement par une souffrance égale, dirigée en sens inverse. Le criminel 
devient tôt ou tard la victime. Quand nous frappons un autre, c’est nous-mêmes 
que nous frappons [...] Responsabilité, karma, réincarnations se nouent comme une 
chaîne de diamants, plus dure que l’acier [...] L’intuition veille dans le cœur humain ; 
d’un regard infaillible elle mesure les inévitables ressentiments de nos actions. Elle 
voit que le bien attire le bien, que le mal appelle le mal [...] La voix de l’intuition, 
c’est la conscience morale. 
Revue BMP, 1992

Les souffrances sur la Terre ne sont pas le jeu d’un Dieu incompréhensible ou les aléas 
d’un monde absurde dans lequel tout n’est qu’accidents et hasards, c’est le résultat 
automatique du karma que nous avons accumulé dans nos vies antérieures [...] Nous 
sommes absolument nos juges, nos bourreaux, nos victimes et nos rédempteurs. 
Nous récoltons ce que nous avons semé. 
La Trinosophie de l’Étoile Polaire

Il vaut mieux faire obscurément le bien, malgré le poids des douleurs, et la loi kar-
mique nous donnera une réincarnation bienheureuse. 
Revue BMP, 1990
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LA PROVIDENCE
La providence est le sourire de Dieu quand il regarde le genre humain et qu’il lui 
montre les chemins de la vie étoilée.
Philosophies

La providence s’exprime par l’amour, la sagesse, la beauté, la justice, toutes les vertus 
divines […] et par l’arrivée des grands maîtres qui prennent le monde dans leurs bras 
et l’élèvent comme une offrande vers la divinité.
Philosophies

Le propre de l’espèce humaine, c’est de transformer la Terre dans le sens de la frater-
nité universelle.
Revue BMP, 1988 

La finalité de nos existences passagères est de prendre conscience que notre Moi 
véritable réside, non dans notre organisme de chair et de sang, mais dans l’infini de 
notre âme éternelle.
Revue BMP, mai 2011 

C’est parce que Dieu, l’Esprit cosmique, l’Être infini, le Maître absolu, le Grand Tout, 
cet Être mystérieux et fondamental, a prévu l’existence des surhommes que le monde 
a prévu la vie. Elle ne se comprend que dans la finalité de la transcendance parfaite. 
Sinon, elle ne servirait à rien et ne serait qu’une espèce de balancement sinistre dans 
les ténèbres fatales. Le monde est fait d’après une intelligence cosmique dont on voit 
nettement la marque dans les grandes lois qui meuvent les atomes et les galaxies. 
L’Évangile de Philippe de Lyon

L’HUMANITÉ
Il faut se souvenir que l’humanité tout entière forme un seul être avec ses milliards 
de têtes. Cet être unique a un conscient, un supra conscient et un inconscient. Le 
supra conscient est composé de l’union de tous les sages de la Terre. Le conscient est 
composé de tous les êtres intelligents qui réfléchissent sur la Terre et qui essaient de 
pénétrer les mystères de leur être. L’inconscient est formé de toutes les pensées de 
haine, de colère, de fureur et d’ignorance qui remplissent l’univers. 
Clamart, 3 août 1991

Les empires s’écroulent comme des arbustes dans l’ouragan. Qui se souvient des fastes 
de Sumer et des orgueils de Babylone ? Dans la barbe sculptée des bustes d’empereurs 
romains grouillent les insectes. Comme les empires, les religions s’effacent. Où sont 
les dieux ? Au fond du néant des statues brisées. Voilà Osiris, maître du royaume des 
ombres, Mithra, le sauveur resplendissant, Melkart, le héros aux dents de flamme, 
Zeus, dont la foudre gronde dans les cieux. Tous ces rois somptueux gisent dans la 
poussière. Et bientôt, le christianisme ira rejoindre ces grands cadavres. 
Seules, immuables comme l’Étoile Polaire, étincellent, au-dessus des empires et des 
religions, les vérités théosophiques, ces diamants de l’infini.
Revue BMP, 1989
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LA GAYATRI

Je médite sur la splendeur 
de l’Être suprême qui, d’un 
souffle, a créé l’infinité des 
mondes. Que son rayon 
illumine la fine pointe de 
mon âme, qu’il m’amène 
des ténèbres à la lumière, de 
l’ignorance à la connaissance 
et de la mort à l’immortalité. 
Qu’il en soit ainsi pour tous 
les êtres, de l’atome à la 
galaxie. AUM. 

Dessin du peintre et poète Kitty Pagès
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LE RÉVEIL DE L’INDIVIDUALISME
De Varsovie à Madrid, une traînée de flamme a secoué toute l’Europe, et un nouveau 
visage de la révolution surgit dans une gloire insolite  : la révolte des étudiants. Le 
philosophe doit s’interroger sur cet évènement imprévu qui trouble les structures en 
apparence les plus diverses, et bouleverse avec le même mépris les pays socialistes, les 
pays capitalistes, les pays paternalistes. 
Observons qu’à Prague le mouvement a triomphé, chassant les vieux fantômes 
staliniens. En France, Paris redevient la tête du monde et semble prêt à promulguer 
des paroles qui retentiront en lois universelles.
Ce tremblement de terre s’explique par le réveil du géant enseveli  : l’individua-
lisme. Pendant un demi-siècle, on a entendu gronder les credo totalitaires qui font 
de l’obéissance la vertu suprême des ÉTats : – « Courbe la tête, esclave, et tu seras 
heureux. Mange ta pitance, suis les mots d’ordre du gouvernement, adore les idoles, 
oublie ta dignité d’homme libre ! »
La jeunesse a répondu : – Non ! à ce réalisme avilissant. L’apparition du drapeau noir 
de l’anarchie, à côté du drapeau rouge déjà déteint, est un symbole inquiétant, mais 
prometteur.
L’anarchisme repose sur une utopie dangereuse : la bonté naturelle de l’homme. Cette 
chimère rousseauiste deviendra, nous l’espérons, une réalité dans les siècles futurs à 
condition que le progrès moral illumine de ses rayons le progrès scientifique... En 
attendant, l’homme en est au stade du singe, mal revu et mal corrigé.
On doit se méfier des monstres tapis dans l’inconscient : les tendances de la destruc-
tion, qui attendent le moment de se déchaîner dans le sang et les larmes. Voilà pour-
quoi l’axiome fondamental de l’anarchisme demeure une vérité terrible : le pouvoir 
corrompt ceux qui l’exercent et ceux qui le subissent ! Les détenteurs de l’autorité 
l’imposent avec un orgueil naïvement cruel ; quant aux autres, ils apprennent l’humi-
liation, la fureur, la haine.
Ce double complexe de tyran et d’esclave doit être supprimé si nous voulons 
construire un monde meilleur. Mais pour supprimer ce complexe dans l’inconscient 
il faut mettre l’accent sur les vérités éternelles de l’humanisme. L’homme doit être un 
dieu pour l’homme ! C’est pourquoi l’autorité se renfermera dans les limites étroites 
qui l’empêcheront de se muer en torrent dévastateur.
Les étudiants ont confusément compris, et certains même lucidement, l’axiome fon-
damental. Les universités autonomes fleurissent comme des tulipes vivaces sous le 
soleil des métamorphoses. Merveilleux balbutiements des grandes choses à venir !
Dans un monde plus harmonieux, tous ceux qui détiennent une parcelle d’autorité, 
depuis le contractuel jusqu’au président de la République, seront nommés par le 
peuple et seront responsables devant lui. Le pouvoir concédé ne le sera que pour une 
durée brève, deux années par exemple, afin d’éviter le surgissement des volontés de 
puissance. Ainsi les tyrannies, particulières, nationales et internationales, finiront par 
disparaître. L’humain, alors libéré, pourra s’épanouir tranquillement dans toutes les 
dimensions de l’esprit.
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J’excepte du suffrage populaire les techniciens nécessaires à la vie de l’État  : ingé-
nieurs, médecins, enseignants, recrutés par examens et dont l’efficacité se fonde sur 
de longues études. Mais plus de ministre hautain, plus de patron oppresseur, plus de 
politicien féroce ! On comprendra que la personne humaine est le temple des valeurs 
infinies. On n’a le droit ni de torturer, ni d’opprimer, ni de tuer, ni de faire souffrir. 
Le respect de l’individu concret doit remplacer l’adoration des idoles abstraites, capi-
talisme, marxisme, religion, Diable ou Dieu, toutes avides de massacre !
Évidemment la liberté ainsi conçue devient l’axe imbrisable de l’évolution. Un grand 
vent purificateur emportera les féodalités économiques ou professionnelles. Je pense 
notamment à l’Ordre national des Médecins, résidu de l’occupation nazie, ordre 
dont la dictature s’étend sur tous les praticiens, les empêche de soigner librement 
leurs malades, et bride l’essor des recherches indépendantes. Deux sociétés sont en 
présence, marxisme et capitalisme. Suivant la dialectique de Hegel, des contraires 
opposés sortira une synthèse nouvelle, qui apportera des éléments inédits, différents 
à la fois de la thèse et de l’antithèse.
L’harmonie peut jaillir de la discorde. Prenons aux systèmes dominants ce qu’ils ont 
de meilleur, pour en composer une structure plus belle et plus largement humaine. 
Le capitalisme, après deux siècles, titube aux bords de la faillite : l’énorme Amérique 
n’arrive pas à vaincre le petit et farouche Vietnam. Une technologie fabuleuse brise 
ses marées colossales contre une idée. Mais le marxisme, lui aussi, après une cin-
quantaine d’années, porte le sceau de la décrépitude. Un schisme énorme coupe en 
deux son bloc de granit dogmatique : la Chine et la Russie, deux géants rouges, se 
dévisagent avec fureur.
Ni la science, ni le réalisme ne suffisent à rendre les peuples heureux. On a visé le 
bien-être, on a manqué le bonheur et perdu la liberté.
Néanmoins, ce que le marxisme apporte, c’est la suppression du chômage et de la 
misère. Ce que transmet le capitalisme, c’est la liberté de pensée et d’expression. 
Deux trésors inestimables qu’il faudrait unir dans une mutation créatrice. La tech-
nicité folle, inhumaine, a jeté l’Allemagne dans les bras sanguinaires d’Hitler, et la 
Russie industrialisée dans les bras lugubres de Staline.
Il convient d’allumer à nouveau sur les cimes la grande flamme de la liberté. Sans 
elle, la personne humaine s’efface, et les sociétés écrasantes pourrissent. Avec elle, la 
pensée s’exalte, la poésie jaillit, le bonheur rayonne, la civilisation reprend sa marche 
majestueuse vers l’idéal.
Le mot de l’avenir sera socialisme et liberté !
Journal L’Indépendant, Perpignan, 1er juin 1968

Pensée sans entraves
La nature nous montre comment l’organisme vivant devient corps 
inerte, cadavre. Par analogie, nous voyons la vie divine mourir et devenir 
l’ensemble du monde matériel. La matière est le cadavre de l’Esprit. 
Mais le mythe des dieux sauveurs et le mystère de la chenille épanouie en 
splendeur ailée, nous dévoilent l’aurore des résurrections. 
Revue BMP, 1985
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Gravure originale de Rafa Forteza
Tristán Barbarà Editions



HOMME TU DOIS MARCHER SANS 
CESSE...

Homme, tu dois marcher sans cesse 
Malgré les caprices du vent, 
Admire le soleil levant !
Homme, tu dois marcher sans cesse.
La lumière immense princesse, 
D’un luth caressant et savant, 
Écarte toute la bassesse, 
Dans l’univers toujours vivant 
Elle promène un œil rêvant. 
Homme, tu dois voler sans cesse 
Dans les étoiles et dans le vent.
Le Baiser de l’Archange 

JOIE

J’ai l’éternelle joie 
Des amours infinies 
Dans l’aube qui rougeoie 
Dans la haute harmonie.
J’ai le baiser savant 
Des pensées et des songes 
Dans le livre vivant 
Où tout le cosmos plonge.
La folie, la sagesse 
Se mêlent tendrement 
La blême sauvagesse 
M’a sacré son amant.
Et je m’évanouis 
Dans l’incommensurable 
Nul mortel n’a joui 
De l’âme immesurable.
Le Frisson de l’aurore

Dessin du peintre et poète Kitty Pagès
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FEU ARTISTE

Pensée, j’ai brillé dans l’Esprit, 
Flamme, j’ai brillé dans l’aurore, 
Fée, j’ai dansé chez les houris, 
Et, serpent, sous les sycomores. 
J’ai volé chez les colibris 
Chantant le Soleil que j’adore. 
J’ai tenté l’aventure, épris 
Du sourire d’Éléonore. 
Et maintenant dans mes écrits 
Où flambe un ciel multicolore 
J’enferme l’infini, surpris 
Qu’on puisse trouver plus encore
Pensée, je brille dans l’Esprit, 
Feu, je transfigure l’aurore.
La Rosée des constellations

MYRRDHIN

Je m’avance discrètement 
Sur le sentier noir du mystère 
Les étoiles de diamant 
Surveillent mes pas solitaires.
L’ennemi aux bonds de panthère
Me jette des cris véhéments
Les cavaliers de Soliman
M’ordonneront-ils de me taire ?
Nul géant ne peut arrêter 
L’explorateur de la clarté
Le curieux de l’imprévisible.
Les scientifiques sont partis,
Maître du grand et du petit
Myrrdhin ne voit que l’invisible.

Le Frisson de l’aurore
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DIEU DONT LE SOUFFLE…

Dieu dont le souffle immense inspire mon délire, 
 Je veux te visiter,
Plus loin que les lointains où les astres pâlirent,
 Jusque dans ta cité.
Je monterai, malgré les étoiles sauvages, 
 Vers ton palais d’azur ;
Et le ciel offrira son écrin sans rivages 
 À mon diamant pur.
Le monde se dissipe ainsi qu’un noir fantôme...
 Son livre, je l’ai lu !
Moi, pontife géant, sur le mont des Axiomes, 
 Je boirai l’Absolu !
L’Aigle blanc d’Altaïr

TOUCHES

Une touche de lumière sur la mer, 
Une touche de sagesse sur les paupières, 
Nous quitterons le nid des pierres 
Nous quitterons les lourds enfers.
Dans la main qui se tend vers les aubes immenses
Tombe le fruit d’amour, étincelle des nuits... 
Mangez les sombres succulences 
Où l’infini s’épanouit !
J’aspire dans l’air bleu le miracle des spores 
Ô soleil, donne-moi le sang pur de ton cœur ! 
Brisons le pont d’Apollodore : 
Nous serons les oiseaux vainqueurs !
Figuiers et grenadiers entrelacent leurs lignes, 
Un fleuve de saphirs traverse les grands bois, 
Scrutateurs des noirs intersignes, 
Annoncez-vous les autrefois ?
Le ciel chante l’hymen des flammes et des rois
Le Frisson de l’aurore
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RÉCITATION

Si le doute me séduit 
Si la douleur m’envahit 
Je me récite des vers,
Si le cosmos me trahit, 
Si je me perds dans les puits 
Je me récite des vers.
Si le Vrai en vain reluit, 
Si la renommée me fuit 
Comme un grillon dans la nuit, 
Je me récite des vers.
La récitation des vers
Est mon immuable appui.
Tous les chemins sont ouverts
Quand on récite des vers
Dans les astres je m’enfuis ;
L’endroit caresse l’envers 
Quand je récite des vers !
L’Homme aux semelles de tempête

RENCONTRE

Cette rencontre est un poème 
Tissé d’extase et de soleil,
Il enchante notre sommeil 
Cette rencontre est un poème.
Comme un long verre de Bohême
Il vibre d’âme et de réveil
Quel délire serait pareil
À cette dérive suprême ?
Lorsque je murmure : « je t’aime »
La Lune jette un feu vermeil.
Notre rencontre est un poème
Scandé par l’éternel soleil.
La Rosée des constellations
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ÉVEIL

Tu songes loin de moi, je rêve loin de toi, 
 Nous vivons solitaires.
Quand viendra le Soleil, éblouissant les toits,
 Émerveillant la Terre ?
Je suis comme un désert foudroyé par le feu,
 Comme un arbre sans sève.
Printemps irrésistible ouvre ton regard bleu
 Dans les prunelles d’Ève.
La matière s’efface ainsi qu’un sombre rêve !
 Ailés, nous monterons, dans le rire de Dieu.
Le Graal d’or aux mille soleils

LUI

Je médite âprement, berger du genre humain, 
Ainsi qu’un soleil clair sur un étang de glace,
La grande main de l’Invisible a pris ma main 
Je suis l’arbre infini que la lumière enlace.
Malgré le vent de feu qui brûle un noir chemin, 
Sur un trône d’azur souverain, je prends place 
Parmi les Immortels au regard surhumain. 
Quand leur voix retentit, l’univers se déplace.
La lumière remplit toutes mes molécules. 
Les fléaux ne sont plus que des nains ridicules
Et les oiseaux du lac Stymphale ont peur de moi.
Salomon dans ma tête, Isis dans ma poitrine 
S’épousent pour forger l’insondable androgyne. 
Les visages du gouffre ont retrouvé leur Roi !
Le Graal d’or aux mille soleils
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L’illusion universelle 
Le propre de l’illusion est d’être passagère, relative, limitée, le propre de la réalité est 
d’être éternelle, parfaite et infinie. 
Revue BMP, 1988-1989 

L’illusion est la croyance en l’erroné. 
Revue BMP, 1988-1989 

L’illusion est l’ignorance, la connaissance est le savoir. 
Revue BMP, 1988-1989 

LA MATIÈRE N’EXISTE PAS
La matière est quelque chose d’incompréhensible dont personne n’a pu donner une 
définition à peu près valable. 
La matière n’est pas et l’âme seule existe. Victor Hugo 
Clamart, 17 février 1990 

L’illusion essentielle pivote sur la croyance en la réalité de la matière. Cette croyance 
absurde nous fait confondre notre moi et notre corps. Les formes matérielles parti-
cipent du cercle de l’illusoire, elles s’effacent en un instant. La seule réalité s’établit 
dans l’âme indestructible aux devenirs infinis. 
L’Arbre de vie et d’éternité

On est enfermé dans la prison de la matière et nous croyons que cette seule prison 
existe. Nous faisons mieux que d’y être enfermés, nous nous identifions à elle.
Clamart, 20 janvier 1993 

Si on comprend l’illusion de la matière, on est délivré de l’attraction du monde phy-
sique […] Quand on arrive à la profondeur de la matière, on sait qu’elle n’existe pas.
Clamart, 19 novembre 1994 

Il n’y a pas d’univers physique. 
Clamart, 14 mai 1994

LA MATIÈRE EST UNE ILLUSION DES SENS
Sensualisme, matérialisme et despotisme composent une trinité d’illusions. Nous 
allons rapidement en déchirer les voiles trompeurs. 
Le sensualisme affirme que toutes nos connaissances proviennent des sens... Les sen-
sations ne créent pas les sentiments, ni la pensée, ni la mémoire, ni la liberté. Une 
énergie autonome, l’âme ou l’esprit, transforme les données sensibles dans son tour-
billon vivant. Leibniz, en ses Nouveaux Essais sur l’entendement humain, a démontré 
largement la réalité transformatrice de la pensée. Ainsi se brise le premier chaînon 
prétendument d’acier.
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Le second chaînon, le matérialisme, se casse aussi facilement. Ce qu’on appelle la 
matière n’a aucune existence rationnelle : c’est un vide métaphysique. Elle n’est qu’un 
amas de sensations qui doivent, pour exister, toucher un centre vivant et sensible : 
l’esprit. Derrière ces sensations, y a-t-il une substance appelée matière, différente de 
l’esprit qui les perçoit ? Elle n’aurait, d’après l’hypothèse, aucune communauté avec 
l’esprit, ni conscience, ni intelligence. Comment une chose inconsciente et inintel-
ligente peut-elle agir sur l’esprit conscient et intelligent ? L’incohérence du matéria-
lisme apparaît clairement.
L’absurdité hurle plus encore si l’on suppose que la matière, dépourvue d’intelligence 
et de conscience, a donné naissance à des êtres intelligents et conscients […] On doit 
normalement conclure que la substance agissant sur nous par l’intermédiaire des sens 
est d’ordre spirituel. Dès lors, l’univers résulte de l’interaction entre l’esprit humain 
et l’esprit cosmique […]
Dans ces conditions, il existe une source de l’être et de la valeur, c’est le Principe 
suprême. Donc le Bien, le Beau et le Vrai existent éternellement. L’humain, enfant 
de Dieu, porte en lui l’étincelle de son Père éternel. Le despotisme devient alors une 
folie et un crime, une atteinte à la dignité de l’homme, héritier de l’Être des êtres. De 
manière générale, le spiritualisme idéaliste engendre la liberté, tandis que le matéria-
lisme réaliste nous enferme dans la tyrannie.
Revue BMP, 1985

L’ATOME N’EST PLUS INDESTRUCTIBLE
Le matérialisme [...] repose sur une petite réalité : l’atome. L’atome qui serait, selon 
Lucrèce (Ier siècle) et avec lui Épicure [IVe siècle av. J.-C.] et Démocrite [Ve siècle av. 
J.-C.], un rien, toujours éternel et indestructible, c’est-à-dire une substance que l’on 
ne peut diviser... L’univers serait donc composé de la danse des atomes, des atomes 
indestructibles, qui, soumis à la fatalité ou au hasard, sont en train de s’unir, de se dé-
sunir, et qui par leur union forment les mondes, et par leur désunion les détruisent. 
Cette théorie est assez grandiose et actuellement, depuis août 1945, elle a volé en une 
multitude de petits morceaux, car la bombe A [...] a prouvé d’une manière spectacu-
laire que l’atome n’était plus indestructible. 
Mais si l’atome n’est plus indestructible, que reste-t-il pour affirmer l’existence de la 
matière ? [...] Cet élément indestructible étant détruit, nous pouvons admettre que 
l’atome lui-même est un être spatial et, en tant qu’être spatial, il est divisible à l’infini. 
Nous savons actuellement d’ailleurs que ce n’est plus un système solaire mais plutôt 
une véritable galaxie avec des milliards, peut-être, de systèmes solaires qui tournent 
autour d’un soleil central.
Revue BMP, 1999

Si la matière est indéfiniment divisible, on n’arrivera jamais à trouver la matière, 
c’est d’ailleurs pourquoi Descartes prétendait que la matière était composée d’espace. 
Leibniz affirmait qu’elle était composée de monades, c’est-à-dire de points spirituels 
indestructibles, et actuellement je crois que la plupart des savants ne savent plus du 
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tout où ils en sont. Ils ont détruit les atomes. On prétendait que l’atome était éternel 
et c’était sur cette absurdité que tous les matérialismes étaient fondés. 
Clamart, 17 février 1990

TOUT EST ESPRIT
Quand la matière se désintègre, l’Esprit doit resplendir.
Manifeste de la Quatrième Dimension

L’investigation humaine a déniché dans la prétendue passivité de la matière une 
activité prodigieuse, incessante, comparable au dynamisme de l’Esprit. Une pierre, 
immobile et froide en apparence, renferme un bouillonnement intarissable de forces 
intra moléculaires. Tout est mouvement, évolution, énergie vivante. La matière, telle 
qu’elle apparaît à nos sens, est une construction de l’esprit. Quant à son fond intime, 
elle présente autant d’ondoiement et autant d’imprévu que l’esprit. La fameuse bar-
rière entre les deux réalités s’effondre, et l’univers se dévoile dans son unité substan-
tielle, comme un double fleuve jailli de la même source... Bien que différentes par 
degré, les deux choses sont de même nature. 
Revue BMP, 2004

La matière se transforme en énergie, l’énergie en désir, le désir en pensée, la pensée en 
éternité. Un va-et-vient incessant réunit l’Un au multiple et le multiple à l’Un. Mais 
les quatre plans se prolongent à l’infini. Quatre infinis se superposent, qui forment 
les points cardinaux de l’Être. La vie n’est que la décomposition du cadavre de Dieu. 
Revue BMP, 1993 

On peut donc condenser la pensée en matière et sublimer la matière en pensée.
Revue BMP, 1997

Tout l’univers, construction mentale, est contenu dans l’Intellect infini. La création 
de l’univers est analogue, dans l’absolu, à l’émission d’une pensée par l’homme.
 Revue BMP, 2009

BERKELEY LE PHILOSOPHE DE L’IMMATÉRIALISME
Berkeley [1685-1753)] croit, de manière générale, qu’il n’y a pas de réalité en dehors 
des idées. Les seules réalités sont les idées, les autres choses ne sont que des reflets 
déformés des idées éternelles [...] Il était un des plus grands philosophes qui soit mais 
il n’a jamais été compris.
Revue BMP, 2000 

J’ajouterai une pensée empruntée à Diderot  : – C’est la honte pour l’esprit humain 
que les objections que le philosophe Berkeley a faites contre l’existence de la matière n’ait 
jamais été détruites.  Il aurait mieux fait de dire que, si ces objections résistent, c’est 
parce qu’elles sont vraies. Effectivement, la matière n’est qu’une création mentale, 
comme l’affirme Marie Baker Eddy, longtemps après le grand Berkeley. Platon lui-
même déclarait que les idées forment la seule réalité. Quant à la matière, elle est 
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surtout de l’indéterminé, de l’instinct, du non réalisé. 
Le Livre des révélations, tome 1

L’immatérialisme est la doctrine véritable, et c’est notre esprit, avec l’esprit divin, qui 
crée l’illusoire univers : la maya, qui n’est après tout qu’un film que nous sommes en 
train de créer. La forme la plus puissante de l’énergie, c’est la pensée. 
Le Livre des révélations, tome 2

On peut hausser les épaules, mais les flèches critiques de Berkeley pénètrent profon-
dément dans l’intelligence. 
Nostradamus ressuscité, tome 2

LES POINTS-RAYONNEMENT
Tout repose sur l’infinitude de l’Être. Le Grand Tout existe éternellement par lui-
même, mais il s’émiette en une multitude de forces. Et chacune des forces-étincelles 
de ce foyer prodigieux possède une triple structure  ; elle comprend un corps, une 
âme et un esprit [...] Au-delà de l’atome, s’ouvre un nouveau domaine, inconnu 
[... : les points-rayonnement. L’univers tout entier est formé de points-rayonnement, 
c’est-à-dire de points géométriques qui n’ont aucune dimension, mais qui émettent 
une double auréole, psychique et spirituelle.
Revue BMP, 2003

Ce point-rayonnement n’est pas destructible parce qu’il est un point, or un point est 
indivisible, il est en dehors de toute dimension. Pascal a eu une idée assez bizarre, 
intéressante et peut-être géniale lorsqu’il a dit : « Imaginez un point géométrique qui 
se meut en même temps dans toutes les directions à une vitesse infinie et vous aurez 
l’idée de Dieu. » 
Clamart 17 février 1990

LA BOMBE ATOMIQUE
La puissance des explosifs est quelque chose d’effarant. Comment un peu de poudre, 
une poussière chimique, peut-elle renverser des tours, creuser des montagnes, dé-
truire des hommes ? Et l’énergie démesurée des engins atomiques ? N’est-ce pas une 
preuve que la matière est un simple condensé de forces, comme une pastille d’esprit ?
Revue BMP

LES QUATRE VOILES DÉCHIRÉS
La marque des philosophies profondes est le talisman de la joie. Nous nous sentons 
immortels et nous savons que la vie s’élève inévitablement vers la perfection. Tous les 
êtres viennent de Dieu et retournent à Dieu. Mort, matière, mal, douleur, ce n’est 
qu’un jeu d’apparences, une écume sur la face des mers. 
Revue BMP, 1997
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NOUS SOMMES TOUS DES DIEUX

Il faut comprendre que nous sommes, dans la profondeur de notre être, d’éternelles 
divinités. Nous devons nous affranchir du temps, de l’espace, de la causalité, de la 
souffrance. En scrutant le temps, nous prouvons notre intemporalité. En regardant 
l’espace, nous affirmons notre infinitude. En disséquant la causalité, nous réalisons 
notre vouloir libre. En examinant la souffrance, nous découvrons notre joie. Mon-
tons plus haut que les étoiles, car nous sommes les rois de l’éternité ! 
L’Arbre de Vie et d’Éternité

Voici un exercice métaphysique permettant à l’être mortel de retrouver dans son 
cœur l’étincelle d’immortalité. Imaginez une tête gigantesque, la tête de l’Ineffable 
que dissimulent quatre voiles. Il faut les arracher de manière à contempler la splen-
deur du Visage suprême. 
La Trinosophie de l’Étoile Polaire

LE TEMPS EST ANALYTIQUEMENT UNE ILLUSION
Sur le premier voile brille le mot TEMPS et vous méditez l’énigme qu’il nous offre. Il 
se compose d’un triple rien : le néant passé qui n’est plus, le néant futur qui n’est pas 
encore, et le néant présent, rencontre insaisissable entre ces deux riens. Seul, subsiste 
l’éternel présent, qui se souvient actuellement du passé, et qui suppose actuellement 
l’avenir. Mais si le passé n’existe pas, je ne suis jamais né, si le futur est chimère, je 
ne mourrai jamais ! Je prends conscience de mon essence indestructible. D’une main 
ferme, déchirons la première illusion, le premier voile. 
La Trinosophie de l’Étoile Polaire

L’ESPACE EST INDÉFINIMENT DIVISIBLE

Le deuxième surgit et il porte sur sa trame le mot ESPACE. Méditons sur ce nouveau 
problème. L’espace est indéfiniment divisible et il ne donne aucun point impossible 
à briser. Toute étendue, si minime soit-elle, plonge dans le sans limites. Elle peut se 
diviser et se diviser encore, sans jamais un arrêt. C’est l’histoire de la petite princesse, 
contée par Maurice Magre. Elle dort dans un pavillon de pierres précieuses aux mille 
fulgurances. Elle tient dans sa main crispée une perle d’un orient fascinateur. Si l’on 
pouvait desserrer les jolis doigts et plonger dans les puits sans fond de la perle, on ver-
rait des cieux en quantité innombrable. Parmi ces cieux, un système solaire semblable 
au nôtre et contenant une Terre semblable à la Terre que nous habitons. Dans cette 
planète s’ouvrent les cinq continents et sur l’un d’eux une princesse dort dans son 
pavillon de pierres précieuses. Elle tient dans sa main une perle ; si le regard plongeait 
en cette perle on y retrouverait des cieux et des princesses en nombre illimité.
La cause est entendue, l’espace n’existe que dans l’entendement humain, l’espace est 
une construction de l’esprit. D’une main inflexible, je déchire la deuxième illusion, 
le second voile. 
La Trinosophie de l’Étoile Polaire
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LE DÉTERMINISME S’EFFACE COMME UN SONGE 

Le troisième surgit, où tremble un mot redoutable : DÉTERMINISME. J’analyse 
impartialement cette théorie traversée d’éclairs. Si tout est déterminé, l’intelligence 
roule dans un gouffre de contradictions. Chaque chose est un effet que détermine 
une cause ; mais, dans ce cas, la cause est elle-même un effet déterminé par une cause 
antérieure. Et l’écheveau se déroule sans fin des causes qui ne sont que des effets créés 
par des causes inconnues. Il faut s’arrêter sous peine d’absurdité totale. En effet, si 
toutes les causes ne sont que des effets, le déterminisme s’efface comme un songe. 
Il faut postuler au commencement la Cause sans causes de toutes les causes. Si vous 
refusez ce commencement vous sombrez dans l’incohérence. Je suis sollicité, non 
déterminé absolument, par mon corps, mon inconscient et le monde social. Au delà 
monte ma liberté comme une colonne de laves ! Je déchire le voile du déterminisme... 
La Trinosophie de l’Étoile Polaire

ON NE PEUT ÉVITER LES SOUFFRANCES QUE PAR LE PROGRÈS SPIRITUEL 

Le dernier voile apparaît, où flamboie le mot SOUFFRANCE. Elle étreint l’uni-
vers sous sa main de fantôme. Scrutons-la d’un regard clair. Les souffrances phy-
siques ou morales sont le résultat d’un Karma. Parce que nous avons fait souffrir 
autrui pendant des vies antérieures, nous souffrons actuellement. Mais la douleur, 
acceptée dans la lumière de la compréhension, purifie. On peut d’ailleurs suppri-
mer la souffrance par des méthodes secrètes, conservées dans l’arsenal des yogas. De 
toute manière, la douleur forme l’échelle temporaire qui nous mène vers le bonheur 
définitif. En notre qualité d’enfants de Dieu nous sommes destinés inévitablement à 
la suprême béatitude. Nos erreurs, nos fautes, nos crimes, peuvent retarder, mais non 
éteindre cette radieuse aurore. La souffrance métaphysique elle-même, la conscience 
d’être imparfait devant le parfait, se diluera quand nous aurons l’intuition de notre 
nature divine. Le quatrième voile se déchire et je vois resplendir le visage de l’Éternité 
– Infini – Liberté – Bonheur. 
La Trinosophie de l’Étoile Polaire
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L’ILLUSION UNIVERSELLE

Comme un nuage qui se disperse dans le vent,
Comme un flot se brisant en larmes éphémères,
Ce monde que les dieux resplendissants formèrent
Engouffre dans la nuit ses tourbillons vivants.
Regarde l’agonie somptueuse des roses ;
Les roses sont les sœurs des femmes adorées 
Par la griffe des pluies les monts sont déchirés ;
Inexorablement tout se métamorphose.
L’eau mange les rochers, l’air mange l’océan,
L’ombre dresse partout son cadavre géant
De l’étoile sublime à l’araignée immonde
Le cheval de la mort éternelle hennit
Et rien ne comblera, pas même l’infini,
L’abîme épouvantable où s’écroulent les mondes.
Revue BMP, 1984

LIBERTÉ

Dans les lis et les mirabelles,  
Sous le gouffre bleu de l’été,  
Les âmes brodent d’étincelles 
La robe de l’immensité.
Par les lueurs surnaturelles 
Qui tombent d’un ciel enchanté,  
Je veux redéployer tes ailes,  
Ô grand archange, ô Liberté !
Bonheur, Amour, Intelligence,  
Ta main royale les condense 
En une montagne de feu !
Jardin aux éternelles pommes,  
Liberté, fier regard des hommes,  
Œil irrésistible de Dieu !
Œuvres poétiques – tome 2
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L’ILLUSION DE L’ILLUSION (extrait)

« Le monde est le sourire de Maya, l’illusion divine. » Voilà ce que chan-
taient les antiques Rishis, sous leur voûte de feuilles, au bord du Gange 
harmonieux dont l’immensité de lumière s’élançait vers l’océan sans borne. 
Mais, quand les étoiles ouvraient leurs prunelles dans le violet de ces nuits 
vertigineusement arquées sur l’Inde, les Sages murmuraient aussi : « Maya, 
l’illusion, est l’épouse de Brahma, l’esprit éternel et indestructible. » Dua-
lité plus vaste que les cieux ! Elle tient la clef de l’homme et du cosmos.
Ce monde, pierres, montagnes, arbres, qui paraît si solide au poing du 
matérialiste, s’efface devant le regard clair de la science. Prenons un caillou, 
immobile et plein. C’est en réalité un vertigineux assemblage d’atomes, 
dont chacun forme un système solaire comblé de mouvements. Au centre, 
le noyau positif, autour de lui la danse insensée des électrons négatifs. Entre 
le noyau et les électrons s’étendent des espaces aussi grands, relativement, 
que les abîmes séparant le Soleil des planètes. Le caillou, en apparence 
immobile et plein, est un composé de vide et de tourbillonnante énergie. 
Un voile d’illusion enveloppe le monde de ses plis bariolés.
Quant aux particules intra-atomiques, un problème fondamental se lève. 
Sont-elles divisibles, c’est-à-dire mortelles, ou indivisibles, c’est-à-dire im-
mortelles ? L’immortalité suppose l’indivisibilité, et l’indivisibilité suppose 
une existence en dehors de l’espace. Car l’espace est naturellement divisible 
à l’infini.
Si les particules intra-atomiques sont indivisibles, elles vivent donc en 
dehors de l’espace. Elles unissent la non-spatialité à la non-destructibilité. 
Autrement dit, elles planent au-delà de l’espace et du temps. Mais une 
particule au-delà de l’espace et du temps peut-elle se concevoir dans l’ordre 
de la matière ? Non. La matière, telle que nous la connaissons, change per-
pétuellement, s’éparpille en corps multiples, qui naissent, se développent 
et meurent.
Tout évolue, tout se métamorphose, tout se détruit, tout occupe un frag-
ment d’espace. Tout, sauf l’esprit. [...]

Dans la lumère ésotérique, La Licorne Ailée, 1999
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PENSÉES

La seule définition de la liberté est d’ordre métaphysique, elle 
consiste à n’avoir pour maître que son Moi divin. 

*
La Connaissance, c’est la mère éblouissante de la Béatitude. 

*
C’est lorsque l’on est mort que l’on est réellement vivant. C’est 
lorsque l’on est vidé de l’homme que l’on est rempli de Dieu.

*
Notre devoir suprême est de devenir Dieu, alors seront résolus 
tous les problèmes de l’homme et du monde.

*
Celui qui tue un homme tue Dieu. Heureusement qu’il 
ressuscite toujours...

*
L’homme est pour l’homme le problème infini mais il est aussi 
la solution parfaite.

*
Si Dieu a pris la forme humaine, c’est pour que nous prenions, 
nous, la forme divine.

*
On suppose toujours que Dieu est l’être des caprices, qu’il 
donne sa grâce à qui il veut sans jamais s’expliquer. Mais 
les efforts de l’homme méritent une récompense et cette 
récompense, c’est l’Être absolu.

*
Soyez docile devant Dieu et fort devant les hommes. Mais 
confondre le Dieu des religions et le Dieu des philosophes est 
une erreur cosmique.

Dessin du peintre et poète Kitty Pagès
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L’infini, la perfection, 
l’éternité, l’absolu
LA MÉTAPHYSIQUE
La métaphysique est la découverte des lois éternelles qui régissent le cosmos. C’est 
une création de l’esprit, si l’on veut, mais une création qui s’approche de l’Être.
Revue BMP, La Licorne Ailée, mai 1998

La métaphysique s’intéresse à l’infini, à l’absolu, à l’éternel et au parfait.
Clamart, 18 août 1990

Seule la métaphysique, qui touche au total et à l’essentiel, est la connaissance positive. 
Revue BMP, La Licorne Ailée, déc. 1988-janv. 1989

Elle est la vérité absolue. Elle regarde avec sérénité s’effacer la vapeur des fois et des 
doctrines, comme une brume au flanc des montagnes quand se lève le soleil. 
Revue BMP, La Licorne Ailée, mai 1990

La vérité est l’aliment naturel de notre esprit. 
Revue BMP, La Licorne Ailée, sept. 2001

Les âmes, voyageuses de l’infini, viennent du ciel métaphysique, elles y retournent 
après un certain nombre d’années. 
Revue BMP, La Licorne Ailée, avr. 1986 

LES VÉRITÉS ÉTERNELLES
La Vérité n’a pas besoin d’être démontrée mathématiquement. Elle ne peut être dé-
montrée que philosophiquement. 
Clamart, 14 août 1990

Il n’existe qu’une vérité dont toutes les religions tressent les vêtements symboliques. 
Sous les radieux atours, respire et sourit la Conscience divine. L’éternité s’impose 
comme un diamant aux millions de facettes dont le rayonnement emplit l’infini.
Revue BMP, La Licorne Ailée, mai 1990

L’initiation de la terre est très simple, il suffit de savoir d’une manière absolue que 
la vérité existe et qu’on la voit directement. Cette vérité est composée de cinq ou six 
éléments : l’existence de Dieu, l’indestructibilité de l’âme, la loi du karma, la loi de 
la réincarnation et des métempsycoses, l’existence des Frères Aînés, la nécessité de la 
beauté, de la sagesse et de l’amour. 
Conférence, 30 janv. 1984
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LE DIEU DES PHILOSOPHES
La seule chose sérieuse, c’est que Dieu seul existe et que nous sommes les enfants de 
Dieu. Il n’y a rien de vrai en dehors de cela. 
Clamart, 21 oct. 1992

Il existe plusieurs émanations : d’abord l’Être absolu, éternel, infini et parfait que 
l’on peut appeler l’Un sans second, ou le Grand Super Être, ou Hyper Super Être. Il 
est l’Être par excellence, existant par lui-même. Lui seul est. Tous les autres êtres, y 
compris nous, ne sont que des vagues éphémères sur l’océan qui seul existe intempo-
rellement. Il est principe de la Vie, principe de l’Être, principe de la Valeur. 
Au-dessous de ce prodige, que faute d’un nom plus grand nous appelons Dieu – 
et que d’autres peuvent nommer comme ils voudront, l’Énergie, l’Être, la Nature, 
l’Axiome suprême, mais qui est, existant par lui-même, la plus grande réalité de 
l’univers, et même la seule –, on distingue un autre être que l’on pourrait appeler 
l’Intelligence cosmique. Cette Intelligence cosmique que l’on assimile au Verbe éter-
nel, au Christ, au Bouddha, à Krishna... est essentiellement la pensée universelle et 
consciente. En elle, brillent les archétypes éternels, modèles immuables des choses 
changeantes et transitoires. [...]
Au-dessous de la région du Verbe infini et des archétypes fondamentaux, s’étend ce 
que l’on pourrait appeler le royaume de l’Âme du monde. Il a été découvert à travers 
toutes les religions, reflets imparfaits mais parfois fidèles de la réalité suprême. Cette 
âme du monde a été appelée Isis, Ishtar, Déméter, Kali, Diane, la Sainte Vierge, une 
nuée de vocables sacrés. Elle est l’âme universelle du cosmos. De ce brasier jaillissent 
des âmes.
L’Évangile de Philippe de Lyon, La Licorne Ailée, 1994

DIEU IMMANENT ET DIEU TRANSCENDANT
La Vérité est une, immuable et parfaite, elle représente le Dieu transcendant, tandis 
que la vie représente le Dieu immanent. 
Revue BMP, La Licorne Ailée, sept. 1992 

Le Dieu immanent, c’est celui qui est à l’intérieur de tous les êtres. Il est à la fois la 
joie infinie et la douleur infinie, attendu que tous les êtres souffrent et que tous les 
êtres sont joyeux. C’est le Dieu cosmique, le Dieu enfermé dans la prison de l’uni-
vers.
Mais au-delà du Dieu immanent existe le Dieu transcendant en dehors du temps, de 
l’espace et de la causalité. Il est la joie infinie, l’amour infini, la sagesse infinie, la force 
infinie, la beauté infinie. Ce Dieu-là n’a rien d’imparfait. Il a comme reflet, dans le 
cosmos, le Dieu immanent qui, lui, ressent toutes les souffrances du monde et jouit 
de toute la joie de l’univers.
Voilà les deux dieux qui ne sont d’ailleurs que les deux faces du même Dieu. Le Dieu 
véritable est la synthèse, l’union entre le Dieu immanent et le Dieu transcendant. 
Revue BMP, La Licorne Ailée, juill. 2002
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RAMANUJA ET SANKARACHARYA
Les hindouistes se partagent en deux écoles, aussi brillantes et aussi subtiles l’une 
que l’autre. Elles fouillent les abîmes de l’Être suprême. Sankaracharya [Inde, VIIIe 
siècle] prétend que les âmes libérées se fondent en Dieu comme du sel dans l’océan. 
Ramanuja [Inde, XIIe siècle] déclare que les âmes libérées sont éternellement diffé-
rentes de Dieu mais qu’elles entretiennent avec Lui des relations d’amour. 
Revue BMP, La Licorne Ailée, janv. 1987

Pour Sankaracharya [Inde, VIIIe siècle], il n’y a qu’une seule âme et l’évolution spiri-
tuelle consiste à se fondre dans cette âme de manière à supprimer toute sa personna-
lité. Pour Ramanuja [Inde, XIIe siècle], c’est l’inverse, il existe un Dieu éternel et des 
âmes individuelles qui ne se fondent jamais, mais qui l’adorent toujours. Par consé-
quent, il existe une évolution qui consiste à se rapprocher de plus en plus de Dieu 
sans jamais se fondre en lui et sans jamais perdre sa personnalité. Nous devenons 
divins mais nous conservons notre moi personnel, tandis qu’avec Sankaracharya, on 
le perd intégralement. [...] Le plus près de la vérité semble bien être Ramanuja. 
Revue BMP, La Licorne Ailée, juill. 1991

L’ABSOLU, L’INFINI, L’ÉTERNITÉ, LA PERFECTION
La définition de l’absolu est la synthèse de toutes les contradictions et de toutes les 
oppositions pour arriver à une unité parfaitement harmonieuse. L’absolu fait partie 
de l’infini, car l’infini comprend tout. S’il ne comprend pas l’absolu, il n’est plus 
infini, il lui manque quelque chose. L’infini doit donc contenir tout, y compris les 
contradictions.
Clamart, 26 juin 1991.

Il est évident que l’absolu ne peut pas exister dans le monde relatif, car le monde est 
composé de phénomènes relatifs, dans un temps relatif, dans un espace relatif, dans 
une causalité relative. [...] L’absolu est en dehors de tout et, en même temps, il est à 
la base de tout. 
Clamart, 29 juin 1991

S’il y avait quelque chose qui n’existe pas dans l’infini, l’infini ne serait pas l’infini. Or 
il est obligatoirement infini, il contient tout et même l’inverse de tout. L’idée d’infini 
est une idée terrifiante. 
Clamart, 24 juill. 1990

L’infini existe. Il faut une substance infinie pour expliquer, ne fût-ce que du point de 
vue matériel, les apparences du monde. Si l’infini existe, il est conscient. En effet, un 
infini non conscient ne serait pas infini, il lui manquerait la conscience. Donc Dieu, 
conscience de l’infini, existe. 
Revue BMP, La Licorne Ailée, sept.-oct. 1989

Dieu est infini, donc il y a une infinité de possibilités ; s’il en manquait une seule, 
Dieu ne serait pas infini et il ne serait pas Dieu. [...] Puisque Dieu contient toutes les 
possibilités, Il contient aussi bien la montée divine que la descente infernale.
Clamart, 20 janv. 1993
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La seule réalité est l’éternité, tout le reste est une illusion. 
Clamart, 24 juill. 1990

Si l’homme jamais conquiert le joyau inestimable de la Vérité totale, il lui restera 
l’ivresse d’en jouir éternellement. Car pour jouir de l’infini, il faut l’éternité.
Revue BMP, La Licorne Ailée, mars-juill. 2001

L’éternel Dieu qui brille en nous n’est pas affecté par nos erreurs matérielles, morales 
ou spirituelles. Cela ne veut pas dire qu’il faille se plonger dans les délices inférieurs. 
Mais il faut remettre toute chose en sa vraie place. Qu’importe le nuage des passions 
! Le Soleil, inaltérable, sera toujours vainqueur. 
Revue BMP, La Licorne Ailée, avril 1990

La porte de l’infini est fermée,
Mais les multitudes y pénètrent
La porte de l’éternité est ouverte
Mais personne ne franchit le seuil
L’infini et l’éternité n’ont pas de porte.
Au royaume des oiseaux et des licornes, La Licorne Ailée, 1982

On ne peut atteindre l’étoile de la perfection que sur les ailes de la liberté.
Revue BMP, La Licorne Ailée, juin 1989

Si Dieu est parfait, Il est obligatoirement limité, puisqu’Il est en dehors de l’impar-
fait. Et si Dieu est infini, Il est inévitablement imparfait parce qu’Il comprend le 
parfait et l’imparfait. S’Il ne comprenait pas l’infini de l’imparfait, Il ne serait pas 
infini ; s’Il n’était pas infini, Il ne serait pas Dieu. Dieu commence par un gigantesque 
point d’interrogation. Je suis Dieu et je ne suis pas Dieu, je suis l’infini et je suis le 
parfait, et je suis la synthèse des deux dans une chose incompréhensible qui ne peut 
être comprise que par l’intuition et par ce qui est au-delà de l’intuition. 
Clamart, 25  août 1992

L’imparfait c’est le Un parfait. Cela veut dire qu’il n’y a qu’un seul Dieu. « Dieu ne 
compte que jusqu’à un. » (Victor Hugo). Ce n’est pas un grand mathématicien, c’est 
le mathématicien parfait.
Clamart, 23 janv. 1993
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L’infini du monde nous donne une sorte de sérénité accablante. 
Tous ces chefs orgueilleux, tous ces empires dévastateurs, dis-
paraîtront dans la mort. Ils iront rejoindre les grands cadavres 
naufragés dans les siècles abolis. L’humanité, elle-même, se cou-
chera dans le tombeau des espèces mortes. Et la Terre, ce grain 
de poussière ? Elle se dissoudra comme une bulle sur l’immensité 
des mers. Et le Soleil s’éteindra comme une bougie consumée. 
Mais direz-vous, ces grandes transformations demanderont des 
millions de siècles ! Des millions de siècles ? Une seconde pour 
l’éternité. 

Revue BMP, La Licorne Ailée, mars 1992

MINUTE D’ÉTERNITÉ

Je suis l’ancien, je suis le mâle et la femelle,
L’océan d’où tout sort, où tout rentre et se mêle,
Je suis le Dieu sans nom aux visages divers,
Je suis l’illusion qui trouble l’univers,
Mon âme illimitée est le palais des êtres,
Je suis l’antique aïeul qui n’a pas eu d’ancêtre,
Dans mon rêve éternel flottent sans fin les cieux,
Je vois naître sans cesse et mourir tous les dieux.

C’est mon sang qui coula dans la première aurore,
Les cieux et les matins n’existaient pas encore
Que j’étais là, planant sur l’océan obscur.

Mon âme est le passé, le présent, le futur.

Je suis l’antique et vague et profonde substance
Où tout revient et tombe, où tout reprend naissance,
Le grand corps éternel qui contient tous les corps,
Je suis tous les vivants et je suis tous les morts.

Les mondes infinis que mon rêve a fait naître,
Néant prenant pour vous l’apparence de l’être,
Sont, lueur éphémère et qui s’évanouit,
Les fulgurations dont s’éclaire ma nuit,
Et d’où rejaillira l’éternelle lumière.
Je suis le dernier souffle et la splendeur première.
Aum

Sources et Flammes, N° 2, Perpignan, 2e trim. 1980
Traduction d’une page splendide du Rig-Veda par François Brousse
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DÉMONSTRATION DE L’EXISTENCE DE DIEU

Pour démontrer l’existence de Dieu, je pars de quelque chose que tout le monde ac-
cepte, quoique l’on ait peut-être tort de l’accepter : le monde existe. Donc s’il existe, 
ou bien il est éternel ou bien il a commencé. On ne voit pas d’autre alternative [...], 
le raisonnement vous paraît jusqu’à présent très solide. 

•	 Supposons qu’il ait commencé, c’est une des deux hypothèses. […] Si le 
monde a commencé, avant d’être il n’existait pas, vous l’admettez tou-
jours. S’il n’existait pas, il faut bien que quelqu’un l’ait créé. Si c’est le néant 
qui a mis au monde le monde, c’est une magnifique absurdité puisque 
le rien ne peut pas créer le Tout et le non-être ne peut pas créer l’Être. Par 
conséquent, si le monde existe et s’il a commencé, c’est qu’il a commencé 
par la volonté d’un être gigantesque que j’appelle Dieu, qui l’a tiré du néant.  

•	 […] Examinons la deuxième hypothèse. Si le monde a toujours existé, c’est qu’il 
est éternel. Quelles sont les qualités qu’il faut pour être éternel ? Il faut avoir une 
puissance infinie, car si nous n’avons pas une puissance infinie, nous n’aurons 
pas les forces suffisantes pour l’éternité. Or si le monde a une puissance infinie, 
il faut qu’il ait toutes les énergies en lui. S’il lui en manque une seule, il n’a pas 
une puissance infinie et s’il n’a pas la puissance infinie, il n’a pas le pouvoir d’être 
éternel. Or la conscience est une énergie, la volonté est une énergie. Entre moi 
qui suis conscient et volontaire et cette tasse qui n’est ni l’une ni l’autre, il y a une 
différence : c’est moi qui peux prendre cette tasse, ce n’est pas elle qui peut me 
prendre. Le résultat, c’est que je possède une énergie qui s’appelle la conscience 
et la volonté. Donc, si le monde est éternel, il faut qu’il possède toutes les éner-
gies. Or nous avons déjà vu que ce monde est éternel, qu’il est infini, il faut donc 
qu’il possède par-dessus le marché l’énergie d’être conscient. Mais un être qui 
est infini, éternel et conscient, vous pouvez l’appeler comme vous voulez, moi je 
l’appelle Dieu. 

Alors, dans les deux cas, nous arrivons à l’existence d’une intelligence divine 
qui, ou bien a sorti le monde du néant, ou bien au contraire est l’âme éternelle 
de ce grand corps que l’on appelle le monde. Dans les deux cas Dieu existe.  

Revue BMP, La Licorne Ailée, mai 1993
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L’art, chemin de la beauté
L’ART PERMET DE TRANSCENDER LA VIE 
L’art permet de transcender la vie, l’art créateur dont la plus haute forme est, à mon 
avis, la poésie. Pour certains, cela peut être la danse et pour d’autres la peinture [...], 
l’essentiel étant d’arriver à ce qui dure toujours et qui ne meurt jamais, c’est-à-dire 
l’infini, l’absolu et l’éternité. 
Clamart, 16 mars 1994 

La première chose à créer, ce sont des chefs-d’œuvre, vous devez créer des chefs-
d’œuvre sur la Terre ; vous devez être de grands peintres, de grands poètes, de grands 
écrivains. Qu’importe ! Il faut que vous soyez grand dans quelque chose. 
Clamart, 18 janvier 1995

L’art est le chemin le plus direct pour aller à la métaphysique. [...] Vous voulez 
créer dans n’importe quel art, immédiatement vous sentez une flamme s’allumer au 
fond de votre cœur et cett flamme vous indique que vous êtes sur le chemin de l’im-
possible et du réel. [...] Les grands poètes, les grands musiciens, les grands artistes, 
les grands architectes, tous doivent atteindre l’illumination, même les danseurs, car 
la danse est une merveilleuse manière d’aboutir à la connaissance intégrale par la 
recherche intrépide de la Beauté. [...] On vous dit habituellement qu’il faut traverser 
des ronces, des horreurs, des tristesses, des souffrances. Pas du tout ! Il faut simple-
ment avoir la joie de créer et consacrer cette joie à la divinité. [...] 
Tous les arts sont supérieurs, mais, en ce qui me concerne, je préfère la poésie à tous 
les autres. La musique fait intervenir l’inconscient et le supra conscient, elle ignore le 
conscient. La danse peut faire intervenir aussi l’inconscient, mais jamais le conscient. 
Tandis que tout existe dans la poésie : le conscient, l’inconscient et le supra conscient. 
C’est l’art définitif par excellence. 
Hugo a déclaré : « Craignant d’être emportés sur de trop rudes faîtes, / Les poètes ont 
peur de devenir prophètes. »
Clamart, 25 avril 1992

POÉSIE ET MÉTAPHYSIQUE
La poésie est la métaphysique qui parle au cœur et la métaphysique est la poésie qui 
parle à l’esprit. 
Clamart, 20 octobre 1993

Le véritable poète est à la fois prophète et métaphysicien. Il ne peut pas être autre 
chose. Alors étant philosophe, étant métaphysicien, étant artiste, il n’y a, par consé-
quent, rien qui s’oppose à ce que la poésie soit la première de toutes les forces, attendu 
qu’elle contient déjà la métaphysique […]. Lorsque, par exemple, vous êtes en train 
de regarder un poème et que ce poème vous donne une notion d’infini, vous tou-
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chez immédiatement à la métaphysique, attendu que le propre de la métaphysique, 
c’est l’infini. S’il vous donne une impression de renaissance vous touchez encore à la 
métaphysique. La métaphysique contient l’infini, la renaissance, l’éternité, l’absolu. 
[…] La poésie est parfaite et ceux qui arrivent à la connaître intensément sont les 
grands prêtres de l’éternité ; les autres ne sont que de petits enfants de chœur. […] Le 
poète est en même temps métaphysicien, en même temps fondateur de religion et en 
même temps reconstructeur du monde. Il est tout en même temps. Il ne peut pas lui 
manquer une seule grandeur sinon il ne serait pas poète. Maintenant qu’il soit écouté 
ou non, c’est une autre question. 
Clamart, 23 novembre 1991

Platon affirme que deux éléments résident dans la poésie, d’abord l’agréable et en-
suite le transfigurateur. L’élément agréable est de savoir ordonnancer une multitude 
de sons, d’images et d’idées de manière à rendre leurs présentations merveilleusement 
douces à l’esprit comme au corps. C’est d’ailleurs une définition de la poésie qui est 
en elle-même parfaitement valable. Mais de cette définition, Platon en détache une 
autre. Pour lui, la poésie est la langue des dieux, elle est fondée essentiellement sur 
l’inspiration et sur l’illumination. Elle n’a plus rien à voir avec l’humanité ordinaire. 
Poésie langage de l’âme, La Licorne Ailée, 2008

L’INSPIRATION
Les puissances de la passion, de l’intuition, de l’inspiration tourbillonnent autour des 
fronts créateurs. 
Revue BMP, La Licorne Ailée, sept.-oct. 2006

Dans l’illimité de l’espace et du temps, retentit perpétuellement le Verbe de Dieu. 
À la fois pensée et parole, c’est la vibration du plan mental universel. Il contient, 
comme un aréopage de dieux, les Idées éternelles, source, axe et cime des êtres. Leur 
rayonnement engendre les galaxies. Quant les poètes entrent en contact avec le Verbe 
de Dieu, ils sont remplis d’un frisson visionnaire et d’une inconcevable musique. Les 
hommes appellent ce phénomène l’Inspiration.
Revue BMP, La Licorne Ailée, septembre 1997

L’inspiration ne respecte aucune règle. Cet aigle de lumière n’obéit qu’à sa fantaisie. 
Il peut se poser aussi bien sur le front d’un enfant que sur la tête d’un centenaire. 
Socrate le savait déjà qui disait des poètes  : – Leurs créations sont dues, non à leur 
savoir, mais à un don naturel, à une inspiration divine analogue à celle des prophètes et 
des devins. [...] 
J’ai remarqué que l’oiseau-fée demande une condition fondamentale : la pureté. [...] 
Comme un jet de lave, la pureté monte vers le Parfait. Elle est aspiration incessante, 
joie débordante, communion avec la vie universelle. Une nonne, rancie dans sa virgi-
nité au fond d’un couvent, peut ne pas être pure. Un Victor Hugo, avec ses mille maî-
tresses, est inévitablement pur. Au fond de la pureté scintille cette pitié sans bornes 
pour les vivants que Schopenhauer déclarait être l’essence même du bouddhisme. 
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[...] Hommes, animaux, plantes, choses, dieux, tout réclame une gorgée d’amour. Le 
poète est celui qui de sa coupe irradiante verse un flot de sympathie aux lèvres avides 
du cosmos. [...] Le poète, quand s’organise au fond de son cœur la strophe, ne calcule 
pas. Il enregistre une voix surnaturelle qui s’impose à lui du dehors – un dehors qui 
est aussi un dedans – et couvre de son feuillage la rotation des étoiles. 
Revue BMP, La Licorne Ailée, mai 1997

LA BEAUTÉ
La Beauté n’est pas un artifice né d’un instant et d’un lieu, comme une balle qui 
crève. Elle est le reflet éternel du Maître absolu, le rayon d’or qui brille sur le front de 
l’Être suprême. Mais cette énergie éternelle a pour visage l’infinité. Le Beau, loin de 
s’enfermer dans une école, offre à chaque siècle de nouvelles radiations. Il tire de son 
coffret inépuisable l’art hindou, l’art chinois, l’art maya, l’art égyptien, l’art grec, l’art 
persan, l’art chaldéen, l’art gothique, l’art classique, l’art romantique, l’art surréaliste, 
l’art de la Quatrième Dimension, tous les joyaux du gouffre multiforme. Chaque 
joyau est taillé pour l’éternité, mais le nombre des joyaux n’a pas de limites. On ne 
dépasse pas Homère, on l’égale dans une autre planète esthétique. 
La main du désir matériel a ravi à l’âme ses ailes de musique et de flamboiement. 
Elle est tombée, la malheureuse exilée du ciel, sur la Terre grouillante de bagnes. La 
main de la Beauté a forgé d’autres ailes, d’harmonies et de parfums, de chants et de 
splendeurs. Par la contemplation de la Beauté éternelle et infinie, l’âme reprend ses 
ailes et remonte au soleil des perfections ! 
Revue BMP, La Licorne Ailée, avril 1994

On a pu dire qu’à travers les siècles l’idée de beauté a toujours évolué. Je pense que la 
beauté est le rapport entre l’harmonie universelle et notre propre harmonie. Elle est 
éternelle. Les sphinx, les pyramides et même le Colisée peuvent avoir des reflets de 
la Beauté éternelle. On est plus ému devant une peinture de Raphaël ou de Michel-
Ange que devant celle de certains peintres contemporains. Il semblerait donc qu’il y 
ait une vérité absolue dans la Beauté. Selon Platon, le beau est la splendeur du vrai et 
le vrai est éternel. Si le vrai est éternel, il est aussi universel, et chaque siècle apporte 
une vision nouvelle de la Beauté. […] La beauté est un diamant éternel avec des mil-
lions de facettes et chaque siècle découvre une facette nouvelle. Mais, en elle-même, 
elle est l’harmonie qui existe entre l’âme universelle et l’âme individuelle. Nous nous 
approchons de Dieu par le chemin de la Beauté, c’est le meilleur moyen, le plus 
simple et l’un des plus agréables. Par l’adoration des grands maîtres et des grandes 
œuvres, on arrive presque toujours à être libéré. Ce qui fait que César Franck par 
exemple, Mozart, Bach et Beethoven sont extrêmement proches de la divinité.
Clamart, 26 avr. 1990

Le Beau ! Le Beau ! Voilà le fluide vital qui emporte les globes fous, les êtres épou-
vantés, dans sa marée grondante, vers le seuil de l’Incréé ! […] Le seul acte moral sera 
de créer la beauté.
Revue BMP, La Licorne Ailée, oct. 1996
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LA CONTEMPLATION
Celui qui contemple l’œuvre d’un grand artiste finit par devenir lui-même un grand 
artiste. Qui peut comprendre Homère si ce n’est Homère ? Quand on contemple 
l’œuvre d’un artiste suprême, immédiatement, on se confond avec lui. On devient 
Un avec lui et on atteint, comme lui, les sphères les plus hautes de l’éternité. Il suffit 
de se confondre avec l’Être prodigieux qui a créé une nouvelle façon de comprendre 
l’éternité. 
Clamart, 25 avril 1992

C’est à travers le chemin de la Beauté suprême que l’on arrive à la libération, par 
l’exaltation qu’elle nous procure, par la suppression de tout égoïsme. Lorsque vous 
avez un adorateur et un adoré, lorsque vous avez un grand artiste d’un côté et un 
grand admirateur de l’autre, les barrières de l’égoïsme finissent par tomber, il n’y a 
plus ni envie, ni haine, ni opposition. Alors on se fond dans un soleil radieux et on 
devient ce soleil lui-même. C’est un des rares moments où la triste espèce humaine 
laisse tomber ses barrières, ses préjugés, ses haines, ses vanités, ses orgueils blessés et 
finit par s’illuminer jusque dans les profondeurs les plus secrètes de son être. Voilà 
pourquoi la poésie et l’art ont toujours été associés aux aspirations les plus hautes de 
l’esprit humain en même temps qu’aux sources les plus claires du génie prophétique 
et religieux. 
Conférence, 08 novembre 1977

François Brousse – Lloansi Cypris – Valiente – René Espeut
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LE MANUSCRIT DES ANGES

Je lisais dans la nuit le manuscrit des Anges
Que des mains effilées m’apportèrent de loin
Rêveur, je respirais l’encens et le benjoin
Baigné d’une lumière aux vibrations étranges.
Le manuscrit disait : « Ce n’est pas du dehors
« Que la source de vie éternelle s’écoule.
« Brille sur notre cœur et non point dans la foule
« La rosace divine aux millions d’éclats d’or. 
« Le souffle universel à toi se communique.
« Sous les aspects divers contemple l’Être unique
« Tout rentrera dans le soleil surnaturel. »
J’étais comme un rubis sous la verte fontaine
Et quand j’eus transcendé la vision de l’autel
Le livre regagna les étoiles sereines. 

13 mars 1980

Ivresses et Sommeils, La Licorne Ailée, 1989

Dans le crépuscule qui baigne les 
peuples, deux cimes éternellement 
éclairées : l’amour de l’art, l’amour 
de l’humanité. 
Elles contiennent assez de lumière 
pour rallumer le soleil. 
Revue BMP, La Licorne Ailée, juin-juillet 1990
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LE TEMPLE DES POÈTES

Le temple des poètes a trois portes qui s’ouvrent avec les trois clefs de la Purification, 
de la Méditation et de la Contemplation. 
Purifier son âme des miasmes inférieurs, la soif de l’argent, la peur, la haine. Surtout 
la haine qui, actuellement, s’infiltre comme une chimie corrosive dans la carcasse du 
globe prêt à se dissoudre. Si ce mécanisme satanique continue, l’humanité retournera 
au chaos. Le poète doit conserver un cœur pur comme l’astre du matin. Un grand 
esprit n’a jamais l’âme basse.
La deuxième porte qui s’ouvre dans un éclat d’or est celle de la Méditation. L’univers 
sans bornes offre ses tours de Babel aux assauts de la pensée ivre d’absolu. Pas de 
ténèbres qui ne puissent être dissipées par la torche de la recherche. Les questions 
pyramidales qui dominent l’homme inquiet : Vie, Âme, Réincar-nation, Éternité, 
Infini, Dieu, veulent être affrontées corps à corps. Une méditation journalière emplit 
l’âme de sereines profondeurs. Des idées géantes élargissent l’intelligence. L’explo-
ration des bibles angéliques et des grands poèmes humains procure aux penseurs 
une nourriture d’immortalité. Ainsi se déploient, tourbillon brûlant, les ailes de la 
Raison indépendante, illuminatrice. Cela permet à notre individualité profonde de 
pleinement s’épanouir comme une fleur des gouffres. Bien entendu, l’homme soumis 
à cette haute discipline n’ira jamais se prosterner aux pieds d’une idole extérieure.
La troisième porte du merveilleux Temple est la contemplation. Elle nous introduit 
dans le jardin des joies exaltantes et des extases spirituelles. Un des plaisirs les plus 
aigus de l’âme est la vision de la Beauté. Ce rayon divin brille à travers les êtres 
depuis le scintillement des cristaux géométriques jusqu’à la fulgurance blanche des avi-
ons depuis le septuple pont de l’arc-en-ciel éblouissant jusqu’aux prunelles de la femme 
amoureuse. Le poète doit s’immerger dans la beauté universelle comme un isis gorgo-
nide, plein de flammèches multicolores, dans l’aquarium illimité des mers. La torche 
parfaite étincelle aussi avec autant de riches grandeurs, dans le cœur des inspirés. Et 
ces inspirés ont laissé des œuvres, tableaux, statues, musiques, poèmes, où se trouvent, 
emprisonnées et frissonnantes, les lueurs les plus vives de l’Au-delà. En admirant un 
Rembrandt ou un Michel-Ange, en écoutant du Beethoven, en lisant Shakespeare,  
l’homme communique avec la Vie infinie. La Contemplation nous arrache aux 
lourdes ténèbres pour nous projeter dans la lumière des joies pures.
Une vie, triplement orchestrée par la Purification, la Méditation et la Contempla-
tion, réveille les forces primitives, endormies comme de légendaires vieillards dans la 
caverne de notre être. Elles se dressent avec leurs lyres aux cornes d’antilopes, dont 
l’harmonie fait bondir d’enthousiasme les panthères. Le poète n’a plus qu’à prêter 
l’oreille au prodige intarissable. Le poète a dompté le monstre hennissant qui vole 
d’étoile en étoile. Le poète brandit dans sa main droite le glaive logique et dans sa 
main gauche le diamant intuitif, dont les intenses rayons se répercutent sur la lame. 
Cette technique d’initiation est-ce donc l’apologie, l’apothéose des tours d’ivoire ? 
Certainement pas. L’initié de la Quatrième Dimension lance au monde son message, 
un message d’amour, d’intelligence et de beauté. 
Le Manifeste de la Quatrième Dimension, La Neuvième Licorne, 2008
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Qui sont les grands 
hommes ?
LES PENSEURS, LES ARTISTES, LES POÈTES
L’avenir remplacera le culte des saints par la religion des grands hommes, poètes, 
écrivains, artistes, philosophes, et rejettera complètement l’idolâtrie des fanatiques 
ou des conquérants. 
Revue BMP, 1986

Les véritables maîtres sont les génies littéraires, métaphysiques et artistiques, qui, 
dans des vies antérieures, ont déjà connu la conscience cosmique, et qui volontai-
rement se sont réincarnés pour apporter la délivrance aux hommes sous la forme 
de miraculeux poèmes, de musiques exaltantes ou de peintures divines. Ce sont les 
véritables maîtres.
Revue BMP, mai 2010 

Une des plus hautes extases de la vie est la méditation des penseurs et des poètes. Ces 
grands esprits, ces lumières invisibles vous environnent comme un cercle de dieux 
amis. Vous entendez leurs douces paroles couler en fleuve de sagesse et de beauté. 
Revue BMP, 1990

LES GRANDS HOMMES  NE SONT PAS LES CONQUÉRANTS
Les poètes, les artistes, les philosophes, les saints, tiennent dans l’histoire plus de 
place que les conquérants. Les hommes de lumière priment les hommes de sang. 
Un chef-d’œuvre de Molière importe à l’humanité plus que toutes les guerres de 
Louis XIV.
Revue BMP, 2008

Quand l’homme préfère le glaive des dictateurs à la rose des princes ésotériques, 
l’heure de la mort sonne lentement. Le cycle de vie se termine et les désintégrations 
commencent. 
Revue BMP, 1989

Les conquérants n’apparaissent que par l’imbécillité des masses.
Clamart, 16 octobre 1991

L’humanité commence par adorer les héros sauvages qui répandent le sang des vic-
toires. Elle adore ensuite le technicien dont la fatale science désintègre les peuples et 
défigure Dieu. L’humanité adorera dans le futur les poètes, démiurges des mondes 
surnaturels, et finira son cycle dans l’adoration des sages en contact avec les énergies 
angéliques. 
Revue BMP, 1989
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Les monarques de l’esprit, les mages, les grands artistes, les penseurs libres, les écri-
vains de génie retrouveront leur prestige et leur rayonnement. Les faux conducteurs, 
les zélateurs de la violence, les défenseurs du réalisme, les adorateurs de la lourde 
matière, les inquisiteurs du néant disparaîtront comme un accès de fièvre. L’orga-
nisme mondial respirera de nouveau les aquilons de la liberté. Cette restauration des 
valeurs véritables prendra pour emblème non les fleurs de lys mais les idées-soleils 
de la théosophie. On cessera d’idolâtrer les techniciens mammifères et les marxistes 
pétrifiés pour élever son admiration vers les messies oubliés, dont la stature emplit 
les étoiles : Pythagore, Bouddha, Jésus, Manès... Les véritables lumières du monde se 
remettront à resplendir. 
Revue BMP, 1992

LE SURHOMME
Toute l’évolution terrestre n’aspire qu’à cette cime superbe : réaliser un surhomme. 
Ils flamboient un moment parmi les peuples, puis disparaissent, laissant à tous les 
yeux l’éblouissement de leur passage, à toutes les âmes un élan immense vers leur 
perfection. Ils hâtent l’heure sacrée où les hommes seront une assemblée de demi-
dieux. 
Revue BMP, 200-2002

Le Verbe infini s’incarne périodiquement dans des géants illuminateurs : les messies. 
Ces phares vivants éclairent les océans humains qui grondent sous les nuages. Rama, 
Krishna, Orphée, Pythagore, Bouddha, Lao-Tseu, Confucius, Jésus, Apollonius, Ma-
nès, Nanak, d’autres encore, s’érigent en clartés sublimes dans la gloire de l’amour 
et de la pensée. Ils sont les surhommes, les médiateurs, les Frères Aînés. En suivant 
leurs traces, l’humanité monte vers les cimes de la libération. Ils forment la hiérarchie 
vivante, la seule véritable, qui s’oppose à la hiérarchie morte, celle des Églises pétri-
fiées. Ils ont laissé des livres prodigieux ou des paroles inspiratrices. Les intelligences 
boivent à ces coupes d’infini le vin des connaissances cosmiques.
Revue BMP, 2009

Opposée au surhomme nietzschéen le titan futur sera la synthèse de la volonté, de 
l’intelligence, du sens esthétique et de l’amour universel. Pour avoir méconnu cette 
vertu suprême, le surhomme nietzschéen est tombé au-dessous de la bête. Mais le 
surhomme des mages, non content de créer une nouvelle dimension de l’esprit, pos-
sédera les dons psychiques : clairvoyance, télépathie, dédoublement, force curative, 
prophétie. Déjà, parmi les poètes et les philosophes, ces dons ont flamboyé. 
L’Indépendant, Perpignan, 2 juillet 1971

MAGES ET PROPHÈTES 
Les cycles régentent le tourbillon de l’atome et l’envol colossal des galaxies. Or la 
science des mages repose sur la connaissance des nombres qui gouvernent les vi-
brations de l’infini. L’histoire, comme toutes les disciplines, rampe sous la loi des 
rythmes. L’homme respire. L’humanité – qui est un Grand Homme – respire éga-
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lement. Connaître les respirations de l’histoire, c’est posséder les clés de l’avenir. 
C’est la marque des vrais prophètes depuis Daniel jusqu’à Hugo – en passant par 
Nostradamus. 
Nostradamus Ressuscité tome 2

La forme la plus haute du magisme est l’inspiration prophétique. … Le poète laisse 
aux initiés le plaisir de dominer les éléments, depuis les crachements rouges de l’Etna 
jusqu’aux verts cyclones de l’océan Indien. Le poète se contente d’entrevoir la sil-
houette des monstres et des oiseaux futurs. La même bouche énigmatique souffle 
sur les devins, les poètes et les prophètes. C’est le Feu vivant dont parle Zoroastre. 
C’est le Verbe dont parle saint Jean. C’est le plan surmental dont parle Blavatsky. La 
silencieuse force divine flamboie à la frontière de l’esprit humain. Tous les grands Ins-
pirés ont les lèvres touchées par le charbon brûlant de l’archange. Un rapide regard 
sur l’histoire européenne peut suffire pour se pénétrer de cette vérité féconde. Dante 
voit, à travers la Terre, la Croix du Sud qui brille au firmament austral. Paracelse 
dessine la mort des fleurs de lys sur un arbre desséché, puis une couronne qui se brise 
sous le choc de la meule populaire. Hugo proclame, entre deux prédictions, la chute 
du pouvoir temporel des papes, l’écroulement du Second Empire, la destruction du 
tsarisme, la Grande Guerre, la lutte de l’Adam slave contre l’Adam germain.
Le Manifeste de la Quatrième Dimension

Hugo est, à côté de Nostradamus, le grand prophète de l’Occident. D’autre part, 
il déchiffre le vrai sens de la transmigration des âmes. Elles peuvent s’incarner dans 
toutes les planètes de toutes les galaxies et s’enfermer dans les animaux, les plantes, les 
pierres et les objets artificiels. Le libre arbitre régit leur immense odyssée. Par la pen-
sée de Dieu, par la vénération des grands mages, par l’effort pour aider l’humanité, 
par la bienveillance universelle, par la contemplation de la beauté, par l’élan vers la 
vérité, l’humain quitte le plan terrestre et obtient la libération. 
Revue BMP, 2002

LA TRINITÉ HINDOUE 
Brahman a trois têtes qui peuvent s’appeler Brahma, Vishnou et Çiva. Ces trois têtes 
jettent sur la Terre des regards resplendissants, chacun de ces regards s’incarnant dans 
un homme exceptionnel. 
Les regards de Vishnou sont les réformateurs religieux, par exemple Jésus, Bouddha, 
Krishna, peut-être Mahomet, Confucius, Lao-Tseu, Orphée, qui apportent une sa-
gesse nouvelle à toute l’humanité.
Les regards de Çiva, brûlants, flamboyants, pénétrants, bouleversant le cœur et les 
entrailles de l’humanité, s’appellent les métaphysiciens. Toujours, à l’origine des 
temps, de vastes esprits ont voulu expliquer l’humanité, non pas sur un plan banal, 
ni à travers la science – inexistante à ce moment-là –, mais à travers une explication 
colossale de l’univers dans son ensemble et dans sa profondeur. On les appelle dans la 
suite des siècles Patanjali, Sankaracharya, Ramanuja, Rabindranath Tagore et surtout 
Aurobindo Ghose. Parmi les Européens, si j’ose dire, on rencontre Pythagore, Apol-
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lonius de Tyane, Platon, pratiquement tous les Alexandrins, les philosophes néo-
alexandrins de Florence avec Campanella et Giordano Bruno, et le dernier, plus ou 
moins à l’éclair de nos jours, serait Jasper. À travers ces êtres extraordinaires qui 
en comptent d’autres, se manifeste la toute puissance de Çiva. 
Poésie langage de l’âme

Brahma s’incarne dans les grands poètes. Il s’est incarné dans Valmiki, il s’est incarné 
dans Vyasa, il s’est incarné dans Tulsidas, il s’est incarné en somme dans tous les 
grands poètes qui existent et qui créent à leur tour et font entendre le son créateur 
comme le Verbe éternel lui-même l’a fait entendre au commencement des temps qui 
n’ont aucun commencement. 
Conférence, 15 décembre 1983

L’ADMIRATION
Par l’admiration, l’âme quitte ses limites égoïstes pour plonger dans la gloire de la vie 
universelle. C’est le plus sûr moyen de conquérir l’absolu, à condition d’admirer les 
valeurs inaltérables, le Vrai, le Bien, la Beauté radieuse. 
La Trinosophie de l’Étoile Polaire

C’est par l’admiration que l’on arrive à atteindre l’éternité. C’est en aimant et en 
admirant un être divin que l’on finit par devenir semblable à cet être divin, sans avoir 
besoin pour cela d’être son esclave, d’être son reflet matériel. On devient lui sans 
cesser d’être soi-même, mais il faut une admiration totale et un amour absolument 
désintéressé. Au-delà de ce maître, de ce masque flamboyant, vous adorez et vous êtes 
semblable à l’éternelle divinité, comme à la splendeur incommensurable. 
Revue BMP, 2003

Des liens unissent l’admiration et la réalisation. Quand un homme ordinaire admire 
et comprend un homme génial, il risque de se transmuter, dans une vie ultérieure, en 
génie. Par contre l’envie fait rétrograder dans l’échelle des êtres.
Revue BMP, 1992

Pensée sans entraves

Celui qui connaîtrait dans ses dernières profondeurs l’œuvre d’un grand 
inspiré, Homère, Dante, Shakespeare, Hugo, connaîtrait la science 
universelle. 
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CES HOMMES

Quels sont ces hommes purs au front prestigieux ?
On ne sait quelle lave ondule dans leurs yeux 
Ils font vibrer le cœur des mondes 
Leurs gestes sont pareils à des palmes dorées, 
Des constellations de flammes inspirées 
Joignent leur pur sourire aux vertiges de l’onde.
Ils vont comme des dieux vêtus d’azur vivant 
Dont les pieds triomphaux foulent les vastes vents... 
Ils vont, la chevelure dénouée. 
Les figures de proue comme eux ont les yeux fiers
Quand elles fendent puissamment le bleu des mers 
Sous le rugissement sauvage des nuées.
Ils peuvent repétrir ou briser l’univers. 
Sont-ce des conquérants forgés d’ombre et de fer,
Debout sur les peuples qui crèvent ?
D’où vient le flamboiement bondissant de leur cœur ? 
Sont-ce des dieux-lions, des colosses vainqueurs ?
Non, ce sont les amants de l’Idée et du Rêve.
De l’autre cygne à l’un – Œuvres poétiques – tome 2

L’ÉPÉE

J’ai remis l’épée au fourreau 
Faut-il toujours, toujours combattre 
Comme Caton, comme Henri Quatre 
Comme Bonaparte et Moreau ?
Les authentiques généraux 
Me considèrent comme un pâtre
Je ne suis point leur idolâtre 
Je préfère Goethe et Corot.
Hugo me cause plus d’ivresse
Que la conquête de la Grèce
Ou des Babylones chenues. 
L’océan de l’azur m’enivre 
Ma bibliothèque a pour livre 
Les parchemins de l’inconnu.
Le Sourire de l’astre

Dessin du peintre et poète Kitty Pagès

80



81



LA SCIENCE DE L’ESPRIT
« Quant au gaullisme, comme tous les régimes autoritaires français il est marqué par 
le cycle de 11 ans. L’empire de Napoléon, commencé en 1804, s’effondra en 1815. 
Onze ans ! La souveraineté de Charles de Gaulle, née en 1958, doit se terminer logi-
quement en 1969. L’avenir, fantôme masqué aux mains pleines de mystères, nous le 
dira. »
Cette prophétie, d’une terrible netteté, se rencontre dans mon livre Les Clés de Nostra-
damus, paru en 1965. Elle brille comme la foudre. Alors que la plupart des « voyants » 
annonçaient servilement le perpétuel triomphe du général-président, j’étais le seul à 
prédire l’année de sa chute, en m’appuyant sur les nombres pythagoriciens.
Comment expliquer une pareille réussite, aussi belle que celle de Jérémie contre Ba-
bylone, ou de Victor Hugo contre Napoléon III ? Coïncidence ! Diront les esprits 
irréductibles qui refusent d’examiner l’inquiétant et l’insolite. Intuition ! proclame-
ront les intelligences larges qui connaissent l’ampleur des phénomènes parapsycho-
logiques.
Je pense néanmoins que nous devons aligner, près du diamant intuition, l’étince-
lant cristal des rythmes de l’histoire. Dans la prophétie le mental et le sur mental se 
joignent en un éclair.
De Gaulle ne constitue pas un exemple isolé dans le déroulement énigmatique des 
siècles. Avant lui, Napoléon Ier, Napoléon III, Mussolini, Hitler, se courbèrent sous 
le vent irrésistible du Destin. Je vais rappeler en traits brefs leur aventure, soumise à 
la puissance des mathématiques célestes.
1793. La silhouette légendaire de Bonaparte surgit sur le ciel flamboyant de Tou-
lon révolté, qui s’était donné aux Britanniques et que le futur dictateur rendit à la 
République française.
1793 + 11 = 1804.
L’aigle plane au zénith de la gloire. Le 2 décembre, dans une magnifique pantalon-
nade cléricale, Napoléon est sacré empereur par le pape.
1804 + 11 = 1815
Le drame se termine brutalement. Le soleil couchant de Waterloo éclaire de ses 
rayons mornes la capote grise d’un homme effondré.
Passons au lamentable neveu.
1848 : Le prestige et l’illusion font du neveu de Napoléon le président de la Seconde 
République.
1848 + 11 = 1859.
Magenta ! Solferino ! Victoires médiévales, fourmillement de duels individuels, d’où 
monte en fumée sanglante la suprématie du Second Empire.
1859 + 11 = 1870.
La folie impériale meurt dans les défaites de la guerre franco-prussienne. L’ours Bis-
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marck chasse le vautour étique. Sedan fulgure et ricane.
Examinons à présent le fantoche Mussolini, qui se voulait proclamateur des nou-
velles tables de valeurs, où l’ÉTat, l’absolu, dévorait l’individu, le relatif.
1922 : Devant Benito Mussolini, à la tête de ses Chemises Noires, le roi Victor-Em-
manuel III préfère la capitulation à la lutte. Il confie à Mussolini le soin de former le 
ministère et les Chemises Noires entrent orgueilleusement dans Rome.
1933  : C’est le triomphe insolent du racisme international. Le Reichstag vote les 
pleins pouvoirs à Hitler. Le Japon et l’Allemagne quittent la Société des Nations, 
généreux rêve écroulé de Briand. Mussolini propose un Pacte à quatre : Italie, Alle-
magne, Angleterre, France. On signe le 7 juin 1939. Le législateur totalitaire semble 
l’arbitre de l’Europe.
1944 : Onze ans s’écoulent et c’est l’écrasement du fascisme italien. Les armées alliées 
pénètrent dans Rome, étrange et formidable réplique de la Providence, après vingt-
deux ans de résignation. Victor-Emmanuel III abdique en faveur de son fils Hum-
bert.
Voyons le tigre noir du siècle : Hitler, l’idole démentielle des nazis.
1923 : À Munich, ville sacrée des chevaliers teutoniques, un jeune moustachu, Adolf 
Hitler, poussant le gros général Ludendorff, tente un putsch audacieux. Échec et 
prison. Le vaincu médite un an dans sa captivité, d’où sortira ce chef-d’œuvre du 
délire sanglant : Mein Kampf.
1923 + 11 = 1934.
C’est la mort du vieil Hindenburg. Pauvre masure habitée par la sénilité ! Hitler en 
profite pour concentrer en lui les fonctions de président du Reich et celles de chan-
celier. Le peuple abruti, fier d’être consulté, approuve à 89 % de voix, ou plutôt de 
bêlements.
1934 + 11 = 1945.
Une page se tourne au milieu des tonnerres. Les tanks et les avions russes déferlent 
à travers les rues incendiées de Berlin. Le démon noir agonise sur les débris de son 
orgueil frappé par le feu du ciel.
Je survole plus rapidement l’épopée gaulliste, où passe le reflet des chiffres 
transcendants.
1947 : Le général, déçu par les jeux parlementaires, veut jouer – et lui seul – un rôle 
primordial. Le RPF se fonde sur l’obéissance au nouveau chef politique.
1958 : Une marée de panique le porte aux cimes du pouvoir. Moi, ou la guerre civile ! 
Tous les partis s’aplatissent. Mais le cycle de onze ans ramène inexorablement le réfé-
rendum providentiel, et de Gaulle, avec loyauté, donne sa démission.
On pourrait retrouver dans les puits et les avens de l’histoire le long murmure des 
évènements cycliques. Ils constituent la première clé pour ouvrir les portes secrètes 
des Centuries.
L’extraordinaire, c’est que Nostradamus a prévu la découverte de son secret, à un 
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moment précis du calendrier des temps :

Plus onze fois Luna Sol ne voudra,
Tous augmentés et baissés de degré :
Et si bas mis que peu or on coudra,
Qu’après faim, peste, découvert le secret. 
IV-30

Comme toutes les écritures inspirées, les Centuries offrent un éventail de sens mul-
tiples qui correspondent aux trois plans de l’univers : le sensible, le psychique et le 
spirituel. Voici l’une des significations prophétiques, celle qui nous intéresse person-
nellement.
Les forces négatives et positives du monde (Luna Sol) ne permettront pas que le 
régime autoritaire excède onze années (plus onze fois ne voudra). Tous les dictateurs 
soumis à ce rythme (degré) seront abaissés onze ans après leur zénith (tous augmentés 
et baissés). Leur chute laissera leur pays sans grande richesse (peu or on coudra), tant 
physique qu’intellectuelle.
Le secret ne sera découvert « qu’après faim, peste ».
Notes assez claires pour un Français. La Faim aux joues livides a plané, lugubre 
chauve-souris, sur toute l’Europe occupée militairement par les Hitlériens, durant 
les années sombres, de 1940 à 1945. La peste symbolise davantage une épidémie 
morale qu’une épidémie corporelle. Cette contagion d’idées et de méthodes couvrit 
les peuples durant la dictature de Staline, jusqu’à la mort du despote monstrueux en 
1953.
Le secret de Nostradamus englobe non seulement la cassette des cycles inconnus de 
l’histoire, mais encore ces monceaux d’escarboucles, que sont ses révélations gnos-
tiques et théosophiques. Le secret, tout court, rejaillit sur les livres bibliques dont la 
Kabbale seule peut nous donner la clef. Il étincelle aussi dans les abimes grandioses 
où se meut la pensée prophétique de Victor Hugo, en ésotérisme le mage Olympio.
J’ose rappeler, parmi d’autres œuvres, Le Secret des tombes royales, vaste étude sur les 
rythmes vivants, que j’ai publié par fragments dans la revue Destins, à partir de mai 
1947. Je remémore également Les Secrets kabbalistiques de la Bible, parus en 1968, 
au Courrier du Livre, et naturellement Les Clés de Nostradamus, édité en 1965 à 
Sources-Vives.
Après la faim hitlérienne et la peste stalinienne, le secret de Nostradamus est décou-
vert, à la fois trouvé et dévoilé.
Une autre strophe géniale du mage lie magistralement les deux évènements : fin du 
pouvoir gaullien et prédiction de cet évanouissement. Par une ironie fréquente dans 
les fastes nostradaméens, la strophe est apocryphe, selon la majorité des commenta-
teurs. Elle figure dans l’édition de 1649, antidatée de 1568. De toute manière, 1649 
est bien antérieur à 1969 :

Lutèce en Mars, Sénateurs en crédit,
Par une nuit Gaule sera troublée,
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Du grand Croesus l’Horoscope prédit,
Par Saturnus sa puissance exilée.

Jean de Monterey qualifie ce quatrain de « mazarinade ». Où diable voit-il le sub-
til cardinal ? Tout converge au contraire vers de Gaulle et le prophète de sa chute. 
C’est le 11 mars que le général décréta son référendum-suicide, dans lequel il voulait 
abattre le dernier rempart des libertés françaises, le Sénat.
Le résultat fut comme l’annonce le devin : « Sénateurs en crédit ». Le peuple répond 
énergiquement  : « Non  », ce qui sauve le Sénat, lui donne un étonnant prestige, 
suscite la démission du général et transforme le président du Sénat, Alain Poher, en 
président intérimaire de la République.
Tout cela dans une seule nuit, où les ordinateurs dépouillèrent les millions de bul-
letins, la nuit du 27 au 28 avril 1969. Gaule (à la fois de Gaulle et la France) en fut 
troublée. Mais son horoscope avait été prédit.
Pourquoi Nostradamus – car cette strophe, bien que parue après sa mort, porte l’em-
preinte de sa griffe magique – a-t-il surnommé de Gaulle le Grand Croesus ? Crésus 
avait fondé sa puissance sur l’or que roulait abondamment le fleuve Pactole. La même 
fascination de l’or se retrouve dans la politique monétaire du général… Crésus et de 
Gaulle ont finalement été vaincus par les énergies fondamentales de l’évolution.
Saturnus c’est Saturne, le dieu du temps irrépressible. Saturnus, une période tempo-
relle, autrement dit le cycle de onze ans, à travers Saturnus, l’horoscope a été prédit.
Une nouvelle face du secret découvert se rencontre dans le rébus du grand monarque. 
Piège terrible où presque tous les commentateurs sont tombés, comme un troupeau 
de biches dans la trappe creusée des siècles auparavant par le malicieux devin. Croire 
que le grand monarque symbolise la restauration fleurdelisée des Bourbons, impo-
sant à l’univers un Empire catholique et légitimiste, conduit aux errances les plus ir-
rationnelles. Ces chimères rétrogrades doivent quitter l’espoir des exégètes royalistes. 
La réalité donne à chaque instant d’effroyables coups pour réveiller les dormeurs.
De Nostradamus à nos jours, nombreux sont les grands monarques qui ont occupé 
bruyamment la scène du monde : Henri IV, Louis XIV, Napoléon Ier, de Gaulle… 
Les Centuries nous livrent le miroir où se reflète leur visage. On ne discerne pas le 
moindre fantôme à couronne archaïque, nul revenant issu de cloîtres médiévaux.
Nostradamus a prévu les mirages bourboniens qui bourdonnèrent comme anophèles 
sur un étang pendant les ténèbres de la Seconde Guerre mondiale.

De nuit soleil penseront avoir vu
Quand le porceau demi-homme en verra,
Bruit, chant, bataille au Ciel battre aperçu
Et bêtes brutes à parler l’on orra. 
L, 64

Le roi-soleil, le nouveau Louis XIX que l’on attendra vainement dans la nuit de la 
guerre, sera dans la réalité un dictateur immonde (pourceau demi-homme, Hitler). 
Le bruit des canons, les batailles aériennes, se mêleront au « chant », sans doute la 
curieuse explosion de poètes qui flamboya en France et en Angleterre, à partir de 
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1940. Pour ma part, j’ai publié en 1944 un opuscule sous le titre À l’Ombre de l’Anté-
christ, où fredonnait l’espérance.
Quant « aux bêtes brutes » que l’on entendra parler, il s’agit des chefs nazis dont les 
menaces rauques ne cessaient de retentir sur les peuples asservis.
Le « Grand Monarque » présente naturellement d’autres costumes que ceux des me-
neurs d’armées. Il s’incarne dans les maîtres de l’esprit, les souverains de l’âme, les 
génies de la Beauté et de la Vérité, les flambeaux vivants de la Terre, les envoyés de 
la Providence, les chevaliers de l’éternelle lumière. Les prophéties de Nostradamus, 
dans cette perspective secrète, changent de dimensions, quittent le sol, deviennent 
véritablement cosmiques…
Je n’ai pas écrit cet article dans un but de glorification personnelle. Nous savons que 
la loi des prophètes est d’être inconnus ou méconnus. J’ai voulu montrer cependant 
aux intelligences ouvertes vers le ciel que la Science des mages connaît d’admirables 
résurrections et des métamorphoses victorieuses.
Née dans le lointain des âges, à l’aurore des civilisations, avec Toth Hermès, Iézeux, 
Krishna, Orphée, Oannès, elle se présente sous la forme d’une statue d’or inaltérable, 
un indestructible titan. On peut engloutir la statue divine sous le sable du sarcasme 
et de l’oubli ; elle subsiste dans les entrailles de la terre en attendant l’heure du réveil. 
Qu’un adorateur fervent la retrouve, elle sort de la terre et se met à resplendir dans 
les rayons.
Au moment où la science de la matière explore l’espace – c’est une merveilleuse 
aventure ! –, il est bon de montrer que la science de l’esprit explore le temps, et c’est 
une aventure plus colossale encore. La science de l’esprit sait où vont les efforts scien-
tifiques, leur but inévitable, leurs prochaines réussites, et le développement fatal de 
leurs germes cachés. Comme Isis, au visage voilé, debout sur le seuil de l’abîme, elle 
montre de son doigt mystique le lointain brasillement de l’Étoile des Mages.
L’Indépendant, Perpignan, 14 juillet 1969
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LE MORT
Le mort médite seul dans son tombeau glacé.

Où sont les plaisirs de naguère ?
Où sont les grands matins de perles hérissés

Et le tambour d’or du tonnerre ?

Où sont les cris joyeux qui montaient des maisons ?
Où sont les riantes offrandes ?

Où sont les longs baisers et les tendres chansons 
Qui remplissaient les nuits gourmandes ?

Hélas ! Tout est parti comme un rêve effacé :
Amour, gloire, vie et lumière.

Le mort pleure, pensif, dans son tombeau glacé 
Loin des enivrantes chimères.

Mais un fantôme doux au visage divin,
Aux grandes ailes transparentes,

Aux regards diaprés de vierge et de devin,
Au voile de ténèbre errante,

Un fantôme se dresse ardent devant le mort 
Et le prend dans ses bras immenses.

Sur son stellaire front la comète se tord
Le gouffre illimité commence...

Fantôme et trépassé s’embrassent goulûment,
Ainsi deux reptiles s’enlacent ;

Et le mort sent en lui fluer le firmament 
Comme un feu dévorant les glaces.

Le baiser de la tombe est un tel élixir 
Qu’il oublie la Terre féconde...

Adieu, désirs, trésors de gloire, fiers soupirs. 
Adieu, les aurores du monde !

La caresse des cieux berce l’évanoui, 
La matière se fond en fable...

Lui, clair ressuscité, se dilate ébloui
Sous les rayons de l’ineffable.

Vide, vide et désert reste le vieux tombeau !
Solitaire, le cimetière !

Levez les yeux vers l’ombre où d’éclatants flambeaux 
Éparpillent leur âme altière...

C’est là qu’il resplendit dans l’infini vivant 
Tandis que le cyprès frissonne

Et nulle haleine amère et nul sinistre vent 
Ne pourront flétrir sa couronne.

De l’autre cygne à l’un,– Œuvres poétiques – tome 2
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Les mystères de la mort
LES MORTS SONT PARTOUT DANS L’ESPACE INFINI
Parfois, ils entourent les humains de leurs invisibles tourbillons. Parfois, les animaux 
sentent le toucher de leurs doigts fluides. Parfois, ils explorent l’émeraude abyssale 
des mers ou l’insondable rubis des volcans.
Revue BMP, La Licorne Ailée, sept. 1997

LA RÉINCARNATION
Les uns – catholiques – croient en l’enfer éternel, les autres – matérialistes – ima-
ginent le néant après la mort et avant la naissance. Ils ne connaissent pas la transmi-
gration des âmes, laquelle va de la réincarnation à la métempsycose et ouvre les portes 
de la compréhension universelle. 
Nostradamus ressuscité, tome 3, La Licorne Ailée, 1998

Essentiellement, la réincarnation présuppose :
1 / Une entité éternelle qui préexistait depuis toujours à notre naissance et subsistera 
à jamais après notre mort, l’Atman ;
2 / Cette entité, avant d’animer notre corps, a vivifié successivement d’innombrables 
corps, végétaux, animaux et humains, avec, entre ces différentes incarnations, des 
séjours en d’autres mondes ou plans de conscience ;
3 / Cette entité éternelle animera d’autres formes supérieures à l’état humain, que 
l’on peut appeler, d’après la tradition chrétienne, angélique, archangélique, séra-
phique ou, d’après la tradition hindoue, dévique. Les incarnations supérieures se 
termineront quand la voyageuse éternelle prendra conscience de sa divinité en dehors 
du temps, de l’espace, de la causalité et de la souffrance.
L’homme réel est éternel ; l’Atman rejette successivement les vieux corps pour en 
revêtir de neufs, mais tout cela n’est que le jeu illusoire de Maya. Dans le fond de son 
être, l’homme est identique à Dieu, Atman = Brahman. Le sage prend conscience de 
cette réalité essentielle et il peut dire : « Je suis cela. » 
La Trinosophie de l’Étoile Polaire, La Licorne Ailée, 1984

LA MORT, ÉTAPE DE LA VIE HUMAINE
Quelles sont les grandes étapes de ce drame universel ? Il se déroule en cinq actes sur 
le théâtre de l’abîme :
1 / La dissolution du corps éthérique dans l’atmosphère de la Terre.
2 / Le voyage de l’âme à travers le cône d’ombre de la planète.
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3 / La destruction du corps astral dans les plaines blanches de la Lune.
4 / La montée des corps mental et causal dans la gloire du Soleil.
5 / Et, pour la plupart des êtres humains, le retour dans des formes physiques, hu-
maines.
[...]
1 / Après la mort du corps physique, subsiste un complexe vivant, corps éthérique, 
astral et mental, qu’habite l’âme. Ce complexe rôde dans l’atmosphère du globe et 
peut se manifester aux humains, par l’intermédiaire des médiums ou à travers le 
miroir chatoyant des songes. Mais la dissolution du corps éthérique ouvre la porte 
d’un second voyage sur les routes du cosmos.
2 / Le deuxième fantôme – corps astral, mental et âme – tourbillonne dans le cône 
d’ombre de la Terre, où les méchants rencontrent les visages affreux du mal qu’ils ont 
commis dans leur existence corporelle. Les justes, plongés dans un cercle de rêves 
agréables, traversent en souriant ce dangereux passage. Méchants et justes arrivent, 
légions invisibles, sur la Lune, dans l’aura magnétique de cet astre mystérieux. 
3 / La troisième mort survient alors, la dissolution du corps astral, brûlante et dou-
loureuse pour ceux que remplissent les désirs terrestres, fraîche et douce pour les 
assoiffés d’idéal.
4 / Enfin, voici la montée du corps mental et de l’âme dans le soleil, dans la sphère 
spirituelle dont le flambeau du jour est le masque resplendissant. Les religions nom-
ment Paradis ce lieu de merveilles où l’on reçoit ravissements, illuminations, joies 
multiformes. Les Délivrés y restent définitivement, ou plutôt connaissent, après la 
porte du Soleil, les portes de l’infini. 
5 / Les autres âmes retombent momentanément dans le cercle infernal des vies pla-
nétaires. 
La Trinosophie de l’Étoile Polaire, La Licorne Ailée, 1984

LA LUNE
Avant d’aller sur la Lune, il faut traverser le cône d’ombre de la Terre. C’est ce que 
l’on appelle la vallée de l’ombre de la mort et le cône d’ombre de la Terre est peuplé 
de tourbillons magnétiques. 
Conférence, 6 juin 1987

Ce tunnel est tout simplement l’ombre que la Terre traîne derrière elle dans sa marche 
autour du Soleil. 
Conférence,  2 avril 1987

Dante voit nettement les morts qui sont entraînés comme des feuilles desséchées 
dans ce puits de ténèbres. Suivant leur état d’esprit, leurs connaissances et leurs vies 
antérieures physiques ils peuvent, comme les justes par exemple, traverser ce tour-
billon dans une espèce de rêve où ils n’entendent que des musiques célestes et ne 
voient que des formes merveilleuses. 
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Après ils arrivent dans la sphère astrale de la Lune qui environne la sphère physique. 
Les morts qui ont quelque chose à se reprocher sont entraînés dans les ténèbres de 
l’épouvante. Il se produit une inversion : sur le plan astral tout ce que nous avons 
fait nous est rendu. [...] Toutes les pensées pleines d’affectivité que nous avons jetées 
contre les autres se retournent contre nous, sous la forme de loups, de vautours ou 
d’animaux extrêmement inquiétants si ce sont des pensées de haine, de violence ou 
de colère [...], vos pensées négatives sont votre propre châtiment. S’il s’agit de pensées 
douces, bienveillantes et amicales vous voyez venir vers vous des êtres lumineux aux 
formes gracieuses et merveilleuses. Ils représentent l’idéal que vous avez mis en action 
durant votre vie. 
Revue BMP, La Licorne Ailée, mars-mai 2000

Le corps astral est alors extremement fin, subtil, léger et, sous le choc des rayons 
cosmiques, il s’efface immédiatement, sans douleur, et il laisse l’âme purifiée monter 
dans son corps mental jusque dans le mental du Soleil où il peut, s’il le veut, rester 
des centaines d’années. 
Conférence,  2 avr. 1987

LES PARADIS PLANÉTAIRES
Certains ne sont pas assez lourds pour retomber dans la sphère terrestre immédia-
tement à partir de la Lune et ils ne sont pas assez légers pour monter comme une 
flamme vivante à l’intérieur du Soleil. Que vont-ils faire ? Ils vont entrer dans les 
paradis planétaires, paradis qui peuvent être aussi des purgatoires. 
Prenons l’exemple des voluptueux  : le royaume des filles-fleurs dont beaucoup de 
poètes ont parlé, existe ; le paradis de Mahomet existe ; c’est l’astral de Vénus […]
Les savants extrêmement curieux par exemple […] vont se retrouver dans la sphère 
de Mercure et dans celle-ci, ils vont consulter – ce n’est qu’une image mais cela cor-
respond quand même à une certaine réalité – les bibliothèques astrales. […]
Il y a des êtres qui ne sont pas méchants et qui ont pourtant été guerriers, de véri-
tables kchatriyas, c’est-à-dire qu’ils ont mis toutes leurs vertus dans la défense de 
l’opprimé et du faible. Ces guerriers, ces hommes d’État aussi existent et rentrent 
dans la sphère de Mars où ils rencontrent les grands capitaines idéalisés de l’espace 
d’autrefois, de l’histoire disparue. 
Conférence, 6 juin 1987

PROCESSUS
Selon Allan Kardec [1804-1869] – et là je le suivrai volontiers – il n’y a pas de loi 
précise : les uns se réincarnent immédiatement, d’autres peuvent se réincarner six 
cents ans après, d’autres trois cents ans, d’autres cinquante ans, d’autres dix ans après 
; tout cela dépend du désir que l’âme possède de sa réincarnation.
Conférence, 9 déc.embre 1982
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Le retour sur la Terre se fait d’une manière un peu particulière : une série de voyages. 
Vous êtes dans le Devachan solaire [en sanskrit « La demeure des dieux »], vous avez 
perdu tout ce qui est humain, vous n’avez plus l’idée du temps, l’idée de l’espace, 
l’idée de séparativité, l’idée de rapports sexuels, l’idée de combativité, mais, parce que 
ces germes sont restés en vous et qu’ils n’ont pas été détruits, vous devrez recommen-
cer en sens inverse le chemin que vous avez pris.
Selon les pythagoriciens, vous passez normalement à travers toutes les sphères.
Vous entrez dans la sphère de Mercure et vous absorbez l’intelligence dialectique 
alors que vous n’aviez plus que l’intelligence intuitive.
Puis vous passez dans la sphère de Vénus et vous retrouvez les attachements terrestres, 
la sexualité, l’affectivité.
Vous passez dans la sphère de Mars et vous récupérez la violence, la combativité, 
l’ardeur, l’esprit de domination.
Vous passez ensuite dans la sphère de Jupiter et vous intégrez l’idée de hiérarchie, 
d’espace, la soumission à une série de maîtres qui ne sont pas de vrais maîtres, et aussi 
l’esprit traditionaliste.
Vous passez dans la sphère des planétoïdes où vous retouvez l’esprit de séparativité ; 
vous serez séparés des autres êtres humains. 
Vous passez enfin dans la sphère de Saturne et vous avez l’idée de temps. Vous y êtes 
enfermés.
[...] Et vous voilà avec le temps, l’espace, la séparativité, l’amour, la haine, avec le 
désir de domination et vous vous retrouvez sur la Lune où vous reconstruisez un 
corps astral ; c’est la vision d’Ézéchiel où il voit une série d’ossements répandus sur 
des plaines lointaines et froides. L’esprit de Dieu souffle, tous ces ossements se rem-
plissent de chair et c’est un peuple nouveau qui surgit. [...] Ensuite, c’est le chemin 
de retour à travers le cône d’ombre de la Terre et vous entrez dans l’atmosphère ter-
restre. Il y a une multitude d’atomes qui sont d’ordre éthérique et qui roulent leurs 
tourbillons dans les plaines immenses de l’air. Vous prenez, parmi ces atomes, un 
corps éthérique. 
Vous avez réintégré une prison mentale avec tous les éléments dont je vous ai parlé, 
puis une prison astrale, puis la prison éthérique, il ne vous reste plus qu’à réintégrer 
la prison humaine, physique [...].
Vous n’êtes pas absolument libres de votre choix ; il arrive que vous soyez obligés de 
vous incarner dans des animaux ; il arrive aussi que vous ayez le choix entre plusieurs 
espèces de familles. Vous avez habituellement douze familles parmi lesquelles vous 
avez la possibilité de vous incarner pour avoir approximativement les mêmes expé-
riences ou des expériences similaires. 
Conférence, 6 juin 1987
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La meilleure attitude envers les morts est de leur 
envoyer tous les jours une pensée d’amour, une 
bénédiction bouddhique. 
Souhaitons qu’ils soient heureux dans le mystérieux 
voyage de l’Au-delà. Ces pensées d’amour les 
environneront comme des anges protecteurs. 
Revue BMP, La Licorne Ailée, avril 1994

LA MÉTEMPSYCOSE

La métempsycose a pour elle une fantastique tradition  : hindouistes, 
bouddhistes, lamaïstes, et même néoplatoniciens. Tous ces rêveurs aux 
yeux de flamme la proclament de leur voix géante.
Sur le trône d’en face sont assis les spirites d’Allan Kardec, les théosophistes 
de la Société théosophique et les rosicruciens d’Amorc. Ils affirment avec 
orgueil que la forme humaine est trop noble pour qu’on puisse, après 
l’avoir occupée, redescendre dans les formes animales. 
Revue BMP, La Licorne Ailée, avr. 1986

À travers Pythagore nous savons nettement que l’homme et l’animal ont 
une même étincelle, que cette étincelle est divine et qu’elle passe tantôt 
d’une forme humaine à une forme animale, tantôt d’une forme animale à 
une forme humaine. […] Après Pythagore, […] il y a eu Platon, et pour 
Platon, c’est exactement la même chose : les âmes divines descendent des 
planètes les plus hautes, des étoiles les plus brillantes, et elles s’incarnent 
dans les êtres humains. Mais l’être humain est capable, soit d’être divin, 
soit d’être infernal, car il possède ce qu’on appelle le libre arbitre, et à tra-
vers cette liberté, il peut devenir aussi grand que les dieux et remonter dans 
la sphère divine. 
Conférence, 30 janv. 1983
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LES MORTS

Ne vivent pas en nous, ils vivent en dehors. 
Ils sont autour de nous l’invisible cohorte 
Leurs doigts mystérieux frappent à notre porte 
Leur haleine se mêle à nos halètements. 
Levez les yeux : ils emplissent le firmament. 
À part les inspirés, les poètes, les sages, 
Les vivants sont pareils à de pâles nuages. 
Le temps impitoyable élimine leurs noms. 
L’église et son clocher, l’armée et ses canons 
S’effacent sous les yeux farouches des fantômes. 
Mais au-dessus de leurs irrémissibles dômes 
Dieu, l’inconnu suprême, ouvre ses grandes ailes.
Rêvons dans le silence aux idées éternelles 
Je sens éclore en moi des millions de prunelles 
L’infini nous attend, en bas, là-haut, partout. 
L’Homme est Dieu, Dieu est l’Homme, ils sont l’immense Tout. 
Ô constellations, ouvrez vos citadelles !

4 juin 1989

La Rosée des constellations, La Licorne Ailée, 1991
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J’ai traversé les sept cités
La cité de l’inconscience
La cité de l’inconnu
La cité de l’imperfection
La cité de la lumière
La cité du désir
La cité de l’aventure,
Et maintenant j’explore enfin
La Cité de Dieu,
Où se lèvent les étoiles
De l’éternel matin...

19 octobre 1995

Le Pas des songes, La Licorne Ailée, 2001
Dernier poème de François Brousse quelques jours avant sa mort

Dessin du peintre et poète Kitty Pagès
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L’univers-bulle
L’univers n’a pas besoin d’exister en lui-même. Il n’existe que parce qu’il est le théâtre 
de l’évolution des âmes. Toutes les planètes sont, ou furent, ou seront habitées... 
Toutes les galaxies ont pour but de produire des soleils, ces soleils ont pour finalité 
de fabriquer des planètes, ces planètes ont pour conclusion d’enfanter des êtres hu-
mains, et ces êtres humains ont pour épanouissement de créer des êtres surhumains, 
divinisés et parfaits. 
L’Évangile de Philippe de Lyon

L’ESPACE RECTILIGNE ET L’ESPACE CURVILIGNE
Nous avons les deux conceptions antagonistes d’Isaac Newton et d’Albert Einstein.
Isaac Newton avait prétendu que l’espace était infini et rectiligne et que le temps était 
irréversible. Einstein a prétendu pratiquement le contraire, que l’espace était curvi-
ligne et que le temps pouvait être, dans certains cas, inversé. Il n’est peut-être pas allé 
si loin, mais il a tout de même dit que le temps variait avec la vitesse et que, lorsqu’on 
arrivait à la vitesse de la lumière, le temps était égal à zéro... Or, la conception d’Isaac 
Newton est vraie et celle d’Albert Einstein est vraie aussi. 
Conférence, 2 mars 1982

Le dilemme se pose aux penseurs : ou bien le monde est illimité, ou bien il est limité. 
D’après Einstein…, il est curviligne et, en tant que tel, il peut s’agrandir. Sans doute 
le monde est en expansion, mais il est limité… On peut essayer d’imaginer le monde 
infini sous la forme d’un espace rectiligne, sans limite, mais à l’intérieur duquel se 
meut un nombre infini d’univers curvilignes qui, eux, sont limités. Nous faisons 
partie d’un de ces mondes curvilignes, d’un de ces univers-bulle.   
L’Évangile de Philippe de Lyon

LE CYCLE DE 24 (ou 25) MILLIARDS D’ANNÉES 
La Grande Année cosmique... de 25 milliards d’années comprend habituellement 
la naissance, le développement et l’explosion d’un univers-bulle. Un univers-bulle 
est une courbure d’espace... L’espace rectiligne est infini… L’espace s’incurve et en 
s’incurvant il donne naissance à ce que l’on pourrait appeler le temps et l’énergie. 
Le temps, l’énergie et l’espace donnent naissance à la matière, et à ce moment-là, se 
forment des milliards et des milliards de mondes, des milliards et des milliards de 
galaxies, et nous avons affaire à un univers-bulle…
D’après les calculs, mettons scientifiques, l’univers actuel, le nôtre, aurait à peine 
15 milliards ou 18 milliards d’années. Il y a 15 ou 18 milliards d’années, le monde 
aurait explosé à partir d’un atome primordial, et cet atome primordial aurait donné 
naissance à toutes les galaxies comme à tous les soleils comme à toutes les planètes... ; 
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il doit durer pratiquement 25 milliards d’années, 25 milliards 920 millions d’années 
en gros. 
Conférence, 21 décembre 1978

LE SOLEIL DES SOLEILS
Le Soleil des soleils est au centre de l’univers-bulle.
Clamart, 23 novembre 1991

Les galaxies tournent autour d’un centre prodigieux qui s’appelle le Soleil des soleils 
qui, comme le disait fort bien Platon, a la forme d’un fuseau, d’un axe de lumière res-
plendissante autour duquel tourne l’univers tout entier avec ses innombrables étoiles. 
Conférence, 10 février 1983

La lumière du Soleil des soleils est la lumière kundalinique. On peut considérer l’uni-
vers-bulle comme un être vivant. Il a une épine dorsale le long de laquelle montent 
et descendent les forces lumineuses de notre cosmos. Le Soleil des soleils est l’épine 
dorsale du cosmos. Il est environné d’une lumière prodigieuse composée de deux 
courants, l’un montant et l’autre descendant, se mêlant autour d’un axe.
Conférence, 20 juin 1983

LE GRAND SOLEIL CENTRAL 
Pythagore prétendait qu’il y a toute une série de planètes tournant autour du Feu 
central... et que ce Feu central, c’était la demeure éternelle de Zeus flamboyant. Or, la 
demeure éternelle de Zeus flamboyant, c’est en réalité la constellation du Sagittaire. 
Car c’est dans la constellation du Sagittaire que se trouve le Soleil central de la Voie 
Lactée, le Soleil grandiose dont on ne peut même pas imaginer l’immensité, autour 
duquel tournent harmonieusement les deux cent cinquante milliards de soleils et de 
systèmes solaires qui composent la Voie Lactée. Parmi ces deux cent cinquante mil-
liards de systèmes solaires, il y a évidemment le nôtre.  
Revue BMP, 2002

LES DEUX FORCES ÉTERNELLES
Il y a deux forces éternelles : la force d’expansion et la force de contraction. La force 
d’expansion et la force de contraction ont été découvertes par Newton qui en a fait la 
loi de l’attraction universelle. En réalité, nous sommes actuellement dans le monde 
de l’expansion…, c’est ce que les astronomes appellent la fuite des nébuleuses. En 
effet, à chaque instant, on voit les nébuleuses s’enfuir et, plus elles sont éloignées, 
plus leur vitesse grandit [...] D’après les astronomes... cela aurait commencé il y a 
quinze milliards d’années... et, après cette immense période d’expansion, il y aura 
une période de contraction… et, au bout de quelques périodes, il n’y aura plus qu’un 
seul atome qui contiendra toute la substance étoilée de l’univers-bulle auquel nous 
appartenons. Ensuite le cycle recommencera, cet atome explosera à son tour et ce sera 
le triomphe de l’expansion après avoir été le triomphe de la contraction. 
Conférence, 25 mai 1971
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LE PHILOSOPHE HÉRACLITE 
Ce phénomène a été déjà découvert par le philosophe Héraclite qui dans l’Anti-
quité prétendait que l’univers était soumis à deux forces, d’un côté l’amour et de 
l’autre côté la haine, et que pendant la période d’amour toute la matière du monde 
se confondait en une sphère énorme qu’il appelait le « sphéros », puis au milieu de 
tout cela la haine se glissait – il l’appelle aussi la discorde – et immédiatement tout 
explosait dans l’infini. Il y aurait donc un immense rythme, un énorme mouvement 
pendulaire, un gigantesque phénomène respiratoire entre l’aspir et l’expir. Il durerait 
vingt-quatre milliards d’années. 
La même théorie a été reprise aussi et exposée d’une manière aussi vaste et peut-être 
plus précise encore par Empédocle ; c’est-à-dire que ces deux philosophes de l’Anti-
quité ont prévu les dernières théories actuellement existantes. 
Conférence, 11 janvier 1979
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LA CITÉ DES PLANÈTES

La Lune m’a souri dans sa barque argentine,
Le Soleil m’a jeté son flamboyant bonjour,
Mercure, ce gamin de l’aube,
M’a fait sa révérence au fond du ciel dansant.

Vénus, la déesse splendide,
Sur sa coque d’ambre et d’azur
Que traînent les ailes des cygnes
M’a donné ses baisers de muse.

Mars, sous son bouclier de foudres purpurales,
D’un rude shake-hand électrisa ses membres,
Jupiter, rayonnant au milieu des cyclones,
M’a lancé son cri d’aigle noir.

Saturne, l’ermite terrible,
Sous son auréole de soufre,
M’a montré d’un doigt véhément
Les lettres du Nom éternel.

Uranus, ce lion d’extase et de tempête,
Neptune, qui brandit le trident des ténèbres,
Et Pluton, l’empereur des étoiles maudites,
M’ont invité dans leurs palais.

Je survole, ange fou, la cité des planètes.

22 août 1951
Au Royaume des oiseaux et des licornes, La Licorne Ailée, 1982
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LES RENCONTRES 
DES SAVOIRS

ENTRETIENS – DÉBATS

MÉDIATHèQuE DE PERPIGNAN
15, RuE ÉMILE zoLA

L’incroyable richesse de l’œuvre de François Brousse, son génie poétique, font 
de lui un écrivain hors normes. Il a exploré maintes facettes du savoir humain 
et son extraordinaire sensibilité mentale lui a permis de décrypter avec bonheur 
les grands textes sibyllins : Nostradamus, La Prophétie des papes, etc. Dans 
une conférence, Marie-Christine Ginibre, directrice des éditions La Licorne 
Ailée, propose de démontrer l’universalisme du poète. 
Des extraits des deux livres offerts sont lus entre les interventions des deux 
orateurs. À cette occasion, Tristan Barbara, éditeur barcelonais de livres d’art, 
explique la technique de gravure utilisée pour la fabrication de ces livres.
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VI  TALIÉSIN

Quand les heures prédestinées
Qu’entend l’oreille des archanges
Dans la lumière eurent sonné,

Carmelle avec Merlin, par les forêts étranges,

Allèrent, sous l’obscur dessin
Des branches parmi l’aube claire,
Trouver le grand Taliésin,

Chef des druides pensifs et maître des mystères.

«  Ô mage, front vertigineux 
Qui connaît le secret des âmes, 
Je présente aux mystiques yeux

Mon fils, l’enfant illuminé du roi des flammes !
Verse-lui la sagesse d’or
Où tournent les cercles du monde ;
Qu’il boive le brûlant trésor

Dont l’extase ineffable en ton cœur surabonde. »

Alors, Taliésin, le dieu
Qui sait capter l’errante image,
À Merlin, l’enfant radieux,

Dévoila la doctrine insondable des Mages

« De la Triade primordiale :
 Intelligence, Amour, Pouvoir, 
Jaillit la Lumière idéale,

Âme du monde, feu vivant et pur miroir.

Les âmes, fières étincelles
S’échappant du divin foyer,
Dans les planètes s’amoncellent

Comme des feuilles que le vent fait tournoyer.
Oiseaux tristes, elles voltigent
Sous les souffles noirs du désir,
Prenant des corps pleins de vertige,

Pourchassant le bonheur sans jamais le saisir.

De monde en monde elles transmigrent
Vers l’infini resplendissant,
Pierres, chênes, pieuvres, tigres

Puis hommes dont l’orgueil aiguillonne le sang !

L’échelle des êtres s’élève
Sous les yeux de l’éternité,
Un incommensurable rêve

Mélange les vivants dans l’ombre et la clarté
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À l’homme succède l’archange
Sur l’escalier des flamboiements,
Dans chaque sphère le corps change

Et l’âme se déploie ainsi qu’un firmament.
Pour aider le pèlerinage
En route vers l’ardent zénith,
S’incarnent Rédempteurs et Mages,

Éternelles splendeurs du soleil infini

Je fus jadis une topaze
Puis un arbre aux frontons moirés,
Puis les écailles qui s’embrasent

Me couvrirent, reptile, au cœur noir des forêts.

Lion cuirassé de démence
J’errai sous le farouche été
Enfin s’ouvrit la porte immense

Qui donne aux animaux un corps d’humanité.

J’ai vu de merveilleuses îles 
Lorsque j’étais navigateur. 
Je suis né dans plus de cent villes,

Contemplant une étoile en sa claire hauteur.

Pâtre sous la Lune terrible,
Tandis que mes moutons dormaient,
J’entendis le verbe inaudible,

Et je bus le nectar des rêves enflammés.

Maintenant je suis le Poète,
Le Prophète, le Dieu, l’Élu
Révélant à toutes les têtes

Le livre de l’Abîme où mes regards ont lu. »

Sous l’ombre ardente de son maître,
Merlin épela l’univers,
Comme un pin que le ciel pénètre,

Durant sept doux printemps, durant sept durs hivers.

Il déchira les sept grands voiles
Qui cachent l’Être immesuré.
Par delà les saintes étoiles

Son âme s’empara des éternels secrets.

Un soir, son Instructeur sublime,
Comme le soleil déclinait,
Rose de feu, sur l’âpre abîme,

Dit au jeune Merlin : « Te voilà deux fois né ! » 
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« Une tiare de puissance
Pare ton crâne colossal.
Tu resplendis, divine essence,

Dans les gouffres, plus haut que le bien et le mal.

J’ai fait éclore la lumière
Qui germait au fond de ton cœur.
Comme une escarboucle altière

Elle jette au soleil un double éclat vainqueur.

Par ton père, l’ange farouche,
Tu connais le passé des temps,
Par ta mère à la belle bouche,

Tu domptes la vision des futurs éclatants.

Maître des âges qui s’effacent,
Et des informulés matins,
Tu portes sur ta haute face

Le responsable feu de ton propre destin.

Le corps est la prison de pierre
Où gémit notre âme enfermée.
Pour délivrer la prisonnière

Je t’offre la clef d’or des forces enflammées.

Tu pourras sortir à ta guise
Hors de ton sépulcre de chair
Comme un glaive ardent qui s’aiguise

Aux chocs étincelants jetés par le ciel clair.

Sans franchir le seuil de la tombe,
À ton secret commandement,
Ton corps subtil, cette colombe,

Libre, s’envolera dans les dédoublements

Tu pourras visiter les mondes
Qui roulent dans l’hymne du ciel,
Tu sonderas les nuits profondes,

Tu pourras mesurer le front de l’Éternel

Mais tu seras ton maître unique
Le seul sculpteur de ton futur.
Prends garde aux arbres édéniques

Prends garde aux longs frissons de l’amour dans l’azur. »

Extrait du Chant cosmique de Merlin
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HYMNE AU SOLEIL D’AKH-EN-ATON
Adapté par François Brousse

Tu apparais dans ta gloire à l’horizon du ciel,
Disque vivant, dont la force a suscité la vie universelle ! 
Dès que tu te lèves dans la lumière de l’Orient,
Tu remplis chaque pays de ta perfection.
Tu es beau, grand, brillant, élevé au-dessus de tout l’univers.
Tes rayons entourent les contrées jusqu’à l’extrémité de ta création,
Et tu les relies pour ton fils que tu aimes.
Si éloigné sois-tu, tes rayons touchent la Terre. 
Tu te présentes devant nos yeux, mais ta marche demeure inconnue.
Lorsque tu t’endors à l’horizon occidental,
L’univers plonge dans les ténèbres et prend la face de la mort…
Seigneur du monde entier, qui te lèves pour lui, 
Disque du jour au prodigieux prestige !
Tout pays étranger, si lointain soit-il, tu le fais vivre aussi :
Tu as placé un Nil dans le ciel qui descend pour eux ; 
Il forme les courants d’eau sur les montagnes comme la mer -très-verte,
Pour arroser leurs champs et leurs jardins. 
Qu’ils sont puissants tes desseins, Seigneur de l’éternité !
Un Nil dans le ciel, c’est le don que tu fais aux étrangers
Et aux bêtes des montagnes,
Tout comme le Nil qui jaillit dans le monde inférieur pour le pays bien-
aimé…
Dès ton lever, tu fais croître toute chose pour le pharaon
Et la hâte s’empare des vivants ;
Depuis que tu as organisé l’univers, 
Et que tu les as fais surgir
Pour ton fils émané de ta personne,
Le roi de Haute et Basse-Égypte, vivant en vérité,
Le Seigneur du Double-Pays, Néferkhépérouré-Ouaenré, 
Fils de Rê, vivant en vérité, Souverain des couronnes, Akh-en-Aton,
Que la durée de sa vie soit éternelle ! 
Et sa grande épouse qu’il aime,
La dame du Double-Pays, Néfernéferouaton-Néfertiti 
Puisse-t-elle vivre et rajeunir à jamais devant ta face, Aton !
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LE CHANT COSMIQUE 
DE MERLIN

LECTURE

CENTRo ESPAGNoL
26, RuE JEANNE D’ARC

« Au dessus du fulgurant guerrier se penchent, comme des visages de lys et de 
rêve, les habitants de l’invisible : génies, dieux, fantômes, fées, archanges. » 
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V – LE FILS DE LUCIFER

[…] « Je suis le fils de Lucifer, l’ange solaire
Dont l’aile colossale illumine les cieux.

J’ai pour mère la fée aux regards verts, Carmelle,
La vierge des rayons.

Sous sa baguette d’or les lions qui grommellent
Courbent leur tête hérissée de lourds haillons.

Mon père m’a donné la mémoire des mondes,
Tout le passé m’atteint

Et ma mère, debout dans la lumière blonde,
M’a transmis la vision de l’avenir lointain.

Avenir et passé forment les deux colonnes
De mon vaste savoir !

Comme l’astre subtil qu’adorait Babylone
Je brille dans deux ciels, l’un clair et l’autre noir.

Les mages qui jadis rêvaient dans les rafales
Sont mes frères sacrés.

Carmelle et Lucifer aux forces triomphales
Ô gouffre ! m’ont ouvert tes éternels secrets. » […]
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VI – TALIÉSIN

[…] Mais tu seras ton maître unique
Le seul sculpteur de ton futur.
Prends garde aux arbres édéniques
Prends garde aux longs frissons 
De l’amour dans l’azur.

IX – LA VICTOIRE

[…] Le Graal smaragdin, 
Brillant d’un sang divin. 
L’enchanteur, en liesse, 
Prit dans son poing ardent 
Le vase transcendant 
Qu’embrasse la Sagesse. […]

X – ARTUS DE BRETAGNE

[…] Tu es Artus, l’âme féconde,
Le lys de l’être émerveillé.
Sur les hauteurs claires du monde,
Tu bâtiras la Table Ronde
Où trôneront les Éveillés […]
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X – ESCALIBUR

[…] Merlin dit : « Ô mon fils,
Ta victoire est certaine
Saisis l’épée hautaine,

Sois comme un Pharaon qui rentre dans 
Memphis ! »

Le damoisel, qu’enflamme
Un rayon souverain,
Prend la poignée d’airain

Et de l’altière enclume il retire la lame.

L’épée, heureuse et libre, 
Jette un éclair, pareil 
À l’éclat du soleil

Quand sous ses talons d’or le sombre océan vibre.

Un geste solennel
Lève l’épée hagarde.
Merlin, joyeux, regarde

La grande Escalibur qui pointe vers le ciel.

XV – LA TABLE RONDE

[…] Il faut franchir les Douze portes du mystère 
Pour devenir semblable au maître des soleils. 
Nous sommes tous des Christs endormis sur la Terre 
Qui rêvent vaguement à l’éclat des Réveils.

Ô merveilleux Graal ! Ô lumière des âmes !
Émeraude luciférienne et sang divin !
Celui qui te prendra dans ses doigts pleins de flammes
Sentira s’effacer ce monde triste et vain...

Le vainqueur connaîtra l’identité suprême,
Il verra dans son cœur luire le front de Dieu […] 
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XXIV – L’UNION DIVINE

[…] L’âme de Viviane entra dans l’arbre sombre
Comme deux unités se fondent en un nombre

Avec l’esprit du grand songeur.
Un tourbillon d’extase entrelaça leur être,
Ainsi le pur parfum des lavandes pénètre 

Au cœur du parc plein de fraîcheur.

La dualité rouge est devenue l’Unique !
Un frisson de folie étoilée communique

Son rire à toute la forêt !
Viviane avec Merlin se fondent parmi l’arbre
Comme une double veine aux méandres du marbre

Se réunit en un seul trait...

Alors se déchaînant sous un ciel de légende,
Des voix et des concerts, Grande Brocéliande,

Gonflèrent ton multiple cœur !
Des versets fabuleux tombés du chant des sphères
Firent rugir les noirs lions et les panthères

Sous les ramiers tressant leur chœur

Mais soudain comme un jet de fins saphirs s’élance,
Sur l’univers s’étend le manteau du silence

Car dans la profondeur de l’abîme étoilé,
Tel un encens parfait montant vers l’Être immense,
L’Arbre androgyne s’est pour toujours envolé.

111



POST FACE

L’aurore et l’infini sont ses sublimes draps, 
Son rêve fait jaillir des tourbillons de mondes 
Il attend sur l’abîme, où les étoiles grondent, 
Le chevalier futur qui le réveillera.

Car un nouveau Merlin de l’informel viendra
Il soufflera le feu de ses lèvres fécondes
Son cœur déroulera l’illimité des rondes
Son rêve émerveillé vers le ciel bondira,

Dans la sérénité des univers intenses 
On verra s’épouser le cosmos et les danses, 
L’innombrable fenouil se baignera d’encens.
Tout maître ressuscite ainsi que l’Éternel, 

Il imbibe de miel des amphores de fiel 
Dieu le lave de son indestructible sang, 
Le prodige de l’Être en son front pur descend !
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LE LIVRE DES VISIONS 
(extraits)

LECTURE

CENTRo ESPAGNoL
26, RuE JEANNE D’ARC

Ce recueil nous permet de suivre, pas à pas, le chemin de l’âme libre d’un poète 
durant les neuf dernières années de sa vie. François Brousse a demandé à 
Monette Lecomte, qui prenait note jour après jour des inspirations fulgurantes 
du poète, de publier ce livre après son décès. Le voici offert au public en cette 
année symbolique du Centenaire de sa naissance. Ces visions retranscrites 
deviennent bijoux poétiques, contes philosophiques ou énigmes enchante-
resses. Dépassant le réel, elles nous parlent du vrai. Parcourir l’arc-en-ciel de 
ces visions étonne et régénère car elles rayonnent l’esprit d’aventure et la joie 
humaniste de François Brousse.

1er volet : – J’ai vu…
une série de visions commençant toutes par « J’ai vu… » 
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1er volet : – J’ai vu...

Samedi 26 décembre 1992

J’ai vu une coupe en or pleine d’or. 

J’ai vu une barque en or sur un fleuve émeraude. Une voix a dit  : 
– Son voyage n’a pas de fin parce qu’il n’y a pas de commencement. 

J’entendais le chant des étoiles. Joie infinie.

Jeudi 3 octobre 1991

J’ai vu un grand voilier blanc, très blanc, qui avançait sur la mer, guidé et attiré 
par une étoile d’or. Le sillage du bateau était une multiplication de mondes 
éblouissants. 

Une voix, tombée du ciel, a déclaré :

– Ce navire est parti pour l’infini et il ne s’arrêtera jamais.

Dimanche 25 avril 1993

J’ai vu un poing fermé sur une lumière dont les éclats glissaient entre les doigts. 

Une voix a déclaré : 

– Je suis la lumière de la lumière, l’idée de la lumière, et c’est moi qui fais prendre 
conscience à la lumière de la nuit infinie. Je suis en tout et en dehors de tout. Je suis 
la substance même de l’univers qui se transforme éternellement.

Vendredi 5 juillet 1991

J’ai vu un soleil rouge qui a éclaté. J’étais en même temps le soleil, le monde 
et moi-même. J’ai eu l’idée qu’on ne peut se réaliser que par éclatements 
successifs. Une voix a dit : 

– Vous êtes des âmes à éclatements périodiques.

Samedi 1er octobre 1994

J’ai vu un soleil blanc et un soleil noir. Leurs rayons en se croisant engendraient 
une musique sublime. Une voix a déclaré : 

– Quand le soleil blanc et le soleil noir s’harmonisent, ils composent la satisfaction 
de Dieu.

Vendredi 24 juillet 1987

J’ai vu un soleil avec quatorze petits soleils à l’intérieur. Dans ces petits soleils 
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je voyais des visages de femmes, tous différents dans les traits, mais ayant la 
même expression et le même regard. Une voix a déclaré :

– Toutes les femmes sont la Femme ; tous les anges sont l’Ange ; tous les dieux sont 
Dieu.

Samedi 4 janvier 1992

J’ai vu que j’étais une lumière parmi les lumières. Puis j’ai senti que j’étais une 
idée parmi les idées, puis un infini parmi les infinis, et je passais les éternités à 
parcourir les infinis, et je savais qu’il est impossible de se représenter le mystère 
des mystères, irreprésentable par la pensée et même insaisissable par l’intuition 
car il est au-delà de l’intuition.

Mardi 6 août 1991

J’ai vu trois anges qui dormaient en volant comme des albatros et leurs rêves 
se transformaient en visions. C’était une série de cascades de lumière blanche. 
Elles sortaient d’un point central et sans dimension. La dernière cascade 
s’est élargie en couvrant toute la Terre d’un océan de blancheur qui était une 
bénédiction pour tous.

Dimanche 23 mai 1993

J’ai vu une femme qui buvait l’aurore. Cette femme était la mère du monde. 
Elle éternuait, et chaque éternuement engendrait un monde nouveau qui 
remplaçait l’ancien arrivé à son épanouissement divin.

Samedi 8 juin 1991

J’ai vu au sommet d’une montagne, dans la bouche d’un volcan éteint, un lac. 
La Lune qui brillait laissait tomber sur lui une coulée d’argent. Je suis devenu 
cette coulée d’argent et j’ai eu l’impression de remonter jusque dans la Lune 
sous la forme d’un androgyne avec une aile rouge et une aile bleue. Je me suis 
alors fondu dans la Lune, celle-ci devenant l’amour.

Une voix a dit :

– L’amour est la lune au-delà de la mort et de l’éternité.

J’ai ressenti une joie infinie.

Mercredi 22 mai 1991

J’ai vu une jeune femme nue qui dansait en faisant jouer dans l’air une écharpe. 
Cette écharpe s’est élevée dans l’azur où elle est devenue un arc-en-ciel, puis 
elle est retombée en pluie d’étoiles. Pendant ce temps la jeune fille, qui s’était 
unie à l’univers, est devenue la chair même de l’univers.
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Dimanche 21 février 1988

J’ai vu des danseurs, hommes et femmes, qui dansaient avec une épée à la 
main. Ils la jetaient dans l’air, la rattrapaient, la choquaient avec celles des 
autres. Cliquetis d’épées et d’âmes sur un sable d’or. Dans le ciel un soleil 
rouge avec un œil bleu au milieu. J’étais cet œil bleu.

Lundi 9 novembre 1987

J’ai vu du bleu, un ciel bleu prodigieux avec un soleil encore plus bleu. Un 
silence plein, d’avant la création du monde.

Jeudi 3 juin 1993

J’ai vu un tourbillon d’ailes qui remplissait l’infini. Nous étions unis. Tu étais 
le Yin de ce tourbillon et j’en étais le Yang. Je me sentais être la vie illimitée 
du monde. J’avais le sentiment de retrouver ma vraie stature et j’éprouvais 
l’épanouissement.

Mercredi 23 août 1989

J’ai vu une immense harpe d’argent sur une montagne d’or. Deux mains 
d’ombre, l’une féminine et l’autre masculine, faisaient jouer ses cordes. Il en 
sortait un parfum qui remplissait tout l’univers. Je suis devenu ce parfum 
tandis qu’une voix intérieure disait :

– Je suis le parfum de l’éternité et de l’incommensurable, je suis le parfum de Dieu.

Jeudi 5 mai 1994

Je nous ai vus, unis, toi étant une déesse et moi un dieu. Cette union était 
l’union, non de nos corps, ni de nos âmes, et pas même de nos esprits, mais de 
la substance même de nos esprits.

Dimanche 10 juillet 1988

J’ai vu trois cercles concentriques, violet au centre, rose au milieu et or à 
l’extérieur. À l’intérieur du cercle violet, un feu, dans le feu un lac paisible, sur 
le lac un voilier blanc. Une voix a dit :

– Le lac est l’âme et la flamme est l’amour.

Samedi 5 août 1989

J’ai vu une porte entrouverte. Par la fente, une femme lumineuse m’a dit :

– Entre vite avant qu’elle ne se ferme.

Je suis entré et j’ai vu un tourbillon d’étoiles immense avec au centre un axe 
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d’or. J’ai senti que j’étais l’axe d’or et autour de moi tournait le tourbillon de 
la vie infinie. Une voix a dit :

– Tu es axis mundi et sur toi roulent tous les êtres de l’infini. Sans toi, l’univers 
croulerait dans le chaos.

Mercredi 9 mars 1988

J’ai vu un géant d’or qui sortait d’une mer très bleue. Il avait trois yeux, un au 
cœur, un au front et un au-dessus de la tête. Il s’est élevé en remplissant le ciel 
tandis que tout devenait doré. Quand le ciel a totalement été rempli, il n’y a 
plus eu qu’un silence parfait, un silence d’éternité. J’étais ce silence.

Dimanche 14 avril 1991

J’ai vu une femme aux longs cheveux. De ses cheveux tombaient des fleurs très 
belles qui en touchant le sol disparaissaient.

Vendredi 18 mai 1990

J’ai vu une jeune géante. Un œil s’est allumé sur son front d’où ont jailli 
d’immenses lumières qui sont devenues un fleuve étincelant aux vastes replis. 
Ce fleuve, ou mieux, cet océan, a rempli l’univers d’un resplendissement 
mouvant. J’ai alors entendu ces paroles :

– C’est par l’amour qu’on rencontre l’Unique. C’est par le point primordial qu’on 
rencontre l’autre point primordial.

Mardi 30 mai 1989

J’ai vu une jeune fille dans un jardin plein de fleurs magnifiques et d’arbres à 
mille feuilles. La jeune fille est devenue de plus en plus transparente, elle a fini 
par disparaître totalement mais toutes les fleurs étaient son regard, toutes les 
feuilles ses cheveux et toutes les tiges ses doigts innombrables.

Une voix s’est écriée :

– La nature est une jeune fille universelle !

Mercredi 12 février 1992

J’ai vu un arbre chargé de fruits si beaux que l’arbre s’émerveillait de sa propre 
beauté. Il poussa un éclat de rire, de contentement et de plénitude. On comprit 
alors que la création n’est que l’éclat de rire de Dieu.
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AU FIL DES PAGES
LECTURE

CENTRo ESPAGNoL
26, RuE JEANNE D’ARC

L’âme, la pensée, le verbe, le temps… Les plus beaux vers de François Brousse 
sur les thèmes essentiels sont dialogués. Itinéraire poétique et onirique dans 
les livres feuilletés au gré du rêve. 
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ÂME

La Rosée des constellations

Mon âme est une immense brousse

Quand ton âme est morose elle ferme les yeux
Quand ton âme est joyeuse elle ouvre les prunelles,
Elle fait resplendir les choses éternelles…
Du donjon de la foudre elle est la sentinelle.

Les Miroitements de l’infini

Croire que l’âme peut mourir est le plus absurde des songes.

Mon âme, une corolle où fleurit le sans-pareil

L’Angélus des rêves 

Ô mon âme, entends-tu la musique inaudible ? 

Te souvient-il mon âme de la pensée de Dieu ? 

Mon âme, vers l’ailleurs, dérive doucement ; 
Elle boit le nectar des amours immortelles ; 
Son aile prend le bleu lamé du firmament, 
Sa robe translucide a la mer pour dentelle. 

Les Transfigurations

L’âme ne peut cesser d’aimer 

Mon âme est comme un diamant que jamais une ombre n’altère 

Mon âme est le sombre soleil par où le Voilé communique 

L’âme mortelle à l’âme immortelle s’unit ; 
C’est le secret de l’immesurable harmonie.
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Rencontre avec l’Être

Mon âme est arrosée par le rire des dieux 

N’arrêtez pas mon âme amoureuse de Dieu 

Le Sourire de l’Astre

Emporterez-vous dans la tombe 
Tous vos délires sensuels ? 
Seule l’âme immortelle aspire 
Ô nirvana, lumière immense 
À votre inconcevable empire 
Où l’amour joint l’intelligence 

Le monde est le carrosse énamouré de l’âme 

Œuvres poétiques – tome 1

L’âme, éternel flambeau, revêt des corps mortels 
Que la tombe dévore et que le nid prépare 

Ton âme – Ô terre immense – illumine ses flancs 

Je comprends alors,
Comme par un voile déchiré,
Ma qualité secrète de magicien 
Et que mon âme 
Communique 
Avec l’âme énorme des océans 

Mon âme est la forêt que hantent les géants 

Fantaisies

Ces spectacles si beaux doivent avoir une âme  
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PENSÉE – IDÉE

La Rosée des constellations

Dans la lumière triomphale rêve l’idée  

Les Transfigurations

Mes pensées, ivres d’absolu  

Rencontre avec l’Être

Et se laissent guider 
Par les cieux de l’idée  

Les pensées ont la puissance 
D’équilibrer le cosmos 

L’Angélus des rêves

Comment te nommerai-je, Idée ?
Tu luis comme la lune orange à travers le treillis des forêts 
cambodgiennes
Tu mets ta main immatérielle sur le masque de marbre des penseurs 
obstinés -
Tu découvres le tourbillon des galaxies dans l’effarement des nuits 
aux sonnailles d’astres ;
Tu épanches tes baisers délicieux et terrible sur le cœur des rêveurs 
bouillonnants de ferveurs ;
Tu vas sur la montagne encapuchonnée de folies, à la rencontre de 
l’Éternel vagabond ;
Les clous de la Croix ont tracé un triangle de sang sur ta joue de 
pâle aurore ;
Ta robe jette sa traîne de fumée dans l’alambic où la magie couve le 
métal-roi et les sinueux homoncules ;
Ta couronne d’or allume dans les âmes des cercles de feu qui 
chatoient pour l’éternité ;
Ton sceptre est un bijou cosmique où sourient toutes les gemmes de 
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la tendresse et de l’ivresse ;
Tu descends comme la foudre parmi les obscurs fantômes qui 
s’effeuillent ;
Ton cheval aux crins de soleils mène les armées de l’homme à la 
conquête de la cité des dieux ;
Lune, main, œil errant, baisers fous, amoureuse de Dieu, sœur 
du Christ, épouse des mages, couronne ivre, sceptre en délire, feu 
créateur et fécondateur, conquérante de l’abîme ;
Comment te nommerai-je, Idée... 

Œuvres poétiques – tome 1

Ô pensée…Emporte-nous loin des miasmes qui teignent le serpent 
cornu, sur l’aquilon des enthousiasmes, dans le baiser de l’inconnu ! 

Quand sa pensée, sous les voiles du gouffre, lève le doigt, 
Les mondes jaillissent des chaos ; 
Quand elle baisse le pouce, 
Les mondes s’engloutissent dans le néant  

Le Sourire de l’Astre

Le rythme de ma pensée enfante les astres  

Œuvres poétiques – tome 1

Je suis le front ardent de la création      
Le formidable cycle où mon âme divine
Ouvrit sa myriade éclatante d’idées…

Ô pensée, sur l’escalier sombre élance ton paisible essor…

La fleur qui jette aux vents le pollen des pensées …

Victorieuse, ô ma pensée, tu conserves…
…un centre vide, un centre d’ombre, le point illimité 
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HYMNE À LA PENSÉE

Œuvres poétiques – tome 1 

Ô Belle, ô Pure, ô Chaste, ô Lumineuse enfant du Soleil ;
Immense et blanche déité qui te couches nue sur l’horizon de l’âme 
et sembles une chaîne de monts resplendissants !
Je baise avec ferveur tes pieds sublimes, Olympienne qui mets ta 
lueur dans l’œil du penseur accablé par le poids de 1’infini, glacé par 
le souffle de l’énigme, brûlant à travers l’angoisse de l’éternité.

Fraîche fontaine aux ondes heureuses, qui portes toute la 
transparence du rêve et de la beauté ; miroir d’acier chantant qui 
reflètes, dans un sourire, les vagues formes de la Nuit des Mondes !

Vin de gloire, tu trempes de diamant toutes les cordes de nos êtres, 
et nous redresse en face de la Nature, tenant  torche inépuisable  le 
verbe qui pénètre le secret !

Ouvrière avide du feu, toi dont les bras, où viennent se reposer les 
colombes comme à des lys plus fins et plus vierges, attaquent avec 
acharnement le temple-forteresse dans lequel méditent les spectres 
au cœur de poussière !

Vendangeuse qui erres, à travers les espaces bleus et tranches, de ta 
serpe d’or, les grappes d’astres que tu jettes dans la hotte embrasée !

Éternelle Jeanne d’Arc, dont l’armure se lustre aux rayons de 
la bonté, de la liberté, ce double phare debout dans les ténèbres 
universelles !

Amante de l’esprit, abeille aux frémissements d’arcs-en-ciel qui 
viens butiner la magnificence dans le jardin des poètes, pour en faire 
le miel de l’amour !

Toi qui repousses, indignée, l’ironie, la vipère pétrifiée dans un 
glaçon, et sais capturer, sous l’apparente folie des cascades d 
Images, le vivant poisson des Lois Divines !

Toi, qui lorsque Socrate leva la coupe de poison, te dressas du fond 
du cratère, sirène subtile, et consolas le sage par la splendeur de ton 
front nacré !
Toi, qui sous la forme d’une hydre étincelante, enlaças Jésus sur le 
Golgotha, si bien que la couronne d’épines blessa ta peau délicate et 
fit sortir des rubis qu’on y voit encore !
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Je vais entrer, gladiateur enthousiaste, dans l’arène de la vie, 
parmi les fauves aux lourdes crinières ; permets que je dépose mon 
offrande à tes pieds de lune, et que je grave sur mon bouclier ta 
devise profonde ! 

La ronde des pensées     
Chacune est un fragment de lumière vivante 

VERBE

L’Idéale Métamorphose

Agrandissons le mot nous briserons les maux 

L’esprit clair philosophe 
Sculpte l’immense strophe 

Les Miroitements de l’infini

Le dieu des philosophes m’a saisi dans ses strophes

 
Rencontre avec l’Être

Les mots vivent plus que les marbres 

Le pouvoir sacré des mots implique la renaissance 

Du haut des cieux myriadaires 
Pleuvent les inspirations, 
L’extase à l’infini adhère
L’âme éveille les alcyons 

 
 Œuvres poétiques – tome 1

La chair ignoble a bavé sur mon âme, 
Oh, la brûler dans un grand feu ! 
La transformer en suaves dictames ! 
En faire le trépied de Dieu ! 
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Chaque astre est dans le ciel, chaque âme est sur la terre
Un mot divin tombé des bouches du mystère 
Car la plume de Dieu trace d’immenses vers
Sur le noir parchemin que lui tend l’univers 

Le Chant cosmique de Merlin

Enfer et paradis, homme et femme, ombre et flamme
Sublime créateur, primordiale clarté
Les deux forces sur quoi reposent tous les mondes 
Ont tissé le symbole offert par Jésus-Christ
Quand Satan sort de nous, le verbe infini rentre 
Dans l’autel de l’esprit où brûle un profond feu  

 

L’Homme aux semelles de tempête

Le verbe m’encourage 
À sonder ses ouvrages
Il contient l’inédit  

 

Le Sourire de l’Astre

Le verbe universel rénove l’univers 

Le livre de l’abîme est écrit par le Verbe 

Ma bibliothèque a pour livre 
Les parchemins de l’inconnu 

 

La Rosée des constellations

Mais par la plume de Hugo, 
L’homme et Dieu deviennent égaux 

Leurs pensées sont d’ardentes strophes…
Lisez les puissants philosophes, 
Ces libérateurs transcendants.

Au Verbe ardent rien ne résiste,
Je déplace océans et monts. 
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Une lettre hébraïque est pleine de mystère 
Une lettre française est pleine d’infini
Le Verbe universel que nulle ombre n’altère 
Illumine Paris aussi bien que Cythère 
Il fait chanter tous les rayons et tous les nids 
Car Dieu parle toutes les langues de la Terre. 

 

Le Sourire de l’Astre

Le Verbe de Hugo est le style de Dieu 

Grâce au Verbe qui toujours l’illumine
Ce que dit le Maître est vérité divine 

Ma bibliothèque a pour livre les parchemins de l’absolu 

Le livre de l’infini est écrit par le Verbe 

MAÎTRE

L’Angélus des rêves 

Les livres du secret devant moi sont ouverts 

 

Le Chant cosmique de Merlin

Ni l’Orient, ni l’Occident ne peuvent contenir son odyssée immense 

 Le Pas des songes

Je suis l’inaltérable puits où l’œil de Dieu reluit 
Je suis sorti de Dieu, je retourne au saint lieu 

 

La Roseraie des fauvettes

Mais il reviendra sur une terre 
Pour consoler les humains 
Car le trésor des hauts êtres 
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Est d’aider les mortels 
À conquérir l’immortalité. 
Ils sont des éponges pleines
De la gloire de servir 
La transfiguration des âmes 
Et l’apothéose des esprits.

 

Ivresses et Sommeils

Pour comprendre le maître, il faut avoir dans l’âme
L’orchestre des parfums, non une plaie infâme ;
Pleutres, vous admirez les écraseurs d’humains
Lui, n’aime que l’étoile aux radieux chemins !
Vils histrions, léchez l’inconstante vipère
Dans vos antres de fiel
Cela n’empêche pas la mer et le tonnerre
D’adorer l’Éternel.

 

L’Idéale Métamorphose

Plus que le soleil des soleils
Je suis le paradis vermeil.

 

La Rosée des constellations

Je prends ma tête dans mes mains. 
Elles portent le poids du monde, 
J’ouvre d’incroyables chemins 
Dans la lumière qui féconde.

Ton baume de flammes et de miel 
Peut fermer toutes les blessures

Ils boiront le puissant nectar…
Tous ceux qui me liront plus tard 

Je suis le grand tout, je suis l’arche 
Des magiques révolutions…
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Au-delà de tous les prophètes
Contemplez ma révélation
Je suis la spirale parfaite
De toute illumination

Je suis la fleur qu’un vent emporte
Parmi les arbres du vallon,
Je suis la formidable porte 
Des hautes révélations.

Je suis la graine que Dieu sème
Dans la vibrante éternité,
Je suis la volupté suprême
Du paradis ressuscité.

Je suis la parole des sages…
Je suis le fabuleux message

Je suis la lumière et la gloire,
Pas un méchant n’est rejeté
Je suis le triomphant ciboire
Où vient boire la Vérité !

Je pousse la porte qui mène 
Vers le cœur flamboyant de Dieu. 
Quelle lumière surhumaine !

L’Éternel est mon seul souci 

J’existais avant la naissance des étoiles 
Et j’existerai après leur écroulement… 
Dieu est pourtant plus grand que moi, je suis son aube. 
Tant que l’ignorance éteindra l’humanité, 
Je m’incarnerai sur les globes 
Pour proclamer la vérité. 

Je suis le grand soleil qui dissipe la neige 

 

Les Miroitements de l’infini

Il est mort sur la croix, 
Disent les anciens rois. 
Mais faut-il qu’on les croie ?

Nous comptons d’autres maîtres 
Dont les claires fenêtres 
Font briller le Grand Être.
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Nous rentrerons en Lui, 
Tabernacle ébloui, 
Vainqueur de l’âpre nuit

J’aspire au pur savoir, 
Tout épouser, tout voir

Mon seul but est de connaître ! 

Je déchire cette trame 
Que tu nommes le destin 

Je prépare avec passion
La fabuleuse lotion 
Qu’on appelle compassion 

Je féconde le désert
Dans la démence des airs
La confiance est mon laser. 

L’incroyable est mon étude
Sans remords ni lassitude 
J’épouse la plénitude. 

Entends-tu la voix des miracles ? 
Elle écarte les loups du deuil.

Je porte dans mon cœur
Le secret des secrets 
Cette forte liqueur 
Féconde les forêts 

Je suis l’ombre impénétrable
Je suis l’être immesurable
Je suis l’unique vivant
Je suis celui qui s’ignore
Je suis les feux de l’aurore 
Je suis l’énorme savant…

On dit que l’Esprit m’assiste…
De Dieu je suis le jumeau

J’avais pour seuls soucis 
Toutes les galaxies 
Et les pôles aussi.
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L’Homme aux semelles de tempête

Je suis la liqueur 
Du grand créateur

– Qui donc es-tu ? – Je suis un mage
Et je descends de l’infini. 
– Mais qui te rendras hommage? 
L’âme et l’étoile m’ont béni,
Comme le pur Sakya Muni
De l’Éternel je suis l’image. 
À la vérité je m’unis. 

J’écarte les cieux pervers 
Au profit des grandes gnoses, 
Toute loi a ses revers, 
Moi, je construis les symbioses 

L’absolu, le  surnaturel 
Sont mes deux ailes 

Me nourrir de sublime
Aller de cime en cime 
Dans l’éternel milieu, 
Où Dieu épouse Dieu ! 

Vers les rêves indéchiffrables
Je me lèverai en riant

Le maître et l’impossible 
Sont une même cible 
Pour l’amour indicible

Les Transfigurations

Ils sont les immenses fenêtres 
Regardant l’infini des cieux

C’est notre colossale tâche 
De réveiller l’être enfoui…

Rien ne m’empêchera d’atteindre ce qui fuit.

Le géant des mondes arrive…
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Il approche, héros, génie
Apaisant l’esprit et le corps 
Pour qu’enfin l’âme réunie
Chante les ultimes accords

Rien ne peut vaincre le prophète

L’inaccessible est ma pâture 
Je franchis toutes les clôtures
Mon poing casse les religions…

Je ris de tout ce qu’on vénère…
Comme un Champollion j’arrive 
Pour apporter les solutions

Ô vertige de l’incroyable
Je traduis l’énigme et la fable

Je suis l’axe et le milieu

Rencontre avec l’Être

La grappe qu’on  doit piller 
Se nomme un maître éveillé

L’ombre de mon orteil 
Éclipse le soleil
Enfin je féconde 
Le baiser des mondes

J’ouvre à l’homme toutes les portes   
Et l’éternité nous transporte 
L’absolu brille en mon sang 

Hors du nombre et du lieu
Je suis l’œil pur de Dieu

Mon âme est arrosée 
Par le rire des dieux…

Car je suis la rosée 
Des magnanimes cieux
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LE MAÎTRE

Je suis accablé de soleil 
Le sublime est sous mon orteil 
Je bois le flamboiement vermeil.

L’abîme éternel m’environne 
Les comètes sont ma couronne 
J’ai pris les étoiles pour trône.

L’hallucination me conduit 
Jusqu’au bout de la grande nuit 
L’incomparable m’a séduit.

La vaste mer sonde l’espace 
Les ouragans au vol rapace 
Se brisent sur ma carapace.

Je suis hier étant demain 
Dans mon voyage extra-humain 
L’indestructible prend ma main.

Je brave tout, Je veux connaître 
La limite du seul Ancêtre 
L’indissoluble me pénètre 
Car je suis le Maître des maîtres.

Je suis venu sur terre 
Pour briser le mystère

Je déchirerai tous les voiles
Je porterai dans les étoiles
L’éclat des roses idéales

Je domine les pôles
C’est pourquoi je m’envole 
Plus haut que le symbole

Je vais, Maître paisible,
Réveiller l’ample cible
Dieu est le seul possible
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Le Sourire de l’Astre

Les barques des grands maîtres sont les seuls vaisseaux 
Qui brisent des typhons les fabuleux assauts

Père de l’infini, source de la nature, 
Être des êtres et Valeur de la valeur…
Du monde qui gémit sois le consolateur. 

Je sens battre en mon cœur le cœur de tous les mondes

Tu portes sur ton front ta haute destinée, 
Pénétrer le cœur humain pour l’illuminer.

Le dharma du disciple est d’adorer le Maître

 
Le Pas des songes

Je suis l’humain et le divin
Jamais je ne mourrai en vain…

Car étant la suprême ruche
J’éviterai toutes embûches.

Toujours le bien triomphera

Mon délire est de tout connaître

Pareil aux prophètes immenses
J’ai la parfaite transcendance

Mon âme éternellement ivre
Connaît la joie illimitée.

Je suis le temple que l’on contemple
Je suis l’instant  que l’on attend, 
Je suis l’aurore que l’on adore.

Je veux, dans l’incertain matin,
Transformer le destin

Car l’incompréhensible est ma cible

Troubadour de l’abîme, 
Ma sainteté ranime 
Toutes les délivrances !
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Œuvres poétiques – tome 1

Son haleine nourrit ces flambeaux rutilants 
Dont s’éclaire l’obscur chaos des misérables.

J’ai soif  des souffles éternels

J’ouvre les portes de l’atome

Paisiblement, le maître mélange l’or à la lumière, 
L’argent à l’air, le cuivre à l’eau, le plomb à la terre
Pour composer le Divin

Le doigt de la grâce divine 
Touche le front des effarés

Je m’endormirai, par ma foi, 
Face à la lumière divine, 
Sur le sommet de la colline, 
Couché dans mon manteau de roi.

À travers ma poitrine close
Tournent les invisibles roues
Dont le moyeu ouvre des roses
Où la lumière chante et joue.

Mes frères les humains n’ont pas compris mon âme,
Le collier de mes chants flamboie dans l’ignoré. 
Qu’importe ! en ma poitrine une profonde flamme 
Monte éternellement vers les astres sacrés.

TEMPS

La Rosée des constellations

Comme j’ai plusieurs montres
L’heure jamais pareille
S’épouvante et rencontre
Le temps, essaim d’abeilles. 
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L’Homme aux semelles de tempête

L’heure immortelle sonnera pour l’humanité léthargique

Les Transfigurations

Je suis l’illusion du temps et de l’espace

La clepsydre mesure tes longs sanglots, ô vie !

Tu peux mourir, ô temps, 
Une lumière enfante 
Au palais des titans, 
Celui que l’ombre attend !

Le penseur dont l’âme est pure comme la foudre
Sait bien que l’attente est l’illusion de la durée…
Seul subsiste le présent éternel au visage d’illumination.

La Roseraie des fauvettes

Le temps, ce noir torrent, 
Dans le rien tombera
L’espace transparent 
Un jour s’effacera.

Œuvres poétiques – tome 1

Les ondes cosmiques, filles des astres, sont les mères du temps

Le rire de Saturne au fond des montres tonne

Les Jardins de la Reine

Un incroyable azur où nul siècle ne mord 
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Le Sourire de l’Astre

Le temps n’est qu’une lacune de l’éternité

Le temps n’est qu’un regard furtif  de l’éternel

ROSE

La Rosée des constellations 

L’humain doute malgré l’astre et la rose

La création est une rose 

L’Idéale Métamorphose

La fleur parfaite, c’est la Rose

L’Angélus des Rêves

Roses, tulipes, marguerites
Filles dansantes des rayons

Œuvres poétiques – tome 1

L’écorce des nuits s’effondre
Rose divine, entrouvre-toi !

La rose du silence épanche ses parfums 
Au fond du volcan qui sommeille.

Le Sourire de l’Astre

La rose et le lotus sont les deux yeux de l’âme.
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COSMOS

Le Sourire de l’Astre

Ce qui fait tressaillir la moelle de nos os, 
C’est de se voir tel qu’on est devant le cosmos

La Rosée des constellations

Les astres fous, vifs poissons d’or parmi les mers

La mer cette immense sirène 

Au royaume des oiseaux et des licornes

Mais, déployant leurs fastueux éveils,
Perçant la sombre illusion du monde,
Ils vont s’unir dans la lune profonde,
L’oiseau de l’âme et l’oiseau du soleil.

Rencontre avec l’Être

Le cosmos est-il la rencontre 
Du pour se mélangeant au contre 
Suivant les heures de nos montres.

Le Pas des songes

L’azur nous ouvre les joyeux coffres

Mon puissant génie 
Veut le transfini

Œuvres poétiques – tome 1

Le feu créateur et la lumière réceptrice
Le feu vivant et l’éther frémissant !
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La force psychique et la force matérielle !
Et leur union fait l’univers.

Fuyez, montagnes, cieux et monde ! 
Fuyez, fantômes de la chair ! 
J’ai dans mon cœur le diamant 
Où l’éternité ressuscite !

Énergie des cosmos, cathédrales des gammes,
Tressée par Dieu, rosace, avec l’or des printemps,
Ensemencez de nids d’astres le creux des âmes ! 

Mondes, cerceau de l’enfant-Dieu ! 

ÉTOILES

La Rosée des constellations

La rosée des constellations féconde la terre éblouie

Ainsi le spectre illusion […]
Empêche le vol des visions 
D’épouser l’étoile divine 

Ivresses et Sommeils

Ce diadème immortel qui couronne la nuit

Le Sourire de l’Astre

La boussole de l’âme est l’Étoile polaire

Œuvres poétiques – tome 1

Salut, ô vivantes étoiles,
Ô déesses de l’horizon !

Les étoiles sont et son âme et ses yeux
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Les étoiles filantes se posent, 
Virgule de rayons, sur mes doux parchemins.

Le Chant cosmique de Merlin

Les étoiles, là-haut, rythment l’éternité 

Œuvres poétiques – tome 1

La mémoire des étoiles 
Contient toute l’éternité

SOLEIL

Le Sourire de l’Astre

Le soleil est le plus brillant de tous les yeux

Ô profondeur des profondeurs, infini ! 
De cet arbre insondé les soleils sont les nids

Le monde émerveillé t’adore, 
Ô soleil, roi des bleus esprits 

Œuvres poétiques – tome 1

Sois béni, soleil magnanime […]
Ô père flamboyant des fleuves somptueux […]
Les obélisques sont tes rayons pétrifiés […]
Salut formidable soleil ! 
Vénus, l’étoile des réveils, pose son baiser sur tes lèvres 
Grand Maître des temples divins, 
Tu propages au monde vain l’immortalité de tes fièvres. 
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Soleil, lys du matin 

Cet encensoir de feu, le soleil qu’une main balançait dans l’abîme

ART

La Rosée des constellations

Ma harpe a fait chanter toutes les harmonies

Les Miroitements de l’infini

L’Art brandit son tison
L’art n’a pas de cloison

Sans s’épuiser il faut oser tous les orchestres. 

La danse nous ordonne le ciel supra mental

Fantaisies

Il faut à l’art pour qu’il soit libre 
Tout l’infini de tous les cieux, 
Il faut que l’éternité vibre 
À ses élans capricieux ; 

Il nomme les fleurs animées…
Il converse avec leurs corolles
Il recueille au fond de son cœur 
L’enchantement de leurs paroles
Comme une divine liqueur.

L’art, bien qu’étrange et fou, reste sincère et pur.
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La Roseraie des fauvettes

Je monte encore car l’art colore l’éternité 

Rencontre avec l’Être

Il va partout prêchant que l’Art palpite en tout

Le Sourire de l’Astre

La prose a les pieds lourds, le vers l’aile légère

L’Homme aux semelles de tempête

L’art inépuisable source 

J’ai sur mes épaules l’art luxuriant 

Le Pas des songes

L’Art souverain est mon parrain

Œuvres poétiques – tome 1

La musique qui danse au fond des nuits sereines 
Dessine le parfum de mes enchantements 
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BEAUTÉ

L’Angélus des rêves

La musique a rempli ma coupe gigantesque
Harpiste du cosmos, je déroule ma fresque 
D’harmonie infinie au cœur même de Dieu ! 

Qu’ils comprennent le haut voyage immatériel 
De l’esprit à travers les étoiles amantes ! 
Ils trouveront la Vérité dans l’infini, 
La Beauté, ce phénix dont la flamme est le nid, 
Et le bonheur enfin après tant de tourments !

Dieu médite parmi la musique des sphères. 

Les Miroitements de l’infini

Khéops devient mon escabeau 

Dans sa gloire Khéops inaltérable dort 

Grimpons en droite ligne vers le Zénith divin ; 
Les fabuleuses vignes nous préparent leur vin 

L’Homme aux semelles de tempête

Les savants sont des ignorants… 
La beauté pure les surprend 

La poésie est la chanson du troubadour providentiel

Fantaisies

Esprit, je cueillerai dans la Pure Vendange
Les grappes divines des cieux, 
J’en distribuerai l’or, vierge de toute fange, 
Aux misérables, aux pouilleux ; 
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Au royaume des oiseaux et des licornes

Écoute ton cœur exalté,
Il t’ouvrira la route enivrante des songes, 
Et les voies de l’éternité !

Les Transfigurations

Il vaut mieux rêver sous les palmes
Visiter les textes divins
Gravir les célestes gradins
Se nourrir de substances calmes

Pour vaincre le démon, il suffit d’un poème 

La poésie est la musique
Intemporelle des azurs
Elle foudroie les cœurs iniques. 
La poésie est la musique
La poésie est la musique
Qui brise la lourdeur des murs, 
La poésie est la musique 
Transfigurante des azurs.

Le livre des secrets se cache 
Dans l’émerveillement des nuits

Rencontre avec l’Être

Le cantique du désert connait le frisson des mers

Le Pas des songes  

Dans la métaphysique 
Fantastique musique 
Je trouve le poème 
De l’éternel soi-même 

Enfin j’ai saisi ta clarté 
Ô mystérieuse Beauté

Le frisson du poète éveille la musique
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Œuvres poétiques – tome 1

Une beauté invisible réside en tout comme un saphir au fond d’un 
rocher.
Le rayon de l’intelligence doit percer la matérielle enveloppe pour 
faire étinceler ces saphirs 
Que la main de Dieu a semés dans les entrailles du monde. 
Les chiffres, eux-mêmes, vu d’un certain angle, présentent une face 
de rêve et de splendeur. 
Leurs formes et leurs sons exhalent un parfum d’images 

POÈME

Poèmes de mon lointain matin

Salut, éblouissant Poète, astre des astres 

Les Miroitements de l’infini

Si j’écris un poème 
J’éveille le suprême
L’astre est un théorème. 

Nos vastes rêves sont la poésie de Dieu

Les culminants poètes sont Hugo et Shakespeare 

Le poète de l’absolu 
A quitté la Terre inféconde
Sa plainte merveilleuse fonde 
Le livre où l’abîme a tout lu

L’illusoire s’éteint 
Quand l’éternel poème 
Scande le mot suprême
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La Roseraie des fauvettes

Le poète, ce cri de Dieu

L’Idéale Métamorphose

Je préfère le feu vivant 
À tous ces prêtres triomphants.
Les poètes et les prophètes 
Sont de Dieu les torches parfaites. 
Ils réveillent dans nos espoirs 
Les véritables ostensoirs. 
Les deux fleuves de la clarté 
Forment l’unique majesté.

Il met l’envers à l’endroit, 
Le poète a tous les droits 

Les grands poètes sont des cathédrales d’astres 

Rien ne vaut la poésie…
Car sa transcendance exprime
Les délires de la cime

Combien de millions d’existences 
Faudra-t-il   aux pauvres humains
Pour reconstruire les chemins 

De l’éternelle transcendance ? [...]
Il faut éveiller nos esprits 
Comme un essaim de colibris 
Vers les sages et les poètes. 

Rencontre avec l’Être

Les poètes géants 
Fécondent le néant 
Par un homme océan
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Les poètes ont tous les droits 
De l’univers ils forgent l’axe 
Et même l’austère syntaxe 
S’incline devant ces grands rois [...]

Ils sont la liberté sauvage
Leur mer ignore les rivages
Ils dépassent l’illimité. 

Mais ils se prosternent quand même
Devant la lumière suprême
De l’impossible éternité 

Dans chacun de mes vers
L’esprit divin flamboie
Je change l’univers 
En un hymne de joie 

La haute poésie 
Nous verse l’ambroisie 

 

Le Sourire de l’Astre

Le seul poète est Dieu, 
Satan est plagiaire. 

Du castel savoir, le poète est la base 

Les poètes sont des océans de lumière. 
Des astres apaisants s’envolent de leurs mains. 
Ils fécondent secrètement le genre humain ; 
Ils protègent, même inconnus, notre planète ; 

Le langage du poète est un feu superbe,
Il se conjugue en permanence avec le Verbe 

Dix mille saints ne valent pas un seul poète 

La poésie est l’hostie de l’infinité
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Œuvres poétiques – tome 1

Ô fées, vous venez sur les globes
D’au-delà les astres chanteurs
Pour jeter au creux des enfants 
La tulipe des ciels d’extase. 

Mais le poète translucide
Sortant de son corps endormi
Ouvre les portes de la flamme 
Avec la clef  des infinis  

LE TEMPLE DU POÈTE

J’ai jeté dans l’azur un temple de granit
Plus haut que la montagne où l’aigle fait son nid.
Ses racines de marbre ont puisé dans la terre
La force de l’abîme et le feu du mystère 
Il lève en souriant son fronton radieux 
Que décore le groupe extatique des Dieux. 
Ses blocs audacieux insultent les années. 
Des chênes, mélangeant leurs branches étonnées, 
Se sentent écrasés près de son noble élan. 
Un vaste escalier monte à son parvis brûlant 
Et des géants pensifs – héros et patriarches –
De leur profond regard en surveillent les marches.
Quand les hommes futurs visiteront ces lieux,
Ils trouveront sous le porche prodigieux,
Dans le tressaillement lumineux de leurs voiles,
Des vierges aux grands yeux irradiés d’étoiles,
Portant sur leur front calme une couronne d’or
Sur leur dos fulgural des ailes de condor
Et dans leurs mains de nacre où l’aube se contemple
Les roses du Jardin qui prolonge mon Temple...

VÉRITÉ

Les Transfigurations

La sagesse, mon fils, c’est de connaître Dieu 
Et de se connaître soi-même   
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C’est de purifier dans le frisson du feu 
Tout notre imparfait théorème.   

Nous irons tous d’astre en astre vers l’astre unique 

Mourir n’est pas mourir
C’est changer de lieu 

Tout pénétrer et tout connaître
Pour qu’on puisse enfin un jour voir 
L’être caché au fond de l’être 

Le faux n’est qu’une auberge
Seule la vérité 
Conquiert l’éternité 

Qui n’aime pas Victor Hugo 
Révèle une âme médiocre

La Rosée des constellations

Le vrai se transforme en ivresse 

J’ai reçu pour héritage
La vérité sans partage
Que je livre aux cœurs amers. 
Si je sauve une seule âme
Mon éblouissante flamme
Sauvera tout l’univers 

La vérité doit être dite   
Elle doit être répétée […]
Que l’on te haïsse ou te flatte    
Sois le témoin de l’essentiel. 
Sois le témoin de la lumière, 
Le géant de l’éternité

L’Angélus des rêves

L’homme libre construit l’axe des univers
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Les Miroitements de l’infini

L’absolu seul peut dire « moi » 

Nous sommes tous des dieux enfants d’éternité… 
Le tombeau nous refuse 

Le Chant cosmique de Merlin

Compagnons qui cherchez la vérité de l’Être [...]
Tournez vos fronts obscurs vers le Signe essentiel

Au royaume des oiseaux et des licornes

Les mondes ont jailli du rythme de tes ailes

Le Sourire de l’Astre

Je marche dans la rue mais j’habite les cieux 

Le gland contient le chêne et la femme l’archange 

Qu’est-ce qui t’empêche d’être absolument l’Être

L’église nous endort d’un baiser de morphine 
Mais le vrai nous éveille aux caresses divines 

Le moine sort son couteau pour tuer Dieu 
Mais quel pygmée peut éteindre l’immortel feu ? 

Quand on supprime l’infini, l’infini reste. 
Tel est l’illimité de la raison céleste

Tu veux savoir le secret des célestes pommes, 
C’est de comprendre Dieu et c’est d’aimer les hommes 

Même au fond de la nuit jamais l’esprit n’est noir 

Pourquoi chercher la nuit lorsque le jour est là ? 

Rabaisser les titans, c’est le propre des nains
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Les Transfigurations

Nul problème n’est muré 

Vous portez en votre substance la cathédrale immesurée 

La vérité dite et redite 
Nous emporte à l’astre profond 

Nous dépasserons les étoiles, 
Tous les êtres seront sauvés. 
La sombre énigme ôte ses voiles   
Les rédempteurs sont arrivés.
Les animaux deviendront hommes, 
Les hommes deviendront des dieux…
Satan éteindra tous ses feux. 
Par la sagesse et la clémence 
Nous monterons l’éternité [...]
La douleur n’est qu’une apparence     
Le mal n’est qu’une illusion        
L’univers, cette transparence, 
Nous dévoile la vision. 
Connaissons enfin notre gloire, 
Nous sommes d’éternels élus, 
Voici la suprême victoire, 
De l’abîme et de l’absolu.

CONCLUSION

J’ai traversé les sept cités
La cité de l’inconscience
La cité de l’inconnu
La cité de la lumière 
La cité du désir
La cité de l’aventure,
Et maintenant j’explore enfin
La cité de Dieu, 
Où se lèvent les étoiles
De l’éternel matin…

19 octobre 1995
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LE LIVRE DES VISIONS 
(extraits)

LECTURE

CENTRo ESPAGNoL
26, RuE JEANNE D’ARC

2e volet : Les cinq initiations

Cette série de visions se divise en cinq temps ayant pour objet la terre, l’eau, le 
feu, l’air et l’éther.

3e volet : Le Grand Tout

Les visions réunies dans ce volet sont chacune un petit conte philosophique.
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2e volet : Les cinq initiations 

TERRE

Jeudi 11 janvier 1990

Je conduisais un attelage composé d’un taureau noir et d’une génisse blanche 
qui traçaient de longs sillons. Une vapeur sortait de leurs naseaux, puis se 
condensait en une multitude de graines d’or, lesquelles tombaient dans les 
sillons ouverts. En quelques secondes des moissons prodigieuses levaient. Les 
épis d’or se sont envolés comme des oiseaux d’or et ont disparu dans le bleu 
infini.

Mardi 26 décembre 1989

J’étais sur une montagne et sur cette montagne une grosse fleur rose. Elle s’est 
ouverte. Nous étions la fleur, nous en sortions sous forme d’êtres ailés et nous 
nous envolions dans le bleu infini. Une voix a déclaré : 
– Il faut que Dieu soit coupé en deux pour qu’on ait le plaisir de le recoudre au 
fond de notre corps. La dualité n’est qu’un duo.

Samedi 30 octobre 1993

Je chevauchais un coursier bleu dont le pelage était constellé d’une multitude 
de cercles d’or et je savais que ce cheval était la féminité universelle. J’éprouvais 
une joie qui se traduisait par une ouverture cosmique. 

Une voix a déclaré : 
– Les avatars sont le sourire de Dieu.

Lundi 31 octobre 1988

Sur une montagne d’or je tenais un miroir d’or dans lequel j’ai vu un visage de 
femme. Puis la femme sortant du miroir m’a embrassé. De ce baiser ont jailli 
des éclairs sonores qui ont rempli l’espace. Une voix a dit : 
– C’est par l’illusion de l’illusion qu’on atteint la réalité suprême.

Lundi 7 août 1989

Je suis monté sur un château par un escalier extérieur. Arrivé au sommet, le 
château a disparu, il n’est resté qu’une infinité d’étoiles brillantes. Une voix a 
dit :
– Le vide et le plein s’épousent dans l’inconnu.
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Mardi 22 mars 1994

J’ai senti une bouche qui embrassait mon front sept fois, et à chaque baiser un 
oiseau d’or en jaillissait. J’en éprouvais une jubilation cosmique.

EAU

Vendredi 17 mars 1995

Je suis descendu au fond des océans où j’éprouvais une joie infinie. Puis, sans 
effort, je suis remonté à la surface où j’ai explosé en libérant une lumière 
transcendantale. 

Mercredi 10 novembre 1993

J’étais un lac d’azur et toi une colombe qui venait boire au lac d’azur. J’étais 
le cosmos manifesté et manifestant. J’éprouvais la joie de donner et la joie de 
recevoir.

Dimanche 22 mars 1992

Je nageais dans un océan d’eau bleue et transparente comme le cristal. Puis, 
prenant conscience que j’étais séparé de cet océan, mes frontières se sont 
effacées d’un coup. Je suis alors devenu l’océan de la vie illimitée. 

Une voix a dit : 
– Quand on perd ses frontières, on conquiert l’infini.

Vendredi 26 février 1993

Je me trouvais avec toi dans un voilier d’or vert qui voguait sur une mer mauve 
dans une lumière éternelle. Sentiment d’illimité, d’expansion cosmique et 
même ultra cosmique. 

Une voix a dit : 
– Il faut aller toujours plus loin pour être plus près.

Mardi 4 avril 1995

J’étais un homme-dauphin qui nageait en bondissant hors des eaux. Quand 
j’étais en l’air, j’éprouvais une joie extatique, rayonnante et puissante. Quand 
j’étais dans l’eau, j’éprouvais une joie pleine de sérénité, de douceur et de 
plénitude.

J’avais cette idée qu’on ne peut exprimer la joie par des mots ; elle s’exprime 
idéalement.
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FEU

Lundi 24 septembre 1990

Nous étions deux adolescents, noirs de peau. Je tenais dans ma main gauche 
une flamme. Nos deux visages étaient éclairés par cette flamme. Tout à coup, 
j’ai eu l’impression de voir l’éternité penchée sur l’infini.

Mercredi 20 avril 1988

J’ai vu un grand feu au bas d’une montagne. Il en a jailli sept flammèches qui 
sont allées sur le haut de la montagne où elles sont devenues sept géants d’or. 
À côté de chaque géant s’est matérialisée une femme couleur arc-en-ciel.

Les sept couples s’éloignant à gauche sont allés décroissant, jusqu’à disparaître 
à l’horizon. Une voix a dit :
 – Ils vont à la recherche des mondes inconnus. Quand ils les auront trouvés, 
l’univers sera sauvé.

L’univers tout entier s’est mis à éclater en louanges et en jubilations.

Vendredi 8 septembre 1989

J’étais dans un grand feu transparent et ce feu était Dieu.

Je t’ai vue toi et je t’ai vue non toi. Je t’ai vue toi et une image de toi qui était 
l’Autre, les autres, ton non-moi. Des oiseaux de feu immenses passaient.

Mercredi 14 juin 1989

J’ai vu un feu d’où jaillissaient des millions d’étincelles, puis un fleuve coulant 
sans cesse et tombant dans un gouffre infini, puis une troupe qui jouait dans 
un théâtre. Une grande lumière les a enveloppés et a tout envahi. Le feu, le 
fleuve et le théâtre ont disparu, il n’est plus resté que le ciel.

Dimanche 22 octobre 1989

Je t’embrassais. Notre baiser lançait la foudre, cette foudre permanente 
remplissait tout l’espace qui vibrait. Puis elle s’est enroulée sur elle-même et 
au milieu est apparu un œil d’or.
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AIR

Samedi 18 juillet 1992

Je gravissais un escalier de lumière, immense, cosmique et chacun de mes 
pas faisait naître un couple qui s’embrassait. Chacun des baisers de ce couple 
faisait naître un autre couple qui s’embrassait, et ainsi de suite. 

Une voix a dit : 
– C’est en montant vers l’Éternel qu’on crée les mondes infinis.

J’éprouvais un sentiment d’épanouissement cosmique. J’étais l’être existant 
par lui-même, l’androgyne créateur.

Mercredi 28 février 1990

J’étais un homme, une forme de lumière, avec deux ailes dont l’une était moi 
et l’autre était toi. Je me suis envolé sur un fond qui était un jet d’étoiles, 
comme une gerbe d’eau dont chaque goutte serait un astre. C’était un silence 
plein d’un chant secret, et plus cet être de lumière montait dans l’infini et 
plus ce chant secret devenait une sorte de silence infini. Au-dessus de lui est 
apparue une tête d’or d’une beauté supra angélique mais dont le sourire était 
infiniment moqueur, et une voix a déclaré : 
– C’est par la dualité qu’on arrive à l’unité.

Et tout a disparu. Les étoiles se sont éteintes et la nuit est devenue quelque 
chose qui était au-delà de la nuit. Je voyais la mère de la nuit.

Dimanche 25 mars 1990

J’ai vu un tourbillon d’ailes blanches et délirantes, elles se fondaient et se 
battaient à la fois. Un ouragan d’ailes blanches sur un ciel d’un noir prodigieux, 
comme un abîme. À l’horizon, le murmure d’une mer infinie. Une voix a 
déclaré : 
– La plénitude de la vacuité, c’est la mère de la lumière.

Mercredi 28 septembre 1988

Nous montions tous les deux. Nos corps étaient composés de substance 
blanche dans un ciel de plus en plus profond. Puis ce ciel, virant tout à 
coup, s’est transformé en océan de la huitième couleur. Notre vitesse est alors 
devenue infinie, de telle manière que nous avions l’impression d’être dans une 
immobilité parfaite qui était aussi une mobilité infinie. Le commencement 
et la fin étaient unis dans l’extase et l’extase elle-même était une méditation 
infinie.
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ÉTHER

Samedi 1er juillet 1995

Nous bondissions tous les deux dans les étoiles. J’éprouvais une grande joie 
mêlée d’étonnement. 

J’ai eu cette idée : 
– La mort et le recommencement sont le même mystère.

Jeudi 7 février 1991

J’ai ressenti une expansion. J’ai eu l’impression d’embrasser les mondes 
vivants, les mondes morts, et les mondes inconnus au-delà de la vie et de la 
mort. Impression fugitive mais très forte.

Mercredi 22 janvier 1992

J’ai rencontré une femme qui était Dieu. Cette femme ressemblait à toutes les 
femmes et à aucune en particulier. Je me suis uni à elle dans une fusion totale, 
alors Dieu était moi et j’étais Dieu. 

Une voix a déclaré : 
– C’est par l’incorporel qu’on arrive au supra corporel.

J’ai eu l’impression de m’évanouir dans la joie.        

Samedi 30 avril 1994

Je savais qu’on ne rencontre Dieu que par la profondeur de l’Être, et l’Être 
c’est l’union entre l’éternel féminin et l’éternel masculin. J’éprouvais une joie 
dans la dilatation.

Vendredi 15 mars 1991

Nous étions dans un globe composé d’étoiles, de constellations et de 
comètes qui bougeaient d’une manière prodigieuse, dans tous les sens. J’avais 
l’impression que c’était la vie universelle. Puis tout a explosé.

Toute cette vision s’est déroulée en silence, et c’était comme si le silence avait 
explosé en lumière.

Vendredi 22 mars 1991

J’ai entendu un cri qui s’est transformé en lumière blanche et cette lumière a 
rempli l’infini. J’ai eu l’impression d’avoir entendu le cri de la lumière.
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3e volet : Le Grand Tout

Lundi 28 janvier 1991

J’étais en or et je montais un escalier d’or, tandis que tu étais en argent et que tu 
descendais un escalier de cristal. Nous avons fait plusieurs fois ce mouvement : 
monter et descendre, et, à un moment donné, nous nous sommes arrêtés face 
à face et nous nous sommes embrassés. De ce baiser a jailli un immense coup 
de foudre qui a fait vibrer le monde entier et nous nous sommes évanouis dans 
ce coup de foudre où il y avait à la fois la conscience cosmique et l’androgynie.

Mardi 25 octobre 1988 

Je marchais sur une sorte de plancher qui en réalité était une sorte de clavier 
électronique. Chacun de mes pas faisait jaillir des sons, des parfums, des 
couleurs, des éclairs et tout cela formait une vaste cloche vibrante dans 
laquelle j’étais enfermé et qui était une partie de moi-même. Puis cette cloche 
a disparu sous forme d’une aurore boréale.

Des aurores boréales continuaient à sortir de moi tandis que je diminuais, 
diminuais toujours, jusqu’à devenir un point lumineux au milieu d’un 
immense rayonnement immobile mais infini. Une voix a dit : 
– Ce point n’est pas ponctuel, il est trans spirituel.

Jeudi 5 janvier 1995

J’embrassais mon ange féminin, tandis que j’étais à la fois, la graine et l’arbre 
lumineux, le germe et l’accomplissement.

J’éprouvais un étonnement joyeux. 

Une voix a déclaré : 
– Quand le germe se confond avec l’épanouissement, le voyage est accompli.

Vendredi 22 juillet 1988

Dans un labyrinthe, tu filais devant, de porte en porte. Te suivant, j’essayais 
de te rattraper. Quand j’y suis arrivé, nous nous sommes transformés en deux 
brumes d’or qui ont fusionné dans l’extase.

Jeudi 8 juillet 1993

La main de Dieu m’a pris par les cheveux  ; elle m’a emmené de monde 
en monde à travers des zones de l’Être de plus en plus extraordinaires et 
incompréhensibles. J’éprouvais une curiosité cosmique remplie d’une joie 
extra humaine. La voix d’un être en dehors de toute imagination a déclaré :
 – Chaque goutte d’eau est l’océan et chaque océan est une goutte de l’Être.
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Lundi 4 mai 1992

J’ai vu une sphère diaphane, translucide, qui tournait sur elle-même. Elle était 
la vie dans sa possibilité. J’ai plongé mes doigts à l’intérieur de cette sphère 
et j’en ai retiré de la substance que j’ai jetée dans l’espace où elle est devenue 
une cascade d’univers. J’ai renouvelé ce mouvement jusqu’à ce que la sphère 
soit détruite. Il n’est plus resté en son centre qu’un point lumineux qui était 
l’atome primordial d’où ont jailli tous les systèmes solaires. 

Une voix a dit : 
– Ce point est l’indestructible fécondateur. 

Lundi 1er août 1988

J’ai vu deux arbres immenses qui marchaient avec leurs racines qui se 
précipitaient amoureusement l’un vers l’autre. Ils entremêlaient leurs 
branches, et leurs feuilles se mettaient à chanter une mélopée suave. Leurs 
fruits tombaient, c’étaient des diamants. Le ciel était un tourbillon d’énergie 
multicolore. Une voix a déclaré : 
– Rien de grand ne s’obtient sans effort.

Lundi 27 mai 1991

Nous étions toi et moi dans un café somptueux, une sorte de café-palais. Tu as 
appelé le garçon en ces termes : 
– Garçus ! un pot de fleurs. 

Le garçon est arrivé, beau comme un jeune dieu, apportant un pot de fleurs 
roses qui se sont mises à se multiplier à l’infini. Elles ont rempli l’univers qui a 
fini par n’être composé que de fleurs roses aux nuances infinies. 

Une voix a dit : 
– La fleur est le zénith des forces universelles. Qui voit la fleur voit Dieu.

Un parfum invraisemblable a rempli le cosmos, on peut dire que le cosmos a 
cessé d’être fleurs pour devenir parfum. Je suis moi-même devenu parfum et 
tout s’est dissout dans l’absolu.

Mardi 29 décembre 1987

J’ai vu une femme géante vêtue d’un voile bleu. Elle se tenait face à l’océan. 
Assise sur un trône d’or pur, elle tenait dans chaque main un sceptre, l’un d’or 
citron et l’autre d’argent. Elle secouait ses deux sceptres d’où tombaient des 
étincelles de feu qui plongeaient dans la mer. Cela me donnait une impression 
de pluie de pierres précieuses. Au fur et à mesure que cette pluie tombait la 
femme devenait océan.

Je me sentais être à la fois la femme, les étincelles, l’océan, et surtout au fond 
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de l’océan les forêts d’algues phosphorescentes qui se balançaient au gré de la 
houle.

Toutes les couleurs étaient les couleurs fondamentales, les racines de toutes les 
couleurs célestes, et, simultanément, les couleurs du rêve plus réelles que celle 
de la réalité. La femme a déclaré :
– Je suis le tout du Grand Tout, et le tout qui est au-delà du Grand Tout.

Jeudi 11 juillet 1991

Je lisais un livre qui, au fil de ma lecture, se transformait. Il était d’abord 
une pierre précieuse, puis une fleur, puis un oiseau, puis un homme sage, 
puis un dieu représenté par un rayon de lumière avec deux yeux. J’étais la vie 
universelle et la vie universelle était moi.

Dimanche 5 novembre 1989

Je te voyais en train de dénouer un nœud dans l’espace. Il y avait un aigle noir 
à côté de toi. Je te regardais faire. Quand le nœud a été dénoué, une porte s’est 
ouverte par laquelle nous sommes passés tous les trois. Je me trouvais dans une 
roue de feu et toi dans une autre, l’aigle avait l’air de voler entre nous. Puis les 
deux roues ont explosé avec un bruit mélodieux et une voix a dit : 
– Toutes les grandes métamorphoses sont la coulée de lave des roses.

Vendredi 16 avril 1993

Je chevauchais un arc-en-ciel et tu en chevauchais un autre à côté de moi. 
Nous jetions des poignées de perles à la planète et ces perles se transformaient 
en idées rayonnantes. Celles que je jetais devenaient des oiseaux d’or et celles 
que tu jetais, des oiseaux d’argent. 

J’ai eu cette idée : 
– Thèse : infini ; antithèse : éternité ; synthèse : absolu.

Mercredi 30 mars 1988

J’ai vu un serpent d’or à tête humaine dressé sur sa queue. Il s’est mis à danser 
en disant dans un sifflement de lyre : 
– Je suis toutes les fées et tous les anges.

Puis des ailes lui ont poussé et il s’est envolé dans un ciel qui n’était pas un ciel, 
il était en dehors de toutes les formes et de toutes les couleurs. Il a déclaré :
– Je suis le vide du vide, je suis la profondeur. 

Et le serpent a disparu comme un point lumineux dans le sans-forme.

J’ai ressenti une vibration dans mon cœur. Je me suis senti être la vibration qui 
n’a aucun nom, ni sur la Terre ni dans le ciel. J’étais le mystère inconnu dont on 
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ne sait rien, pas même qu’il est un mystère. Il n’y avait ni pensée, ni sentiment, 
ni sensation. C’était la vibration à l’état pur, et, en même temps, une sorte de 
conscience cosmique au-delà de la conscience et au-delà du cosmos.

Samedi 7 mars 1992

J’étais près d’un immense lac de lumière blanche. Je bondissais d’une rive à 
l’autre en tournant à la manière des acrobates dans le ciel. Chaque fois que je 
me posais sur une rive, retentissait dans le ciel un coup de cymbale qui faisait 
vibrer le cosmos. Au septième saut périlleux j’ai entendu une voix qui a dit :
 – Tu es la colonne de l’infini, de l’éternité, et de la vérité.

J’étais l’explosion de l’univers, non l’univers explosant, mais l’idée métaphysique 
de cette explosion à la fois libératrice et créatrice.

Jeudi 14 décembre 1989

Nous étions deux formes de lumière, transparentes, avec des ailes de lumière 
blanche. Nous nous posions sur le haut d’une montagne qui était une plate-
forme. Un piano se trouvait là, et des mains fluidiques courraient sur ses 
touches. Des nuages roses passaient dans le ciel et la musique était si belle 
que tous les habitants des nuages, elfes, fées, sylphides et lutins, en sortaient, 
s’approchaient et demeuraient en extase. 

La vision a disparu d’un coup.

Dimanche 6 mars 1988

La grotte d’Amarnath. Elle était immense et j’étais moi même un géant habillé 
de blanc. À l’intérieur j’ai vu sa voute piquetée d’étoiles scintillantes qui étaient 
aussi des yeux. Sur une colonne de cristal était un soleil et cette colonne était 
androgyne. Dans mon corps est apparu un corps de femme, a retenti le son 
« Aum » et je suis devenu ce son primordial qui soutient les univers.

Samedi 2 septembre 1995

J’ai vu une tour brillante surmontée d’une flamme éblouissante. J’éprouvais 
un sentiment de gloire. 

Une voix a déclaré :
– L’amour est le triomphateur des cœurs.
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Dimanche 8 août 1993

Je me souviens de nos amours

Comme d’un palais enchanté

Le paradoxe des contours

S’illumine d’éternité

Mes ailes battent pour toujours 

Dans une rouge intensité.

Tout s’efface et tout recommence

L’illusoire est le seul pastel,

Connaissance n’est que démence

J’adore le supra réel.

L’abîme éperdument se creuse

Comme une vallée ténébreuse

Qui n’a jamais de conclusion,

Le mage approfondit sans cesse

La transcendance des sagesses

Dans l’irrémissible évasion.
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LES MÉSAVENTURES DE 
MÉPHISTOLÈS

SPECTACLE THÉÂTRAL

CENTRo ESPAGNoL
26, RuE JEANNE D’ARC

« Méphistophélès, un beau jour, s’ennuya dans l’Enfer… » et décida d’aller 
prendre un peu l’air sur la Terre. Mais il lui faut prendre corps. Qui sera alors 
digne de recevoir le grand Satanas ? Dans quel corps s’incarner pour sa 
pérégrination ? Au terme d’un combat démesuré, le diable devient le « Sire 
des Triples flammes ». Il parcourt alors le monde mais quel n’est pas son 
étonnement quand il découvre le palais mystérieux d’un étrange magicien…
À travers ce conte d’une verve rare, inspiré par la truculence d’un Rabelais 
et l’ironie d’un Voltaire, François Brousse pose la question de l’origine du mal 
dans l’univers et propose une réponse originale.
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I

Comment Méphistophélès fit deux beaux discours et comment l’auteur 
inséra adroitement entre eux ses horrifiantes conceptions sur la mort

Méphistophélès, un beau jour, s’ennuya dans l’Enfer. Il manda aussitôt 
Belzébuth le féroce, et Astaroth le lascif.

– Corbleu ! sacra-t-il au milieu d’un tourbillon de braises, je suis assour-
di de tout ce tintamarre de vociférations, d’exclamations, de lamentations, 
de larmes, de pleurs, de sanglots, de convulsions et de tonnerres  ! J’en ai 
les oreilles tintinnabulantes du matin au soir ! Le jour, il faut que je me les 
bouches avec des doigts éternels, et la nuit que je m’enfonce le bonnet de 
coton jusqu’au cou ! J’ai mon tympan en marmelade, mon cerveau en capilo-
tade, et mon corps en pétarade ! Cela ne peut pas durer ! Par-dessus le marché, 
les flammes m’aveuglent, le feu me rôtit, la fumée me suffoque, je déjeune de 
charbons flambants, je goûte d’huile bouillante, et je dîne de naphte en ébul-
lition ! C’est outrageusement tyrannique ! Cela crie vengeance ! J’en ai marre, 
et je jette mon bonnet à tous les moulins !

Est-ce que le Vieux de là-haut s’imagine qu’il est gai d’être empereur de 
l’empire de l’hystérie flamboyante et de s’asseoir sur un trône en fer rouge qui 
vous cuit les fesses ? Non, par tous les diables ! Je voudrais bien le voir à ma 
place. Quelle belle grimace il ferait  ! Heureusement encore que j’ai la peau 
dure. Mais voilà des milliards de milliards de millions de millénaires que je 
barbote dans la grande marmite ! J’en ai assez !

Ô vous, prodigieux copains aux trognes royales qui m’avez servi dans 
la ripaille comme dans les haillons, dans les sérénades béatifiques et com-
ponctionnifiantes comme dans les râles et les rugissements de la bataille des 
Anges ! O vous qui me servirez dans l’écrabouillement final des escadrons de 
Jéhovah ! Ô futurs vainqueurs qui mettrez en déconfiture et en confiture les 
Saint-Gabriel, les Saint-Ithuriel et toute la kyrielle des bêtes en iel ! Écoutez-
moi ! Je vous confie les formidables clefs de l’Enfer, vous veillerez sur la boue 
de mon Cocyte, sur les miasmes de mon Styx, et sur les exhalaisons de ma 
fosse puante. Gare à vous s’il manque une poignée de boue, un miasme, une 
fumée, une âme ! Le Tartare est mon coffre-fort à moi, au lieu d’y empiler des 
écus, j’y empile des damnés, au lieu d’or j’amasse du soufre. Chacun ses goûts, 
et faites bonne garde, messieurs mes remplaçants ! Veillez surtout à bien tenir 
obstrué le trou de la serrure, un sacripant d’hérétique pourrait filer par là ! Ils 
sont si subtils ! Ce n’est pas comme ces grasses et lourdes âmes qui arrivent par 
charretées à la masure du Paradis. Ces dévots sont des blocs, mais les schisma-
tiques sont si fins, si malins ! J’ai beau être le diable, ils s’échappent entre mes 
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doigts, comme des anguilles ! Aussi, bonne garde, hein ! Sur ce, au revoir. Je 
m’en vais prendre un peu l’air sur la terre. J’en ai besoin, sacrebleu ! J’étouffe 
au milieu de toute cette fantasmagorie d’ombre, de brume, de bitume, de 
vapeurs, de sueurs, de gaz, d’émanations, et de diables ! Bonsoir !

Et Méphistophélès s’envola, laissant les deux compères ébahis s’entre-
regarder.

Il y a deux espèces de morts : les morts du dedans de la terre, les morts 
du dessus de la terre. Les morts du dedans de la terre sont les cadavres qui 
rentrent dans le sein immense de la nature, qui se dispersent dans la pullu-
lation des griffes, des racines, des dents, de la sève, des eaux, des souffles de 
l’ombre. Ombres eux-mêmes. L’Esprit vitaliseur a quitté le corps qui n’est plus 
qu’une carcasse en proie aux vers ! À côté de cette mort pourrissante, existe la 
mort non pourrissante. Les hommes frappés de cette mort étrange continuent 
à respirer, à boire, à manger, à marcher, à penser, à parler, à rire, seulement, 
de jour en jour, leur caractère devient plus sombre, leur cœur se pétrifie, leurs 
yeux sont pleins de menaçantes décisions, ils errent farouchement sur le globe, 
et la destruction lugubre les accompagne. Ils causent d’épouvantables ravages, 
et ont des figures de démons. Ce ne sont pas des ombres, ce sont des vampires. 
L’âme est absente. Pourquoi alors la chair ne se déchiquette-t-elle pas comme 
pour les cadavres vulgaires ? Comment un corps privé de la Psyché vivante 
peut-il vivre ? Ces morts sont des pantins effrayants.

Sitôt que l’intelligence humaine se dégrade et s’embourbe dans l’anima-
lité, sitôt que le dieu de l’homme ne peut plus régner sur la bête de l’homme, 
les vivants des ténèbres sont attirés autour. L’homme devient un jouet idiot 
dans leurs mains invisibles ; ils le jettent dans la matière, dans la bassesse, dans 
l’asphyxie, dans le cloaque, jusqu’à ce que sa pauvre âme, rachitique dans un 
corps abject, finisse par l’évasion. Ils réussissent rarement. Mais ils réussissent. 
C’est à ce moment qu’une âme mauvaise, errante dans l’atmosphère, voulant 
jouir encore de toute la vilenie appétissante du vice, s’installe dans la demeure 
abandonnée. À maison sale, habitant crasseux. Elle meut les membres revivi-
fiés et remord aux voluptés cruelles. Elle se rue frénétiquement sur le fumier 
qui l’enivre, elle s’y vautre avec des grognements de satisfaction, et tout en se 
vautrant, écrase les malheureux qui se trouvent entre elle et l’ordure. La boue 
engendre le sang. Tels sont ces fantômes formidables.

– Crénom de Dieu, me voici aussi embarrassé qu’un chien dans une 
rivière bourbeuse  ! Il va, vient, aboie  ; je vais, viens, grogne avec autant de 
conviction. Où vais-je me fourrer ? Quel corps sera digne de recevoir le grand 
Satanas ? Quelle vie consentira à être ma concubine ? Qui prendrai-je pour 
putain ? Rêvassons. Voyons, mon fils, tu as des ailes de chauve-souris, c’est 
pour voler ; tu as des griffes et des dents : c’est pour mettre en lambeaux ; tu 
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as d’énormes cornes, c’est pour embrocher le derrière des méchantes gens ; 
aurais-tu une cervelle pour luxe  ? Tu as une cervelle, c’est pour la creuser. 
Creusons-la. T’incarneras-tu dans le corps d’un libertin ? Oh ! oh ! tes mous-
taches se hérissent de désir ! Minute ! Certes, habiter une chair matelassée de 
pensées voluptueuses, toute chaude de luxure, toute vibrante de lascivité, c’est 
une perspective des plus agréables. Je reconnais l’avantage d’avoir un crâne 
vide que fait toujours sonner, en guise de spatule, une femme nue pendue par 
les pieds au vertex.

On a en soi le grelot courtisane, on se prosterne devant un ventre, et on 
mange un sexe palpitant à chaque repas. Les nerfs vibrent comme des cordes 
folles, la langue se darde comme une vipère, on a des braises aux endroits in-
décents, on est avachi comme un esclave et on bave de convoitise au moindre 
relent de prostitution ! Seulement, voilà ! J’ai besoin d’un cerveau, et je trou-
verais une bouillie ! J’ai besoin d’une foudre et je trouverais une ombre ! J’ai 
besoin d’une épée et je trouverais un excrément ! Mauvaise affaire ! Je tiens à 
ma peau, quoiqu’elle soit coriace, et je ne vais pas me désarmer stupidement. 
Foin des libertins !

Autre chose. Habiterai-je un corps féroce ? Ce n’est pas ce qui manque, 
je n’ai qu’à me fourrer dans un inquisiteur, m’introduire dans un conquérant, 
m’immiscer dans un bourreau, ou mieux encore me plonger dans un boucher. 
Dans le premier cas, je ferai cuire pour la plus grande gloire de Dieu, schis-
matiques, hérétiques, déistes, panthéistes, athées, savants, philosophes, que 
j’aurais soin de retourner sur le gril en les appelant mes frères et en versant 
des larmes sur l’endurcissement de leur cœur. Je suis si tendre ! Je les brûlerai, 
pendrai, décapiterai, estrapaderai, glacerai, percerai, étranglerai, étoufferai, 
asphyxierai, empoisonnerai, aveuglerai, assourdirai, défigurerai, noierai de 
plomb bouillant, tandis que, patient malgré leurs hurlements effroyables, je 
les supplierai à genoux d’être des lâches. Morbleu ! Le beau sort ! Si je n’étais 
Méphisto, je voudrais être Torquemada. Si je n’étais le tigre, je voudrais être 
le crocodile.

Ou bien, soyons conquérant. C’est magnifique. On a la lance à la main, 
la gloire à la bouche, l’imprécation au cœur. On pousse à coups de fouet 
des mercenaires stupides et farouches contre d’innocents paysans qui ont la 
scélératesse de cultiver leur champ dans la paix. On égorge, on fracasse, on 
démembre, on broie, on démolit, on éventre, on répand des entrailles, on 
arrache des bras, on coupe des langues, on supprime des nez, on élimine des 
dents, on fait des borgnes, des boiteux, des muets, des eunuques, et on lâche 
cette création d’éclopés dans l’harmonieuse création de l’Eternel. Hein ? qu’en 
dirais-tu, bonhomme indestructible, père des anges, cocher des mondes ? Tes 
belles villes en ruines, tes beaux arbres en fumée, tes beaux animaux en pous-
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sière, tes beaux hommes en débris, sans compter tes belles femmes violées, ce 
qui ajoute le plaisir de la crapule au plaisir de l’assassin. Et puis, on me dres-
serait des arcs de triomphe, on me jucherait sur des pavois, on couronnerait 
de fleurs sanglantes les coursiers de mon char victorieux, on m’environnerait 
de cymbales et de tambours, on m’appellerait Alexandre, Hannibal, César, si 
bien que le gémissement des peuples écrasés disparaîtrait dans cette fanfare ! 
L’eau m’en vient à la bouche. Je veux dire le sang.

Examinons pourtant les autres situations. Le bourreau  ! Est-il rien de 
mieux  ? Ô volupté d’arracher le sein des femmes vociférantes, avec des te-
nailles de fer ! Douceur de se pendre aux pieds d’un pendu encore vivant et de 
trembler de sa dernière convulsion après l’effroyable étranglement ! Plaisir de 
tenir par les cheveux une folle écumante que l’on plonge dans la hideuse fosse 
où s’entrechoquent les vipères  ! Extase de scier entre deux planches impla-
cables le vieillard dont le ventre se crève et dont le cœur éclate  ! Adoration 
d’ouvrir, vivant, comme un poisson hurlant, le jeune homme qui laisse échap-
per ses entrailles farouches ! Transports de s’enivrer lentement, sûrement, déli-
catement, de tout le sang des tortures que mangent les griffes d’acier de la 
magistrature ou les serpents flamboyants de l’Église ! Ô enchantements !

Mais j’y pense, et la boucherie ? Voilà une invention triomphante. On 
ouvre des moutons et l’on plonge ses bras rouges dans leurs entrailles encore 
palpitantes ! On étripe des cochons de lait avec une volupté de sadisme infi-
ni ! Les bœufs mugissants s’écroulent, le crâne fracassé sous notre marteau ! 
On tord également le cou à la volaille pépiante ! Avec un héroïsme digne de 
l’admiration des siècles, on massacre des veaux, on extermine des lapins, on 
met en déroute le terrible régiment des dindons, et l’on suspend leurs cadavres 
puants dans ces sanglantes cavernes, où l’on trafique le sang et la chair des 
créatures de Dieu ! Ensuite, parmi les milliards d’égorgés que réclament nos 
ventres, nous nous plaignons de la tyrannie des maux inexorables s’abattant 
sur des êtres aussi inoffensifs que nous, tourmenteurs des vivants, monstrueux 
empereurs de la Terre, fléaux affamés d’épouvante et de sacrilège ! Tout cela 
est bien tentant.

Voyons, serai-je inquisiteur  ? L’eau m’en vient à la bouche, mais un 
inquisiteur ne peut-être qu’un fanatique, ou un hypocrite pillard  ; dans le 
premier cas, son cerveau sera ossifié, dans le second anéanti, et je me trouverai 
empêtré considérablement dans un corps d’idiot ou de brute.

Serai-je conquérant  ? Me voilà bien  ! J’habiterais une cervelle absolu-
ment folle, dont les cellules chaotiques se dévorent les unes les autres, je per-
drais la tête dans les hallucinations et les tonnerres.
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Serai-je tortionnaire alors ? Mais le malheureux vit au centre d’un cercle 
de réprobation ; toutes les faces humaines se détournent de lui ou crachent 
dédaigneusement dans sa direction  ; or, j’ai besoin de me mêler au monde 
pour l’étriper un peu, de plus mon orgueil bouillonnant se révolte ; je veux 
bien tuer, mais qu’on m’applaudisse.

Reste le boucher ; là, on tue dans l’applaudissement, on massacre dans 
l’apothéose, on assassine sous l’arc de triomphe ; seulement, j’ai besoin d’in-
telligence.

Quel labyrinthe ! Ah çà, en sortirai-je ? Je parie que c’est le Barbu du 
Sinaï qui se burle de moi ! Saperjeu ! Crebleu ! Ventrebleu ! Mordieu ! Suis-je 
l’âne de Buridan ou le dragon de l’Apocalypse ? Je voudrais mettre en broche 
tous ces volatiles narquois que l’on appelle les anges ! J’ai des ailes d’hippo-
griffe et non des ailes d’oie, moi ! J’ai un mufle de taureau et non un sourire 
de femme  ! Qu’on se le dise et qu’on se le répète, messieurs de l’empyrée, 
académie de carcasses célestes, sans quoi je joue au chat et à la souris à travers 
les astres ! Mais, en attendant, je patauge dans les marais de l’indécision, je 
gesticule dans les brumes de l’oscillation, je me désarticule dans les sables 
mouvants de l’appréhension ! Attitude digne d’un philosophe et non de Mé-
phistophélès. Sortons-en.

Tandis que le pauvre diable grommelait à travers la profondeur des 
cieux, les paysans courbés sur la charrue haletante, s’étonnaient d’entendre un 
vague tonnerre dans un azur où ne flottait pas le plus petit nuage.



II

Comment le sire de l’Arbrée devint Le sire des triples flammes et ce qu’il 
en advint

Méphistophélès, toujours fulminant, atteignit un sombre paysage, ren-
du lugubre par la tombée du soir.

C’était, parmi des rochers déserts, un fouillis d’arbres, tordus comme 
des damnés aux corps de ténèbres, sur la farouche pourpre du couchant. Leurs 
membres monstrueux cambraient magnifiquement leur chair géante dans un 
geste de malédiction, et leurs râles rugissaient, à travers l’échevellement de la 
tramontane. Un invisible torrent mêlait sa basse sinistre et monotone à la furie 
imprévisible du vent. Les roches avaient l’air hagard de monstres foudroyés. 
Quelques-uns baignant leur face informe dans le soleil, imprégnée d’un rouge 
flamboyant, semblaient un sanglant éparpillement de boyaux.

Sur l’immense frisson de ce tableau, tombait la grande ombre des tours 
maudites.

Le Seigneur de ce château était un vieux mécréant aux poils et au carac-
tère d’ours. Il grognait toujours. Il bouillait perpétuellement. Ses yeux avaient 
tellement pris l’habitude de saillir, que, même en temps calme, ils sortaient à 
demi de sa tête. Son corps ne manquait pas de beauté, mais sa sombre peau et 
le vilain pli de sa bouche inspiraient la répulsion. Il tyrannisait tout, gens et 
animaux. Ses domestiques tremblaient à son regard : il leur cassait sur le dos la 
hampe de ses lances. Aussi, était-il servi comme un dieu. Ses animaux vivaient 
en martyrs ; il assommait chevaux et chiens avec une extraordinaire facilité.

Un jour, armé d’une lardoire, il poursuivit furieusement son chat Graou, 
qui ne dut son salut qu’à une porte entrouverte par la providence.

Ce cerveau fulminant ne servait pas toujours son propriétaire. Si les 
hommes se jetaient à plat ventre, les animaux, moins bêtes, ripostaient. Un 
cheval lui démolit le bras sans entamer néanmoins son caractère. Cela lui 
donna quelque prudence.

Une de ses autres qualités, c’était la magnifique luxure. Dans les quelques 
mauvais villages rangés sous ses ordres, il contribuait d’une manière prodi-
gieuse à l’accroissement de la population. Il y trouvait double bénéfice. Les 
pères et les maris faisaient seuls grise mine, mais ces gens-là, ne sont jamais 
contents. En revanche, les femmes exultaient, et il fit ce qu’il put pour les 
maintenir dans la satisfaction.

Ce féroce impulsif avait néanmoins d’étranges tendresses. Il lui arrivait 
parfois, lorsque la tristesse du soir descend, grandissante, de se sentir le cœur 
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submergé par un immense désespoir, de verser des larmes. Rarement. Et il les 
cachait avec une pudeur farouche.

C’était une brute vide. Jamais une âme n’avait aimé son âme, jamais un 
cœur n’avait tremblé près du sien. Il ne savait boire que les mornes délices de 
la chair.

Orphelin, il avait grandi chez un oncle lugubre qui voulait lui faire, 
selon son dire, « un cœur de bronze ». Un vrai chevalier enfin, sans peur, sans 
entrailles. De là jaillit un déséquilibre dévorant entre son caractère de marbre, 
sa discipline implacable, et l’éternel besoin d’amour qu’ont toutes les âmes, 
même les plus viles. Ce déséquilibre engendrait des accès de folie intermit-
tente. Aussi, les serfs le croyaient-ils possédé. « Notre Seigneur le Diable », 
l’appelaient-ils naïvement. Tel était le sire de l’Arbrée.

Lorsque Méphistophélès arriva devant le castel, Agénor de l’Arbrée était 
en train de rêver seul dans une vaste salle. Après souper, il avait congédié ses 
domestiques, et, maintenant, il méditait pour le lendemain un tour effroyable 
à l’un de ses villageois, dont il convoitait la fille.

Méphistophélès ricana sinistrement : Ah ! Ah ! Voilà bien mon rêve, le 
bijou, le joyau, le trésor que je cherchais ! Machiavélise, mon petit, je te tiens ! 
Que tu es beau ! Que tu es gentil ! Tourne-toi pour voir. Bravo ! Il me fallait 
justement une cervelle en bon état : la tienne est entamée un peu, mais nous 
y pourvoirons. Ton corps est plein de grâce et de férocité, comme celui d’un 
tigre, tes yeux sortent un peu trop pourtant ; nous les remettrons en place ; 
mon chérubin, tu n’as pas d’autre vice que la colère et la luxure. Vive la colère ! 
Vive la luxure aussi ! Et ta luxure ne t’a pas encore abruti. Bon sujet qui n’a 
pas désorganisé sa machine ! Soit tranquille, mes soins l’en empêcheront bien. 
Quant à la colère, hourra ! Je vais m’en servir pour t’escroquer ton corps, mon 
cher. Puis, je la flanquerai à la porte. Tu ne t’attends pas à ce qui va t’arriver, 
hein ? C’est que je suis un grand comédien, mes grimaces valent mieux que 
celles du Père Éternel : elles sont plus amusantes. Tu vas voir un peu comme je 
vais t’étriller. Bénis-moi, mon enfant, sans moi ta chair pullulerait de syphilis. 
J’y vais mettre bon ordre.

Le Diable, invisible, plana quelques moments dans l’ombre fantastique, 
et poussa tout à coup un formidable éclat de rire dont les voûtes tressaillirent.

Agénor, furieux mais épouvanté, se leva, criant d’une voix farouche  : 
Qui est là ? Pour toute réponse, l’extraordinaire éclat de rire résonna de nou-
veau, et les lointains échos le répétèrent avec des frissons terribles. Toute la 
demeure semblait rire colossalement. Toute une vermine infernale, entourait 
d’ondes grotesques le malheureux sur qui s’appesantissait l’abîme.
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– Ah ! Ah ! on veut m’effrayer comme un enfant qui tète sa mère ! Mais 
je vais vous étriper, messieurs les Diables !

Alors, arrachant son épée à deux mains, rugissant d’effroi et de fureur, 
échevelé, convulsé, terrible, il se mit à pourfendre les insaisissables brumes de 
l’Enfer qui lui riaient au nez. Il grondait, bavait, se démenait, bondissait de 
toutes parts, renversant les meubles sonores, heurtant les pavés retentissants, 
ébréchait son glaive aux murailles sonnantes, et le reflet de l’horreur du gouffre 
rayonnait sur sa face. On eût dit un satyre se noyant dans l’implacable Styx.

À ce moment-là, un troisième éclat de rire roula formidablement à tra-
vers les couloirs. Il était plein, ce rire, de tous les grincements de dents, de 
toute la rage triomphante du Démon, maître de la Terre. Il ricanait, menaçait, 
épouvantait. Agénor y répondit par un furieux hurlement. Il reçut alors un 
gigantesque soufflet. C’était la réponse de l’invisible. Exaspéré, le comte se 
démenait toujours, et la sueur ruisselait de son front sur son visage fou.

– Lâche, misérable ! Vassal ! Mais ose te montrer ! Fais voir ta hure de 
sanglier que je la mange !

Et tout se noyait dans un déluge inintelligible d’inarticulations. Un 
autre soufflet retentit sur l’autre joue. Agénor multiplia ses coups, le charivari 
fut effroyable, dans la salle secouée d’un ouragan intérieur. Et d’âpres rires 
roulaient toujours autour du malheureux.

Soudain, une épée se détacha des murailles, et vint heurter, avec un 
sinistre bruit de métal, l’épée du comte.

– Allons, en garde, capitaine des matamores, extermine-moi ou je t’ex-
termine.

L’arme, maniée invisiblement, se mit à ferrailler contre l’homme furi-
bond. Elle se glissait, serpentait, circulait, tournoyait, avançait, reculait, fein-
tait, sifflait, susurrait, mugissait, grondait, bruissait, flamboyait, fulgurait, scin-
tillait, s’éteignait, rayonnait, tour à tour serpent, tigre, bœuf, ruisseau, foyer, 
étoile, lampe agonisante, gerbe de feu. L’art meurtrier d’Agénor, d’ailleurs su-
rexcité par la colère, n’endiguait qu’à grand peine ce flux de métamorphoses.

Et toujours, les démons riaient épouvantablement. Joie du gouffre, joie 
de la rage, joie de la folie. Rires plus désespérés que des sanglots, plus atroces 
que des hurlements. Combinez le rire effrayant de l’assassin, le rire lugubre 
de l’idiot, le rire ignoble de l’immonde, et vous n’arriverez pas à ce rire for-
midable !

La fureur et l’épouvante se tordaient dans les entrailles d’Agénor comme 
deux serpents à l’intérieur d’un cadavre. Leurs torsions disloquaient son corps 
épileptique. La pointe de feu de l’épée diabolique l’effrayait et l’enrageait à 
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la fois. Il y voyait l’œil sardonique d’un démon. Une immense colère le dé-
vorait  ; toutes ses forces étaient concentrées dans cette surhumaine défense 
contre l’invisible. Ce moustique de flamme bravait son courroux démesuré 
avec une horrible désinvolture. Ecumant, il l’apostrophait par intervalles : 

– Gredin, vipère, je t’étoufferai fusses-tu Satan en personne ! Mort de 
tous les diables, que le ciel s’effondre si je n’anéantis pas ce monstre infâme ! 
Ah ! si tu étais un homme, avec quel plaisir je te tordrais le cou ! Par les cornes 
du pape !

Sa rage croissait de seconde en seconde. Son exaspération en était arrivée 
à un tel point que sa vie, prête à partir, fusait hors de son corps. Les instincts 
bouillonnants chassaient l’âme pleine d’angoisse. Pour briser le lien de cet 
oiseau mystérieux, il suffisait d’une piqûre. Elle vint. À travers un rire terrible, 
l’épée s’enfonça légèrement dans la poitrine d’Agénor. Coup d’aiguille. À 
peine une perle de sang. Mais, avec un sourd mugissement, il s’abattit comme 
un taureau déraciné. Sa propre fureur l’avait dévoré. Son âme, effarée, ha-
garde, jaillit du corps et se mit à rôder comme un hibou dans la salle farouche. 
Le Diable l’apercevait grâce à ses prunelles surnaturelles. Tel un enfant, loin 
de sa mère, tâtonne dans les ténèbres, telle l’âme ahurie hésitait dans l’étrange 
obscurité qui fait suite à la mort.

Méphistophélès, joyeux, se glissa avec un monstrueux ricanement dans 
le corps vide. Le cadavre se redressa. On eût dit que le comte était ressuscité. 
Mais quels étranges changements. Ses cheveux, de châtains étaient devenus 
rouges. Le bleu des yeux présentait une fixité d’acier. Sa bouche se tordait 
d’un pli formidablement railleur. Les mains, allongées, se terminaient par des 
ongles agrandis en véritables griffes. Une dangereuse grâce féline se déployait 
dans tous ses mouvements. Il marchait avec le charme d’une tigresse.

Il s’enveloppa d’un manteau, reprit l’épée maintenant inerte, se regarda 
avec satisfaction dans une vaste glace, puis sortit du castel à travers le sommeil 
épouvanté de la valetaille. Son pas silencieux avait des crissements lugubres.

Il regarda les cieux, et les cieux prirent un air hagard. Méphistophélès, 
tout en marchant, jouissait de cette angoisse. Il pensait : 

– Comme Moïse, je m’enveloppe d’une colonne noire !

Tout à coup, il se trouva nez à naseaux avec le cheval frémissant d’un 
vieux soldat borgne, portant sur son mufle la cicatrice de cent batailles.

– Qui es-tu ? hurla le reître, en maintenant son coursier fou d’épouvante.

– Le sire des Triples Flammes.
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III

Où le Diable rencontra un magicien et comment le Diable se fit métaphy-
sicien et ce qu’il en résultat

Méphistophélès marcha longtemps dans la nuit effrayante. Un cercle 
d’horreur dont il était le centre couvrait les campagnes, remplissant de 
cauchemars affreux le sommeil des hommes et des bêtes, faisant gémir les 
sombres arbres, donnant un sanglot plus farouche aux eaux sauvages, remuant 
les os des morts dans la terre sourde. Son âme s’épanouissait comme une fleur 
sanglante. Il allait. Autour de lui, toute la huée de l’Enfer flottait obscurément 
dans l’atmosphère.

Comme il marchait, plein de pensées pompeusement sarcastiques, il 
aperçut, à une demi-lieue, une masse noire s’érigeant dans la nuit.

– Quel est ce bizarre palais ?

Il s’approcha.

Sept tours aiguës se précisèrent à travers l’ombre transparente.

Le sire des Triples-Flammes, un peu étonné, arriva à la tour qui regar-
dait le nord. Un vaste portail lui présenta ses belles serrureries fourmillantes 
de serpents, de plantes merveilleuses. Au-dessus du portail, des lettres arabes 
s’entrelaçaient énigmatiquement. Méphistophélès, polyglotte en sa qualité de 
Diable, déchiffra :

ALTAIR MAGNUS
Astrosophe et magicien
Paix à tous les êtres.

Quel est ce phénomène  ? marmotta-t-il. Et il regarda curieusement 
le marteau ciselé de la porte. Ce marteau, d’un vert émail, avait la forme 
d’un buste de femme, nue, aux longs cheveux ondoyants, aux pattes de lion 
reployées sur la nuque. Le sire des Triples-Flammes saisit le marteau, puis 
frappa.

L’un des battants tourna sur ses gonds silencieusement et majestueuse-
ment, comme s’il dévoilait le sanctuaire de la sagesse profonde. Une salle pleine 
d’une douce lumière pâle se présenta aux yeux du Diable. Il entra. La porte se 
referma alors, aussi tranquillement qu’elle s’était ouverte, et Méphistophélès, 
avec stupéfaction, la vit manœuvrée par une statue d’or mouvante.

Le Diable siffla, admiratif  : c’est la demeure d’un savant Et il regarda 
autour de lui.

Un tapis couvrait le sol de son velours bleu, sur lequel flamboyait une 
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immense croix d’or. Au centre de cette croix, s’érigeait une statue puissante. 
Torse et pattes de lion, croupe de taureau, ailes d’aigle, tête d’homme, tout 
l’élan de l’immense nature y était renfermé : c’était le Sphinx.

– Ahurissant ! ce particulier-là ne m’a pas l’air des plus catholiques.

Puis il chercha des yeux une porte pour sortir de l’antichambre. Il vit 
alors une sculpture saillante, une face d’ange, en or, pleine d’un calme mys-
térieux.

– La serrure, ce doit être cette hure, grommela le perspicace sire des Trois 
Flammes.

Il y porta sa main intelligente. Un très doux grincement fit tressaillir 
l’air, et une porte ronde, calme comme le destin, se détacha de la muraille. Le 
Diable recula, ébloui.

Imaginez une vaste sphère creuse, d’un verre lumineux et plus dur que 
le granit. Au centre de cette sphère, une autre, plus petite, lumineuse et trans-
parente aussi, flottait dans le vide comme flottent les mondes dans le gouffre. 
Enfin, au centre flamboyait et fulgurait une dernière boule éblouissante.

C’étaient les énergies d’un monde concentrées en un point vital. On 
ne pouvait s’y baigner sans frémir d’une volupté bienheureuse. On percevait 
la brise avant-coureuse d’un paradis. Aussi le diable s’y débarbouilla-t-il avec 
délices.

Non loin, un vieillard aux traits sublimes, aux yeux éblouissants, était 
couché dans l’air.

Une auréole formidable, enveloppait sa lévitation. Il gisait dans un abîme 
d’éblouissement, comme la lune africaine, durant certaines nuits embrasées. 
Vase de transparent albâtre, il laissait échapper la splendeur de son centre où 
ressuscitait l’Esprit de Dieu.

Le diable resta béant et rongé d’angoisses inconnues devant ce para-
dis vivant ; puis, son cœur mauvais reprenant le dessus, il grommela en lui-
même :

– À la bonne heure ! Voilà un convive qui réjouira la table de l’Enfer. 
C’est un magicien ! Un hérétique majeur ! Du reste, il m’est fort sympathique ; 
j’espère que toute ma grouillante séquelle l’accueillera avec joie ! Voyons s’il 
fera la grimace en goûtant les fruits infernaux !

– Altaïr Magnus, lumière de science, flambeau de sagesse, torche de 
vérité, étoile de profondeur, salut, magicien sublime...

Et damné hérétique...
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Je dépose à vos pieds les respects d’un humble voyageur qui espère trou-
ver les connaissances sacrées dans la crypte de votre sanctuaire.

– Qui êtes-vous ? 

– Celui que vous attendez.

– Et qui attends-je ?

– Celui qui vient à l’improviste, qui se glisse entre les barreaux des fe-
nêtres grillées, par la serrure des portes closes, à travers le ciment des murs 
inébranlables, celui qui vole rapide comme l’aquilon, inévitable comme la 
foudre, inexorable comme le typhus.

– Et comment nomme-t-on le puissant seigneur qui m’honore de sa 
visite ?

– Tu n’as pas deviné, mage idiot ? Je suis le Démon !

– Et lequel ?

– Lequel  ? Habituellement, quand je montre ma hure, les tigres se 
cachent dans le trou des souris, et ne me posent pas des questions invraisem-
blables !

– C’est qu’il y a plusieurs démons  : Pluton, qui règne sur les hurle-
ments des âmes malheureuses pour l’éternité, Angryananous, le mauvais, lut-
tant contre l’éblouissant Ormuz qui le dévorera à la fin du monde, Typhon, 
rachitique divinité dont rient les dieux bienveillants, et sur laquelle les 
Égyptiens crachent avec dérision, Sivâ le monstrueux...

– Trêve d’érudition, bonhomme ! Je suis Satan, l’indestructible ennemi 
de Dieu, l’antique Foudroyé qui s’écroula des profondeurs du ciel jusqu’aux 
abîmes de l’Enfer, le formidable Rebelle qui mordit les pieds lumineux de 
l’Archange Gabriel, le Dragon qui faillit manger la Vierge et le Petit Jésus 
tremblant comme un lièvre, lui, le Créateur du Monde !

Je suis l’intarissable empoisonnement de la vie, la fureur inextinguible, 
le volcan d’épouvante et de vengeance. Je m’appelle la Haine. Dieu trône dans 
l’éternité du Paradis, je trône dans l’éternité de l’Enfer. Il a ses archanges qui 
lui braillent des louanges, j’ai mes démons qui me rugissent un monstrueux 
amour. Il a quelques pauvres millions d’Élus, moi, j’ai l’immense masse des 
damnés, l’incommensurable océan des égarés.

Ce pauvre petit Dieu qui m’a terrassé par surprise, je le terrasse, moi, 
en plein jour, dans son ouvrage de prédilection, dans sa dernière forteresse, 
l’homme ! Je souffle les obscénités au corps de l’enfant, l’érotisme dans le sang 
des vierges, j’enfièvre et je débilite l’adolescent, j’éveille un effroyable fonds 
de férocité dans les hommes mûrs, j’abrutis les vieillards, je vous damne tous !
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J’ai le Dieu vivant sous mon talon ! Je le brise jusque dans le pain où 
palpite sa vie sacrée !

Et lorsque je le brise, c’est pour l’éternité ! Il suffit d’un péché mortel à 
l’agonie d’un juste, pour que ma patte s’abattant sur cette âme, l’emporte aux 
flamboyants tréfonds de l’Enfer. Et mon triomphe dure toujours ! Dieu est 
vaincu irrévocablement par le Diable. Ses prêtres disent que, par un effet de 
son intelligence impénétrable, sa volonté toute puissante se refuse à m’anéan-
tir. Allons donc, qui croira cette sottise  ? Si je respire encore, c’est que je 
suis indestructible. Je t’ai trop outragé, Jéhovah, Dieu féroce, Dieu immonde, 
Dieu stupide, pour que ta fureur ose m’épargner !

– L’Enfer éternel n’existe point !

– L’Enfer éternel n’existe point ! 0 dure caboche de raisonneur ! Veux-tu 
que je te dévore pour te prouver ma réalité de démon ?

– Si tu me dévores ami, cela ne prouvera qu’une seule chose : c’est que 
tu as de grandes dents, et un estomac considérable.

– Allons ! soit. Parle, commente, explique, dégoise ! Déroule un peu ta 
minable logique humaine contre le représentant de la réalité féroce. Je suis 
curieux de tes bavardages. Ouvre le plus largement possible la porte des so-
phismes. Prends tes aises ! Epates-moi ! Ne crains rien. J’ai le temps. Je prends 
plaisir à jouer avec la science, comme le lion avec l’antilope.

– Cher démon, l’Enfer n’est pas une Bibliothèque : tu ignores l’antilope 
oryx, éventreuse de fauves. Cela change terriblement ton image.

– Mort de tous les diables, mais c’est une peste que ce vieux-là. Te tairas-
tu, animal !

– Tu m’as dit tout à l’heure de parler.

– Sacre... Oui ? eh bien, parle. Dis-nous ce que tu as dans le ventre  ! 
Dis-nous pourquoi tu ne crois pas à l’Enfer, et je mettrai au bas de ton texte 
le paraphe de l’Abîme ! Nous allons rire, je te prie de le croire. Eh bien, par-
leras-tu ?

– Dieu est la perfection dans l’infini. Sa demeure est donc l’immuable. 
Il ne peut évoluer vers un degré supérieur, n’ayant rien au-dessus de lui ; il 
ne peut rétrograder, étant la perfection. Il rêve éternellement dans l’inconnu, 
puisant ses forces intarissables dans sa nature infinie. Les torsions de la fumée 
de l’homme et de l’univers passent devant cet œil calme, sans même l’effleurer. 
Comment veux-tu que le péché de l’homme l’atteigne ? Comment veux-tu 
qu’une créature de la Terre misérable puisse outrager celui que les vivants 
du Ciel ne peuvent même pas comprendre ! Quoi ! Cet embryon né dans la 
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boue et qui se dissoudra dans la poussière, l’homme, ternirait la splendeur de 
l’Incréé !... Mais, si le péché de l’homme ne peut atteindre Dieu, pas de péché 
mortel, pas de vengeance éternelle, pas d’enfer ! Dieu n’emploie pas l’éternité 
à torturer l’éphémère. L’Enfer ne peut exister.

– Mais, lorsque l’homme expire, il passe du monde temporel, au monde 
éternel, du temps il entre dans l’éternité. Donc, si, au dernier moment, il 
rejette Dieu, ce rejet le suivra dans l’éternité où il pénètre. Il restera figé 
éternellement dans sa pensée furieuse. Il sera damné.

– D’après ce que je comprends, l’enfer serait une nécessité due aux rap-
ports éternels qui soutiennent l’homme, la terre, et l’univers immatériel ? Est-
ce bien cela ?

– C’est cela.

– Alors, je prends un exemple. Supposons qu’un criminel, dont la vie 
n’est qu’un chaos d’abominations, accepte, au moment de la mort, la grâce 
de Dieu. Cette grâce de Dieu le suivant dans l’éternité, il ira droit au Paradis.

– Jamais de la vie, c’est contraire à la théologie chrétienne ! Il n’y a que 
les grands saints qui entrent de plein pied au Paradis !

– Pourtant, les conditions n’ont pas été changées. Les résultats doivent  
être analogues. Si tu l’admets, la théologie chrétienne est fausse, et le Diable 
n’existe plus. Si tu ne l’admets pas, ton raisonnement s’écroule, et l’Enfer 
redevient une impossibilité.

– Les lois dont je parle sont valables pour le premier cas, et non valables 
pour le second.

– Pourquoi ?

– C’est un mystère.

– Le pivot fondamental, la base essentielle de notre raisonnement 
consiste en ceci  : telle chose est elle-même, et n’est pas une autre. Ta doc-
trine dit le contraire. Elle affirme que telles lois existent, et n’existent pas. 
Donc, même étayée par d’innombrables preuves rationnelles, une doctrine 
semblable se détruit elle-même. Car elle détruit tous les édifices de la raison.

– Mais enfin, la vie est-elle un temps d’épreuve, oui ou non ? Réponds 
un peu, hibou philosophique ! Ouvre ton bec, cracheur d’encre !

– Sans doute.

– Eh bien alors, hure hérissée d’arguments, comprends une chose ! Pour 
que l’épreuve soit complète, il est absolument nécessaire que le choix entre le 
bien et le mal soit définitif, irrévocable. Si le choix n’est pas irrévocable, – tu 
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entends, sanglier barbu ? –, l’épreuve n’est pas complète, cela saute aux yeux. 
Donc, l’Enfer existe.

– Combien y a-t-il d’absolus ?

– Hein ! Quoi ? Qu’est-ce que tu réclames ? D’où sort ce bonhomme-ci ? 
Tu tombes de la lune ? Non mais, quelle inepte question ! Çà n’a pas de sens ! 
Où veux-tu en venir ? Si tu te paies ma tête, cela te coûtera cher !

– Je te demande simplement ta pensée sur le nombre d’absolus qui 
existent. Y a-t-il un, deux, ou trois absolus ?

– Je disais bien que la question était stupide ! Par les mille tripes d’Asta-
roth, il ne peut y avoir qu’un absolu, et tu le sais bien ! C’est le Vieux de là-
haut.

– Donc, Dieu seul est absolu ?

– Oui, oui, sacré tonnerre, oui.

– L’homme est donc un être relatif !

– Par le nez de Saint Dominique, c’est évident !

– Alors, puisque l’homme est un être relatif, comment peut-il faire un 
choix absolu ? D’ailleurs, le mal, c’est le Diable, n’est-ce pas ?

– Oui... le mal... oui... c’est le Diable... parfaitement... c’est moi...

– Le choix entre le bien et le mal peut donc se traduire ainsi: le choix 
entre Dieu et Satan.

– … ! ?

– Satan, étant une créature, est un être relatif, n’est-ce pas ? Tu n’as rien 
à objecter ?

– No... on...

– On ne choisit pas un relatif d’une manière absolue. Par suite, le 
choix n’enchaîne pas irrévocablement au démon. Ce choix irrévocable serait 
contraire à la Justice, car un être relatif, ne commettant que des fautes éphé-
mères, ne mérite pas un châtiment éternel. Dieu n’a qu’un nom, et ce nom, 
c’est Miséricorde !

– Mais alors, qu’est-ce que je suis, moi ? 

– Ô Toi, Satan, toi qui te crois éternel comme Dieu, tremble, tu mour-
ras ! Tu n’es que la cristallisation vivante des préjugés et des haines, tu n’es que 
l’araignée mangeuse de superstitions, tu n’es qu’une ombre et qu’un fantôme ! 
Tu vis, parce que les croyances torrentielles t’abreuvent ! Tu vis, parce que les 
peuples ont la sottise et la lâcheté d’offrir à tes sombres dents leur chair san-
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glante ! Cela durera-t-il ? As-tu la candeur de te croire indéracinable ? Quoi ! 
les montagnes s’affaissent, et tu resterais debout ! Les mondes se fragmentent, 
et tu resterais entier  ! Les soleils s’éteignent, et tu serais inextinguible  ! Les 
imbéciles qui te nourrissent de leur adoration iront pourrir dans le ventre de 
la terre. D’autres générations surgiront, éprises de raison et de vérité. Elles 
n’auront pour toi qu’un dédaigneux oubli. Tes manifestations deviendront 
de plus en plus rares, ta force se heurtera au mur énorme toujours épaissi du 
scepticisme, on entendra agoniser celui qui fut le formidable souverain de 
l’Univers !

Et le mage s’avança vers le démon. On eût dit une montagne entourée 
d’ouragans et percée de soleil. Il fit un geste de sa main grandiose.

Le diable, épouvanté, disparut dans un cri terrible.

Les Mésaventures de Méphistophélès – Les Contes du Gouffre et de l’Infini
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RÂMA AUX YEUX 
DE LOTUS BLEU

LECTURE

CENTRo ESPAGNoL
26, RuE JEANNE D’ARC

Il y a environ 6 000 ans, Valmiki le poète chantait dans le Ramayana les exploits 
du grand sage Râma, venu sur la Terre pour apporter les vertus de l’amour 
héroïque et de la pureté de l’âme. À la fin du Moyen Âge, Tulsidas résuma le 
poème splendide en cadences merveilleusement inspirées. Et voici la troisième 
étape, française celle-là, des aventures de l’Homme-Dieu : le poème Râma aux 
yeux de lotus bleu, tercets ramapanthides, signé François Brousse qui retrouve 
les grandes images et la limpidité superbe du poème primitif. 

(François Brousse, Râma aux yeux de lotus bleu)
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LA GLOIRE DE RÂMA

Vischnou, ayant formé le grand monstre marin 
La Tortue fantastique et le Lion serein, 
S’incarne dans Râma, l’Avatar souverain.
Enivrant les humains du feu de ses yeux chastes 
Le héros, fleur des dieux et joyau de sa caste, 
Encercle l’infini dans son front ferme et vaste.
Tant que subsisteront les fleuves aux flots verts
Et les monts d’un manteau de glace recouverts,
La gloire de Râma parcourra l’univers.

L’ARC DE SIVA

Le héros, souriant dans sa claire tunique, 
Souleva d’une seule main l’arc titanique, 
Devant qui les guerriers tressaillaient de panique.
Mais l’arc, bandé trop fort, gémit et s’effondra
Comme croule une roche ou se déchire un drap,
Comme un sommet frappé par la foudre d’Indra 
[…]

LE SOUHAIT DE KIKEYI

Que Râma, dont le ciel alimente la force, 
Portant peau de gazelle et dur manteau d’écorce, 
S’exile, dix années, parmi les forêts torses ! […]
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LA PRIÈRE DE SITA

Noble fils de Raghus, ô mon soleil suprême,
Sans toi je ne veux plus habiter le ciel même,
N’es-tu pas mon seigneur et le guide que j’aime
Mon âme roule au flot vivant de ton regard,
Notre mystique amour réclame tes égards
Je t’accompagnerai parmi les bois hagards
Oui, j’irai me nourrir de racines sauvages !
J’aspire à contempler le fleuve et ses rivages, 
J’aurai pour défenseur ton radieux visage ! […]

MATIN

L’astre du jour, baisant roses, lotus, jacinthes, 
Déploie ses ailes dans l’azur, et la nuit sainte 
Regagne lentement ses magiques enceintes.
Le kokila chante joyeux parmi les airs, 
Les cris aigus des paons déchirent les bois verts, 
Et le Gange ébloui s’élance vers les mers.
Salut, matin sacré ! Salut ! vainqueur des ombres 
Quand tes divines mains azurent les décombres, 
Tu voles, en effaçant les étoiles sans nombre !

LA DÉCLARATION DE RAVANA

Sache, belle Sitâ, blanche comme les cygnes, 
Toi dont l’aube et la mer ont composé les lignes, 
Que de tes fiers baisers, je ne suis pas indigne.
Va, ne repousse pas mes bras insidieux,
Je suis ce Ravana dont le nom odieux
Fait trembler l’univers, les hommes et les Dieux
Je tends vers l’infini mes dix têtes farouches, 
Mes regards fulgurants consument ce qu’ils touchent, 
Mais mon cœur plein d’amour frémit devant ta bouche.
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LA PLAINTE DE SITA

[…] Mes yeux ont oublié les paradis vainqueurs, 
J’erre, gazelle triste, au désert des douleurs, 
En recherchant la source infinie de ton cœur […]

LA MORT DE RÂMÂ

[…] Et Râma croûle ainsi qu’un puissant étendard, 
Qu’après avoir vaincu les colosses hagards, 
Le magnanime Indra replie sur ses remparts.

L’APOTHÉOSE

Ainsi qu’un grand nuage enlevé par le vent, 
Portant la tendre épouse et le héros rêvant, 
Le char magique flotte au sein du ciel vivant.
Aux fleuves éternels leur soif sacrée s’étanche, 
Les astres du zénith pour mieux les voir se penchent, 
Les arbres sous leur vol les saluent de leur branches.
Ils montent dans le soir plein de pourpre et laissant
Leur sillage de gloire aux siècles gémissants,
Ils regardent grandir les cieux resplendissants
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HUGO TE PARLE
LECTURE

CENTRo ESPAGNoL
26, RuE JEANNE D’ARC

Sur un agenda de l’année 1955, François Brousse a écrit des pensées de Victor 
Hugo, extraites de plusieurs ouvrages parmi lesquels Pendant l’Exil, L’Année 
terrible, William Shakespeare, Les Rayons et les Ombres, Les Châtiments, etc. 
Ces pensées ont été classées dans de grandes thématiques telles que : « où 
est la vérité ? », « Que faut-il croire ? », « La rénovation humaine », etc., avec 
des développements sur « L’existence de Dieu », « L’évolution universelle », « Le 
karma », « Les réincarnations », « Le Verbe éternel », « Les prophètes », « L’habi-
tabilité des mondes ». Ce manuscrit porte comme intitulé Hugo te parle. À ces 
pensées choisies ont été ajoutés, pour la présente lecture, des poèmes et des 
textes de François Brousse sur Victor Hugo.
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CE SERA MA LOI D’AVOIR VÉCU CÉLÈBRE ET IGNORÉ. 
JE NE SUIS CONNU QUE DE L’INCONNU. VICTOR HUGO, Tas de Pierres

HOMMAGE DE FRANÇOIS BROUSSE À VICTOR 
HUGO

Je ne me lasse pas de lire et de relire Victor Hugo. Il a 
tout : le sublime, la grâce, le comique même. Tantôt il 
me semble que je lis du soleil, tantôt je nage dans une 
mer obscure, profonde, extraordinaire. Son mystère 
pénètre en moi et me grandit démesurément. Je suis 
presque effrayé de cette dilatation. Tantôt je rêve longue-
ment sous une chanson d’une suavité merveilleuse. Tan-
tôt un vers m’étreignant fortement toute l’âme, depuis le 
cœur jusqu’à l’imagination, je baise pieusement le livre. Si 
le mage était là, je m’agenouillerai devant lui. Et toujours 
cette profonde marque originale et mystique ! Fleurs de l’Âme

SONNETS D’AMOUR À VICTOR HUGO

I
Cœur plus brûlant que les entrailles de la Terre, 
Homme-soleil, maître des gouffres enchantés, 
Dont la torche, effarant la rouge obscurité,
Force les noirs démons aboyeurs à se taire.

Ton sourire, où l’archange ardent se désaltère, 
Autour de ton grand front que Dieu fit palpiter, 
Resplendit, et dans l’aube énorme la Beauté
Cisèle la rosace inouïe du Mystère.

Tribun aux prophétiques yeux ! Calme martyr ! 
Colonne rayonnante en marche devant l’homme ! 
Volcan d’amour qui gronde au-dessus de Sodome !

Si les mondes reconnaissants voulaient t’offrir 
Un temple d’escarboucle égal à ton génie 
Il obstruerait les cieux de sa masse infinie !
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II
Depuis cent ans, la fauve et lamentable histoire, 
Dans le flot convulsif de ses rébellions, 
Roulait des conquérants ainsi que des lions 
Aux doigts palmés, rongeant les mers expiatoires.

Leurs clameurs effaraient les hautains promontoires,
Les crins mêlés aux flots, ils s’écriaient : – Lions 
Dans nos colères l’homme et ses fiers galions
Et leurs grappes montaient à l’assaut des victoires.

Alors, le souverain des flambeaux palpitants, 
Pensa parmi l’essaim innombrable des mondes, 
Envoyons une flamme à la Terre, il est temps.

Le front de Dieu s’ouvrit comme un volcan qui gronde 
Et – colonne de lave immortelle et profonde –
Hugo, tu te levas dans l’abîme éclatant.

III
Comme un vol de phénix au poitrail rayonnant, 
Aux couronnes tordues en nacres convulsives, 
Tes poèmes quittant nos éphémères rives, 
S’élancent vers l’indestructible Continent.

Là le merveilleux chant des sylphes et des dives, 
De l’aube pacifique au belliqueux ponant,
Rythme ces rois des cieux dont les serres rétives
Portent de la lumière et des soleils tonnants.

Mêlant l’hymne des dieux au cri de l’animal, 
Ton vers d’airain s’allonge en clairon triomphal 
Où gronde l’hosanna géant des créatures.

Lorsque la cathédrale étoilée croulera,
L’âme de tes chefs-d’œuvre immenses restera 
Pour proclamer ta gloire aux aurores futures.
Voltiges et Vertiges – Œuvres poétiques – tome 2
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Il semble que tous les dons humains et surhu-
mains se soient condensés, rayons, en cet 
homme prodigieux [Victor Hugo] qui est 
comme le Cœur du Monde. Fleurs de l’Âme 

DIATRIBE

Oui, vous avez le droit de rejeter Hugo
Et moi j’ai bien le droit de vous trouver idiot

Vous avez le loisir de faire grise mine
Au géant que l’aurore insondable illumine ;
Mon rêve a le plaisir de vous savoir petits
Et de vomir vos noms dans la fange engloutis.

Touchez avec précaution le feu splendide
Car il pourrait brûler vos doigts.

Ô crapauds bafouilleurs, rampez dans l’ombre vide,
Ces oies se prennent pour des rois...

Pour comprendre le maître, il faut avoir dans l’âme
L’orchestre des parfums, non une plaie infâme ;
Pleutres, vous admirez les écraseurs d’humains
Lui, n’aime que l’étoile aux radieux chemins !

Vils histrions, léchez l’inconstante vipère
Dans vos antres de fiel

Cela n’empêche pas la mer et le tonnerre
D’adorer l’Éternel.

Dans le bleu de l’abîme on voit songer l’augure
L’âme en chantant les Dieux monte et se transfigure.
Ivresses et Sommeils
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LE VERBE ÉTERNEL

L’êTRE MYSTÉRIEUX QUE VOUS CROYEz MUET 
SUR MOI SE PENCHE ET VIENT, AVEC MA PLUME, ÉCRIRE. 
J’ENTENDS CE QU’ENTENDIT RABELAIS ; JE VOIS RIRE 
ET PLEURER, ET J’ENTENDS CE QU’ORPHÉE ENTENDIT. 
NE VOUS ÉTONNEz PAS DE TOUT CE QUE ME DIT 
LA NATURE AUX SOUPIRS INEFFABLES. JE CAUSE  
AVEC TOUTES LES VOIX DE LA MÉTEMPSYCOSE.
Les ConTemPLaTions – Livre 1er, XXvii

L’AMÉLIORATION HUMAINE ET TERRESTRE EST UNE RÉSULTANTE 
DE L’ART, INCONSCIENT PARFOIS, PLUS SOUVENT CONSCIENT. LES 
MœURS S’ADOUCISSENT, LES CœURS SE RAPPROCHENT, LES BRAS 
EMBRASSENT, LES ÉNERGIES S’ENTRE SECOURENT, LA COMPASSION 
GERME, LA SYMPATHIE ÉCLATE, LA FRATERNITÉ SE RÉVÈLE, PARCE 
QU’ON LIT, PARCE QU’ON PENSE, PARCE QU’ON ADMIRE. LE BEAU 
ENTRE DANS NOS YEUX RAYON ET SORT LARME. AIMER EST AU 
SOMMET DE TOUT. 

PosT sCriPTum de ma vie



TEXTES

J’explore les grands textes
Prétextes

À bénir l’éclatant
Printemps.

Dans Hermès Trismégiste 
J’existe

Dans les rimes sacrées 
Je crée.

Sur la quatrième Églogue
Je vogue

Virgile me conduit
À Lui.

Avec Dante farouche 
Je touche

À quelque fulgurant
Torrent.

C’est ainsi que je mêle
Mon aile

À l’impossible essaim
Des saints.

Je subjugue la mort
Avec Hugo Victor.

Les Miroitements de l’infini
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L’essentiel pour le poète est d’avoir l’appétit de la grandeur ou le 
trouble du mystère.

Le mariage de ces deux forces compose l’escarboucle de Merlin qui 
brille habituellement au front du génie. Rejetons les petitesses du 
monde cubique. Nourrissons-nous de sublimes pensées et de cé-
lestes enthousiasmes. L’inspiration viendra, immense, multicolore, 
irrésistible, comme la mer, à l’heure de la marée, brise ses portes. 

Le Manifeste de la Quatrième Dimension

LA POÉSIE CONTIENT LA PHILOSOPHIE COMME L’ÂME CONTIENT LA 
RAISON. Tas de Pierres

***

QUAND LE PHILOSOPHE, QUAND LE POÈTE SE REPOSE, SES IDÉES 
CONTINUENT DE COMBATTRE. ELLES S’EN VONT EN LIBERTÉ, COMME 
DES FOLLES SUBLIMES, TOUT BRISER DANS LES MAUVAISES ÂMES ET 
REMUER LE MONDE. Tas de Pierres

***

LA PENSÉE EST UNE TERRE VIERGE ET FÉCONDE DONT LES 
PRODUCTIONS VEULENT CROîTRE LIBREMENT, ET, POUR AINSI 
DIRE, AU HASARD, SANS SE CLASSER, SANS S’ALIGNER EN PLATES-
BANDES COMME LES BOUQUETS DANS UN JARDIN CLASSIQUE DE LE 
NôTRE, OU COMME LES FLEURS DU LANGAGE DANS UN TRAITÉ DE 
RHÉTORIQUE.odes eT BaLLades – PréfaCe de 1826

***

J’AIME TOUS LES HOMMES QUI PENSENT, MêME CEUX QUI PENSENT 
AUTREMENT QUE MOI. PENSER, C’EST DÉJà êTRE UTILE, C’EST 
TOUJOURS ET EN TOUT CAS FAIRE EFFORT VERS DIEU. PosT sCriPTum 
de ma vie

***
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QUAND UNE MATIÈRE EST OBSCURE, LES PENSEURS VULGAIRES 
L’ÉCLAIRENT AVEC UNE CHANDELLE, ET LES GRANDS PENSEURS 
AVEC UNE ÉTOILE. Tas de Pierres

***

IL FAUT TOUJOURS PARLER COMME SI L’ON DEVAIT êTRE ENTENDU, 
ÉCRIRE COMME SI L’ON DEVAIT êTRE LU, ET PENSER COMME SI L’ON 
DEVAIT êTRE MÉDITÉ. odes eT BaLLades – PréfaCe 1823

***

JE SUIS UN HOMME QUI PENSE à AUTRE CHOSE. Pierres

OÙ EST LA VÉRITÉ

LA PREMIÈRE DES VÉRITÉS, LA VOICI : TU NE TUERAS PAS.

ET CETTE PAROLE EST ABSOLUE : ELLE A ÉTÉ DITE POUR LA LOI AUSSI 
BIEN QUE POUR L’INDIVIDU.
(PendanT L’eXiL. AUX HABITANTS DE GUERNESEY)

***

TUER UN HOMME AU COIN D’UN BOIS QU’ON APPELLE LA FORêT DE 
BONDY OU LA FORêT NOIRE EST UN CRIME ; TUER UN PEUPLE AU 
COIN DE CET AUTRE BOIS QU’ON APPELLE LA DIPLOMATIE EST UN 
CRIME AUSSI. PLUS GRAND. VOILà TOUT. dePuis L’eXiL – Pour La serBie

***
JE NE SUIS PAS ASSEz DANS LE SECRET DU SORT 
POUR ME CROIRE LE DROIT DE VOULOIR UNE MORT ;
MON ÂME EN SON CACHOT N’A PAS DE MEURTRIÈRE
PAR Où LAISSER TOMBER UNE TELLE PRIÈRE.
HOMMES, JE NE HAIS POINT, MêME QUAND JE COMBATS.
JE REGARDE, PENSIF, LES CHOSES D’ICI-BAS ;
J’EN SUIS BLESSÉ, MAIS NON IRRITÉ ; J’Y DEVINE
SOUS LE NÉANT HUMAIN L’IMMENSITÉ DIVINE,
ET JE LAISSE DIEU FAIRE, EN L’IMPLORANT POUR TOUS.
CELUI QUI, COMME MOI, SAIT QU’IL FAUT êTRE DOUX.

***
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GLOIRE, AMBITION, ARMÉES, FLOTTES, TRôNES, COURONNES, 
POLICHINELLES DES GRANDS ENFANTS.
LiTTéraTure eT PhiLosoPhie mêLées 

COLOMBES ET VAUTOURS

Je ne me souviens plus du sonnet de Hugo, 
Tant pis je vais en construire d’une autre manière. 
Je récite des vers près des femmes altières 
Qui me couvent parfois d’un bel œil indigo.
Ainsi qu’un coq lascif essayant son ergot, 
Je les caresse de maximes primesautières, 
Et plus d’une souvent jette de ses paupières 
Un regard prometteur qui flatte mon ego.
Mais quelquefois, hélas, on parle politique. 
Et ces colombes là deviennent frénétiques 
À la peine de mort, elles battent des mains.
Elles adorent les dictateurs inhumains. 
Alors, blême d’horreur, quittant leurs noirs chemins 
Je fuis, ô Salomon, vers tes chastes cantiques.
La Rosée des constellations

LE VRAI A DEUX NOMS : LES PHILOSOPHES L’APPELLENT L’IDÉAL, LES 
HOMMES D’ÉTAT L’APPELLENT LE CHIMÉRIQUE. PendanT L’eXiL

***

SOUS LE MONDE RÉEL, IL EXISTE UN MONDE IDÉAL QUI SE MONTRE 
RESPLENDISSANT à L’œIL DE CEUX QUE DES MÉDITATIONS GRAVES 
ONT ACCOUTUMÉS à VOIR DANS LES CHOSES PLUS QUE LES CHOSES. 
odes eT BaLLades – PRÉFACE 1822
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VÉRITÉ

Hugo est l’orchestre de Dieu, 
Le cardinal celui du Diable. 
Sache pourtant, pontife odieux, 
Que nul mal n’est irrémédiable.
Tu renieras tes mauvais cieux 
Par la Sagesse inoubliable.
Sous le souffle surnaturel 
Les religions s’effilochent. 
Écoute la rumeur des cloches, 
Elle remplit le transréel.
Les cavatines de Cosmiel
Scandent l’écroulement des roches.
Les vrais prêtres sont les génies 
Ils propagent l’infinité 
Le cheval de l’azur hennit 
Vers l’île de la majesté.
Regarde monter au zénith 
L’inaltérable vérité.
L’Homme aux semelles de tempête

L’EXISTENCE DE DIEU

DIEU EXISTE, MAIS ÉTANT ABSOLU, PARFAIT, IL N’A PAS CRÉÉ L’ABSOLU 
ET LE PARFAIT PARCE QU’IL SE SERAIT REPRODUIT LUI-MêME. uzanne  –
ProPos de viCTor hugo

***

Hugo érige contre cet amas d’erreurs une explication philosophique 
du mal, explication qui paraît seule capable de concilier l’existence 
de Dieu, et l’imperfection du monde. Elle se trouve exposée en 
vers de feu dans Les Contemplations, chef-d’œuvre qu’assombrit la 
souffrance et qu’illumine le rêve :
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DIEU N’A CRÉÉ QUE L’êTRE IMPONDÉRABLE
IL LE FIT RADIEUX, BEAU, CANDIDE, ADORABLE,
MAIS IMPARFAIT ; SANS QUOI, SUR LA MêME HAUTEUR,
LA CRÉATURE ÉTANT ÉGALE AU CRÉATEUR,
CETTE PERFECTION, DANS L’INFINI PERDUE,
SE SERAIT AVEC DIEU MêLÉE ET CONFONDUE,
ET LA CRÉATION, à FORCE DE CLARTÉ,
EN LUI SERAIT RENTRÉE ET N’AURAIT PAS ÉTÉ,
LA CRÉATION SAINTE Où RêVE LE PROPHÈTE, 
POUR êTRE, ô PROFONDEUR ! DEVAIT êTRE IMPARFAITE.
DONC, DIEU FIT L’UNIVERS, L’UNIVERS FIT LE MAL.

Ce que diT La BouChe d’omBre

Cette doctrine, qui assimile le mal physique et le mal mo-
ral au mal métaphysique, à l’imperfection inévitable des 
créatures par rapport au créateur parfait, érige un système 
rationnel éclairant l’énigme des mondes. Hugo décrit 
ensuite la dégénérescence des anges primitifs, devenant 
des esprits, des hommes, des animaux, des plantes, des 
minéraux.
Dans la lumière ésotérique

Hugo sait que son génie provient de son âme divine, 
qu’elle a vu la formation des mondes sous le souffle de 
Jéhovah, qu’elle a visité le gouffre où trône le roi du mal, 
qu’elle remonte par instants au paradis et qu’elle revien-
dra à la source première. Hugo nomme Dieu :

Lui, centre commun des âmes
Foyer de toutes les flammes,
Océan de tous les flots...

Dans la lumière ésotérique

***

DIEU, C’EST UN VENT QUI SOUFFLE DANS LES ÂMES ET QUI LES 
POUSSE AU PORT MYSTÉRIEUX. 

198



***
IL EST MON GOUVERNAIL DANS L’ÉCUME Où JE VOGUE.
SI J’ÉCOUTE MON CœUR, J’ENTENDS UN DIALOGUE.
NOUS SOMMES DEUX AU FOND DE MON ESPRIT, LUI, MOI.
IL EST MON SEUL ESPOIR ET MON UNIQUE EFFROI.
SI PAR HASARD JE RêVE UNE FAUTE QUE J’AIME,
UN PROFOND GRONDEMENT S’ÉLÈVE DANS MOI-MêME
JE DIS : – QUI DONC EST Là ? L’ON ME PARLE ? POURQUOI ?
ET MON ÂME EN TREMBLANT ME DIT : – C’EST DIEU. TAIS-TOI.

L’année TerriBLe, JUILLET – XII – Terre eT CieuX

UN CANTIQUE CÉLESTE

[...]
« Il existe, caché parmi le ciel splendide,
« Un Être toujours jeune et toujours lumineux ;
« À son front éternel il n’a pas une ride
« Sa volonté peupla l’immensité du vide

« D’un tourbillonnement de soleils merveilleux ;
« Et, quand la création des mondes fut finie,
« Dans ces splendeurs de feu, il choisit un rayon, 
« Et le penser fécond de son âme infinie,
« Après les astres d’or, créa le papillon !

« Car Dieu n’est pas le dieu du profond Évangile, 
« De la Bible sonore ou du vaste Alcoran,
« Il n’est pas l’Olympien que célèbre Virgile,
« Ni le triple Brahmâ, ni le Bouddha fragile,
« C’est le père du Cœur, l’Esprit unique et grand !

« C’est le Dieu poésie et c’est le Dieu martyr
« Qu’aperçurent Socrate et Hugo, le Dieu bon,
« Que la contemplation seule pourrait décrire, 
« Plus fort que la douceur, plus pur que le pardon !
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« Son souffle tout puissant peut détruire les mondes,
« Mais il se fait zéphyr pour bercer les doux nids,
« Pour caresser les blés, houles des plaines blondes,
« Pour plisser calmement l’azur des eaux profondes,
« Pour faire frissonner les nuages bénis !
[...]
Il Existe un Azur

VICTOR HUGO ET LES ÉGLISES

Les globes sont des bagnes qui se rachètent par la souf-
france et par l’amour. Pas d’enfer éternel. Les âmes, à 
travers des palingénésies purificatrices, progressent vers le 
bonheur. Elles peuvent tomber jusqu’au fond le plus té-
nébreux des êtres, mais leur déchéance n’est que momen-
tanée.
Quant à l’homme, il forme la ligne entre les esprits 
supérieurs qui vivent dans l’invisible, et les âmes empri-
sonnées dans la matière. Les dieux punis s’y mêlent aux 
monstres pardonnés. L’homme doit travailler à devenir 
plus intelligent et meilleur. Ainsi il se sauvera lui-même, 
et il contribuera à sauver l’univers. Possesseur du libre ar-
bitre, il ignore ses vies antérieures. Son âme communique 
directement avec l’âme divine par la prière, la méditation, 
l’amour.
Puissante construction métaphysique, la religion de Hugo 
rejoint sans peine la pensée des sages de l’Inde, et ce libre 
christianisme qui va des gnostiques aux anthroposophes, 
à travers les siècles fécondés. Mais elle se heurte aux 
églises murées dans leurs dogmes de granit, aux fureurs 
du fanatisme et de la sottise. Jamais une hiérarchie ecclé-
siastique n’admettra qu’on puisse atteindre Dieu en de-
hors de ses enseignements. Hugo convie tous les hommes 
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à découvrir Dieu par leur raison et leur cœur. L’Église 
affirme : – Les mystères incompréhensibles de Dieu sont révé-
lés par moi seule !

Hugo déclare que toutes les âmes, après des réincarnations plus ou 
moins longues, trouveront le Paradis.

LE PRÉSENT EST L’ENCLUME Où SE FAIT L’AVENIR.
L’ARAIGNÉE EST PLUS TARD PRISE EN SES PROPRES TOILES.
AUX NOIRS ÉVÈNEMENTS, SI VOUS ôTIEz LEURS VOILES,
VOUS RECONNAîTRIEz, TREMBLANTS, NUS, MIS EN CROIX,
DANS CES BOURREAUX MASQUÉS VOS FAUTES D’AUTREFOIS…
VOTRE FUREUR REVIENT SUR VOUS, ET VOUS CHÂTIE ;
LA FOUDRE QUI SUR VOUS TOMBE, EST DE VOUS SORTIE ;
SI BIEN QUE LE SORT DONNE à LA MêME ACTION
DEUX NOMS, CRIME D’ABORD, PLUS TARD PUNITION.
L’année TerriBLe –  VIII

Hugo, pour l’Église catholique tout entière, avec ses 
papes et ses dogmes, a très peu d’admiration. Le poète, 
du fond de son âme, croit en Dieu, qui unit en Lui la 
puissance, l’amour, la raison, et une infinité d’autres attri-
buts inconcevables pour l’esprit humain.
Dans la lumière ésotérique

Les prêtres ont le devoir de rester dans leur rôle de 
prêtres. Quand ils prétendent gouverner les peuples, le 
désordre et la mort s’introduisent au sein des sociétés.
Dans la lumière ésotérique

L’ÉGLISE ENGAGE DIEU DANS LES CRIMES DE L’HOMME. Pierres

***
PAPES IMBÉCILES ET INFAILLIBLES
QUE PEUT à LA CABOCHE AJOUTER LA TIARE ? Pierres
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L’ÉGLISE, UNE DRôLESSE INFÂME, EXPERTE AU JEU, 
ET QUI TROUVE MOYEN DE TRICHER LE BON DIEU !

Cris dans L’omBre

Au nom de la raison universelle – reflet de Dieu – il s’attaque à 
l’absurde forteresse des dogmes. Écoutez cette page fulgurante :

VOUS PRêTEz AU BON DIEU CE RAISONNEMENT-CI
J’AI JADIS, DANS UN LIEU CHARMANT ET BIEN CHOISI,
MIS LA PREMIÈRE FEMME AVEC LE PREMIER HOMME ;
ILS ONT MANGÉ, MALGRÉ MA DÉFENSE, UNE POMME ;
C’EST POURQUOI JE PUNIS LES HOMMES à JAMAIS.
JE LES FAIS MALHEUREUX SUR TERRE, ET LEUR PROMETS
EN ENFER, Où SATAN DANS LA BRAISE SE VAUTRE,
UN CHÂTIMENT SANS FIN POUR LA FAUTE D’UN AUTRE.
LEUR ÂME TOMBE EN FLAMME ET LEUR CORPS EN CHARBON.
RIEN DE PLUS JUSTE. MAIS COMME JE SUIS TRÈS BON,
CELA M’AFFLIGE. HÉLAS ! COMMENT FAIRE ? UNE IDÉE !
JE VAIS LEUR ENVOYER MON FILS DANS LA JUDÉE ;
ILS LE TUERONT. ALORS, – C’EST POURQUOI J’Y CONSENS  –
AYANT COMMIS UN CRIME, ILS SERONT INNOCENTS.
LEUR VOYANT AINSI FAIRE UNE FAUTE COMPLÈTE,
JE LEUR PARDONNERAI CELLE QU’ILS N’ONT PAS FAITE ;
ILS ÉTAIENT VERTUEUX, JE LES RENDS CRIMINELS ;
DONC JE PUIS LEUR OUVRIR MES VIEUX BRAS PATERNELS,
ET DE CETTE FAÇON, CETTE RACE EST SAUVÉE,
LEUR INNOCENCE ÉTANT PAR UN FORFAIT LAVÉE…

reLigions eT reLigion

Ni Voltaire, ni les Encyclopédistes, ni Renan, ni Anatole France, 
ni personne, n’a écrit une page aussi remplie de révolte, d’ironie 
et de logique. Il importait pour l’honneur de l’esprit, pour la 
gloire de la véritable religion, qu’un grand penseur osât secouer 
avec une pareille violence le dogme incohérent du péché originel. 
Dans la Lumière Ésotérique
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En réalité, Jésus, prophète de l’amour, est un des plus prodigieux 
initiateurs qu’ait connu l’humanité.

Il mêlait à son génie moral un rayonnement de thaumaturgie et 
de clairvoyance. Bonté, volonté, sagesse s’unissaient harmonieu-
sement en ce cœur surhumain, qui découvrit après Bouddha et 
Socrate la loi divine du pardon. Hugo, fasciné, a dépeint la passion 
dans La Fin de Satan, avec une richesse de sentiment, un trésor de 
larmes, tels que nul poète catholique n’a pu l’égaler. Il considère 
le Nazaréen comme le plus grand des Mages :

[...] LE FILS AîNÉ DE LA CLARTÉ DIVINE,
EN QUI L’HOMME S’EFFACE, EN QUI DIEU SE DEVINE,
LE GRAND CHRIST ARRACHANT, CALME ET LE BRAS TENDU, 
AUX FAITS ÉPOUVANTÉS LE MIRACLE ÉPERDU.

Mais l’Église a trahi son message d’amour en se vendant aux puis-
sants de la Terre. Elle a trahi son message de vérité en déformant 
la théosophie christique pour en faire une doctrine basée sur 
l’enfer éternel. Au nom de l’amour comme au nom de la sagesse, 
le mage moderne rejette cet édifice de ténèbres qu’on appelle le 
catholicisme. Il rejette également les autres religions, qui, pour 
lui, sont les formes menaçantes de l’idolâtrie. Non conformiste 
impénitent, le poète prétend aimer Dieu, librement, sans passer 
sous le joug des églises. Il unit dans une vaste pensée les aspira-
tions du croyant et la soif individualiste de raison qui soulève le 
philosophe. Il montre à l’humanité les chemins de l’avenir.
Dans la Lumière Ésotérique
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LES PROPHÈTES

ILS S’APPELLENT PROGRÈS, LA FOULE LES RENIE.
ILS SAIGNENT SUR LA CLAIE à LA GLOIRE TRAîNÉS ;
ILS ÉTAIENT LA RAISON, LA VERTU, LE GÉNIE, 
ILS SONT LES CONDAMNÉS.
Cris dans L’omBre

***

CEPENDANT IL S’ÉLÈVE DE JEUNES TêTES, PLEINES DE SÈVE ET DE 
VIGUEUR, QUI ONT MÉDITÉ LA BIBLE, HOMÈRE ET DANTE, QUI SE 
SONT ABREUVÉES AUX SOURCES PRIMITIVES DE L’INSPIRATION ET QUI 
PORTENT EN ELLES LA GLOIRE DE NOTRE SIÈCLE. 

dePuis L’eXiL  – PARIS ET ROME

PROPHÈTES

Les prophètes de l’amour
Krishna, Bouddha, Jésus-Christ,
Le maître des Albigeois,
Le puissant Victor Hugo
De la hauteur de leur tour 
Ont prêché dans leurs écrits 
Le sacrifice et la joie 
Au-delà de leur ego.
Attendons l’éternel jour 
Le matin qui toujours rit 
L’aube ardente qui rougeoie
Nous jette ses purs lingots.
Je suis le grand troubadour 
Aux refrains toujours fleuris 
Il effare le bourgeois 
Le coq montre son ergot.
La fée tape son tambour 
Ardouizour et Marie
Crient : « Saint Denis et Montjoie » 
L’homme et Dieu sont égaux.
Le Frisson de l’aurore
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***

Plus que les catastrophes cycliques, les prophètes intéressent 
Victor Hugo. Il campe magnifiquement, comme des statues de 
marbre et d’azur, les grands fondateurs de religion : Orphée, Her-
mès, Zoroastre, Moïse, Jésus, et il attend le Messie futur, l’Envoyé 
du Verseau, l’homme-dieu qui répandra la nouvelle religion des-
tinée à remplacer le christianisme. Cette religion, il la chante sur 
son luth de météores, dans son poème Dieu, le plus grandiose 
livre qui soit sorti du génie humain, et lui donne comme symbole 
un ange ouvrant une aile blanche et une aile noire. L’ange double 
proclame, dans un verbe illuminé, la doctrine à venir, dont la 
croyance fondamentale est la transmigration des âmes lancées vers 
la perfection.
Dans la lumière ésotérique

ADMIRONS LES GRANDS MAîTRES, NE LES IMITONS PAS. FAISONS 
AUTREMENT. SI NOUS RÉUSSISSONS, TANT MIEUX ; SI NOUS 
ÉCHOUONS, QU’IMPORTE ! odes eT BaLLades. PRÉFACE DE 1826

***

PEU D’HOMMES DANS CHAQUE GÉNÉRATION LISENT AVEC 
INTELLIGENCE HOMÈRE, DANTE, SHAkESPEARE ; TOUS S’INCLINENT 
DEVANT CES COLOSSES. LES GRANDS HOMMES SONT DE HAUTES 
MONTAGNES DONT LA CIME RESTE INHABITÉE, MAIS [QUI] DOMINE 
TOUJOURS L’HORIzON. LiTTéraTure eT PhiLosoPhie mêLées 
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OPPOSITIONS OU COMPLÉMENTS

Les noirs prophètes de la Bible 
Le souffle embrasé du Koran, 
Les Védas aux profonds torrents 
Sont pleins d’enseignements terribles.

Les cent-huit livres du Bouddha
Grondent de puissantes stridences ;
Les ailes de Milarépa
Prennent le Cosmos dans leur danse ;

Mais, indomptés, les philosophes,
Berkeley, Voltaire, Bergson,
Hugo, dans l’ouragan des strophes,
Plus haut que les hautes leçons,

Victorieux des apostrophes 
Modulent, parmi les frissons, 
Leur inaltérable chanson.
La Rosée des constellations
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LES MAÎTRES

La folie d’Érasme
M’emplit d’enthousiasme,

Le vivace éclair
Transporte Schiller,

J’entends la cithare
Que frôle Pindare,

Homère sourit
Dans le ciel fleuri,
Le rude Shakespeare
Comme un feu soupire ;

L’éclatant saint Paul
Ouvre son envol,

Le brûlant Tacite
Célèbre les rites ;

Je bâtis l’autel 
Du Maître immortel.

Hugo le prophète
Tend la joie parfaite

Saint Jean m’a donné 
L’Être illuminé.
Le Refrain de l’Absolu
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SIÈCLES

J’admire éperdument le siècle de Molière,
Le siècle de Voltaire et celui de Hugo,
Louis Quatorze a les noirs jaguars pour égaux
Frédéric s’assimile aux panthères meurtrières,

Le triste Metternich emplit les cimetières, 
Le siècle vingtième aux flamboiements inégaux 
Est le siècle de François Brousse et non des Goths 
Les poètes sont des océans de lumière.

Des astres apaisants s’envolent de leurs mains. 
Ils fécondent secrètement le genre humain ; 
Ils protègent, même inconnus, notre planète.

C’est grâce à la bonté qui brûle dans leurs yeux, 
Que le Destin n’a pas, pour faire place nette, 
Écrasé de son poing ce monde monstrueux.
Le Sourire de l’Astre

LES ÉTATS-UNIS D’EUROPE 

L’HUMANITÉ SE LÈVE. ELLE CHANCELLE ENCORE
ET, LE FRONT BAIGNÉ D’OMBRE, ELLE VA VERS L’AURORE.
Les rayons eT Les omBres

***

AMIS, LA PERSÉCUTION ET LA DOULEUR, C’EST AUJOURD’HUI ; LES 
ÉTATS-UNIS D’EUROPE, LES PEUPLES-FRÈRES, C’EST DEMAIN. 
PendanT L’eXiL. BELGIQUE

***

LE PASSÉ APPARTIENT AUX PRINCES ; IL S’APPELLE BARBARIE ; L’AVENIR 
APPARTIENT AUX PEUPLES ; IL S’APPELLE HUMANITÉ ! PendanT L’eXiL. LA 
RÉVOLUTION POLONAISE

PLUS DE GUERRES, PLUS DE MASSACRES, PLUS DE CARNAGES ; LIBRE 
PENSÉE, LIBRE ÉCHANGE ; FRATERNITÉ. EST-CE DONC SI DIFFICILE, LA 
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PAIX ? LA RÉPUBLIQUE D’EUROPE, LA FÉDÉRATION CONTINENTALE, 
IL N’Y A PAS D’AUTRE RÉALITÉ POLITIQUE QUE CELLE-Là. dePuis L’eXiL. 
POUR LA SERBIE

Décidément, ce vieux bonhomme, ce père d’un romantisme péri-
mé, ce braillard, paraît être le plus génial de tous les penseurs. Non 
seulement son intelligence démesurée domine son siècle, mais elle 
jette d’incroyables coups de sonde dans l’avenir. Notre époque 
«  littéraire » avec ses lapins savants et ses crapauds trempés dans 
l’eau bénite peut rire devant le colosse. Cela n’empêche pas l’Etna 
de flamboyer. Je terminerai par une note optimiste. Hugo nous 
annonce, après de terribles convulsions, la formation des États-
Unis d’Europe sous la direction de Paris :

JAMAIS ENCLUME AUTANT QUE TOI N’ÉTINCELA, 
VILLE, TU FONDERAS L’EUROPE. AH ! D’ICI Là 
QUE DE TOURMENTS.

L’année TerriBLe – DE TOUT CECI

Puis le cercle de la civilisation s’élargira jusqu’à embrasser la Terre 
entière. Aux États-Unis d’Europe succéderont les États-Unis du 
Monde. Guerre et misère et fanatisme disparaîtront. Ce sera le 
paradis reconquis.

AU FOND DES CIEUX UN POINT SCINTILLE, 
REGARDEz, IL GRANDIT, IL BRILLE, 
IL APPROCHE, ÉNORME ET VERMEIL 
ô RÉPUBLIQUE UNIVERSELLE, 
TU N’ES ENCORE QUE L’ÉTINCELLE, 
DEMAIN TU SERAS LE SOLEIL.
Les ChâTimenTs – LUX

Les prophéties hugoliennes ne sont pas cachées sous un symbo-
lisme exubérant, comme l’éclatante et sombre Apocalypse ; elles 
ne sont pas entortillées de pièges et de ruses, comme les Centuries 
du grand Nostradamus. Elles ont la netteté de la lumière. Aussi, 
nous plaçons Hugo à côté des prophètes bibliques : Daniel, Isaïe, 
Ézéchiel. Et même au-dessus.
Dans la lumière ésotérique
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LA MORT

IL ME SEMBLE QUE, DÈS QUE MES YEUX SERONT FERMÉS, JE VERRAI 
UNE GRANDE CLARTÉ ET DES ABîMES DE LUMIÈRE Où MON ESPRIT 
ROULERA SANS FIN. IL ME SEMBLE QUE LE CIEL SERA LUMINEUX 
DE SA PROPRE ESSENCE, QUE LES ASTRES Y FERONT DES TACHES 
OBSCURES, ET QU’AU LIEU D’êTRE, COMME POUR LES YEUX VIVANTS, 
DES PAILLETTES D’OR SUR DU VELOURS NOIR, ILS SEMBLERONT DES 
POINTS NOIRS SUR DU DRAP D’OR. 

OU BIEN, MISÉRABLE QUE JE SUIS, CE SERA PEUT-êTRE UN GOUFFRE 
HIDEUX, PROFOND, DONT LES PAROIS SERONT TAPISSÉES DE 
TÉNÈBRES, ET Où JE TOMBERAI SANS CESSE EN VOYANT DES FORMES 
REMUER DANS L’OMBRE. 

Le dernier Jour d’un Condamné, Xii

***

RENDONS JUSTICE à LA MORT. NE SOYONS POINT INGRATS ENVERS 
ELLE. ELLE N’EST PAS, COMME ON LE DIT, UN ÉCROULEMENT ET 
UNE EMBûCHE. C’EST UNE ERREUR DE CROIRE QU’ICI, DANS CETTE 
OBSCURITÉ DE LA FOSSE OUVERTE, TOUT SE PERD. ICI, TOUT SE 
RETROUVE. LA TOMBE EST UN LIEU DE RESTITUTION. ICI, L’ÂME 
RESSAISIT L’INFINI ; ICI ELLE RECOUVRE SA PLÉNITUDE ; ICI ELLE 
RENTRE EN POSSESSION DE TOUTE SA MYSTÉRIEUSE NATURE ; ELLE 
EST DÉLIÉE DU CORPS, DÉLIÉE DU BESOIN, DÉLIÉE DU FARDEAU, 
DÉLIÉE DE LA FATALITÉ. LA MORT EST LA PLUS GRANDE DES LIBERTÉS. 
ELLE EST AUSSI LE PLUS GRAND DES PROGRÈS. LA MORT, C’EST LA 
MONTÉE DE TOUT CE QUI A VÉCU AU DEGRÉ SUPÉRIEUR. ASCENSION 
ÉBLOUISSANTE ET SACRÉE. CHACUN REÇOIT SON AUGMENTATION. 
TOUT SE TRANSFIGURE DANS LA LUMIÈRE ET PAR LA LUMIÈRE. CELUI 
QUI N’A ÉTÉ QU’HONNêTE SUR LA TERRE DEVIENT BEAU, CELUI QUI N’A 
ÉTÉ QUE BEAU DEVIENT SUBLIME, CELUI QUI N’A ÉTÉ QUE SUBLIME 
DEVIENT BON. 

PendanT L’eXiL – EMILY DE PUTRON

Les ultimes paroles de Victor Hugo se rejoignent comme un bra-
celet précieux et composent une profession de foi kabbaliste, hin-
douiste, de métaphysique grandeur. Le message zénithal d’un pro-
phète.
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C’EST LE DERNIER COMBAT DU JOUR ET DE LA NUIT.

Nous sommes aux franges du monde dualiste. Le bien, le mal, la 
vérité, l’erreur, l’amour, la haine règnent dans la zone universelle 
des contraires. Ormuz et Arihmane se livrent un dernier combat 
avant de rentrer dans l’unité primordiale, où se fondent lumière et 
ténèbres en une incompréhensible synthèse.

JE VOIS DE LA LUMIÈRE NOIRE !

C’est le cri final de l’homme qui devient dieu, du grand Libéré, de 
celui qui revient au Point infini, éternel et parfait. Le sourire de 
l’illusion cosmique s’éteint. Et l’on contemple l’insondable regard 
de l’absolu.

Seuls les mages ayant atteint la supra conscience peuvent pronon-
cer des adieux aussi culminants. Le contemplateur se trouve sur la 
plus haute cime de l’esprit, sur l’Himalaya de l’Inconcevable.

LE PRODIGE DE CE GRAND DÉPART CÉLESTE QU’ON APPELLE LA MORT, 
C’EST QUE CEUX QUI PARTENT NE S’ÉLOIGNENT POINT. ILS SONT DANS 
UN MONDE DE CLARTÉ, MAIS ILS ASSISTENT, TÉMOINS ATTENDRIS, à 
NOTRE MONDE DE TÉNÈBRES. ILS SONT EN HAUT ET TOUT PRÈS. OH ! 
QUI QUE VOUS SOYEz, QUI AVEz VU S’ÉVANOUIR DANS LA TOMBE UN 
êTRE CHER, NE VOUS CROYEz PAS QUITTÉS PAR LUI. IL EST TOUJOURS 
Là. IL EST à CôTÉ DE VOUS PLUS QUE JAMAIS. LA BEAUTÉ DE LA MORT, 
C’EST LA PRÉSENCE. PRÉSENCE INEXPRIMABLE DES ÂMES AIMÉES, 
SOURIANT à NOS YEUX EN LARMES. L’êTRE PLEURÉ EST DISPARU, 
NON PARTI. NOUS N’APERCEVONS PLUS SON DOUX VISAGE ; NOUS 
NOUS SENTONS SOUS SES AILES. LES MORTS SONT LES INVISIBLES, 
MAIS NE SONT PAS LES ABSENTS. 
PendanT L’eXiL – EMILY DE PUTRON
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DANS LES ÉTOILES ET 
DANS LE VENT

LECTURE

CENTRo ESPAGNoL
26, RuE JEANNE D’ARC

De tout temps, l’homme a tourné son regard vers les étoiles, scrutant le ciel 
dans les moments de grâce ou de désespoir. Au-delà des croyances et des reli-
gions, il a cherché des réponses sur son origine et sa destinée. Philosophe en 
quête de sens, il a interrogé l’abîme : quel est le but de la vie sur terre ? Que se 
passe-t-il après la mort ? L’âme existe-telle ? 
Quant au poète, nostalgique d’un monde glorieux et lumineux, il puise dans la 
voûte étoilée son inspiration : « Le feu des sublimes images au fond de mon âme 
est resté… Je module, poète et mage, les strophes de l’immensité. » 
À l’instar de Victor Hugo qui gravait sur un meuble de sa maison de Guernesey 
Vitae exilum est (la vie est un exil), François Brousse a, tout au long de son 
œuvre, retracé l’épopée de l’âme humaine sur terre, loin de sa patrie céleste. 
Dans les étoiles et dans le vent, florilège de poèmes extrait de plusieurs de 
ses ouvrages, illustre l’appel irrésistible de l’infini. Cette aspiration naturelle 
témoigne de la nature transcendantale de l’homme.
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SOUVENIR D’OUTRECIEL

Quand, de comètes en planètes,
Éperdu d’horreur, je tombais,
Dans les chaos et les tempêtes
Vers de surnaturels Tibets,

Tandis que des lueurs profondes 
Rayaient l’inconcevable ciel, 
J’écoutais la chanson des mondes
Valsant sur leur axe éternel.

Dans ce tombeau de chair vivante 
Où m’emprisonna le Destin, 
Je me souviens des épouvantes 
Et des prodigieux matins.

Je me souviens des anneaux d’astres
Autour d’un centre éblouissant,
Et des mystérieux pilastres
Entre deux soleils s’élançant

Je me souviens des cils de braises
Sur les prunelles de la nuit.
Ô jet fulgural des Genèses
Dans les tourbillons éblouis

Le feu des sublimes images
Au fond de mon âme est resté... 
Je module, poète et mage, 
Les strophes de l’immensité.

Œuvres poétiques – tome 2
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LA GLOIRE

Avoir un corps physique 
Quelle dérision ! 
Le ciel métaphysique 
Veut la division.

La grande illusion 
S’évapore en musique.

Je marche d’un pas sûr 
Vers l’infini sauvage 
Les grands livres d’Assur 
En formulent les pages.

Le triomphe des mages 
Épouvante l’azur.

J’apprivoise le tigre 
Malgré ses griffes noires. 
Le sombre abîme émigre 
Vers l’aube ostentatoire.

Je vais, marquis d’Aligres 
Vers l’impossible gloire.

Les Miroitements de l’infini
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Homme, tu dois marcher sans cesse 
Malgré les caprices du vent, 
Admire le soleil levant !
Homme, tu dois marcher sans cesse.

La lumière immense princesse, 
D’un luth caressant et savant, 
Écarte toute la bassesse, 
Dans l’univers toujours vivant 
Elle promène un œil rêvant. 
Homme, tu dois voler sans cesse 
Dans les étoiles et dans le vent.

Le Baiser de l’Archange
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TE SOUVIENT-IL ?

Te souvient-il, mon âme,
De la pensée de Dieu ?
Te souvient-il des flammes
Qui dansaient au saint lieu ?

Te souvient-il des cèdres
Aux célestes jardins,
Et des monts tétraèdres
Hantés de séraphins ?

La tiare de gloire
Sur le front des Sauveurs
Jette-t-elle sa moire
Aux miroirs de ton cœur ?

Anges, délires, ondes,
Ô tourbillons vermeils
Montons vers l’hyper monde
Où s’aiment les soleils.

L’Angélus des rêves
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LE VENT DE DIEU

Le vent souffle dans les abîmes, 
Le vent noir de l’éternité !
Il rose les dieux et les cimes... 
Que l’oubli vienne m’emporter !

J’ai perdu les astres sublimes, 
Le Christ des mondes m’a quitté... 
La Terre fourmille de crimes... 
Que la mort vienne m’emporter !

Je verse les larmes ultimes, 
Sur la terrestre humanité. 
La vie est-elle légitime ? 
Le vent de Dieu va m’emporter.

L’Aigle blanc d’Altaïr
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L’ADAGE

Avoir à la place du corps 
Une âme dans une énergie 
Voilà le magnanime accord 
Dont j’ai toujours la nostalgie.

Les merveilles de la magie 
Font retentir leurs joyeux cors 
J’écoute la tendre élégie 
D’un cerf étalant ses dix cors.

Il plonge dans le lac paisible 
Une plainte incompréhensible 
L’environne de sa hauteur.

N’avoir plus de sexe ni d’âge 
Tel est le redoutable adage 
Des éternels rénovateurs.

Les Miroitements de l’infini
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LE PRISONNIER

Mon corps est poussière et cendre 
Mais il faut hélas attendre 
Sous le ciel adamantin 
La permission du Destin.

Je choisis ma liberté ! 
J’entends les hautes sirènes
Je désire être emporté 
Dans les étoiles sereines.

Les profondeurs ont chanté
Dans les replis de ma traîne 
Le pasteur auguste égrène 
Des semailles de clarté.

L’âme veut quitter le corps 
Elle s’enivre aux accords 
De l’ineffable harmonie.

L’aventure est mon génie 
Je respire le parfum 
De la corolle infinie 
Dieu et moi nous sommes UN.

Le Frisson de l’aurore
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L’EXILÉ

L’homme qui naît est un cadavre, 
C’est le cadavre d’un esprit 
Épave roulant d’havre en havre, 
Oiseau voletant sans abri.

Mais un jour le cadavre tombe,
Le ver-luisant sort du cercueil ;
Ailes, ouvrez-vous dans la tombe !
Âme, franchis le sombre seuil !

La mort est une délivrance, 
L’exilé retrouve le ciel ;
Tout finit, mais tout recommence 
Sous un baiser surnaturel.

Mourir ? Tu veux dire revivre 
L’aiglon regagne le grand nid 
Et tu rentres, de splendeur ivre, 
Dans le frisson de l’infini.

Le Graal d’or aux mille soleils
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MONTÉE

Le hautain firmament a peur
Car les hommes, colonne torse, 
Montent toujours vers l’infini.

Devant ces crânes inouïs
Où nichent les aigles de l’âme
Devant ces poitrines d’airain,

Devant les dragons de ces bras, 
Devant l’astre de ces prunelles, 
Le cœur des Chérubins frémit.

Brisée, tombe l’épée de feu.
Les portes du Paradis s’ouvrent
Dans un fracas surnaturel...

Esprit, reprends ton diadème 
Homme, reprends l’immensité !
Âme, reprends l’ombre divine !

Œuvres poétiques – tome 1
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DÉPASSEMENT

Sur la mer infinie et la brise insensée, 
Vers le ciel farouche où brûle la Pensée, 

Vers les étoiles amoureuses,
Gypaète augural, je dirai aux éclairs: 
Je veux le seul Vivant, le seul Grand, le seul Clair, 

Malgré les gouffres qui se creusent !

La lune au sein de miel, et Vénus de turquoise, 
Saturne où des clartés sinistres s’entrecroisent,

Jupiter, saphir triomphal, 
Mercure qui chatoie ainsi qu’un lac de songe,
Mars tout gonflé de sang comme une sombre éponge,

Et, toi, Pluton, astre fatal,

Uranus dévorant, Neptune idéaliste, 
Proserpine écartant ses voiles d’améthyste, 

Et les planètes inconnues 
Jusqu’au brûlant Hercule, en margelle du vide, 
Je les dépasserai, comme un aigle splendide, 

À travers la terreur des nues.

Album de l’invisible aux milliards d’images,
Ouvrez devant mes yeux vos flamboyantes pages,

Volcan qui rugit et qui bout, 
Je transfigurerai vos harmonies énormes, 
Par delà les éons, les nombres et les formes 

Et je deviendrai le Grand Tout !

L’Aigle blanc d’Altaïr
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ESSOR

Je volerai parmi l’éther que Dieu seul règle
Loin des pâles démons

Et mes pieds courberont, ainsi qu’un champ de seigles,
 Le faîte altier des monts.

Je plongerai plus loin que l’ombre et que l’aurore
 Dans l’abîme insondé;
Les esprits verront luire un nouveau météore
 Aux cieux escaladés !

Je porterai les étoiles sur ma poitrine...
Comme une croix cornue,

La clarté flamboiera qui seule s’illumine
Pour les dieux inconnus !

Les flèches de feu noir lancées par le mystère
Se briseront sur moi,

Je monterai dans un saphir que rien n’altère
Au-dessus de l’effroi.

Les fantômes en vain secoueront une torche
Grouillante de futur,

Comme un empereur clair je franchirai les porches
Sur un cheval d’azur.

La faiblesse de Dieu plus forte que les hommes
Dont les plis flotteront sur la ville aux cent dômes

Disparue aussitôt.

J’entendrai la parole ineffable et suprême
Qu’entendit Isaïe ;

Je mettrai sur mon front tel un pur diadème
 Les secrets de l’Asie.

Je mourrai comme une ombre et renaîtrai sans cesse
Porteur des grandes clefs,

Tandis que gémira la harpe des princesses
De gloire escarbouclées ;
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Des mondes tomberont lourds d’un profond vacarme,
Vers la nuit de Satan,

Des étincelles rongeront des millions d’armes
Dans les donjons du temps.

Les plumes de mon aile éternellement vive
Empliront l’univers.

Comme un pont colossal j’unirai les deux rives
De l’Un et du Divers

Enfin je toucherai l’immuable colonne
Hors de l’âge et du lieu

Et mon cœur deviendra dans l’ombre qui bouillonne
Le cœur même de Dieu.

Ivresses et Sommeils
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ASPIRATION

Par ta torche céleste, ô Dieu, tu m’as brûlé
Mon esprit, dans le feu, goûta l’intelligence.
Ton mystère de gloire éternelle s’élance 
Comme un griffon géant dans le gouffre étoilé.

Ton souffle a descellé ma bouche d’acier noir 
Pour en faire jaillir les hymnes de la force, 
Ô Roi des majestés, tu plaças dans mon torse, 
Comme une lampe bleue les trésors de l’espoir !

Quel astre, quel soleil, quel archange de flamme 
Pourrait sans vaciller se tenir devant Toi ?
Tu regardes, rêveur, dans la fumée des toits 
Les planètes périr sous les replis de l’âme.

Je monte vers ton cœur comme un parfum errant, 
Comme un élan d’oiseaux, comme une flèche folle, 
Ouvre, ô prince des dieux, ton palais de corolles, 
De nids et de points d’or aux pas de ton enfant.

Œuvres poétiques – tome 2
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MORT, RÉSURRECTION 
ET IMMORTALITÉ

TRIPYQUE THÉÂTRAL

CENTRo ESPAGNoL
26, RuE JEANNE D’ARC

Ce spectacle de poésie-théâtre permet de découvrir de profonds textes de 
François Brousse relatifs au thème de la mort, cette étape de la vie. Il rappelle 
ce qu’est pour le poète la résurrection et la quête de l’immortalité. La gravité du 
propos est contrebalancée par un fragment de la pièce de théâtre à l’humour 
caustique.
Le spectateur découvre dans ce spectacle diverses facettes de l’art poétique 
de François Brousse et une pièce inédite à la fois iconoclaste, philosophique et 
humoristique.
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RENONCEMENT 

J’ai sondé les métamorphoses, 
J’ai connu l’amour et la mort, 
Je ne désire qu’une chose, 
C’est le néant où l’on s’endort.

J’ai senti les phlox et les roses, 
Je renonce aux vastes essors, 
Je renie les apothéoses, 
Vieux navire, je rentre au port.

De tout souci je me délivre, 
Je ne ferai plus qu’un seul livre 
Les stances de l’éternité.

Je rentrerai dans le mystère
On se demandera sur terre 
Si cet homme a bien existé.

Les Transfigurations
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LE DUODÉNAIRE DU YOGI

Dans certaines sectes ésotériques, on pose au disciple douze énigmes, qu’il 
doit résoudre sur le champ. Elles suscitent en nous un éveil spirituel.

Je donne les questions et les réponses d’un chéla particulièrement doué. Bien 
entendu, chaque postulant doit trouver sa propre solution, reflet des profon-
deurs de son être.

1. Quelle est la Première Pensée ?
C’est la pensée qui se pense elle-même, en dehors du temps, de l’espace, de la cau-

salité, la pensée divine, émanant et attirant les mondes.

2. Quel est le grand oiseau ?
C’est l’âme, qui, pendant les rêves, peut visiter les sphères invisibles, et qui peut se 

dilater jusqu’à contenir dans ses limites le système solaire.

3. Quelle est la déesse brune ?
C’est la mort, qui règne sur toutes choses et dont les secrets sont impénétrables aux 

simples humains.

4. Quelle est la déesse grasse ?
C’est la vie qui remplit les gouffres de ses forces infinies. On le symbolise dans 

l’Inde par la vache sacrée.

5. Qu’est-ce qui se meut solitaire ?
C’est le Soleil qui se déplace seul dans le ciel, vêtu de sa majesté bienfaisante, et 

c’est l’homme de génie, son image vivante sur la Terre.

6. Qu’est-ce qui naît de nouveau ?
C’est le yogi véritable, qui réussit à détruire sa personnalité humaine pour la rem-
placer par sa personnalité surhumaine. Il est alors appelé Dwijâ, le Deux-fois-Né.
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7. Quel est le remède du froid ?
Il faut distinguer trois espèces de froid : le corporel, le psychique ou égoïsme, le 
mental ou dessèchement. Le feu, sous ses trois formes, en est le remède : chaleur 

pour le corps, sacrifice pour l’âme, inspiration pour l’esprit.

8. Quel est le grand ensemencement ?
La panspermie. Les atomes de vie que jettent dans l’infini les étoiles finissent par 
rencontrer des planètes où toutes les conditions convergent pour recevoir le don 
royal. Alors naissent les organismes primitifs d’où sortira la chaîne immense des 

vivants.

9. Quelle est la fin extrême de la Terre ?
Au-delà de la Terre physique, globe de matière tangible, se trouve la terre éthérique, 
globe de lumière vitale, puis la Terre astrale, sphère d’ondes passionnelles, ensuite 
la Terre mentale, sphère d’intelligence pure. Enfin l’âme éternelle de la Terre, âme 

archangélique en relation avec le Verbe infini. C’est l’extrémité suprême.

10. Quel est le nombril du monde ?
D’après la tradition grecque, deux aigles, lâchés aux deux extrémités du monde, 
se rencontrèrent à Delphes, l’omphalos de la Terre. Mais le temple d’Apollon à 
Delphes représente les autels de toutes les religions. Chaque lieu, où l’on adore 

l’être nécessaire sans qui rien n’existerait, est le nombril du monde.

11. Quel est le sperme du Cheval ?
Le Cheval Ailé, Pégase, représente dans la mythologie grecque l’inspiration des 
poètes et des artistes. Le sperme du Cheval est donc l’idée inspirée qui féconde 
l’âme et lui permet de créer un chef-d’œuvre, pour l’émerveillement des siècles.

12. Quel est le firmament suprême 
de la Parole ?

C’est l’Absolu, l’Être existant par lui-même, le lieu ineffable où se fondent toutes 
les contradictions. L’Intelligence divine, le Verbe conscient, la Parole, évoluent  
dans ce firmament insondable, comme une troupe d’oiseaux dans l’atmosphère 

lumineuse.
Revue BMP, 1984
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Je suis l’ancien, je suis le mâle et la femelle,
L’océan d’où tout sort, où tout rentre et se mêle,
Je suis le Dieu sans nom aux visages divers,
Je suis l’illusion qui trouble l’univers,
Mon âme illimitée est le palais des êtres,
Je suis l’antique aïeul qui n’a pas eu d’ancêtre,
Dans mon rêve éternel flotte sans fin les cieux,
Je vois naître sans cesse et mourir tous les dieux.

C’est mon sang qui coula dans la première aurore,
Les cieux et les matins n’existaient pas encore
Que j’étais là, planant sur l’océan obscur.

Mon âme est le passé, le présent, le futur.

Je suis l’antique et vague et profonde substance
Où tout revient et tombe, où tout reprend naissance,
Le grand corps éternel qui contient tous les corps,
Je suis tous les vivants et je suis tous les morts.

Les mondes infinis que mon rêve à fait naître
Néant, prenant pour vous l’apparence de l’être,
Sont, lueur éphémère et qui s’évanouit,
Les fulgurations dont s’éclaire ma nuit,
Et d’où rejaillira l’éternelle lumière.

Je suis le dernier souffle et la splendeur première.
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Dialogues d’outre-monde [Pièce de théâtre] (inachevée)

I – Le paradis

Chaos de nuages flamboyants dans lequel des hurlements inarticulés retentissent. Au mi-
lieu d’eux, une vaste porte d’airain, fermée, d’où se détache, en lettres de diamants, le 
mot : Paradis, sous lequel cette phrase – en rubis – étincelle : « Le royaume des cieux est 
aux pauvres d’esprit. » Autour, les profondeurs de l’illimité. Un géomètre, en frac noir, 
porté par des ailes rigoureusement triangulaires, arrive sur le seuil nuageux.

Le Géomètre rêveur
La configuration de ce lieu de délices ressemble plus 
à la forme de l’enfer, qu’un carré ne ressemble à un 
autre carré. Les vociférations, les exclamations, les 
malédictions qui perturbent mes oreilles sont une 
bizarre équation d’inquiétude. Et puis, pas l’ombre 
du moindre angelot à la porte de la mort. Je sens des 
troubles atmosphériques dans ma région mentale. 
Heurtons, malgré tout.

Il frappe. Au-dessus de la porte, les nuages s’ouvrent, for-
mant une sorte de judas où saint Pierre passe une tête 
étroite, puritaine et barbue.

Saint Pierre d’une voix rogue

Qui est-là ?

Le Géomètre

Un exact catholique

Saint Pierre le dévisageant

Quel métier faisais-tu sur Terre, face de mort ?

Le Géomètre
J’appartenais à la sphère des géomètres.

Saint Pierre avec une grimace

Oh ! oh ! Tu m’as l’air intelligent, mon drôle !
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Le Géomètre
La masse de la matière grise de mon cerveau excède la 
moyenne de la masse de la matière grise des cerveaux 
humains ; les circonvolutions y sont plus profondes 
et plus nombreuses.

Saint Pierre
Jaillissant à mi-corps de judas élargi, balançant son bras 

comme une aiguille de montre, indique au géomètre 
atterré la fameuse phrase sur les pauvres d’esprit.

Hors d’ici ! Vagabond !

Le Géomètre
Écoutez, saint Pierre, magnifique concierge, fastueux portier, magnanime serviteur, 
je n’ai pas la précision d’un voltmètre ; il se peut que je sois un idiot ; soyez bon 
garçon, ne rejetez pas un pauvre bougre, pour une parole non mesurée.

Saint Pierre l’œil fulgurant

Je vais te prouver, moi, que tu es un type intelligent !

Le Géomètre tremblant de tous ses membres

Je sens s’abattre sur ma tête un volume rectangulaire 
en granit de quelques millions de tonnes !

Saint Pierre inclément

Crois-tu à l’infaillibilité du pape ?

Le Géomètre emporté par sa logique

Évidemment non ! Il faut être algébriquement stu-
pide pour croire qu’un homme, si grand soit-il, 
est Dieu intégral, que l’infini est l’infini. La toute- 
intelligence, c’est-à-dire l’infaillibilité ne peut sortir 
que de la toute-puissance c’est-à-dire la divinité. Le 
pape n’est pas tout-puissant (la maladie et la mort le 
guettent), donc il n’est pas infaillible. De plus, Jésus 
lui-même a dit : « Mon père est plus grand que moi » 
(Jean XIV, 28). Jésus est donc faillible, cependant il 
est incommensurablement au-dessus de n’importe 
quel pape.
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Saint Pierre se croisant les bras avec indignation

Et tu oses affirmer, misérable, que tu n’as aucune 
intelligence.

Le Géomètre anéanti

J’avoue...

Saint Pierre fermant le judas avec violence

Va-t-en bouillir éternellement, gibier d’enfer, ou je te 
jette mes dogues dans les jambes !

Le Géomètre grommelant

S’ils te ressemblent, quelle somme de catastrophes !

Saint Pierre et le judas reparaissent brusquement

Comment ?
Fuite précipitée du Géomètre à travers les espaces.

Le Géomètre voletant au hasard

Brusque sortie d’une inconnue terrible ! Quoi, le 
paradis, le jardin des cieux, le voilà. Je m’imaginais 
bonnement que, dans cette maison idéale, je trou-
verais enfin la solution du problème du monde ! Je 
faisais cette hypothèse que je verrais les immensités 
du Chiffre, des Nombres purs ! Que je connaîtrais 
la géométrie sidérale que l’Incréé trace en lignes de 
soleils sur le noir tableau du gouffre ! Que la science 
absolue de l’être me dilaterait, me confondrait avec 
Dieu, dans une extase suprême. Et je rencontre je 
ne sais quelle bâtisse gardé par un basilic grognon 
qui me découvre sa langue losangique et ses coniques 
dents ! Ô écroulement des pyramides humaines ! 
Effacement des hyperboles ! Gribouillage de figures 
imparfaites ! Dieu qui remplit tout – puisqu’infini – 
doit avoir besoin d’un lieu circonscrit par des nuées, 
quelle courbe de bêtise montante grandissait dans 
mon cerveau lorsque j’ai cru cela ! Nul temple ne 
contient Dieu – Voltaire a raison sa demeure n’a de 
limites que les bornes inexistantes de la création !

Tiens ! Mais qu’est-ce que j’entends ? On dirait une 
danse de triangles mystiques aux frôlements cristal-
lins.
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Au loin, une comète. Elle approche. On y voit un poète, vêtu d’une armure achéenne, 
en or pur, avec, sur son casque, un panache de plumes d’autruche. Deux paires d’ailes 
aux mille découpures, roses, avec le bout pourpre, constellées de faces féminines, pures, 
blanches et délicates comme la Lune. Figure d’énergie et d’extase. Un vague rayonne-

ment en émane, qui forme la comète.

Le Poète
Salut, homme !

Le Géomètre
Salut, Dieu !

Le Poète
Qui es-tu ? Où vas-tu ? D’où viens-tu ?

Le Géomètre
Je suis un Géomètre, je vais en Enfer, je viens du 
Ciel. 
Et toi ?

Le Poète

Je suis un Poète, je viens de la Terre, je vais au Ciel. Accom-
pagne-moi. L’art et la science sont les deux lumineux pourpris 

de l’âme. 

Le Géomètre

Les deux pôles de l’Intelligence.

Le Poète
Viens ! Une chaîne de rayons unit mon cœur à ton cerveau. Je 
suis l’immense maître des harmonies profondes, tu es le domp-
teur des chiffres. Viens ! Si les anges me reçoivent, ils te rece-

vront aussi, car nous sommes frères comme Castor et Pollux, ce 
double diamant perdu dans l’abîme.

Le Géomètre
Je veux bien, mais le paradis est un champ magné-
tique doué de la curieuse propriété de repousser toute 
intelligence.
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Le Poète
Que dis-tu ?

Le Géomètre
Je dis qu’on ne pénètre là-dedans qu’avec un brevet 
d’idiotie, une étiquette de stupidité. Sans quoi, le 
cerbère saint Pierre nous ferme la porte au nez.

Le Poète
Impossible ! Le fond de Dieu est l’intelligence unie à l’amour, 
la fusion de ces deux mers sublimes. Le vrai paradis renferme 
une source inépuisable d’intelligence jaillissant sous les palmes 
violettes de l’amour. Les âmes s’y baignent pendant l’éternité, 

elles y goûtent Dieu.

Le Géomètre
Le vrai paradis, soit. Seulement nulle preuve maté-
rielle n’affirme et beaucoup de présomptions nient 
que le paradis catholique soit le vrai.

Le Poète
Prends garde à l’incrédulité. Elle dessèche les plus riches es-

prits ; les villes où passe sa monstrueuse haleine se transforment 
en mornes déserts.

Le Géomètre
Je crois plus à Dieu, qu’à deux et deux font quatre. 
Mais Jéhovah n’est pas Dieu.

Le Poète
Jéhovah, non ; Christ, oui.

Le Géomètre
Christ est un homme sublime, mais aussi loin de 
Dieu que le plus grand chiffre imaginé est loin de 
l’infini.

Le Poète
Pourquoi ?
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Le Géomètre
Parce qu’un homme n’est pas Dieu.

Le Poète
Mais si Dieu est la puissance suprême, ne peut-il se faire 

homme tout en gardant sa nature ? Cela heurte toutes nos 
minuscules notions, toutefois rien n’est impossible à Dieu.

Le Géomètre
Alors, avoue que ton créateur est un composé de 
caprices. Comment ! Il établit des lois absolues, et un 
beau jour il saccage tout. Pourquoi ?

Le Poète
Pour faire éclater sa suprématie.

Le Géomètre
Admettons. Dans ce cas, par quel phénomène, la 
Terre, après sa mort, n’a-t-elle pas reconnu d’un coup 
toutes les hautes vérités qu’il révéla ?

Le Poète

Parce qu’elle n’était pas mûre pour les comprendre.

Le Géomètre
Dans ta réponse, je relève deux choses :

Primo, ton Dieu aime l’inconséquence ; puisque, 
sachant forcément la Terre trop barbare pour lui, il 
s’obstina à lui révéler des vérités qu’elle ne pouvait 
comprendre. Secundo, ces vérités n’étaient pas les 
vérités fulgurantes de Dieu, car la Terre les aurait 
embrassée, dans quelque état qu’elle fut. Donc, 
Christ n’est pas Dieu.

Le Poète
Tes paroles ont la précision et l’éclat du glaive ; je ne puis y 

répondre sur le champ.
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Le Géomètre
Et puis tu affirmes que Christ a deux natures, dans cette histoire-là ?

Le Poète
Deux, l’humaine et la divine.

Le Géomètre
Deux volontés aussi ?

Le Poète
L’Église l’affirme.

Le Géomètre
C’est absurde. Parce que si ces deux volontés 
concordent, il n’y en a plus qu’une ; si elles diffèrent 
la divine l’emportera sur l’humaine ; il n’en restera 
qu’une de toutes façons.

Le Poète
Mais alors, que crois-tu ? Que deux et deux font quatre, 

comme Don Juan ?

Le Géomètre

Non, je crois en Dieu.

Le Poète rêveur

Tu as peut-être raison ; tiens, voici le paradis, et la fameuse 
phrase qui flamboie ! Elle à l’air de nous narguer ; elle oublie 

que la flamme passe partout.

Le Géomètre

La ligne droite aussi.

Même décor que précédemment ; le Poète frappe d’un poing résolu. 
Apparition rébarbative de saint Pierre.

Saint Pierre d’une voix formidable, 
parlant au Géomètre 

Comment, c’est toi, espèce d’algébriste emplumé ?
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Le Géomètre se cabrant

Eh va donc ! Pipelet mal rasé ! Tu ne sais même pas 
distinguer un Géomètre d’un Algébriste.

Tu te ferais coller comme un cataplasme au baccalau-
réat !

Saint Pierre que la colère fait bredouiller

Que... Que... Que... que... Comment ? Tu vas voir de 
quel bois je me chauffe.

Saint Pierre disparaît du judas ; la grande porte s’ouvre, 
et il apparaît, armé d’un gigantesque gourdin capable 

de broyer un éléphant ; les énormes clés du paradis trem-
blant et scintillant bruissent à sa ceinture.

Le Géomètre transi de peur

Je... Je… Je... Je... crois qui... qui... qu’il ne fait pas 
froid.

Le Poète empoignant rudement saint Pierre au collet 

Qui m’a fichu un pareil crocodile ?

Saint Pierre éberlué de cette vigueur

Eh là ! Compagnon, du calme ! Ce n’est pas à toi que j’en veux, c’est à ce phéno-
mène symétrique.

À part

Nom de nom de nom de nom ! Ce qu’il est fort, ce typ’là

Le Poète le secouant

Apprends, triple face de carême, oignon monté sur deux 
échasses, que ce phénomène symétrique est le ventricule droit 

d’un cœur dont je suis le ventricule gauche... par suite...

Saint Pierre l’interrompant et tout blême

Serais-tu... par hasard... un Poète ?...
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Le Poète épanoui

Juste ! Quelle remarquable intelligence !

Saut de carpe de saint Pierre, qui se libère ainsi de 
l’étreinte et s’éclipse derrière la porte brusquement 

refermée.

Qu’est-ce qui lui prend ? A-t-il le feu au derrière ?

Le Géomètre se grattant la tête

Improbable ! À moins d’un feu invisible ?...

Il se plonge dans ces profondes réflexions, tandis que, une dizaine de mètres au-dessus 
du judas, surgit, par une ouverture dans le nuage, la timide barbe de saint Pierre, toute 
frissonnante.

Hilarité du Poète et du Géomètre qui se tordent les côtes ; mais le malheureux saint Pierre 
se tord les bras, lui.

Saint Pierre désespéré, larmoyant

Bon dieu Seigneur ! Un Poète !!! Ô jour d’épouvante 
où ma mère m’a conçu ! Mes cheveux n’ont-ils pas 

blanchi durant ces effroyables secondes ? Qu’allons-
nous devenir, je me le demande ? C’est l’abomination 

de la désolation ! Hélas ! Hélas. Fondez en eau, tout 
mon corps ! Moi si vieux, comment supporterai-je 

de pareilles émotions ? Que deviendront nos saints ? 
Que deviendront nos saintes ? Que deviendra la 
vénérable et caduque Trinité ? Sauve-qui-peut ! 

L’enfer frappe à notre porte, la Lumière Vivante veut 
entrer chez nous ! Au poète ! Au poète ! Au diable, 
à Memnon ! À Astaroth ! À Lamartine ! À Musset ! 

À Belzébuth ! À Vigny ! À Victor Hugo ! Sauve-qui-
peut !

Mais – ô illumination soudaine ! – si je lâchais mes 
dogues ? Sainte Vierge de la peur, merci ! Je vous 

offrirai un cierge gros comme quatre de mes cuisses !

La barbe frissonnante rentre précipitamment.

Le Poète beau comme l’aurore au printemps

Ma foi ! J’avoue modestement que je ne me croyais point si 
épouvantable !
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Le portail du paradis s’ouvre, laissant passer une bouffée de flamme et de hurlements  ; 
trois dogues monstrueux, tachetés comme des tigres, se précipitent avec des aboiements 
infernaux.

Le Géomètre vacillant

Il lève les yeux dans l’espace

Ô foudre angulaire, protège-moi de ta géométrie en 
fusion !

Le Poète
Un feu sublime divinise sa face, il étend le bras dans une atti-

tude majestueuse et terrible.

Sombres monstres aux dents de fer 
Dont l’haleine éteindrait les astres, 
Reculez, je suis l’ange fier, 
Sentinelle des hauts pilastres ! 
Autour de moi tremble l’épée
Qui, du vaste ciel échappée, 
Veillait sur les genoux de Dieu !
La lave immense et salutaire 
Qui s’enlace au cœur de la Terre 
Étincelle dans mes yeux bleus !
Dans l’ombre ardente de mon geste 
Des millions de héros célestes
Font cabrer les coursiers de feu, 
Et c’est de mes lèvres sonores 
Qu’émane l’immortelle aurore, 
Reculez ! Je suis l’œil de Dieu !

Disparition subite des dogues. Un silence extraordinaire règne pour quelque temps, puis 
de nouveau des clameurs emplissent la porte ouverte.

Le Géomètre ahuri

Je m’incline devant toi, tu es plus fort que les équations et plus compliqué que les 
racines cubiques.

Le Poète souriant

Je ne suis qu’un homme cependant.
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Le Géomètre

Oui ?

Le poète

Mais j’ai atteint la tour divine de la Lumière. Tout homme qui 
marche dans la pureté de son cœur peut mettre ses pieds dans 
la trace de nos pas et atteindre les mêmes cimes que mon aile.

Saint Pierre mettant la barbe et le nez à la fenêtre

Il marmotte

Seigneur mon Dieu ! À quel diable vais-je me vouer 
pour me tirer des griffes de ce mort tapageur ?

Pendant qu’il hasarde un œil timide, la sueur visqueuse 
de son front épouvanté tombe sur le nez du Géomètre.

Le Géomètre bondissant

Pouah ! (il s’essuie). Quel est l’animal emplumé qui 
penche sa bougie du haut des cieux ? (il aperçoit saint 
Pierre) Comment ? C’est encore toi, triangle mal 
embouché ? Ne peux-tu rentrer dans la sphère des 
abstractions idiotes au lieu de nous inonder comme 
un fromage qui se fond ? Je te donnerai l’adresse du 
plus proche établissement de bains ! Drôle de para-
dis. Sur le seuil, la sueur crasseuse d’une dissymétrie 
vivante souille la régularité et la splendeur des narines 
géométriques, mais cela crie vengeance ! Que sera-ce 
l’intérieur ? Disparais, circonférence tracée par un 
élève de quatrième, ou mon poing sera le torchon qui 
te fera rentrer dans le néant !

Saint Pierre à qui la fureur rend tout son aplomb

Coq aboyeur ! Chien cocoricotant ! Chat sifflant ! 
Serpent miauleur, par les moustaches du pape, il faut 
que je te casse la gueule ! Je vais te réduire en bouillie 

et je te donnerai à mes dogues ! Attends un peu !

Il disparaît.
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Le Géomètre l’air martial, les poings sur les hanches

Si tu viens, je fais de toi des patates frites ! Et, prends 
garde, j’ai une faim de cannibale !

Il fait grincer sinistrement ses dents.

Saint Pierre
Il paraît à la porte ouverte, mais au bruit sinistre ses 

cheveux se hérissent et il bat en retraite précipitamment

Revue BMP, 2011

Inachevé
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NOVATEUR

Contre les monstres au front morne 
Le novateur porte l’assaut 
Des étoiles et des licornes 
Son sein brûlant contient le sceau.

Il abolit toutes les bornes
Il protège les grands berceaux
De l’éclair idéal il s’orne
L’ombre et la mort sont ses vassaux

L’unique instant le renouvelle 
Le haut mystère se révèle 
Les tarots deviennent coraux.
L’œil fixé sur le tendre maître 

Ton impatience fera naître 
Les prophètes et les héros 
Ces contemplateurs sidéraux.

Le Baiser de l’Archange
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LES MORTS

Ne vivent pas en nous, ils vivent en dehors. 
Ils sont autour de nous l’invisible cohorte 
Leurs doigts mystérieux frappent à notre porte 
Leur haleine se mêle à nos halètements. 
Levez les yeux : ils emplissent le firmament. 
À part les inspirés, les poètes, les sages, 
Les vivants sont pareils à de pâles nuages. 
Le temps impitoyable élimine leurs noms. 
L’église et son clocher, l’armée et ses canons 
S’effacent sous les yeux farouches des fantômes. 
Mais au-dessus de leurs irrémissibles dômes 
Dieu, l’inconnu suprême, ouvre ses grandes ailes.
Rêvons dans le silence aux idées éternelles 
Je sens éclore en moi des millions de prunelles 
L’infini nous attend, en bas, là-haut, partout. 
L’Homme est Dieu, Dieu est l’Homme, ils sont l’immense Tout. 
Ô constellations, ouvrez vos citadelles !

La Rosée des constellations
4 juin 1989
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LE RÊVE

Sa horde ayant été vaincue 
Par le clan des corbeaux sauvages, 
Le vieux chaman n’aspire plus 
Qu’à s’évader dans les orages.

Il s’écrie : « Dieu de mon pays
« Dieu menteur vous m’avez trahi !
« Pour effacer ma sombre honte,
« J’irai vous demander des comptes

« Et j’entrerai joyeux et pur
« Dans le soleil des tourbillons
« Où brillent les colosses blonds
« Des inexprimables azurs. »

Il dit et plante son poignard 
Dans son cœur frémissant d’horreur 
Et voilà qu’il monte sans trêve 
Dans le flot de l’unique Rêve.

Heureux celui qui comme lui
Ne peut survivre au choc des nuits,
Car le mage est un dieu plus fort
Que les étreintes de la Mort,
Il emporte dans la clarté
Son invincible éternité...

Le Refrain de l’Absolu
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LA CHAPELLE

Dans sa sereine chapelle 
La cloche des morts m’appelle 
D’un front tranquille écoutons 
La cantate de Platon.

D’un seul coup d’aile l’abîme 
M’offre le secret ultime 
Dans les multiples chemins 
L’aube ouvre ses yeux carmins.

Lisons les clairs parchemins 
Des hindous et des romains 
L’Éternel me tend la main. 
Comme un enfant merveilleux 
J’entre dans le cœur de Dieu.

Rencontre avec l’Être
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VOYAGEUR

Les poètes, les sages 
Les porteurs de messages, 
Découvrent les passages 
De l’éblouissement.

Ils apportent aux hommes 
Sous la pourpre ou le chaume 
D’immesurables pommes 
Pour ravir les amants.

L’oiseau de feu se perche
Sur les hautes recherches.
Leurs spectres sont la perche
Qu’ils tendent aux songeurs,

L’énigme qui s’adresse 
Dans la force et l’adresse 
Comme un géant se dresse 
Sur les pâles rougeurs.

Les trouvailles de l’Inde 
Éveillent sur le Pinde 
Loin du sot qui se guinde 
L’immortel voyageur.

Le Baiser de l’Archange
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LES VIVANTS...

L’épouvante m’a grisé
De sa farouche rosée
Mais j’avance toutefois
Dans les futurs autrefois
Une plume régénère
La puissance des tonnerres !

Les sagesses débordées 
Se transmutent en Idées !
Le délire des soupirs 
Rassure qui veut mûrir 
Dans la hauteur des mystères 
Se réveillent les Austères ! 
Ils apportent aux suivants 
La démesure des vents.

Tous les morts sont des Vivants !

Le Refrain de l’Absolu
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HUGO ET BROUSSE
CONCERT ET SPECTACLE POÉTIQUE

CENTRo ESPAGNoL
26, RuE JEANNE D’ARC

Nombreux sont les compositeurs qui ont mis en musique des poèmes de Victor 
Hugo : Liszt, Bizet, Saint-Saëns, Lalo, Massenet, Franck, Fauré, Wagner. Ces 
poèmes sont le plus souvent issus des recueils écrits avant l’exil de 1852 : Les 
Orientales, Les Chants du crépuscule, Les Rayons et les Ombres.
Mais face à une difficulté importante que rappelle Jean Gaudon, « [Hugo] est 
le poète des formes amples, des envolées lyriques, des récits épiques, des 
larges coulées d’alexandrins dont la respiration poétique est inimitable et qui 
découragent toute transcription vocale ». Certains compositeurs ont voulu cher-
cher d’autres formes pour ces poèmes qui débordent du simple cadre étroit et 
intime de la mélodie. Parmi eux, Liszt et César Franck ont adopté la forme du 
poème symphonique. Ils ont puisé dans les recueils de l’exil : Les Contempla-
tions, La Légende des siècles ou ceux des grands cycles métaphysiques. Ainsi 
par son art, Hugo a contraint les compositeurs les plus talentueux à chercher 
de nouvelles formes s’adaptant au souffle de ses œuvres les plus significatives.

Au milieu du XXe siècle, Raymond Cahisa fut le premier à attirer l’attention 
des lettrés sur François Brousse. un grand nombre de ses pairs ont décou-
vert et plaidé pour le poète. René Espeut rappelle que « par une telle richesse 
de pensée, François Brousse s’apparente aux poètes théosophes du monde 
européen, depuis Parménide jusqu’à Édouard Schuré, en passant par William 
Blake, Goethe et Victor Hugo. [...] Depuis, François Brousse nous a laissé une 
abondante brassée d’œuvres. Ce qui séduit dans cette extraordinaire figure, 
c’est sa diversité. Sa poésie contient tous les genres : épique, lyrique, mystique, 
imaginatif, coloré, musical, comme un diamant aux innombrables facettes. »
Dans ce spectacle les paroles lues ou chantées de quelques-uns des plus 
grands poèmes de ces deux créateurs s’entrelacent. Musique et poésie se 
répondent et se fondent en une symbiose d’idéale harmonie.
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CYPRIS

[…] L’on voit luire au soir le beau visage
De Vesper la Cyprine allumant les beaux crins
De son chef bien lavé dedans les flots marins.

Ronsard, « Hymne de l’or »

Le Soleil, dont la robe écarlate se fronce,
Sous l’arche des nuées suspendue dans le soir,
Derrière les sommets d’un mauve ardent s’enfonce.

Sur un grand char ailé, la Nuit vient de s’asseoir
Et secoue doucement sa chevelure brune
Où luit l’argent limpide et très vif de la Lune.
Des cimes de l’Olympe, elle élance, à travers
L’abîme, ses cheveux de ténèbres couverts
Dont la crinière, s’éployant comme une flamme,
Verse aux yeux le sommeil et le repos à l’âme ;
Et dont les noirs naseaux, d’une haleine irisée,
Épanchent la langueur, le rêve et la rosée.

Cependant le dernier rayon éclaire un temple
Dont le blanc fronton semble un serpent et contemple
En face de la mer sanglante qui se meurt
Sur la rive, avec une effrayante rumeur.
Et les lustres des cieux, se roulant en silence,
Embrasent l’eau du golfe amoureux qui balance,
À l’ombre des rochers frémissante d’esprits,
Une conque de nacre où rayonne Cypris,
Cypris surnaturelle et mollement couchée,
Toute nue, se berçant sur l’onde effarouchée,

Avec ses longs cheveux étincelants de roses,
Les yeux fermés, sa gorge tendre à peine éclose,
Sa respiration vague et pleine d’amour,
Son corps sublime où brille un mystérieux jour,
L’indécision pâle et douce de ses lignes,
Ses lèvres de lumière, et sa blancheur de cygne.
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Elle monte et descend dans les bonds successifs
Des flots énamourés qui brisent aux récifs,
Et, sourire de chair, âme étoile, sirène,
Aube les alentours d’une lueur sereine
Où s’abîment le rêve indomptable et les sens 
Exaspérés, tandis que les flots frémissants,
Crachant l’écume avec leur bouche d’émeraude,
Se couchent pour mourir sur le sable que brodent
L’iris clair et l’écaille et l’or brun des galets…

Et l’univers s’endort sous l’ineffable arôme
Qui, de Cypris montant jusqu’aux cieux étoilés,
Étreint le cœur du monde en ses bras de fantôme.

Les Jardins de la Reine
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CRÉATIONS

L’inextinguible flamme emplit les cieux sans fin,
Et la face de Dieu passe dans les étoiles.
Comme un carillon gronde au front des cathédrales,
Le Verbe aux mille voix brûle les séraphins.

Satan désespéré pleure sur vos confins,
Ô Temple dont le vent lève les sombres voiles
Les Dieux boivent l’azur dans des coupes astrales
Et chantent Apollon, le soleil des dauphins.

L’océan de pensée allonge dans l’abîme
Son escalier d’ivoire où méditent les saints.
Sous son double regard de génie et de crime,

S’arrachent du néant d’innombrables essaims.
Ce sont vos tourbillons, ô Comètes fécondes
Dont les larmes de feu se condensent en mondes.

L’Angélus des rêves
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EN DIEU

À l’amphore des cieux mon cœur se désaltère,
L’Éternel me regarde avec ses millions d’yeux,
Comme un double albatros voulant quitter la Terre 
Tel un flot dans la mer je m’engloutis en Dieu.

La flamme a retrouvé l’inaltérable feu. 
Je dévore l’énigme et je suis le mystère 
L’innombrable remplit mon âme solitaire 
Je ne suis nulle part et je vis en tous lieux.

Jetons au vent ma tunique individuelle 
Une foule grouillante a rempli ma prunelle 
Dans le livre sans fin, mon génie a tout lu.

La joie immesurable a scandé mon cantique 
Dans le gouffre au-delà du neuf et de l’antique 
Au cœur de l’infini, je boirai l’absolu.

Les Miroitements de l’infini
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VIVE ÉTOILE

Étoiles qui passez dans vos chemins de feu
 Lampes de Dieu
Comète formidable et triste qui commence

Au fond du ciel ta courbe immense,
Ô grands soleils ensevelis dans le lointain
Diamants qui fondez au souffle du matin
 Et qui vivez encore
Quand le soir effrayant saigne une sombre aurore,

Ô vous dont le cœur luit
Vous les âmes d’argent qui flottez dans la nuit
Œils épars du Seigneur ; vivante poudrière blonde
Dont les grains éperdus voltigent sur le monde

Ô vous dont les pâles visages
Regardent fixement le rêve obscur des Mages !
Astres, n’est-il pas vrai que vos chœurs dans les cieux
 Forment des mots harmonieux
Que seul l’Inconnu lit et qui chantent sa gloire ?
Oh ! Bien que je sois moins vivant que l’infusoire

Je veux joindre ma voix débile
Au chant prodigieux de l’Infini tranquille
Mon rêve rayonnant s’élance
 À travers le silence
Vers le foyer d’amour qui luit sublime
Toi qui crées en songeant et qui songe toujours
Toi qui bleuis l’ombrage au fond des bois farouches
Toi qui peins l’arc-en-ciel frissonnant
 De couleurs et de prismes
Toi dont le souffle ardent traverse l’univers
Qui tremble avec la feuille au front des arbres verts
 Toi qui diriges
Les astres dans les cieux, sur terre les quadriges
Sur l’onde la barque errante qui palpite
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Toi qui parles au lion accroupi dans son gîte.
Toi qui souris au fond des cieux, splendeur suprême,
 Ô toi qui aime !
Je t’adore Seigneur c’est mon unique cri
Et quand mon âme de colombe
 S’enfuira de la tombe
 Si, dans mon corps pourri
Tu ouvres mon cœur intact, peut-être,
 Tu trouveras ô Maître
Le même immense amour, la même vive étoile
Pour Toi, l’Être incréé qui tremble sous le voile !

Revue BMP, 2001
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VISITEURS

Franchissant d’un élan le candide horizon, 
Ravageant le jardin où pleurent les érables, 
Les visiteurs du ciel viennent dans ma maison, 
Ils portent la lumière à nos cœurs misérables.

La porte des géants s’ouvre devant ma porte
Je vois les profondeurs de l’abîme étoilé.
Les faces du mystère ont osé me parler !
Vers des Alpes de neige un vent jaloux m’emporte...

Le total univers n’est plus qu’un monstre ailé.

Le graal d’or aux mille soleils

HARPES

Sur les flots fourmillant de monstres, les vents 
chantent.
Contemple ton revers, ô médaille méchante
La sorcière édentée s’éveille rajeunie.
Les cris et les soupirs composent l’harmonie...
Harpe de l’infini, ton délire m’enchante...

Le graal d’or aux mille soleils
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LE REFLET DU CIEL

Mettant sur leur cœur noir ses lumineuses mains 
Le vieillard au front double éclaire les humains 
Tandis que le baiser de l’infini soulève 
Du fond des océans la musique des rêves. 

Le feu montre sa face errante à l’Orient, 
La montagne d’or pur n’est qu’un Bouddha géant, 
Mais, baignant l’arbre pourpre où l’oiseau bleu embaume 
Le ciel s’est reflété sur la terre des hommes.

Le graal d’or aux mille soleils
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L’INCONNU

Je suis le dieu du bien, je suis le dieu du mal
J’erre, étranger masqué, dans la cohue humaine.
Sous un double rayon d’archange et d’animal,
Un caprice inconnu vers les hauteurs me mène.

Le bruit clair de mon pas fait trembler les momies
Dans la sérénité lugubre de leur crypte.
L’astre de mon cœur fend les ombres ennemies
Et mes yeux ont conquis les trésors de l’Égypte.

J’ouvre la porte immense et pâle des aurores
Pour contempler la reine au sourire de sphinx.
L’aigle toujours m’emporte en ses ailes sonores,
Je viole parfois l’antre sacré des lynx.

J’entends vibrer vos voix, ô farouches planètes
Qui dansent dans le rire enivré de l’éther !
Le chant des rossignols et le cri des rainettes
Éveillent en mon front l’écho de Lucifer.

Les univers secrets parlent dans mon silence
Illuminé, qu’effare un reflet du Seigneur.
Devant la sombre mer qui toujours recommence
On voit ma silhouette au faîte d’Elseneur.

Qu’y suis-je, ange ou démon ? Magicien ou Mage ?
Le manteau du mystère entoure mon exil.
Et les vents inouïs déchaînent leur orage
Pour me jeter vivant dans l’ineffable Avril.

L’Angélus des rêves
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TEMPLE ET AURORE

L’angoisse aux mille pleurs s’installe dans mon crâne
 Mais je sais que demain
Quand l’aube lèvera sa crête diaphane
 Dieu me prendra la main.

Je déchiffre en rêvant l’éternel parchemin
 La fleur jamais ne fane
Qui darde ses grands yeux d’azur et de carmin
 Vers l’astre où l’aigle plane.

Tout passe, tout s’en va dans l’insondable nuit
 Mais l’espérance luit
Comme l’ange qui brille au centre de l’aurore.

 Montons d’un cœur égal
Du mental mensonger jusqu’au supra mental
 Car le temple à l’unique soleil se mordore.

Le graal d’or aux mille soleils 
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À LA NUIT

Ô Nuit, prodigieuse aïeule des vivants !
Mère des cieux sacrés. Toi qui naquis avant
Le sérail fugitif et blême des aurores,
Sur leur cadavre éteint tu rêveras encore
De grands blocs d’absolu forment tes noirs autels,
Ton regard terrifie les calmes Immortels,
Ton trône est emporté par le dos des Archanges,
Sous tes pieds l’Univers s’évapore en louanges...

Nul sage n’a connu quel terrible secret
Cachent les profondeurs de ton songe sacré,
Le mystère de l’Ombre insondable te voile
Mais ton front ténébreux se couronne d’étoiles.
Les nuages du soir aux brûlantes couleurs,
Que les soleils couchants ensanglantent de pleurs,
Composent, diaprés de laves palpitantes,
L’immense draperie de ta robe éclatante. 
Sur tes pas solennels elle flotte amplement 
Et se déploie le long des rouges firmaments.

Oh ! Monter jusqu’à Toi. Laisser l’horreur du monde !
S’arracher d’un coup d’aile à notre boue immonde !
Dilater sa poitrine en ton immensité 
Respirer ta douceur et ta sérénité !
Déesse dont le front porte la lune pâle, 
Ouvre-moi ton cœur d’astre et tes beaux seins d’opale, 
Laisse-moi m’engloutir dans ton âme infinie ! 
Comme le rossignol revenant à son nid, 
Après avoir erré parmi les mers farouches, 
Laisse-moi m’endormir dans ta hautaine couche.

Que les urnes de perle éparses dans le bleu 
Me versent ton baptême et leurs torrents de feu 
Ô Triomphante Nuit, je deviens ta substance !
Je m’enivre d’espace et m’empreins de silence, 
Les monts vertigineux qu’un titan a liés 
De mon trône éternel sont les vastes piliers. 
Les flots de l’Océan sous mes talons s’étendent. 
Mon ombre immesurée emprisonne les landes 
Où les fantômes noirs rôdent en gémissant. 
Au lieu des fleuves chauds et subtils de mon sang 
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Des haleines d’éther azuréen me baignent. 
Mes prunelles, noyées de ténèbres, dédaignent 
Les agitations risibles des humains. 
L’amante échevelée passe en tordant ses mains, 
Les âpres conquérants que les chacals vénèrent 
S’envolent sur leur char traîné par les tonnerres, 
Les orphelins s’enfuient sous un ciel effaré, 
Le poignard du brigand brille au fond des forêts.
Les héros flamboyants meurent dans les batailles, 
Le laboureur remue la terre aux mille entailles,
Le marin s’aventure en l’infini des eaux... 
Ô Douleur, tu les prends dans tes sanglants réseaux, 
Mais ces émotions éphémères s’effacent 
Ainsi que des fumées devant ma sombre face. 
Rien ne peut ébranler mon calme impérial, 
Je médite parmi le mystère idéal, 
Je m’absorbe dans les Ténèbres primitives, 
Je vous entends hurler, ô vagues convulsives
Sans que mon cœur de marbre ose encore palpiter. 
Je bois à tes grands flots, Fontaine Eternité !
Et la Terre, entraînant ses souffrances sans nombre, 
Comme un reflet lointain s’immerge dans mon ombre
Sans que le hurlement amoureux des lions
Puisse faire frémir mes constellations.

Œuvres poétiques – tome 1
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EUX

Le soleil s’est couché. Le soir vient doux et sombre 
Dans l’abîme céleste ouvrir ses ailes d’ombre. 
Il fait étinceler les étoiles aux cieux 
Car les étoiles sont et son âme et ses yeux.
Il s’abreuve aux parfums des corolles penchées 
Que déclosent, la nuit, les pâles fleurs cachées.
Il inspire le pur rossignol dont le chant 
S’envole dans l’azur, merveilleux et touchant.

Des anges, dont la robe épand des rayons calmes,
Meuvent dans l’infini leur front couvert de palmes
Ce sont les bleus génies qui, lorsque tout s’endort,
Se plaignent doucement sur ma cithare d’or.
Comme la brise en fleur venant des hautes sentes
Ils m’éventent au vol des ailes frémissantes
Leur voix harmonieuse et confuse à la fois
Brille comme un essaim d’abeilles dans les bois
Des coupes de nectar, des coupes d’ambroisie
Se versent dans mon âme avec leurs poésies...

Quand l’encens du sommeil s’exhale des pavots, 
De la rose écarlate harmonieux rivaux, 
Tous ces enfants du Soir remontent aux étoiles,
Déploient, parmi la nuit, leurs ailes et leurs voiles,
Jouent d’une sphère à l’autre, et vibrants de clartés, 
Emmènent en dansant la splendide Astarté. 
Mais comme du Soleil l’onde garde la moire, 
Leurs poèmes profonds restent dans ma mémoire 
Et sitôt que je frôle un fil de diamant, 
Mon hymne, aigle azuré, s’élance au firmament.

Œuvres poétiques – tome 1
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OISEAU ET TEMPS

Le vaste oiseau de l’ombre ouvre ses ailes noires
 Le cheval du jour fuit
Les constellations barbouillent de grimoires
 Les pages de la nuit.

Une ironique main nous livre des messages
 Faut-il les déchiffrer ?
Nous dansons en pleurant, les fous comme les sages
 Sous le vol des orfraies.

L’écriture des dieux resplendit sur la toge
 Des prêtres en éveil
Mais l’ermite de la transparence nous loge
 Dans le cœur du soleil.

Les derviches tourneurs valsent avec les anges
 Sur le rire des monts...
Les doutes de la mer roulent leur verte frange
 En plaintifs goémons.

Les deux portes de l’infini s’ouvrent ensemble
 Condor ou colibri
Le diable devant cette dérive tremble
 L’abîme est notre abri

Et demain sonneront les heures éternelles
 Dans l’éternel oubli.
L’amour et la pensée ouvriront leurs prunelles
 Sur le temps aboli.

Le graal d’or aux mille soleils
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LA DANSE DE SIVÂ

Sivâ danse debout dans le gouffre cosmique,
Dont les lointains mirent ses bras multipliés ;
Des soleils jaillissant en cascades rythmiques
Naissent incessamment du frisson de ses pieds.

Une auréole étrange environne sa danse,
Des mondes enflammés s’y tordent en criant ;
Le cadavre du vide, ému d’âpres cadences,
Sent les vivants grouiller dans ses membres géants.

Les constellations se roulent dans l’espace,
Partout la vie sinistre ouvre ses ailes d’or,
Les cigües affamées dressent leurs bras rapaces.
Les farouches forêts s’élargissent encor...

Sivâ danse, et le vol luxurieux des germes
Baigne la jungle énorme aux cents tigres hurleurs.
L’océan noir remue son gouffre, où l’ombre enferme
Des tourbillonnements d’ivresse et de douleur.

Épouse de la Mort, l’aurore enchanteresse
Écrase les humains sous ses sanglantes roues ;
Les peuples renaissants brillent et disparaissent
Comme l’eau qui ruisselle au flanc des vallons roux.

Sivâ danse, et les dieux formidables éclosent,
Ceints de perles, mitrés de flamme, armés de fer,
Indra, Mithra, Pouchân, rois des apothéoses,
Vritra, Roudra, Yama, souverains des enfers.
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Ils trônent au sommet de la coupole immense,
Le tonnerre bondit sous leurs pas irrités,
Tout l’univers s’ébranle autour de leur démence,
Mais les yeux de Sivâ sont pleins d’éternité.

C’est Sivâ qui maintient l’intégrité du monde,
C’est sa danse qui meut les atomes errants,
C’est sa danse qui vibre aux entrailles fécondes,
C’est sa danse qui fait lamenter les torrents !

Mais ô jour effrayant ! Quand le Danseur sublime
Cessera de danser dans le chaos divin,
Tout s’anéantira parmi le vaste abîme
Et les cieux s’éteindront ainsi qu’un songe vain.

Ivresses et Sommeils
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CONSOLATION

Le vide de mon cœur retentit sombrement 
Comme un noir souterrain où passe un vent sinistre, 
Le livide néant a fermé mon registre... 
Regarde la rondeur sacrée du firmament !

Ô Temps, le Soleil pleure à l’ombre de tes ailes !
Ô Nuit, tes lourdes eaux noient le blé sidéral
Ô Mort, la Lune tourne éperdue dans ton bal !
Pense au voyage bleu des âmes immortelles...

Au bloc de la Douleur le Destin nous souda, 
Des pleurs tombent du ciel sur mon front solitaire, 
De monstrueux sanglots s’élèvent de la terre... 
Contemple le sourire infini du Bouddha.

Œuvres poétiques – tome 1

TRIPLE MUSIQUE

Dans la triple musique où s’enfantent les fleurs,
Tu t’enfuis, ô bengali sombre !
De ses ongles feutrés le ciel touche ton âme,
Vent de douleur rayé de joie.

Accueil de l’Ignoré, bienveillance des flammes,
Amour vrillant du Grand Visage...
Vers la neige légère aux grâces éruptives
La crinière des Dieux se cabre.

Expirer pour renaître au cœur subtil des nuits
Ô passage des morts sur le Temple enfoui...

Œuvres poétiques – tome 1
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LE TEMPLE DU POÈTE

J’ai jeté dans l’azur un temple de granit
Plus haut que la montagne où l’aigle fait son nid.
Ses racines de marbre ont puisé dans la terre
La force de l’abîme et le feu du mystère 
Il lève en souriant son fronton radieux 
Que décore le groupe extatique des Dieux. 
Ses blocs audacieux insultent les années. 
Des chênes, mélangeant leurs branches étonnées, 
Se sentent écrasés près de son noble élan. 
Un vaste escalier monte à son parvis brûlant 
Et des géants pensifs – héros et patriarches –
De leur profond regard en surveillent les marches.

Quand les hommes futurs visiteront ces lieux,
Ils trouveront sous le porche prodigieux,
Dans le tressaillement lumineux de leurs voiles,
Des vierges aux grands yeux irradiés d’étoiles,
Portant sur leur front calme une couronne d’or
Sur leur dos fulgural des ailes de condor
Et dans leurs mains de nacre où l’aube se contemple
Les roses du Jardin qui prolonge mon Temple...

Œuvres poétiques – tome 1
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LES ABEILLES-MONDES

Univers, ô ruche d’où s’envolent les abeilles-mondes !
Elles vont faire leur miel en puisant dans le calice des fleurs énormes,
Les corolles du temps aux millions de couleurs et aux millions de parfums [...]

Quand les abeilles-mondes ont transformé leur butin en fluides pyramides,
Elles s’endorment dans la ruche immesurée de l’univers, ce jardinier du gouffre,
Et la musique des étoiles s’évapore devant la musique intérieure des âmes.

L’Angélus des rêves   
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VERS L’AILLEURS

Mon âme, vers l’Ailleurs, dérive doucement ;
Elle boit le nectar des amours immortelles
Son aile prend le bleu lamé du firmament,
Sa robe translucide a la mer pour dentelles.

Mon corps désobéit à l’appel des vigueurs ;
Mon corps, cet étranger, flaire toujours ma trace ;
Mais j’écoute chanter, flots transfigurateurs,
Votre violoncelle où l’infini s’enlace !

Bientôt je quitterai la Terre au front vermeil,
La Terre des humains, amertume et démence ;
Bientôt, je m’en irai vers l’éternel soleil
Où des poètes saints tonnent le rire immense.

Là, parmi les Aînés, Jésus et Valmiki,
Dans le temple absolu dont s’ouvriront les voiles,
Avec Dieu, j’errerai par les parfums exquis
Et je m’engloutirai dans l’âme des étoiles.
L’Angélus des rêves   
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à MON CHANT
SPECTACLE DE POÉSIE ET DE DANSE

CENTRo ESPAGNoL 
26, RuE JEANNE D’ARC

François Brousse, artiste complet, appréciait toutes les expressions artistiques. 
Il s’agit d’établir un dialogue entre poèmes et danse, de magnifier dans un parti 
pris de douceur et de joliesse les harmoniques féminines de la création, d’allier, 
avec ce merveilleux essentiel au poète, intériorité et élan esthétique.
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L’AUBE

AURORE

Le vol silencieux des astres immobiles
Augmente à chaque instant de grâce et de pâleur
Comme de frêles lys qu’écrase la chaleur,
Ils courbent doucement leurs visages débiles...

Tout à coup l’aube immense, en dentelles habiles, 
Déchire aux pics altiers sa rieuse couleur 
Et sa couronne brille en éteignant la leur 
Comme un ange soudain dans l’antre des sibylles.

Salut, feu souverain ! Sous un givre d’effroi
La constellation tremble et s’incline, ô Roi !
De son trône d’azur tes yeux la font descendre.

Ô tranquille Soleil ! Dans le mauve de l’air
Tu déploies largement les ailes d’argent clair
Mais, dans la main de Dieu, tu n’es qu’un grain de cendre.

Vie Lyrique
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AURORALE

Sur l’océan qui danse une barque chancelle,
Les cheveux verts de la sirène ont des cris d’or.
La lune qui médite en son bleu mirador
Plonge aux forêts des flots ses longs doigts d’étincelle

La montagne, où l’argent des profondeurs s’endort,
Écoute un chant d’amour dont les baisers ruissellent.
Dans le vallon des lys aux mille corridors,
Rossignol, tu gémis comme un violoncelle...

Deux amants confondus dans un élan fougueux,
Communiquent leur fièvre aux platanes rugueux ; 
L’aile d’un papillon incandescent les touche.

Au loin, les clochers vifs explosent en rumeurs, 
Mais les loups amoureux dans les sapins farouches 
Hurlent rêveusement vers la nuit qui se meurt.

Œuvres poétiques – tome 2
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MARGELLE

L’aurore malicieuse enroule le soleil 
Dans le frais entrelac de son tapis vermeil, 
Et ses doigts de clarté tâtent la sombre bouche 
De l’océan qui chante au vent qui s’effarouche.
Les ruisseaux enfantins se barbouillent de bleu 
La barque aux lamparos glisse vers la calanque 
Ainsi qu’un grand seigneur éparpillant sa banque, 
La forêt se dépouille en piastres de feu.
Royale, la nature aux sauvages richesses
Offre un festin d’extase à nos âmes duchesses,
Les lourds fruits de l’amour, le vin des songes blonds.
Et, comme les oiseaux s’évadent de la grève, 
Debout sur la margelle effrayante du rêve, 
Nous déployons notre aile et nous nous envolons.
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UNE AUBE

Une rose, un baiser, caressant ses flots lents, 
Illuminent la mer interminable et sombre 
Et des tisons de pourpre aux chocs étincelants 
Commencent à rouler sur sa crinière d’ombre.

Les astres alanguis meurent dans la pénombre...

Les oiseaux, effarés d’amour, volent sanglants
Et, croisant dans l’azur leurs tourbillons sans nombre
Abandonnent au vent marin leurs duvets blancs...

Sous le calme du ciel d’où l’étoile de l’aube
Mouille à l’écume en feu les franges de sa robe 
Une lueur grandit, frissonnante d’extase.

Le gouffre des forêts, dans la fraîcheur puissante, 
Penche sa chevelure étrange et languissante 
Que l’âme du matin de ses larmes embrase.

La source, où la lumière enlace ses mains vives,
Porte à l’océan vaste expirant sur la rive
Le mystère de l’arbre incendié de gazes...

Les transparences du nuage éploient leur flamme, 
Sous le prisme des bois le cerf réveillé brame, 
Et le pigeon pleure à la nuit son tendre amour.

La fleur de velours s’ouvre aux perles de rosée
Dont la rondeur éclate en graciles fusées, 
Cent prunelles zèbrent son cœur tissé de jour.

Les ermites pensifs s’éveillent à l’aurore.
Dardant son envergure étrangement sonore,
Urgelle aux voiles clairs s’envole dans le bleu...

Sous les cheveux subtils de la lumière blonde,
Courbez-vous et priez, ô peuples de ce monde,
Car le soleil levant est le regard de Dieu.

Œuvres poétiques – tome 2
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MATIN PRÉCIEUX

La brise va jouer du clavecin dans l’orge
Sous l’aurore érigeant un joyeux baldaquin.
Je regarde danser l’innombrable sequin
Sur les enclumes d’or où la splendeur le forge.

J’évoque les exploits polaires d’un saint George,
Vol de plumes de cygne en un ciel africain.
Marquise, qui manie un éventail taquin,
Tu rêves, écoutant le chant du rouge-gorge.

C’est l’écrin du Vésuve ou le feu de l’Hékla.
L’océan réveillé jette son vaste éclat
Jusqu’au nuage rose en fuite d’archivolte...

Comme la source rit sous les ormes du mail
Les vergers du matin font frémir leur émail
Tes doigts frêles, Amour, vont cueillir la récolte.

Œuvres poétiques – tome 2
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L’OISEAU DE L’AUBE

Les astres, regards purs, dans les gouffres tressaillent. 
Pas une haleine... Tout, sur la Terre apaisée, 
Se repose. La fleur qui dort songe aux rosées 
Les lacs de moire sombre aux yeux pâles émaillent 
L’obscurité des champs qui semblent infinis...
Dieu parle... Les oiseaux frissonnent dans les nids 
Vagues, les vers luisants étoilent les murailles.

Mais voici qu’au travers des forêts, des rumeurs 
Flottent en grandissant dans l’ombre qui se meurt. 
La cascade s’éveille, et sa claire voix gaie 
Fredonne, les prairies palpitent, fatiguées 
Et, dans le ciel étrange où l’aube-rêve luit, 
La montagne indistincte émerge de la nuit.

Les radieuses mains de la lumière sèment
En perles détachées son brûlant diadème
Sur les corolles qui frémissent. Et, soudain,
Dans ta demeure, au creux des haies qu’un rayon baise,
Tu rouvres brusquement tes prunelles de braise,
Alouette, et tu pars avec un chant d’éden

Tu montes comme une âme élancée vers l’amour, 
 Comme un vivant zéphyr, 
 Oiseau-mage, et ta lyre 
 Tremblante de délire 
Transforme en harmonies l’éclat naissant du jour.

Haletante, emportée vers la lueur immense,
 Vive flamme au bec d’or
 Tu piques ton essor
 Et le monde qui dort
Soupire et lentement s’éveille à la romance.

Ta voix prodigieuse où vibre l’univers,
 Module, triomphale,
 L’errance matinale,
 Les parfums, le lac pâle,
Et le vertige des grands bois aux rayons verts.

Tu verses la gaieté, l’espérance et la force,
 Prêtre au vol éclatant,
 Et tu glorifies tant
 Que la Terre, à l’instant,
Fait revivre la sève ardente sous l’écorce.
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Elle entrouvre pour toi l’œil de ses lys neigeux,
 Et sa divine haleine
 Dérobe à la fontaine,
 À la rumeur des chênes,
Les rythmes qu’elle porte à ton cœur orageux.

Le volcan interrompt la fureur de ses laves,
 Pensif, pour écouter
 Ton poème exalté
 Où les immensités
Pleines d’âmes, ont mis leur sidérale octave.

L’alcyon à ta voix s’envole sur les eaux
 Dans les algues profondes
 Tous les monstres de l’onde
 S’entrechoquent et grondent
Sous un plafond de nacre aux fulgurants réseaux.

Le laboureur se lève à ton hymne où respire
 L’aube aux lèvres d’émail
 Il se met au travail
 Tandis que le sérail
Des étoiles d’argent pâlissantes expire...

Toi, tu montes toujours, tourbillon-diamant,
 Tu traverses les gazes,
 L’œil effrayant d’extase,
 Et, mystérieux vase,
Tu nous verses l’amour qui roule au firmament.

Les astres presque éteints te font une couronne,
 Cependant que ton cœur
 Ainsi qu’un luth vainqueur
 Éclate en mille chœurs,
Submergeant l’angélus terrestre qui bourdonne.

Tu fends en vol d’éclair la coupole embaumée,
 Et l’abeille qui brûle
 Dans l’air, la libellule
 Qui dans l’herbe pullule
Emplissent de frissons le lointain des ramées.

L’éblouissant matin s’infiltre dans tes ailes.
 Toi, fier esprit de feu,
 À travers le ciel bleu,
 Tu ne cherches que Dieu
Et tu t’évanouis dans la voûte éternelle.
Œuvres poétiques – tome 1
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LE JOUR

LA TOURTERELLE

La blanche tourterelle
Neige vivante fuit
Parmi les feuilles frêles
Du côté de la nuit.
Le jour sanglant se lève,
Spectre fait de clarté
Chassant avec le rêve,
La nuit diamantée.
Mais la céleste oiselle
Loin du jour inhumain
S’enfuit à tire d’aile
Vers les sombres chemins.
Ainsi mon cœur préfère
Aux empereurs hagards
Aux gloires de la Terre
L’ombre de ton regard.
Les jardins de la Reine
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LA JEUNE FILLE

(chanson)
Je ne sais pas son nom 
Mais je sais qu’elle est belle,
Sa voix, au charmant son, 
Semble surnaturelle ;
Je sais que son œil pur, 
Divin comme l’aurore, 
Est plus bleu que l’azur 
Et que la mer sonore ;
Je sais que les oiseaux
N’ont point son doux sourire,
Que la nymphe des eaux
Est jalouse et l’admire
Je sais que le soleil 
Est moins rayonnant qu’elle, 
Que son corps sans pareil 
Ravit la tourterelle ;
Que son souffle embaumé
Affole à son passage,
Qu’un poison parfumé
Jaillit de son corsage...

Fantaisies   

LES GNOMES DE LA FLEUR

Le ciel, si bleu qu’il paraît rouge, 
Baigne, sous les feuilles qui bougent, 
La source pleine de douleurs. 
J’entends célébrer par les plaines
Sous le parfum des marjolaines 
La messe éclatante des fleurs.

Du triomphe de leurs calices
On voit jaillir, fou de délices,
L’essor des gnomes transparents.
Leurs mains se joignent, vagabondes,
Et commence l’immense ronde
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Dans les nuées et les torrents
Insensés, rieurs, ils gambadent
À travers la rêveuse aubade,
Sur tes paupières endormies,
Princesse des forêts lointaines
Et leurs poulaines incertaines
Frôlent le sein de mon amie.

Quand le soir se déchire, ils rôdent
Dans les montagnes d’émeraudes
Avec le pâtre aux yeux profonds,
Se mêlent à sa chevelure,
Ou reposent leur claire allure
Sur la laine en feu des moutons.

Dansez, tournez, nains invisibles
Le songeur, penché sur sa Bible,
Vous sent passer dans les versets.
Là-bas, sur les flots lourds d’étoiles, 
Vous jouez dans les pâles voiles 
Avec les zéphyrs harassés.

Les lents arbres aux sombres tiges 
Sont ravagés par vos vertiges 
Sous le dur marteau des midis,
Ils se plaignent en longs murmures
Mais les paonnes et les ménures 
Vous chantent dans leurs mélodies.

Les poissons volants, sous les vagues, 
Voient scintiller vos valses vagues 
À travers le brillant des mers 
Pour mélanger à vos délires
Leurs moires que les dieux polirent,
Ils s’élancent en gais éclairs !

Montez plus haut, plus haut encore,
Lutins de soir, kobolds d’aurore, 
Tournez sous le doux arc-en-ciel 
Puis, sous ses voûtes musicales,
Pénétrez, dansantes rafales, 
Dans le jardin immatériel.

Œuvres poétiques – tome 2
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PRINTEMPS

Des fleurs de feu s’épanouissent
Dans l’éveil des vallons
Elles carillonnent, le long
Des vivants précipices.

Les oiseaux, lutrins sautillants,
Ouvrent leurs pages plaintes.
Des cloches invisibles tintent
Sur les lents océans.

Les mimosas, splendeurs vermeilles,
Brûlent les soleils verts.
Les papillons dansent dans l’air
Au luth d’or des abeilles.

Parmi la romance des flots
Albatros et mouettes 
D’une aile plus fière fouettent
L’écume aux noirs sanglots.

Sous l’ombrage étonné des yeuses,
Le poète pensif
Sent croître au fond de ses récifs
La fleur mystérieuse.

Et, là-bas, dans l’Inde effarante,
Les sages éléphants
Lèvent vers les cieux triomphants,
Leurs trompes implorantes.

Inédit
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PASSEREAU ET PASSERELLE

Un passereau
Aimait une passerelle,
Toute petite, toute frêle,
Riante sous ses longs cheveux d’eau...

Et le soupirant passereau
Lui serinait sa ritournelle 
Depuis la perle de l’aube jouvencelle 
Jusqu’au couchant couronné de flambeaux.

Je t’adore, ô belle des belles,
Ton image est pour moi le plus doux des fardeaux,
Mais j’ai beau voltiger sur ton dos mirabelle,

Dès le matin, à tire d’aile,
Jusqu’à ce que la nuit me tire son rideau,
Tu n’as pour moi qu’un cœur de bourreau,
Ou plutôt de bourrelle.

Hélas ! Un jour le pauvre passereau 
Se pencha sur les yeux de la passerelle
Et se noya dans ce beau regard d’eau 
Que traverse une flamme cruelle.

Mais avant de mourir le passereau 
Connut la joie surnaturelle 
De posséder la passerelle.

Et depuis lors les tendres tourtereaux
Disent aux royales tourterelles :
Aimons-nous, comme le Passereau,
Jadis, aima la Passerelle...

Œuvres poétiques – tome 2
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LES ABEILLES

C’est l’abeille bourdonnante,
Butinante

Qui baise les fleurs à miel
Si bien que les purs calices,

Ses délices,
La croient princesse du ciel.

Sa course vive et jolie,
Sa folie,

Ses ailes vibrantes d’or,
Émeuvent l’arbre sévère

Que révère
La forêt où l’ombre dort.

Elle fait frémir la roche,
Son approche

Trouble le lac calme et pur,
Quand ses valses lumineuses

Et flâneuses
Vagabondent dans l’azur.

Son breuvage est la rosée
Embrasée,

Cœur passager de la fleur ;
Son vol, quand midi rayonne,

Tourbillonne
Sous l’ardente chaleur.

Quand la nuit aux mille haleines,
Hors des plaines

Chasse les bœufs lentement,
C’est pour elle qu’en cachette

La clochette
Tinte et luit obscurément.

En son langoureux vertige,
Sa voltige

Se balance au gré du vent ;
Dans l’azur la jouvencelle

Étincelle,
Ainsi qu’un bijou vivant !

Poèmes de mon lointain matin

292



ANCOLIE

Vasque de lumière, ancolie !
Ô luth de la mélancolie,
Donne-moi tes larmes de ciel !
Brûle-parfum des marjolaines,
Donne-moi cette fraîche haleine
Que tu réserves pour Ariel.

Comme le roi des fées, mon rêve
Tournoie sur le fleuve des sèves
Et sur la fleur qui fait souffrir
Comme toi, mon âme renferme
L’enivrant nuage des germes
Qui s’envolent vers l’avenir.

Volez, pollen, ô blondes ailes !
Jetez vos corolles nouvelles
Dans la perle bleue des forêts,
Le long des rivières bavardes,
Sur les monts où la Lune darde
Le miroir des morts effarés !

Foule de fleurs et de poèmes
Montez vers la flamme suprême,
Plongez au puits blanc des folies ! 
Ouvrez, sur les rives fatales,
Votre firmament de pétales,
Vasque de ténèbre, Ancolies !

Revue BMP, févr.-mars-avril 2010
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INDÉCISE

La sereine splendeur des lourds firmaments d’or 
Égrène ses reflets dans le noir corridor, 
Et la flûte lointaine aux limites du rêve 
Se pose comme un vol d’albatros sur la grève.

Dans le nid du désir le lourd regret s’endort 
Tandis que le frisson de la mort nous soulève. 
Le délire automnal comme un conquistador 
Fourbit au clair des cieux les fleuves de son glaive.

Les arbres, ces fluets fantômes dans le soir, 
Agitent chastement leur magique encensoir. 
Les feux blancs des cafés frôlent le crépuscule.

En soupirs cristallins la sève de l’aurore
Dans le cèdre effaré de l’avenir circule.
La robe de la lune au couchant se mordore...

Œuvres poétiques – tome 2
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Chant aux abeilles

Doux archanges, dont l’aile est un tremblement bleu,
Je veux, lyre qu’un souffle méconnaissable émeut,
Tandis que l’océan palpite au fond de l’ombre,
Et que la nuit éclate en diamants sans nombre,
Chanter, prenant les cœurs dans mes suaves liens,
Quelques strophes de gloire aux essaims virgiliens.

I
Ô république vive et frêle des abeilles
Dont les ailes de feu peuplent l’air de merveilles
Et, nageant parmi l’or limpide de l’été,
Partent pour recueillir le pollen enchanté
Et le miel embrasé d’une éternelle ivresse
Dans l’amphore des fleurs que le soleil caresse,
Vierges ailes que fit l’étoile du matin,
Ô rayons condensés en vivants argentins,
Salut, nuage et rythme, enthousiasme et lumière,
Salut parmi les phlox et les roses trémières,
Salut dans la blondeur fraîche des giroflées,
Dans les jasmins d’orgueil et de pudeur gonflés,
Dans le goût pénétrant des jacinthes divines,
Salut dans les dahlias et les mauves glycines !

II
Sous votre ombre tremblante, ô magnifiques chênes
Qui vous bercez au chant des fontaines prochaines,
Parmi les verts fouillis pénétrés d’un feu clair
Qui frémissent au moindre ébranlement de l’air,
Parmi les profondeurs bruissantes des feuillages,
À quel lilliputien et magique village
Appartient cette hutte éclatante qui dort,
Isolée, au milieu des profonds corridors
Que font en se croisant les vivantes ramures ?
Des modulations sereines, un murmure
D’airain confusément remué par des fées,
Montent de la demeure en chansons étouffées.
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C’est la maison mystérieuse et vibratile
Où vont se réunir les abeilles subtiles,
Où tout le petit peuple étincelant des bois
Mêle les tourbillons bizarres de ses voix
Et dans la fraîche nuit en cent cuves entasse
Le fluide blond que vont charger les ailes lasses
Dans le grand puits floral où tremblent les rayons.
C’est le grenier du mile : la ruche ! Des haillons 
De lumière remuent sur son dôme conique
Auquel l’émotion du bois se communique.
Elle oscille en jouant dans l’ombre et la clarté,
Ivre du vin qui bout en son cœur exalté !
De sa bouche s’échappe en sonores nuages
L’escadron rutilant des abeilles sauvages,
Qui, tel une nuée fondant en pluie de feu,
S’éparpille en éclairs vivants dans le vent bleu.
Ô ruche environnée de bruyantes spirales
Sitôt que le soleil frappe les monts roidis,
Ainsi qu’une tiare ailée, tu resplendis,
Et quand la nuit sacrée t’envoie ses rayons pâles,
Comme une sombre mitre où roulent les étoiles !

III
Ô miel, blondes pensées des fleurs épanouies !
Ambre vivant, pain de soleil, larme inouïe
Que versent les génies de la lumière immense !
Ô timbre pur dans l’universelle romance !
Bijou qu’ont ciselé les vastes éléments
Qui pétrissent le globe énorme et véhément.
Plumes de feu tombées des ailes de l’aurore !
Vous êtes les désirs d’amour que font éclore
Sur les profondes eaux les corolles penchées.
Ils rêvent vaguement informes et cachés,
Ayant une parcelle imperceptible d’âme.
Mais les petites travailleuses de la flamme
Accourent, long murmure, et de leurs bouches d’or
Mangent ce doux nuage où l’être flotte encor,
Embryon frissonnant aux destinées futures !
Et leurs entrailles dans de mystiques structures
Condensent lentement, puissamment, ces pensers
Superbes, où l’éclair de l’esprit va passer !
Qui dira ce travail mystérieux, ces limbes
Qu’un paradis volant transporte dans les nimbes,
Ces alambics ailés et sonores, qui vont
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Œuvrer l’âme des lys dans les fluides profonds
Ces coupes de vertige où le nectar ruisselle,
Ce vif laboratoire où l’or des étincelles
En un radium vivant et palpitant s’unit
Comme en soleils le souffle épars dans l’infini !
Les trésors parfumés sont l’œuvre des abîmes
Et l’on sent haleter les déités sublimes
Dispersées dans la mer éternelle, dans l’air
Vibrant, dans le nuage aux moutonnements clairs,
Quand, renfermant le sang des anges et des roses,
Tu surgis, miel sacré, des bleues métamorphoses !

IV
Virgile aux yeux pensifs erre le long des flots.
Le soleil s’écroulant en rougeoyants sanglots,
Comme un dieu déchiré par des griffes fécondes,
Se démembre en débris enflammés sur les ondes,
Mais sa rose lueur enveloppe les cieux
Et la Terre assombrie d’un feu délicieux.
Dans ce voile farouche où s’endorment les choses,
Les arbres, remués par les zéphyres, causent ;
Les sources, au lointain, chantent pour assoupir
L’esprit mystérieux des bois pleins de soupirs ;
La montagne s’emplit de profondeurs bleuâtres ;
À l’horizon qui fuit divinement, les pâtres
Mènent les grands taureaux aux meuglements sereins
Dont les flancs sont de pourpre et dont les fronts d’airain
Profilent des croissants étincelants d’ivoire ;
La Lune, submergée dans l’éternelle moire,
Se balance, croissant de l’abîme, au-dessus.
Sur les murs violets et les granits moussus,
Saintes torches d’amour, les vers luisants s’allument ;
Une émeraude immatérielle les consume,
Les tiges autour d’eux tremblent de volupté,
Les étoiles déjà brillent de tous côtés,
Et ce double foyer d’un soir d’extase brûle
Les ténébreux parfums flottants du crépuscule.
C’est l’heure sidérale où rentrent les abeilles
Elles quittent les fleurs énormes, les corbeilles
Débordantes, le gouffre éblouissant d’Ophir,
Et reviennent ainsi que de volants saphirs,
Devant la nuit tendant sa colossale embûche,
Dans le coffret mystique et sonore des ruches.
Le poète envahi par l’énorme univers
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Les regarde frémir sous les cieux grands ouverts.
À travers le chaos des ramures hautaines,
Elles passent, jetant des lueurs incertaines,
Courent au sud, tournent au nord, sont suspendues
Immobiles, puis fuient en bonds inattendus,
Et forment, à travers les herbes d’amarante,
Des constellations de flammes murmurantes
Qui volent dans les vents, hallucinantes sœurs,
Au-dessus de la tête embrasée du penseur.
Des rythmes inouïs dans ses profondeurs voguent ;
Il se tourne, géant, vers les cieux analogues
Et son âme éternelle épanche immensément,
Parmi le tourbillon sacré des éléments
Et l’aurore des lys et l’ombre des pinastres,
Les vers surnaturels qui font pleurer les astres.

V
Vous êtes le symbole éblouissant et fier
Des âmes, ô lutins hallucinants de l’air !
Vous tracez, comme l’aigle et l’étoile et le cygne,
Dans la splendeur du ciel de magnifiques signes
Et votre souriant hiéroglyphe d’or
Resplendit sur les murs du divin corridor.
Ses phrases constellées de vivantes prunelles
Disent dans la rumeur des forêts solennelles :
« Voyez-les s’envoler, les bleus esprits, les feux,
Les flammes et les vies ardentes, et les dieux !
Ils fuient, faces d’aurore et vibrantes tuniques,
Dans un remous astral des ruches édéniques.
Durant une journée cyclique ils vont ravir
Aux urnes du cosmos immense, les saphirs
Et les perles et les rubis – songes ou larmes !
Ils dépouillent les lys dans un charmant vacarme
Ils dévastent la rose au sourire nacré
Puis reviennent, hagards, dans les ruches sacrées.
Là, leur cœur débordant de puissance, élabore
Les rosées de la Terre en un miel plein d’aurore.
Ils transforment les pleurs de leur travail passé
En haleines d’amour, en volantes pensées,
En vêtements de braise, en glaive de lumière.
Et s’abattent, armés, aux terres meurtrières ;
Ils retournent cueillir un miel plus triomphal
Sur les globes épars dans l’enfer abyssal.
Enfin, quand ils ont bu l’ambroisie immortelle,
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Quand les monstres de l’ombre expirent sous leur aile,
Quant au feu de leurs yeux périssent les démons,
Quand leur trône géant s’érige au front des monts,
Quand leurs pieds que le lait des astres transfigure,
N’offrent plus de poids mort à leur vaste envergure
Ils quittent pour toujours les mondes souterrains,
Entrent sublimement dans les soleils sereins,
Parmi l’escorte surhumaine des prodiges
Triomphateurs ailés que traînent les quadriges !
Là, le Verbe éternel submerge leur cerveau
Comme un vin bouillonnant de délires nouveaux.
Diaprant l’infini de mystiques matrices,
Dans l’exaltation des forces créatrices,
Ils sont, peuplant le gouffre et fécondant les cieux
Les collaborateurs formidables de Dieu !

Le Rire des Dieux
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À MON CHANT

Je t’ai donné des ailes d’or et d’harmonie
Qui te transporteront sur la mer infinie,
Ô mon chant, tu seras le reflet voltigeant
Des baisers douloureux sous la Lune d’argent,
Tu seras le soupir ardent des jeunes filles,
La lampe de l’ermite au bord du lac qui brille,
L’ancre du vieux marin dans l’océan grondeur,
Et, quand je descendrai parmi les profondeurs
De l’Hadès gémissant la torche de ma gloire
Transfigurée en astre au fond des nuées noires,
Restera au zénith inondé de rayons,
Reine vierge, entourée de constellations,
Et, tandis que mon corps croulera en poussière,
Couvrira l’infini d’un linceul de lumière.

Revue BMP, juillet 2002
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LE CRÉPUSCULE

CRÉPUSCULE

Sur la flamboyante fleur des 
mers, le papillon Jour, aux 
grandes ailes saignantes, a fermé 
ses yeux dans le repos de la nuit.

Revue BMP, déc. 2001 - avril 2002
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Les herbes folles se couchent sur le bord du 
sentier. Les douces ténèbres font flotter les cieux 
dans leur sombre transparence, et semblent 
une liqueur divine en un calice noir aux clous 
d’argent.
C’est l’heure ineffable où les fées minuscules 
entrouvrent la porte des belles de nuit qui 
les enclosent depuis que la gueule du léopard 
Aurore a rougeoyé sur les cimes.
Les oiseaux se sont tus progressivement ; un 
lugubre génie a rompu une à une les fibres de la 
harpe forestière ; on respire le silence des âmes 
qu’il balance dans l’invisible.
Les fumées des villages s’évanouissent et se 
mêlent à la mort des angélus ; les chevaux 
remuent lourdement dans leur chaude étable, et 
le paysan rit devant la soupe odorante.
Mais là-bas, dans la terreur des forêts hagardes, 
un pauvre va-nu-pieds frissonne et râle.
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COUCHANT

Le firmament profond se nuance et s’endeuille ;
Un lilas teinté d’or, commençant à descendre,
Amasse à l’horizon son immobile cendre
Et le chant de l’oiselle expire sous la feuille

On dirait qu’une main avec douceur effeuille
La rose de l’azur, immense, mauve et tendre,
Et des rires d’enfants au lointain font entendre
Leur bruit clair que le soir silencieux recueille

L’universelle nuit, sombrement lumineuse,
Prend les derniers rayons, ainsi qu’une glaneuse
Ramasse des blés d’or les généreux vestiges.

Et les astres, tremblants comme un vague mensonge,
Découvrent peu à peu dans l’ombre où l’âme plonge
Leurs regards insondés qu’emplissent les vertiges...

Œuvres poétiques – tome 2
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CRÉPUSCULE

Méditerranéens crépuscules, j’admire
La douceur de vos mains sur nos fronts énervants
Lorsque les marronniers gonflent comme un délire 
Leur vert obscur et tendre où joue l’azur vivant.

L’inapaisable mer se meurt sur les galets,
Les profondeurs des cieux éternels s’y renversent
Et les nuées déploient leurs longs tapis de Perse
Sous les pieds lumineux de la lune affolée.

Les amants, consumés d’extases sibyllines,
Écoutent la chanson lointaine des collines
Par l’or de la soirée subtilement jaunies,

Cependant que Vesper, perçant l’horizon pâle,
Palpite dans un flot de turquoise et d’opale
Comme un cœur où flamboie la soif de l’infini.

Œuvres poétiques – tome 2
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LECTURES 
DANS LES PATIOS

LECTURES

Au cours d’un itinéraire surprise,  la poésie de François Brousse résonne dans 
plusieurs patios remarquables de Perpignan. 
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DELPHINE

Les rossignols surpris cessèrent leur romance 
Quand Delphine aux yeux pers se leva pour danser 
Les étoiles s’arrêtèrent dans l’ombre immense 
Et l’espace ébloui n’osa plus respirer.

Car l’art humain contient plus que l’éternité.

La Rosée des constellations
 

 

LA STATUE

Une statue de marbre 
Se dresse au bord des mers 
Sous les branches de l’arbre 
Qu’habitent les éclairs.

Elle songe dans l’ombre 
Loin du rêve et du nombre 
Tandis que les soleils 
Baisent son col vermeil.

Les invincibles charmes 
Caressent ses yeux verts, 
Elle a versé des larmes 
Quand naquit l’univers.

Elle darde ses cornes
Dans la gloire sans borne
L’absolu s’est scindé

À ses pieds de granit.
Et je la regardais 
Regarder l’infini.

Rencontre avec l’Être
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BEAUTÉ

Et mes rêves s’en vont 
Vers le soleil profond 
Comme un vol de griffons.

Car sur ton front d’albâtre 
Les écumes vont battre 
Les lointains idolâtres.

Cet éternel semeur,
L’aube, jamais ne meurt
Malgré les noirs rameurs...

Tous deux nous monterons 
Au cœur du Parthénon 
Où rien ne se corrompt.

Je multiplie les rondes 
À travers les arondes 
Des immortelles frondes.

Jamais ne se tairont
Les fabuleux clairons
Du magique Obéron

Je m’envole quand même 
Dans l’inédit poème 
De la beauté suprême.

Rencontre avec l’Être
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LE DIABLE ET L’ENCHANTEUR

Le diable noir et rose, et l’enchanteur Merlin
Marchaient tous deux parmi les rayons sibyllins
Qui tombaient d’une lune à chevelure verte.
Les portes de l’aurore, immensément ouvertes,
Projetaient au lointain leur éclat fulgurant.
Les ondins flammés d’or dansaient dans le torrent.

Ami, dit le diable, en se grattant les cornes,
Je n’ai jamais compris pourquoi l’homme est si morne
Après avoir mangé le festin de la chair.

Et Merlin répondit : – l’oiseau meurt hors de l’air,
Le poisson hors de l’eau, hors du rêve les femmes,
Et l’homme ne peut pas être heureux, hors de l’âme...
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MANIFESTE DE LA QUATRIÈME DIMENSION

Un point géométrique. Il est seul dans le vide. Il est parfait, il ne 
connaît aucune dimension, il se contemple lui-même.
Mais, un jour, par un coup de tête sensationnel, le point 
géométrique s’évade brusquement hors de lui-même, et le voilà qui 
forme une ligne.
C’est un être nouveau, une création nouvelle. C’est un monstre à 
une dimension.
Et la ligne se prolonge, béate, satisfaite. Elle se prolonge 
interminablement, mais elle reste toujours en ligne. 
Que faire ? 
Heureusement, elle se lasse de son rôle, et par un geste inattendu, 
la ligne glisse dans une direction fantastique, et le plan se 
forme. Être nouveau, création nouvelle, c’est un monde à deux 
dimensions. C’est un monde qui contient les hallucinations, les 
ombres et les reflets, tous les complexes bidimensionnels... Cette 
chamarrure universelle étincelle dans l’abîme, elle est d’une glaciale 
beauté aux variations infinies mais superficielles,  
et le plan inquiet recherche la profondeur.
Un beau matin, il la trouve, et s’enfuit. Et le plan devient le cube.
Être nouveau, création nouvelle, c’est le monstre à trois 
dimensions, 
le Cosmos.
Il se dilate à l’infini avec ses nébuleuses, ses brouillards, ses 
soleils noirs, ses soleils colorés, ses novae, ses supernovae, ses 
cortèges de planètes tournant autour de l’astre central, ses grappes 
fourmillantes de vivants qui se terminent par l’homme, leur cime.
L’homme, ce rébus que les Alexandrins considéraient comme une 
âme tombée du cercle où rayonnent les Dieux, l’homme semble le 
trait d’union entre le monde des êtres cubiques et le monde de la 
Quatrième Dimension.
Imaginez un instant que le cube, lassé d’être cubique, se précipite 
tête baissée, dans une dimension inédite : il découvrira la 
Quatrième Dimension.
L’homme, réalité tridimensionnelle, projette sur la terre une ombre 
à deux dimensions, image de lui, différente de lui. L’homme est, 
par rapport à son ombre, un dieu aux extraordinaires puissances.
Mais, à son tour, il n’est que l’ombre d’un être immense dont la 
majesté se déploie dans les quatre dimensions de l’abîme…
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L’ART

Tu fermes ta paupière
Comme une lourde pierre,
Redoutable saint Pierre

La fureur des combats
Gronde comme un sabbat
Parmi les djellabas,

Sur les tremblantes dalles
L’écho de tes sandales
Provoque le scandale,

Mais qu’importe, tu vas
Dans l’ombre de Siva
Plus haut que Jéhovah...

Que l’azur s’agrandisse
Pour ouvrir son calice
À la pâle Eurydice

Et joyeux nous irons
Jusqu’à tes purs clairons,
Art que rien ne corrompt

L’Idéale Métamorphose
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L’ART

Dans la mosaïque 
Du rêve enfantin 
La Cyrénaïque 
Nous berce en latin.

La fête héroïque 
Jamais ne s’éteint.
Une hallebarde 
Étincelle encor 

La plainte des bardes 
Emplit le décor.
Un sage regarde 
Je sonne du cor.

La sombre coupole 
Tournoie en riant 
Le trépied des pôles 

Clame l’orient.
J’ai sur mes épaules 
L’Art luxuriant.

L’Homme aux semelles de tempête
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ARTISTE

Que mon bonheur est triste 
Aux marges du printemps 
La perle et l’améthyste 
Se mêlent tendrement.

Mais un soleil subsiste 
Au fond du cœur aimant, 
Un triomphal artiste 
Y sculpte son tourment.

Une forge lointaine 
Étale ses antennes 
Sur le front des penseurs.

Je marche fou de gloire 
Sous l’aurore de moire 
Car l’étoile est ma sœur.

Les Miroitements de l’infini
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VOIX

Mystérieuses voix, montez, mauves colombes, 
Des soupirs de la grève où l’écume se meurt, 
Cimetière des mers fleuri de blanches tombes, 
Laisse, en fantômes fous, s’évader tes rumeurs !

Soleil, pain grésillant, qu’un bras de neige enfourne 
Dans l’enfer orangé bâti par le couchant, 
Pendant qu’un feu subtil te baigne et te retourne, 
Épanche sur ma flûte une brume de chants !

Oliviers qui valsez au bal noir de l’automne 
Et vous, cèdres rythmant les bibliques lointains, 
Tabernacles d’oiseaux, cathédrales où tonne 
Le rire des lions, donnez-moi vos cent mains !

Voix sauvages du sang, voix des cieux mordorés,
Voix des sources de flamme, éteignez votre sève
Comme une chasseresse au souffle des forêts
La chanson du silence échevelle ses rêves...

 Œuvres poétiques – tome 1
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PASSAGE

Quelqu’un plane sous les soleils métaphysiques.
 Pas de visage, pas de nom,
Impénétrable, il fuit dans les souffles profonds.
Est-ce le dieu du rêve ou l’esprit des musiques ?

Au royaume des oiseaux et des licornes

SARDANE

Je danse en espadrilles
La sardane sacrée 
Parmi les joyeux drilles 
Compagnons des forêts.
Le masque du mandrille 
Aux regards mordorés 
N’émeut pas les quadrilles 
Sous les tours inspirées.
L’aile des Érynies 
Fouettant les génies 
Embrase ton orgueil.
Mais écoute là-bas 
Par delà les combats 
La guzla du bouvreuil1.

Le Frisson de l’Aurore

1 Var. Pourtant là-bas écoute 
  Sur les nouvelles routes 
  La guzla du bouvreuil.
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CATHÉDRALE

La cathédrale de Strasbourg 
Comme un fier cantique s’érige 
Elle porte au divin séjour 
Un miracle né d’un prodige.

Ses profondeurs immaculées 
Chantent une sublime strophe 
Dont la cadence est reliée 
À la stupeur des philosophes.

Une vierge de ses mains frêles 
A construit cette éternité 
On entend palpiter les ailes 
Dans ton réveil illimité.

Ta pyramide occidentale 
Dragon, coursier, colosse amer, 
Plonge sa sauvage spirale 
Plus haut que le rêve des mers.

Nous sentons dans ta Babylone 
Se condenser avec l’esprit 
Une formidable colonne 
Dieu, l’insondable nous sourit.

Conserves-tu dans sa tiare 
Le souvenir du grand Julien 
Chassant quarante rois barbares 
Pour sauver l’infaillible lien.

Tu portes vers l’immarcescible 
L’émerveillement de Géo 
Comme une fabuleuse cible 
Qui montre à l’homme le Très-Haut.

Le Frisson de l’Aurore
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MON PAYS

Les cygnes blancs, les paons moirés, les eaux chantantes, 
Les platanes géants qu’assourdissent les nids, 
Les nuages tordant leur tunique éclatante,
Lorsque la tramontane emplit l’orbe infini,

Et les monts souriants aux blancheurs palpitantes, 
Qu’un sang de cerisiers vivaces rajeunit,
Les monts guerriers où les hivers dressent leurs tentes, 
Quand la neige répand ses pâles agonies.

Et cette mer immense et bleue, immense et blonde,
Où les cloches du vent dansent leur belle ronde, 
La fleur des mers hantée de voiliers-papillons...

Et le soleil dorant les tourelles savantes,
Et les nuits parsemées de pierreries vivantes...
Ô mon pays, parfum du monde, ô Roussillon !

Œuvres poétiques – tome 2

AU CANIGOU

Ô Mont royal qui monte ainsi qu’une fanfare, 
Dans le silence bleu du monde extasié, 
Sur l’orgueil de ton front flamboient les brasiers, 
Un long manteau d’argent aux profonds plis te pare.

J’aime la merveilleuse odeur des rosiers
Dont les rubis sanglants blessent ton corps barbare,
J’aime tes sources d’eau sauvage qui s’égarent
Sous le fourmillement des chênes altiers...

J’aime tes grands troupeaux de vaches solennelles. 
Tes lacs d’azur hagard hanté de colombelles, 
Tes glaciers où rutile un soleil arrogant.

Je t’aime, ô cathédrale irradiée d’étoiles,
Dont l’énorme clocher mêle en splendeurs chorales
Le chant du rouge-gorge au cri des ouragans

Œuvres poétiques – tome 2
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UN BAISER

Je voudrais un baiser, qui me le donnera ? 
Je voudrais un baiser, un baiser sur la bouche, 
Mais il faut un cœur vierge à mon désir farouche, 
Ce cœur tranquille et pur, qui donc me l’offrira ?

Je suis l’homme énervé qui se tord sur sa couche... 
Ce baiser, je l’attends ; s’il vient, il calmera 
Mon esprit vif, qui sensitif toujours vibra.
Mon désir fou, hélas !, fuit comme un vol de mouche.

Du seul amour charnel tous les corps sont emplis. 
Tremble-t-il une fleur ? Scintille-t-il un lis 
Dans l’être merveilleux et noir qu’on nomme femme ? 

Je suis le cerf des bois qui cherche un clair ruisseau.
Mon vœu court dans le ciel, tel un frêle cerceau...
Qui me le donnera, ce baiser ?

    Moi, dit l’âme.

Œuvres poétiques – tome 2
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RÊVE

Je me suis élevé
Ou bien ai-je rêvé ?

 Ô les gemmes,
 Vous que j’aime !
 Purs joyaux
 Si royaux ;
 Émeraude,
 Mer qui rôde !
 Ô rubis
 Ébaubis
Et toi dans l’infini, grande sphère dorée
 Tellement adorée...

N’est-ce qu’un vif mirage ou l’éternel visage ?

Œuvres poétiques – tome 2

FAUT-IL ?

Faut-il chanter aussi les hommes et les 
femmes,
Chanter leurs cris de haine et leurs rumeurs 
infâmes, 
Et le bond des cerfs effarés 
Dans la sombre horreur des forêts ?

Faut-il diviniser le feulement du tigre, 
Et le ciel d’épouvante où l’hirondelle émigre, 
Et le grondement monstrueux 
Des mondes s’écrasant entre eux ?

Dédaignons la folie en son palais sauvage,
Laissons écumer l’onde aux rocs clairs du 
rivage

Sous le casque feu d’Orient,
Sachons mourir en souriant

Œuvres poétiques – tome 2
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RAISIN MUSICAL

Une vigne géante envahit le palais,
Chaque grain de musique est une note d’or ;
Mon cœur, multiplié comme l’écho des mondes,
Sur la grappe des chants fuse en éclairs sauvages.

Œuvres poétiques – tome 2

TRILLES

Les trilles vifs du rossignol à ma fenêtre,
S’élèvent comme un vol d’abeilles vers l’azur.
Ruche vivante, quel penseur pourrait connaître
La source qui ruisselle à ton graal d’or pur ?

Tes chants vont ranimer les amours qui sommeillent
Et le lent tournoiement des blés pleins de soleil.
Ô l’irréel raisin qui fait danser aux treilles
Dans le vent du matin ses modules vermeils !

Montez, jets de musique, à l’oreille des astres !
Poneys de l’inconnu, agitez vos grelots !
L’homme, avec son cœur lourd de gloire et de désastres,
S’efface comme une ombre au frisson clair de l’eau.

Vie Lyrique
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VIOLON ET TROUBADOUR

Les goélands, penchés sur leur voilure large,
 Vibrant d’orgueil émargent
De leur paraphe argent l’écriture des mers
 Que gonfle un rire amer.

Le violon Amour se plaint parmi l’éther...

À l’ombre conciliante, au bord des flots troublés
Dont les écumes d’or tremblent comme des blés,

 Nous regardions l’azur immense
 Notre âme, que fascine une lueur des cieux,
 Se mêlait en dansant aux miroirs radieux
 De la mer toujours en démence.

Le troubadour Amour chante en nous sa romance.

L’Angélus des rêves

ENTENDS-TU ?

Entends-tu l’orchestre des dieux 
Et les tambourins de la fée, 
Ô toi qui songes sous les cieux
D’ombre et de romarin coiffée ?

Sur le banjo du souvenir
D’où tant de rires s’envolèrent 
Courent les doigts de l’avenir
Bagués de flamboiements stellaires.

Le cheval du rêve hennit,
Le cerf de la chimère brame.

Mon cœur titube d’infini
À la fenêtre de ton âme...

Œuvres poétiques – tome 2
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La musique traduit la vibration du monde et traduisant 
la vibration du monde, de vibration en vibration, nous 
arriverons enfin à l’unique réalité qui est la vibration du 
monde, d’où sortent toutes les autres vibrations, l’idée 
même de vibration qui est en quelque sorte dans la pen-
sée de Dieu…

…Les tableaux de VÉRONÈSE chantent la fête du colo-
ris, du mouvement et de la magnificence. Il transmet un 
message de joie triomphante…
L’art abstrait fait intervenir les idées métaphysiques, alors 
que le figuratif ne fait intervenir que le reflet des sensa-
tions.
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COULEURS

Je monte, tel un dieu, vers l’immortel soleil, 
Sur un dragon aux yeux vermeils, 
Le dragon de sagesse adoré par la Chine !
Il me parle du lac sacré des origines 
 Qui garde dans son vert cristal 
 Ô souffle bleu de l’idéal,
 Jésus épousant Mélusine. 
Et la Tara de lune ouvrant le noir Graal.

Le graal d’or aux mille soleils

TROUBADOUR

Je suis un troubadour, vagabond et bizarre,
Je chante dans la vaste nuit,
Je chemine, portant sur le dos ma guitare,
La lune en mon cœur danse et luit.

De castel en castel, de Rostov à Tarare,
Un dieu fantasque me poursuit.
Quand les vainqueurs sont las d’écouter leur fanfare,
Ma voix les trouble et les séduit.

Je module à genoux, aux pieds des châtelaines,
Une amoureuse cantilène ; 
Je sens vivre et frémir leur regard de vitrail.

Quand mon âme d’enfant, dans le vent et la neige, 
S’envolera, parée d’éternels sortilèges, 
Les dames de l’azur m’offriront leur sérail, 
L’infini m’ouvrira son farouche portail.

L’Aigle blanc d’Altaïr
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L’ÉLÉMENT

Nos vastes rêves sont 
La poésie de Dieu 
Le sublime échanson 
Nous verse un vin de feu.

Entends-tu la chanson 
Qui caresse l’adieu ? 
D’un pur élan, glissons 
Dans l’implacable jeu.

La pâle créature 
Embrase la nature 
Comme un torrent d’éclairs.

Plus juste que Képler 
Je plonge infiniment 
Dans l’unique élément.

Les Miroitements de l’infini
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MUSIQUE

Quand la musique m’interpelle 
Je m’envole au-delà des nues 
La Destinée horrible et belle 
M’offre ses coupes inconnues.

Je prends les vierges ingénues 
Dans la chambre des tourterelles.
Le violon et le tambour 
Et la prodigieuse flûte 

Tendent leurs fabuleux contours 
À la stridence de mes luttes.
On se pénètre avec amour
La joie nous couvre de volutes

Une danse de ses festons 
Habille nos élans mystiques 
L’hiéroglyphe du fronton 
Réveille les grandeurs antiques.

On féconde aux yeux de Platon 
Les profondeurs hiératiques.

Les Miroitements de l’infini
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LE CHOIX

Peinture ou Poésie ? 
Je ne saurais choisir 
L’immense frénésie 
Commence à me saisir.

Du côté de l’Asie 
L’air s’apprête à rosir 
La fleur que j’ai choisie 
Refuse mon désir.

N’importe je progresse
Avec le genre humain...
Les pensives tigresses

M’indiquent le chemin 
Je dédie ma tonnelle 
Au chant des tourterelles.

Les Miroitements de l’infini
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LYRE
Je soulèverai ta robe 
Pour saisir ce que dérobe 
Ce fantasmatique globe.

Est-ce le péplum d’Isis 
Ou la parure des lys 
Ou le voile d’Eleusis ?

Le javelot qui s’envole 
Dans la nouvelle auréole 
Fait frissonner la Parole.

Nous sommes tous les lambeaux 
De l’éternité du Beau 
L’étincelle du flambeau.

Nous désirons reconstruire 
Dans l’incroyable délire 
L’incommensurable lyre.

Les Miroitements de l’infini
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Le lyrisme ne suscite guère 
d’admirateurs. On a peur d’être 
dupe. 
Mais le lyrisme jaillit d’une 
émotion 
véritable et profonde. Ce fleuve a 
circulé dans les feux souterrains. 
Le refuser, c’est tourner le dos à la 
sincérité. De peur d’être dupe, on 
s’enlise dans les duperies.
Ouvrir toutes les portes du cœur 
résout la plupart des problèmes 
littéraires.
Sub Rosa
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LE COIN 
DU PHILOSOPHE

LECTURE

LIBRAIRIE ToRCATIS 
10, RuE MAILLy

on pourrait croire que les écrits philosophiques de François Brousse sont mar-
qués par le sérieux du propos et le côté ardu des raisonnements. Il n’en est 
rien ; si l’argument et les thèses sont rigoureux, ils sont présentés dans un 
style aussi riche et coloré que le reste de l’œuvre. Le poète n’est jamais loin du 
philosophe !
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PHILOSOPHES

L’erreur transparente n’est qu’une lionne, 
L’angoisse se déploie ainsi qu’un sombre cygne 
Le Soleil d’or, dur, pur et sûr, 
Comme un fruit tombe de l’azur. 

Le philosophe regarde en riant 
Ta vive étoile, ô ciel d’Orient !
Les ailes de l’imaginaire croisent 
Leurs flammèches revêches jusque parmi les cervelles bourgeoises. 

Dans les bras du cavalier amoureux 
La sirène pleure, qui, de la mer, monte aux cieux 
Un moine blasé s’allie à la femme d’opale. 
Je cherche l’impérissable firmament ;

Le vent jette à bas la chaire épiscopale 
Ce qui rôde tue ce qui meurt.
Tu prononces, ô Verbe, au-delà des nuages 
Le message éternel des Messies et des Sages.

L’Aigle blanc d’Altaïr 
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NEWTON  ET  EINSTEIN 
Souvenirs de ma conférence, à Prades, du 21 décembre 1978 
par François BROUSSE

Les nombres, sous leurs mailles d’acier, emprisonnent l’univers et 
tout se déroule selon une fatalité mathématique. Deux éminents 
mathématiciens ont entrevu le double aspect du monde aux 
spirales infinies : Newton et Einstein, que la renommée considère 
comme les plus grands savants de la Terre, ont posé les piliers 
antithétiques de la physique universelle. Il faut simplement les 
réunir par une arche de lumière et de synthèse.
Selon Newton l’espace est infini et rectiligne. Il représente, en 
somme, l’immensité vivante de Dieu. Le temps possède des 
qualités semblables. Il se déroule toujours dans le même sens, 
du passé vers l’avenir et se conserve immuable. On peut y voir 
l’éternité de l’Être suprême.
Einstein, lui, ne parle pas du Principe ineffable. Aux yeux de 
cet homme de science, l’espace, comme une corolle, s’épanouit 
curvilignement et, puisque toute courbe revient sur elle-même, il 
offre une image sphérique et limitée. Néanmoins, Einstein nous 
avertit qu’il se dilate sans cesse. Mais une question se pose : Dans 
quel milieu se produit cette expansion cosmique ? Dans le néant ? 
Mais le néant n’étant rien, il ne peut servir de support à quelque 
chose.
Si l’espace curviligne et fini se dilate, cela ne peut se réaliser que 
dans l’espace rectiligne et infini.
Nous voyons l’univers comme une étendue illimitée dans laquelle 
nagent, en masses innombrables, les mondes d’espace sphérique 
pareils à des nuées de moucherons dans la limpide lueur d’un soir 
d’été. Newton avait raison, Einstein aussi. La synthèse cosmique 
embrasse et harmonise les théories contradictoires.
Un problème se pose à l’esprit inquiet des humains : Quelle sera la 
destinée du monde d’espace courbe où se meuvent nos galaxies ? 
Il se dilate dans l’infini, comme nous l’avons vu. Jusqu’où ira sa 
dilatation  ? Jusqu’à l’éclatement  ? Et qu’est-ce que l’éclatement 
d’une bulle univers ?
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En se précipitant du centre vers la périphérie, les nébuleuses 
accélèrent leur course. Elles finiront dans leur élan vertigineux 
par atteindre la vitesse de la lumière ; c’est alors le point limite, 
la transformation ultime. Einstein prétend que la masse d’un 
objet atteignant la vitesse de la lumière devient infinie. Le grand 
astronome se trompe grandement.
Nous pensons, au contraire, que la masse d’un corps s’annule à 
la vitesse luminique. L’exemple des photons nous le prouve avec 
abondance, car ces petits grains matériels, animés de la vitesse de 
la lumière, n’ont aucune masse. Observation capitale qui ouvre 
d’une clef de feu les portes de l’inconnu !
Quand une galaxie aborde aux rives flamboyantes de la vitesse 
luminique, elle devient elle-même lumière. Les planètes, leurs 
minéraux, plantes, animaux et humains se transforment en 
structures de photons. Les soleils également quittent l’ère des 
réactions chimiques pour se transfigurer en géants de lumière 
pure. C’est, à vrai dire, l’entrée dans l’empire des paradis retrouvés.
Ici, l’ésotérisme musulman s’impose avec sa face de révélations, 
éclairant l’organisme des anges et des djinns. Les anges formés 
de lumière et les djinns formés de feu se relient aux humains 
et aux animaux des planètes transfigurées. Les hommes, devenus 
lumières vivantes, peuvent voyager à travers le cosmos à la manière 
des rayons du Soleil. Ces êtres transformés conservent leur âme et 
augmentent leur intelligence. Ils remplissent l’immensité de leurs 
joyeux itinéraires. Tout est exploré, les planètes matérielles, les 
comètes, les astéroïdes, les nuages de substance indifférenciée. Les 
humains luminisés fréquentent surtout les humanités physiques 
qui rampent sur le sol des globes planétaires. On pourrait se 
demander si les lumières humaines, à l’esprit juste, ne constituent 
pas les anges des religions et des légendes. Par contre, les injustes, 
dans leur nouvelle peau de lumière, prendraient la figure de 
démons.
Et les bêtes, direz-vous  ? Elles se métamorphosent en djinns, 
monstres errants tissés de feu. Pour quelle raison le feu et non la 
lumière ? Je suppose qu’il existe une harmonie entre le psychisme 
et les photons. La lumière liée à l’âme animale possède plus de 
brutalité, mais moins de splendeur que celle liée à l’âme humaine.
Ainsi les hommes de lumière et les animaux de lumière voyagent 
de monde en monde, à la vitesse des photons, comme des pèlerins 
d’infini, et, parfois, s’établissent sur une planète privilégiée. La 
nôtre, élue par leur fantaisie ou son utilité, regorge de présences 
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invisibles. Elles peuvent nous aider dans notre évolution 
spirituelle, et nous montrer les chemins bleus de l’absolu.
Quant aux plantes-lumière, elles restent attachées à leur globe natal 
et ne forment, avec lui, qu’un seul amas de rayons. Les globes de 
lumière, animés par leur génie planétaire, se meuvent également 
à travers l’espace, comme d’immenses météores resplendissants. 
La rencontre d’une planète lumière avec une planète matérielle se 
traduit par des aurores boréales, des manifestations brillantes, des 
éclairs, des fantômes de feu et un manteau d’apaisement.

Revue BMP, 1983

LA VOIX CRÉATRICE

Lorsqu’un chef jette des ordres à ses ouvriers et à ses soldats, sa 
parole s’épanouit en actes concrets. Elle abat des arbres, creuse 
des tranchées, édifie des villes, renverse des armées. Elle devient 
une puissance créatrice. L’imagination des primitifs, méditant ce 
phénomène naturel, le transporta de la Terre jusque dans les pro-
fondeurs du ciel métaphysique. Le chef humain, devenu le Dieu 
suprême, crée le monde par sa parole. Deux divinités surgissent 
ainsi, le Roi de l’espace et son émanation, son fils, le Verbe éter-
nel. 
Doctrine puissante qui, comme toutes les doctrines imaginatives, 
touche par plus d’un point l’auguste vérité. Sous l’angle philoso-
phique, la parole de Dieu n’est autre que sa pensée. Dieu pense le 
monde et le monde existe par la magie de la pensée divine. 
Sur les rives de l’Indus et du Gange, la méditation des sages 
fit éclore cette doctrine comme un lotus enchanteur. Ce lotus 
s’entrouvrit, lança des rayons sur les races qui, plus tard, entraî-
nées par leurs prophètes visionnaires, quittèrent le clair jardin de 
Rama. 
Dans le Rig-Véda, antique monument des Aryens primitifs, bible 
d’une vieillesse prodigieuse, cri lumineux poussé par l’enfance des 
peuples, se dresse la doctrine du Verbe créateur. Elle y retentit 
irrécusablement. Écoutez ce que dit Vak, la Parole : 
« Je porte Mitra et Varouna, Indra et Agni, les deux Açwins... 
Je suis reine et maîtresse des richesses, 
Je suis sage... 
Je parcours le ciel et la Terre. 
J’existe dans tous les mondes et je m’étends jusqu’au ciel. 
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Telle que le vent, je respire dans tous les mondes. 
Ma grandeur s’élève au-dessus de cette Terre, au-dessus du ciel 
même. » 
Vak, la sainte parole, est la puissance d’où jaillissent les dieux et 
les univers. Elle se confond avec l’Être suprême. Admirons dans 
ce texte le germe de nos vastes religions occidentales. En la sainte 
parole, Vak, tressaille tout le christianisme. 
Les Upanishads reprennent, d’une manière plus fulgurante en-
core, la proclamation du Verbe éternel :
« L’ange du feu créateur est la parole de Dieu. 
La parole de Dieu a produit la terre et les végétaux qui en sortent 
et la chaleur qui les mûrit. 
La parole du Créateur est elle-même le Créateur, et elle en est le 
fils unique. »
On reste émerveillé devant la précision, la noblesse, la grandeur 
de la primitive pensée aryenne. Nos ancêtres du Paradis de Rama 
avaient une stature géante. La vie universelle leur dévoilait ses ter-
ribles secrets. Comme la tramontane, partie d’un centre atmos-
phérique, se répand sur de multiples zones du ciel, de même la 
théorie de la Voix créatrice, partie de l’Indus, se propagea dans 
l’ampleur des religions. L’Égypte, la première, en fut remuée. Elle 
enfanta le mystérieux Thot qui crée le monde par le son de sa 
voix. L’idée s’incarna ensuite dans le peuple juif et fut Élohim qui 
crée l’univers en le parlant. 
Les Iraniens reçurent également la révélation splendide. Zoroastre 
donne à son dieu Ormuz une arme souveraine, un auxiliaire in-
vincible, la Sainte Prière, qui naît dans le monde spirituel avant la 
création de la Terre physique. Là encore, le cachet de l’Inde-mère 
apparaît, car Brahma, le nom du Dieu des Upanishads, signifie 
Prière. 
Mais la doctrine de la Voix créatrice imprégna surtout cette race 
remuante et fière qui regarda le ciel avec des yeux clairs, les Hellé-
no-Celtes ! Platon croyait que le monde n’existe qu’en participant 
de façon mystérieuse à la nature des Idées. Les Idées, incorrup-
tibles et rayonnantes, sont la base immortelle des univers. Plotin, 
le philosophe illuminé, fit des Idées un seul être divin, le Logos, 
émanation de l’Absolu. 
Et l’on revient ainsi à la pure pensée hindoue. L’être existant par 
lui-même, Brahm, grâce à la force de sa pensée, se recrée lui-
même sous la forme de Brahma, le père des univers. 
Chez les penseurs ramiques, la pensée de Dieu se transformait 
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en mondes. La totalité des êtres se meut, images passagères, dans 
l’âme infinie. C’est la doctrine de l’émanation. 
Au contraire, certains penseurs occidentaux déclarent que la vo-
lonté de Dieu fait jaillir les mondes du néant. Les mondes et 
Dieu ne sont pas la même substance. C’est la doctrine de la créa-
tion proprement dite. Elles doivent faire face, l’une et l’autre, à 
de sérieuses critiques. La doctrine de la création surtout. Dieu 
est infini. Or l’infini et le néant ne peuvent coexister. Le premier 
terme exclut fatalement le second. Si le néant existait, il serait la 
limite de l’Être, Dieu ne serait plus l’Être infini, mais une puis-
sance limitée, donc passagère. Le néant découronne Dieu de son 
infini et de son éternité. Contre la doctrine de l’émanation, les 
objections, bien que d’une apparence aussi décisive, sont en réa-
lité beaucoup moins fortes et même faibles étrangement. 
D’abord, il parait difficile de comprendre le passage de l’infini au 
fini. Deux termes irréductibles. Pourtant, ils ne sont pas contra-
dictoires comme l’infini et le néant. En effet, l’unité de l’infini et 
la dispersion du fini, Dieu et le monde, peuvent coexister ; ils ne 
s’excluent pas. 
De plus, une petite réflexion sur la profondeur de l’Incréé suf-
fit à faire comprendre la possibilité d’un tel passage. Dieu étant 
l’Être infini, rien n’est impossible à sa puissance, sans quoi il ne 
serait pas Dieu. Comme d’un abîme insondable s’élève une légère 
fumée, le tourbillonnement des univers monte de l’infini divin. 
Une autre objection, bien plus forte, se dresse aussitôt. Elle 
semble aussi redoutable qu’un guerrier de fer. Elle fond pourtant, 
comme l’autre, au feu de l’esprit. 
La voici dans son ampleur. Si tout l’univers est formé de la subs-
tance de Dieu, il faut admettre que les êtres les plus inférieurs 
font partie de la vie divine. N’est-ce pas outrager Dieu ? Sa pureté 
parfaite n’a rien de commun avec les impuretés du monde. La 
doctrine de la création, quoique moins cohérente que la doctrine 
de l’émanation, est plus digne de la grandeur de l’Éternel. 
Scrutons l’objection. Elle a deux faces : le monde matériel et le 
monde moral. 
Qu’y a-t-il de commun entre une impureté matérielle et Dieu ? 
Qu’y a-t-il de commun entre Dieu et une impureté morale  ? 
Telles sont les deux questions. 
La première se résout, avec facilité. Cette masse matérielle que 
nous nommons ordure n’est telle qu’au regard des hommes. 
En réalité, sa substance se compose d’atomes, formés de grains 
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d’électricité, de tourbillons d’énergie inscrutable, qui la font 
pure comme les roses laissées par l’aurore. Les corps ne diffèrent 
– la chimie moderne le démontre surabondamment – que par 
le nombre et la disposition des électrons tournant autour d’un 
proton central. Toute chose, en dernière analyse, est un tissu 
d’espace et de forces électriques. Pas d’impureté dans le mysté-
rieux espace  ; pas d’impureté non plus dans la valse infatigable 
des énergies  ; pas d’impureté enfin sous les apparences les plus 
impures de la matière. Rien n’empêche de considérer ces vortex 
de forces insaisissables, ces vertiges de mystères indestructibles 
comme la vie même de Dieu. 
L’objection morale s’évanouit également. Il semble blasphéma-
toire de trouver dans un criminel la majesté de la substance di-
vine. Cependant, on pourra sans blasphème soutenir qu’un saint, 
qu’un surhomme, est de même nature que l’Incréé. 
Or, entre un saint et un criminel, il n’existe qu’une différence de 
degré, pas de nature. Si entre la nature d’un saint et celle de Dieu, 
l’imagination peut, sans blasphème, bâtir un pont intermédiaire, 
le même pont servira à faire communiquer Dieu et le criminel, 
puisque criminel et saint sont d’une nature identique. 
Observons enfin que, d’après la doctrine de l’émanation, le crimi-
nel actuel doit, après s’être purifié dans le feu des métamorphoses, 
atteindre la surhumanité, devenir archange. Tous les hommes, 
ayant en eux l’étincelle divine, se transfigureront en séraphins. 
Entre un séraphin et Dieu on peut, sans scandale, affirmer une 
identité de nature. 
Le criminel n’est pas une entité métaphysique opposée à Dieu 
comme les ténèbres à la lumière, il est la forme passagère d’un être 
destiné à la transfiguration archangélique. Par suite, l’objection 
s’efface comme une buée nocturne quand se lève le Soleil. 
En résumé, tandis que la doctrine de la création se heurte à des 
difficultés cyclopéennes, la doctrine de l’émanation est limpide 
comme l’eau, brillante comme le feu, convaincante comme la 
vérité. Nous l’adoptons. 
Les sages hindous l’adoptèrent aussi. Par la bouche de leurs Védas, 
ils stigmatisent l’erreur que chériront, bien plus tard, les peuples 
blêmes de l’occident : 
« Il y a des ignorants qui prétendent que le monde a été fait de 
rien. Ô vous, dont le désir est pur, comment se pourrait-il que, 
du néant, il vînt quelque chose ? » Et ils proclament, en de mul-
tiples pages, l’éclatante révélation  : « Voici la vérité  : de même 
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que d’un feu ardent sortent par milliers des étincelles pareilles 
à lui, ainsi naissent de l’être immuable toutes sortes d’êtres qui 
retournent à lui. »

Dans la Lumière Ésotérique

LE BEAU, LE VRAI, L’ÂME…

Le véritable poète contient toujours un immense philosophe, car 
la réalité absolue se saisit avant tout par un éclair de magnifique 
intuition. 
Le vrai n’est pas une abstraction exacte et morne, une sorte de 
polyèdre inerte dont on compte les faces avec une loupe à fort 
grossissement, mais un être vivant, tangible, un organisme de lu-
mière, un archange en quelque sorte, un univers animé, de même 
que le monde matériel. La nature a toujours des formes et des 
couleurs. Dieu serait-il moins splendide que sa création ? L’absolu 
serait-il laid, affreux, horripilant, devant l’ivresse et le flamboie-
ment du relatif ? Le beau serait-il l’ennemi acharné, implacable 
du vrai ? Tout ce qui grandit et illumine serait-il un mensonge, et 
le certain résiderait dans le tarissement des sources prodigieuses ?
Les chiffres formeraient-ils l’aile des grands chercheurs ? Faut-il 
absolument ennuyer pour épandre d’ardentes vérités ? Beaucoup 
voudraient le faire croire, qui hurlent : le mathématicien sait tou-
jours ce qu’il dit, le poète jamais ! Ayant sué les particules de ce 
caillou, ces nains intellectuels s’assoient dessus, comme dans leur 
triomphe. Malgré ces cris d’oie, regardons :
Le vrai est une perfection, le beau est une perfection. Ils doivent 
donc s’épouser en Dieu, l’éternel centre de l’abîme. Pour-
quoi l’homme, qui a conçu le beau et le vrai, ne pourrait-il les 
unir sous la voûte de son crâne  ? Mais, objecte-t-on, l’expé-
rience prouve que jamais ces deux puissances ne se nouent dans 
l’homme. L’expérience prouve exactement le contraire. Les plus 
grands philosophes, Platon et Kant, avaient une fenêtre pleine 
de soleil dans leur âme. Pour Platon, nul ne me contredira sans 
contredire l’évidence, pour Kant, je ne veux comme illustration 
que son épitaphe : 
« Le firmament étoilé au-dessus de ma tête, la loi morale au fond 
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de mon cœur digne d’un contemplateur de Dieu. »
Quel est, de l’avis unanime, le plus vaste penseur de notre 
époque  ? Bergson. Il fourmille de métaphores. J’irai plus loin. 
J’affirme qu’il est impossible à un génie quelconque d’être génie 
sans ressentir et propager le frisson du beau, au moins par éclairs. 
D’après Kepler, tout est vivant : « L’âme des astres est cause de 
leurs mouvements et de la sympathie qui unit les astres entre eux ; 
elle explique la régularité des phénomènes naturels.  » Newton 
appelle l’espace le cerveau de Dieu et a écrit le commentaire de 
l’Apocalypse. Flammarion illumine d’une torche ardente l’illimi-
té des globes d’or, et fait de l’astronomie un véritable pontificat. 
Les mathématiciens même resplendissent, depuis Pythagore qui 
nomme les planètes « chiens de Proserpine » jusqu’à Poincaré qui 
ne voit dans le monde sensible qu’un chaos succédant à un chaos.
Chassés de leur domaine favori, couverts de leurs victoires les 
plus sûres, nos adversaires pygmées se réfugient dans le raison-
nement. Funeste inspiration ! Les tortues ne sont pas faites pour 
fendre les nuages. Enfin, voyons :
« On ne peut découvrir le vrai qu’à l’aide d’idées ; or, les artistes 
ne pensent que par images, donc ils sont incapables de dire vrai ! » 
Oui, mais l’idée et l’image sont-elles des tigresses inconciliables ? 
Une image n’est qu’une idée vêtue de splendeur. Avoir l’idée de 
quelque chose, c’est pressentir l’existence de ce quelque chose. Je 
pense à un triangle idéal. Il existe en tant que réalité spirituelle. Je 
pense à une robe de flamme. Elle existe : je l’ai pensée. Au fond, 
toutes les idées reposent sur un même piédestal, elles habitent un 
même nid : le principe d’existence. Existence dans l’esprit. Dans 
l’image, au lieu de pressentir ce quelque chose, on le voit. Au lieu 
d’une vague esquisse, on a un tableau de maître. Au lieu d’une 
abstraction, une vie. J’écris le mot aurore. Je puis le lire de deux 
façons. D’une façon distraite, l’esprit ne saisit alors que l’existence 
de l’aurore  ; d’une façon profonde, l’esprit déploie l’immense 
éventail pourpre de l’aurore. Voilà tout le fossé entre l’idée et 
l’image. Il y a la même différence qu’entre l’hiver et le printemps 
des plantes. L’hiver les réduit à un squelette torpide, le printemps 
les ressuscite dans leur réalité vivante. L’image est le printemps 
de l’idée, l’idée l’hiver de l’image. Nous saisissons sur le vif l’er-
reur des spiritualistes transcendantaux et des matérialistes plus 
transcendantaux encore, qui assignent à l’image une place très 
inférieure dans l’esprit, alors qu’il lui faut un trône. L’idée bour-
geon s’épanouit dans la fleur image. Notre édifice philosophique 
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a la tête en bas. Redressons-le donc, non seulement l’image ne 
mord pas l’idée, mais encore, elle la transfigure. Or, nous avons 
vu que toute pensée existe, comme être psychique, comme vi-
vant dans l’âme créatrice. Ceci compris, qu’est-ce que la vérité ? 
Toutes nos pensées sont réelles, sont-elles toutes vraies  ? Non, 
une pensée est vraie lorsqu’elle s’accorde avec une réalité exté-
rieure, que nous ne pouvons modifier. Un géant jette son ombre 
dans notre âme épouvantée. C’est la marque du vrai. D’où vient 
cette ombre ? Pour débrouiller ce mystère, nous allons détermi-
ner quels phénomènes s’imposent à nous comme vrais. De prime 
abord, écartons les apparences matérielles qui nous donnent 
du tangible et rien que du tangible. Par là, sciences physiques 
et sciences naturelles sont balayées. Restent les mathématiques. 
Elles écrasent les épaules sous leur joug de fer, compriment les 
chairs sous une meule d’acier, pétrissent avec des mains d’airain. 
Ce sont les inexorables qui nivèlent sous leur souffle de granit. 
Mais ouvrons le ventre à ces entités, qu’y trouvons-nous ? Cette 
phrase qui soutient des milliers de théorèmes et d’équations, de 
ses reins inébranlables : une chose est elle-même et ne peut être 
une autre chose. De là, tout découle. Or, qui prouve la vérité de 
ce principe ? L’évidence, l’intuition. Cela seul nous semble par-
faitement vrai dans toutes les sciences. Nos orgueilleuses tours se 
fondent sur cette argile. Le pilier, centre de notre connaissance 
est une inspiration de même ordre que les visions des prophètes. 
Quelle énorme leçon pour nos âpres logiciens ! Cette voûte pro-
digieuse, menaçante, étouffante, n’est plus qu’une ressemblance 
de nuages inconsistants, de symboles gratuits ! Et il se trouve des 
hiboux qui, perchés sur cette intuition, jettent l’anathème aux 
grands intuitifs, aux artistes, aux poètes. 
Les beaux vers, autant que les propositions mathématiques, se 
saisissent par une intuition universelle. Seulement, cette intui-
tion est bien plus intense, plus émouvante, plus intime, c’est un 
rayon qui traverse de part en part, une âme divine, qui électrise 
le baiser de l’invisible. Cette violence les rend beaucoup plus cer-
tains, incontestablement plus vrais que 2 et 2 font 4. Les en-
trailles de notre cerveau crient leur vérité, nos veines éoliennes 
vibrent tumultueusement à leur voix, nous sommes les forêts 
qu’ils emplissent de leurs vastes échos. Jamais une équation, qui 
s’appuie sur le même principe d’identité, ne nous foudroie avec 
cette fureur. Or, puisqu’on ne peut discerner le socle des chiffres 
du socle des rythmes, qui indiquera la plus ou moins certitude 
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d’une chose, sinon l’intensité par laquelle elle nous pénètre  ? 
Nous atteignons ceci, déjà découvert par Platon :
« Le beau est la splendeur du vrai. »
La flamme infaillible illuminant tout, le flamboyant annoncia-
teur de l’absolu. Le vague charme esthétique trouvé par certains 
dans la contemplation d’une vérité mathématique corrobore mon 
opinion. Nous voyons que ce charme s’amplifie et se magnétise 
dans les mondes sympathiques de l’art. D’où l’on peut déduire 
cet indestructible : « le beau est la forme la plus vraie du vrai. » 
Plus une chose resplendira, plus elle sera proche du centre de 
toutes vérités, de Dieu.
Nous avons admis tout à l’heure que les sciences de la nature 
n’offraient que du tangible. Mais le tangible est un vrai relatif, 
tout comme le vrai mathématique. En effet, une intuition nous 
le donne : l’intuition des sens. De plus les hypothèses, ces oiseaux 
hallucinants, plongent dans ce gouffre insondable et en retirent 
la nourriture de l’esprit. Or ces hypothèses ont des voix musi-
cales, des ailes d’azur, un élan de comète. À mesure que s’accu-
mulent les observations, s’amplifient et se ramifient les forêts 
théoriques. Le souffle immense du réel pénètre les étroites cavi-
tés de nos cerveaux et les élargit d’une manière démesurée. Nos 
prunelles se dilatent, devant les flammes grandissantes. Le reflet 
de l’infini effare notre face. Notre cœur commence à frissonner 
devant la venue du mystère. D’énormes révélations émergent des 
profondeurs. On découvre des nébuleuses, des milliards et des 
milliards d’étoiles, au fond d’une goutte d’eau. Les plus récentes 
explications de l’univers présentent un visage fulgurant, rien de 
plus vertigineux  ! On se sent comme l’oiseau sur un océan. La 
matière et la lumière sont formées d’une éblouissante texture de 
sphères vibrantes, électriques, qui tantôt tournoient autour d’une 
sphère géante, tantôt bondissent, imprévisibles, de leur système 
stellaire au système voisin. La loi de beauté se réalise ici encore. 
Nous voyons d’autre part d’une manière presque irréfutable, que 
l’être a évolué sur la face de la Terre, partant d’un animal-plante 
éclos dans les eaux tièdes du primaire, pour aboutir aux hommes 
et aux arbres. Cette ascension gigantesque, se déployant de l’ins-
tinct au génie et de la fange à l’azur, témoigne d’une ruée colos-
sale vers la beauté. La femme est plus belle que la singesse, et les 
fleurs ne s’épanouissent que dans les végétaux supérieurs. Cette 
magnifique symphonie des vivants, qui se dilate et s’embrase à 
mesure qu’elle grimpe aux cieux, se baigne de plus en plus dans le 
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rayonnement éternel du beau, dont la couronne de braise nimbe 
et domine le réel. Toujours à nos yeux éblouis s’érige la grande 
loi assise sur un trône d’astres. Le beau ! Le beau ! Voilà le fluide 
vital qui emporte les globes fous, les êtres épouvantés, dans sa 
marée grondante, vers le seuil de l’Incréé ! Les mugissements des 
chênes le proclament, le gosier des rossignols en déborde, les pas 
des lions laissent son empreinte, l’enthousiasme lyrique des tor-
rents est son hymne, il sourit dans la phosphorescence des pois-
sons sous-marins, les perles sont sa couche de cristal et d’amour, 
le parfum des violettes l’épanouit dans l’ombre, les papillons le 
sèment dans la poussière flamboyante qui tombe de leurs ailes, et 
les montagnes le posent sur leur front avec leur diadème de neige 
embrasé. C’est le charmeur suprême, et ses boas apprivoisés sont 
les nébuleuses spirales. 
Du coup, toute morale habituelle porte à faux. Le seul acte moral 
sera de créer la beauté. Avant d’accomplir une action, l’homme 
interrogera son cœur, si le cœur lui répond par un frisson d’en-
thousiasme, l’action rentre dans les voies du créateur. Ainsi tous 
les grands problèmes, remâchés dans l’embrouillamini de nos lo-
giques féroces et étroites, tous ces nœuds inextricables s’ouvrent 
sous le glaive de foudre. Un jour magnifique et soudain inonde 
l’âme. Prenons par exemple le problème de la guerre. Les millions 
de clairons de la mobilisation retentissent, le citoyen dresse 
l’oreille, l’odeur de la mort lui monte aux narines et l’enivre 
comme un poison aérien, il pense : « ma patrie est ma mère ; elle 
m’a tout donné. Je dois la défendre de tout mon sang ». Pourtant 
quelque chose d’incorruptible et de divin proteste au fond de 
son âme. Les mots creux ne l’écrasent pas, c’est l’étincelle vitale 
du beau, elle tremble d’horreur. Elle lui dit  : « Oseras-tu faire 
cela ? » Et voilà que se découvre à lui un champ de bataille. Des 
milliers de cadavres disloqués, fracassés, se dressent sous les lu-
gubres nuées. Les uns laissent échapper leurs entrailles fumantes 
et grouillantes. D’autres ont un membre arraché. Les déchirures 
sauvages de la chair sont barbouillées d’une bave sanglante. 
D’autres ont la tête à moitié écrasée, comme une pomme trop 
mûre qu’on presse et leur cervelle à vif tressaille parmi les débris 
d’os. D’autres montrent les trous rouges de leurs yeux crevés. Une 
effroyable puanteur écrase les morts et les blessés. Des rats furtifs 
rôdent, qui mordent les viandes humaines, et des tourbillons de 
mouches plongent frénétiquement dans les plaies frémissantes. 
Le citoyen se sent défaillir. La voix implacable continue : 
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– C’est le châtiment des actions qui sortent de l’ombre de Dieu. 
– Mais, que dois-je faire ? dit-il angoissé. 
– Refuser d’être tigre. 
– Mais, on voudra me tuer, je serai obligé de me défendre et ce 
sera la guerre civile, plus horrible encore 
– Qui t’oblige à te défendre ? 
– Ma liberté. 
– Il n’y a pas d’âme plus libre qu’une âme sereine. 
– Mais, si l’on m’emprisonne ? 
– Laisse-toi emprisonner. 
– Si l’on me frappe ?
– Souviens-toi de Jésus. 
– Et si je meurs, enfin ?
– Ta vie t’appartient, celle des autres ne t’appartient pas. 
– Mais, quel sera mon bénéfice dans tout cela ? 
– La beauté t’enivrera de son vin d’extase. 
– Mais, si je ne veux pas m’immoler ?
– Les autres t’immoleront, ton cœur pourri ne contiendra que 
de l’ombre et ta mort, au lieu de contribuer au bonheur, à la 
concorde, à l’amour entre les hommes, contribuera à leur ex-
tinction. Ta mort aura sur elle le poids, du monde assassiné. Et, 
comme tu auras repoussé Dieu de ton cœur, Dieu te repoussera 
du sien jusqu’à ce que les eaux amères de la souffrance l’aient lavé. 
Choisis ! 
Cette morale ne se révèle pas moins féconde dans les humbles 
problèmes de la vie familière. Comment serait-il possible, si l’on 
a l’idéal du beau ancré au cœur, de perdre sa dignité, sa noblesse, 
sa hauteur de pensée, son aigrette de lumière ? Comment négliger 
l’hygiène bienfaisante qui purifie les corps ? Comment se laisser 
envahir par la moisissure remuante des vices abjects ? Comment 
ne pas se vêtir d’azur et de douceur ? Est-il rien de plus beau qu’un 
visage tendre ? Des mailles d’amour réuniront le front rayonnant 
des hommes ; les cœurs lanceront des flammes sublimes et seront 
comme les perles qui forment le tapis où viendront les pieds de 
Dieu. 
Je vois néanmoins toutes les objections qui montent, comme des 
bulles furieuses de toutes parts : «  Le beau n’étant pas universel, 
cette morale est bâtie sur un sable mouvant qui l’engloutira.  » 
Nous affirmons que le beau est universel en tant que sentiment 
profond qui réfléchit le ciel au fond de l’âme. Certes, en littérature, 
en art, dans le monde sensible, telle chose qui me ravit, dégoûtera 
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un autre. Mais cet autre, incapable de boire l’ambroisie dont je 
m’enivre, saura savourer tout le feu d’un nectar que j’ignore. Ain-
si, bien que l’aliment du beau puisse changer selon l’individuelle 
fantaisie, le beau reste lui-même, indestructible. La raison n’a au-
cun avantage sur lui. Elle a beau se prétendre universelle, autant 
de cerveaux, autant de logiques. La forme de la raison ne varie pas 
sensiblement de Pierre à Paul, mais ils partent de deux endroits 
différents et, naturellement, le fleuve est faussé dès sa source. Puis, 
ils ne s’arrêtent pas au même lieu dans leur chemin déductif. L’un 
continue infatigablement, tandis que l’autre, essoufflé, s’épon-
geant, s’assied dans ce qu’il croit être la vérité. La raison est une 
tour aux millions d’étages qui fuit au ciel. Chaque étage possède 
un œil sombre, une fenêtre ouverte sur un paysage, invisible pour 
la fenêtre d’à côté. L’une regarde un torrent farouche qui, retrous-
sant ses lèvres d’écume, montre ses dents de cataractes, bondit 
parmi le tremblement de quelques colosses de granit, l’autre voit 
le vaste gouffre des chênes remués par les giroiements des vents 
qui tournoient comme des vaisseaux fascinés par les profondeurs 
marines. L’autre contemple, au-delà des plaines plates et béates, 
la couronne incorruptible des montagnes à l’immense manteau 
bleuâtre et roide. L’autre scrute une ville mouvante et bruissante, 
comme une énorme pieuvre qui se remuerait dans un lac trop 
petit pour elle. L’autre ne perçoit que le sol tressaillant des nuages 
que brisent et dévorent des tremblements de terre aériens, élec-
triques. L’autre encore, ne voit que la rondeur des ineffables cieux. 
Les esprits affolés, ivres de hauteur, assiègent l’épouvantable 
Babel. À chacun s’ouvre un escalier et des horizons différents et 
tous parlent à la fois une langue particulière. Le contemplateur 
de l’azur, la langue de l’azur, le scrutateur des nuées, la langue des 
nuées, le regardeur du sol la langue du sol, et les larges flancs de la 
tour vibrent comme une fournaise emplie de flammes exaspérées. 
Les puissants, en haut, clament leur triomphe. Les rampants, au 
premier étage, se déifient ridiculement. Un va-et-vient farouche 
emplit les entrailles du monstre granitique, et l’ouragan des bruits 
qui submerge Babel, cet antre des bouches et des ténèbres fait, 
par-delà l’azur, chanceler les astres. 
Prenons encore l’exemple de la patrie, si fécond en découverte. 
L’un dira : « Ma patrie est ma mère ; j’ai tout reçu d’elle. » 
L’autre dira : « Les patries ne peuvent vivre sans s’aider les unes les 
autres ; ma patrie est donc l’humanité. » 
Un troisième enfin : « L’humanité ne pourrait vivre sans les bien-
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faits de la terre, la terre se dessècherait hors de l’haleine de Dieu, 
ma seule patrie est Dieu. » 
Comme on voit, la logique a différents degrés et, qui monte au 
degré supérieur, dépasse, noie son coup d’œil primitif. De plus, si 
l’on part d’une marche sombre, on se condamne à gravir dans les 
ombres un escalier sanglant. 
Le beau, ressenti par tout être pensant, aimant, vivant, est donc 
aussi universel que la raison qui ondule diversement dans les 
têtes. Ensuite, il purifie toujours l’âme, l’ennoblit, éclaire la voûte 
de notre crâne d’inextinguibles rayons, change notre sang en 
pourpre, notre chair en marbre, notre dignité en orgueil, notre 
front en auréole. Des hommes, il fait des dieux. Il force l’archange 
resplendissant à sortir de la chrysalide humaine. La raison se laisse 
impassiblement, sereinement, atteler à des chars furibonds dont 
les moyeux, chargés de faulx implacables, fracassent le troupeau 
hystérique des humains. Mais le beau n’y peut être lié que par des 
génies qui, presque toujours, sont trop grands pour être féroces, 
et ces génies mêmes sont dévorés lorsqu’ils osent forcer l’hippo-
griffe éblouissant à diriger le carnage d’airain. 
Voyez Nietzsche. Toute sa vie, il étreignit le démon sublime ; il 
l’obligea à diviniser les cadavres, le glaive rouge, le farouche sur- 
homme. Le monstre divin se vengea en déchaînant tous les do-
gues du destin sur le formidable révolté, le fit errer, hagard, sous 
la malédiction des cieux, puis enfin lui fracassa le cerveau parmi 
les étincelles de sa dernière ruade. Encore, dans Nietzsche, les 
ailes libres, l’individualisme magnifique rachète-t-il en partie son 
venin meurtrier, sa foudre bâtarde du Soleil. J’y vois la marque de 
Dieu, qui s’imposa ainsi à son prophète rebelle, et le transfigura. 
Mille cris héroïques bondissent de cette œuvre de mort, ce sont 
les étincelles de la nuit qui bouillonne, les comètes frémissantes 
de vie, surchargées de substance. Le volcan lance des étoiles et la 
sérénité peut s’asseoir sur ce trône flamboyant. Ne maudissons 
pas Nietzsche. Il est grand  ! Assimilons-le plutôt, mangeons ce 
cœur violent, il nous donnera force et calme. Quoiqu’il en soit, 
Nietzsche est le seul, parmi les prêtres du beau, à proclamer moral 
l’assassinat qui permet au surhomme de se déployer pleinement. 
Les logiciens pourraient-ils en dire autant ? Le sentiment éclair 
du beau n’égare presque jamais, car il n’est ressenti vastement 
que par les esprits lumineux. Les autres l’entrevoient, confus, 
éphémère. Pour lui faire jeter une plus grande flamme, l’homme 
doit sculpter lui-même un trépied pur et divin. Il doit préparer 
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le trône splendide où viendra s’asseoir le souverain des mondes. 
Il doit s’exalter, se purifier, se grandir. Comment le pourrait-il, 
sinon en côtoyant les exaltateurs, les purs et les grands, je veux 
dire les poètes ? Les poètes, les créateurs de la beauté, sont à la 
fois la lumière vibrante qui mène à l’étoile et l’étoile elle-même. 
L’hippogriffe aux ailes ruisselantes d’yeux pourpres qui emporte 
au palais des fées souveraines, et ce palais lui-même avec tous ses 
trésors respirants. Le pont d’albâtre soutenu par des millions de 
colosses porphyriques qui l’acheminent à travers le gouffre vers 
l’Éden rayonnant où, sous les palmes heureuses, dorment pêle-
mêle les lions et les vierges, les colombes et les khéroubims, et cet 
Éden lui-même, nageant dans la grâce de Dieu. L’immense esprit 
fécondateur, où se meuvent les sphères, traverse autant le crâne 
d’un grand poète que le globe du Soleil. Un drame de Shake-
speare gronde autant qu’un fleuve descendant les montagnes. 
Les bruits sans nombre de la mer retentissent dans les profon-
deurs d’Homère. La comète n’a pas une plus flamboyante crinière 
que Dante. Si l’on pesait d’un côté les étoiles si formidables que 
leur densité dépasse cinquante mille fois la densité de l’eau, et 
de l’autre la pléiade des cœurs souverains, l’énorme balance ne 
saurait que faire dans l’abîme. 
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PHILOSOPHE

Le philosophe rêve au bord de l’infini. 
La contemplation est mère du génie. 
D’une seule gorgée j’avale tous les mondes 
L’esprit est le seigneur des mers les plus profondes. 
Le bouvreuil a séduit la volage fauvette 
Car dans son œil joyeux l’énigme se reflète. 
L’aigle noir à tête blanche aime les âmes. 
Vers les ports de l’azur voguons à toutes rames 
La flamme en dévorant les astres devient Dieu. 
Rien ne peut effrayer l’explorateur des cieux. 
La haine est clairvoyante et l’amour intuitif 
Une tombe ignorée brille à l’ombre des ifs. 
Je ne sais pas, j’ignore, en ignorant je sais. 
Je sens sur moi le souffle ardent des trépassés. 
Le front de la Jungfrau est le nid des étoiles 
La lumière invisible a rejeté ses voiles. 
Dieu respire à travers le frisson des soleils 
Je vois dans la ténèbre un océan vermeil. 
Une vierge aux yeux fous me présente un dictame.
L’homme qui court libre, c’est peut-être mon âme. 
L’aboiement des chiens noirs s’efface dans l’espace
Et leur fureur n’est plus qu’un duvet de rapace.

La Rosée des constellations 
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LE SOLEIL SPIRITUEL

Aussi, je vous dis que plusieurs viendront d’Orient et d’Occident et 
seront à table au royaume des cieux, avec Abraham, Isaac et Jacob 
(Cité par É. Schuré : Les Grands Initiés). 

Le Soleil spirituel, la Lumière du monde, ignore les distinctions 
fallacieuses entre Orient et Occident, entre Asie et Europe, entre 
humains et humains. Le Soleil spirituel illumine de ses rayons 
exaltants le cœur de tous les peuples. Ses flammes vitales se posent 
aussi bien sur le front des bergers celtes que sur la tête des sages 
tibétains. Le Soleil de l’Esprit est un astre universel. 
Mais, historiquement, aussi loin que la mémoire de nos races 
puisse plonger, il semble bien que le Soleil spirituel, comme le 
Soleil physique se lève à l’Orient. C’est en Orient, notamment 
dans l’Inde, que furent proclamées du fond de l’antiquité his-
torique les vérités éternelles. C’est encore en Orient qu’elles se 
conservent, comme un vin précieux en une urne d’or, dans la 
croyance des hindouistes, des bouddhistes, des jaïnistes, des 
taoïstes et des soufis.
Ces vérités éternelles, perles sacrées de l’Orient, brillent avec 
la même netteté, la même gloire, dans l’écrin des grands sages 
occidentaux. Mais, les masses occidentales sont noyées, depuis 
Constantin, dans de monstrueuses ténèbres. 
Ces vérités éternelles, rayons du Soleil spirituel, peuvent se résu-
mer en quatre propositions : 
– La nature humaine et la nature divine sont identiques. L’homme 
n’est pas l’ombre du néant, mais le reflet de Dieu. 
– Le monde où nous vivons est un lieu de châtiment, une pri-
son. Primitivement, nous habitions des sphères heureuses et nous 
sommes tombés des cieux. 
– L’enfer éternel n’existe pas. Les âmes se réincarnent, soit sur 
cette Terre, soit sur d’autres globes. Ces transmigrations, ryth-
mées par une justice absolue, sont le fruit de nos actes, de nos 
pensées, de nos désirs. Les Hindous appellent cette loi : le Karma. 
– Pour sauver l’humanité, quand elle s’égare dans des chemins 
maudits, des messagers divins prennent une naissance humaine. 
Le Christ est un de ces messagers comme Krishna, comme 
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Bouddha, comme Zoroastre, comme Pythagore, comme Manès. 
Le vent de l’esprit souffle perpétuellement sur les races. 
Je parle ici sur le plan de la Sagesse. Si nous examinons le plan de 
l’Amour, les quatre propositions sont remplacées par : « Aimez-
vous les uns les autres ». Mais cette morale divine n’est pas chré-
tienne, elle est humaine  ; Bouddha et Krishna la connaissaient 
avant le Christ. Ils sont venus sur la Terre pour la rappeler aux 
peuples assombris. Krishna disait  : «  Les œuvres qui ont pour 
principe l’amour du semblable sont celles qui doivent être ambi-
tionnées par le juste, car ce seront celles qui pèseront le plus dans 
la balance céleste. » (Cité par A. David-Néel : Le Bouddhisme du 
Bouddha). Et que dit le Bouddha ? « La bienveillance envers tous 
les êtres est la vraie religion » (Diodore I, V, C XXVIII). Ces textes 
– et d’autres semblables – nous démontrent bien que la morale 
de l’Amour, loin de sourdre de l’étroite roche chrétienne, descend 
comme un fleuve majestueux de la montagne universelle. 
Sur le plan doctrinal, les quatre propositions, les quatre perles qui 
contiennent les feux de l’Orient, se retrouvent dans les plus loin-
taines profondeurs de la Tradition Occidentale, chez les Druides, 
qui se dressent avec leurs faucilles d’or au seuil de l’Histoire. Que 
disent en effet, les historiens anciens ?
Écoutez Diodore :

Chez les Celtes a prévalu la doctrine pythagoricienne que les âmes 
des hommes sont immortelles et qu’après un nombre d’années dé-
terminé, elles recommencent une vie nouvelle en prenant un corps 
nouveau. » (Cité par R. Ambelain : Au pied des menhirs) 

Cette affirmation est corroborée par les chants de Taliésin, le 
Barde au front ceint d’étoiles, le dernier rejeton de l’antique 
druidisme. Voyez comme il se souvient des transmigrations de 
son âme divine  : « Mon pays d’origine est la région des étoiles 
d’été. Le Distributeur des Mondes m’avait près de Son Trône, 
dans la galaxie primitive, et je suis une merveille dont l’origine 
n’est pas connue ! J’étais dans l’Inde quand Rome fut bâtie. J’ai 
accompagné ici les survivants de Troie. Je serai, jusqu’au Jour du 
Jugement, sur la face de la Terre, et je suis capable d’instruire un 
univers entier. »
Toute la doctrine des Incarnations divines, si chère au cœur mys-
tique de l’Inde, éclate dans ce vieux texte occidental. Les Sages 
surhumains s’incarnent dans les peuples successifs pour instruire 
et sauver les hommes. On ne peut que sourire devant les procla-
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mations des Occidentaux intransigeants, qui voient dans l’Église 
catholique le summum de la Tradition occidentale. Les plus an-
ciens trésors de l’Ouest remontent aux druides, et ils sont iden-
tiques aux trésors de l’Orient. 
Passons maintenant, voulez-vous, à la Grèce, mère héroïque et 
lumineuse, de la science européenne. Sur son berceau veille un 
Sage merveilleux, Orphée, dont la lyre apaise les lynx et les pan-
thères. Il a créé une école secrète, l’orphisme, dont les flammes 
sacrées brillent derrière les voiles des légendes. Or, la croyance des 
orphiques semble un reflet vivant du druidisme et de l’Asie.
L’orphisme, contrairement à l’esprit grec, concevait l’existence 
corporelle comme quelque chose de souillé qui devait être purifié 
par l’élimination des éléments titaniques et n’était, en somme, 
qu’un passage menant à la vie future. Mais, celle-ci n’était pas 
non plus de longue durée, car l’orphisme enseignait la métem-
psycose, la transmigration des âmes passant d’un corps dans un 
autre afin de parvenir enfin à la pureté parfaite et de se perdre en 
Dieu. Ici, l’on s’étonne et l’on se croit en présence de doctrines 
hindoues. 
Le savant historien a tort de s’étonner. L’influence orientale 
n’est pas simplement affirmée dans l’orphisme, elle éclate dans 
les géants de la philosophie présocratique : Pythagore et Empé-
docle. Elle flamboie aussi dans Platon. En vérité, la pensée hellé-
nique évolue parmi une atmosphère vitalement orientale. Et cela 
montre bien l’identité de doctrine entre l’Orient et l’Occident. 
Ouvrons une histoire de la philosophie. 
Qu’enseignait Pythagore, cet homme-dieu ?

Les théories religieuses et morales des pythagoriciens sont emprun-
tées des mystères, des cultes de la Grèce et, peut-être, de ceux de 
l’Inde où l’on raconte que Pythagore avait voyagé... L’unité, la divi-
nité mathématique, d’où procèdent tous les nombres et, par suite, 
tous les êtres, est répandue dans tout l’univers.

De là, une sorte de panthéisme qui fait des âmes des parcelles de 
Dieu et leur assure l’immortalité. Selon qu’elles ont bien ou mal 
vécu en ce monde, elles passent à un état supérieur ou inférieur 
après la mort, et elles peuvent être réduites à vivre une seconde vie 
dans le corps d’un animal. De là, le précepte de s’abstenir de la chair 
des animaux, qui sera de nouveau formulé par Empédocle. L’idée 
de la métempsycose a d’ailleurs obsédé dans l’Antiquité de grands 
esprits, même en dehors de l’école pythagoricienne. 
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Ajoutons qu’elle obsède aussi de grands esprits dans les temps 
modernes... Quittons maintenant Pythagore, incarnation d’Apol-
lon hyperboréen, maître parfait que ses disciples virent ressuscité, 
et passons au superbe Empédocle. Le léger La Fontaine raille son 
suicide dans les flammes d’un volcan pour faire croire à sa dis-
parition divine. Mais Hugo réhabilite la mémoire de ce Titan de 
l’audace, de ce vrai fils de Prométhée :

Que Pline aille au Vésuve, Empédocle à l’Etna, 
C’est que dans le Cratère une aube frissonna, 
Et ces grands curieux ont raison... 

La plupart des historiens qui se sont approchés de cette figure 
colossale, couchée dans les siècles antiques, ont été frappés de sa 
grandeur. Le sphinx cyclopéen les envoûte. 

C’est une extraordinaire figure que celle d’Empédocle, fils de Mé-
ton d’Agrigente... Il est médecin, thaumaturge, purificateur... Ses 
moindres paroles ont un ton oraculaire ; il s’efforce, vivant, de se 
créer une légende à l’exemple de Pythagore, qu’il semble avoir pris 
pour modèle... Car sa prétention est d’être tenu pour un dieu... En 
termes véhéments, il raconte ses incarnations multiples...

Âme vagabonde, il a traversé des lieux dont nul, avant lui, n’est re-
venu ; assisté au jugement des âmes, pleuré et gémi avec elles sur les 
bords de l’Achéron, il a passé dans des corps de toute sorte, tour à 
tour animal, femme, enfant, vieillard, poisson, oiseau et demi-dieu. 

Derrière ces lignes ironiques, on devine le Surhomme qui a su 
réveiller dans son esprit éternel le souvenir de ses transmigrations, 
le Sage qui a pris conscience de sa grandiose mission, le prophète 
qui passe en consolant les hommes. Nous sommes étrangement 
près du génie multiforme et céleste de Taliésin. Nous sommes 
dans la haute tradition occidentale. 

Voici Socrate ... et voici Jésus

Voici surgir le troisième philosophe martyr. Après Pythagore, 
brûlé dans un incendie allumé par des mains tyranniques, après 
Empédocle, disparu dans l’apothéose de l’Etna, voici Socrate qui 
boit la coupe de ciguë. Dans le monde philosophique, il a joué 
le même rôle que le Christ dans le monde religieux. Ce sont les 
deux sources de la pensée européenne. Ils sont morts tous les 
deux volontairement, Socrate pour apprendre aux hommes la 
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vraie sagesse, le Christ pour les sauver par les vertus de son sacri-
fice ! 
Or, la meilleure pensée de Socrate se trouve dans les Dialogues de 
Platon, et elle ressemble curieusement aux théories des druides. 
L’âme vivait dans un monde merveilleux, où elle contemplait face 
à face les Idées et les Dieux. Puis elle tomba dans les gouffres mou-
vants de la matière, et elle transmigre de corps en corps jusqu’à 
ce qu’elle parvienne à retrouver la perfection perdue. Pour cela, il 
faut qu’elle tourne son attention vers le Beau, ce soleil de l’esprit 
Âmes divines ! 

Entrez dans des corps mortels, vous allez commencer une nouvelle 
carrière. Voici tous les sorts de la vie. Choisissez librement : le choix 
est irrévocable. S’il est mauvais, n’en accusez pas Dieu » (Platon – 
La République). 

Celui qui dans les mystères de l’amour se sera élevé jusqu’au point 
où nous sommes, après avoir parcouru tous les degrés du beau, 
parvenu enfin au terme de l’initiation, apercevra tout à coup une 
beauté merveilleuse... beauté qui n’a rien de sensible, qui existe éter-
nellement et absolument par elle-même et en elle-même, de laquelle 
participent toutes les autres beautés, sans que leur naissance ou leur 
destruction la modifie en quoi que ce soit » (Platon – Le Banquet). 

C’est Diotime, la prêtresse mystérieuse venue de Mantinée, qui 
parle ainsi à Socrate pensif.
Diotime ouvrit à Socrate les derniers secrets de la lumière. Elle 
semble envoyée par la Providence, pour parachever l’initiation 
spontanée d’une âme surhumaine.
De même, dans la vie de Ramakrishna, une femme étrange 
arriva brusquement, la Baïravi au voile d’or, pour compléter sa 
connaissance mystique. Puis la messagère disparut dans le loin-
tain... L’himalayenne sagesse de Socrate et de Platon fut reprise 
par les Alexandrins, flambée ultime de la pensée hellénique. Dans 
l’Égypte hellénisée, dans la radieuse Alexandrie, qui ressemble à 
un Paris vivant dans un perpétuel azur, la Doctrine Divine a re-
tenti puissamment. 

Les âmes, qui sont une émanation de la grande âme, qui sont ses 
parentes, ses filles, ses sœurs, sont indivisibles, indestructibles, im-
périssables comme elle. Impliquées dans les liens de la nature, elles 
tendent à s’en affranchir pour remonter à leur état primitif, et se 
transformer dans la grande âme, se confondre avec l’essence divine.
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Par l’évolution de la création, les âmes, qui sont le dernier des prin-
cipes intelligibles, et le premier principe des choses sensibles, sont 
éloignées de Dieu. Il doit y avoir une autre évolution, une évolution 
qui les ramène à Dieu. Mais ce retour dépend de certaines condi-
tions.

Celles qui, abusant des sens, seront descendues par là au-dessous 
même de la vie sensitive renaîtront après la mort dans les liens de 
la vie végétative des plantes, celles qui n’auront vécu que de sensa-
tions renaîtront sous la forme d’animaux, celles qui n’auront vécu 
que d’une vie purement humaine reprendront des corps humains. 
Celles-là seules rentreront en Dieu, qui auront développé en elles la 
vie divine.

(Précis d’histoire de la philosophie, par les directeurs de Juilly)

La doctrine des Alexandrins se distingue des théories précédentes 
par une logique plus rigoureuse, mais c’est exactement la même 
sagesse. Les hommes d’Occident peuvent sourire de la loi sublime 
des transmigrations : ils sont tout juste bons à se prosterner de-
vant des idoles de pierre dans l’ombre froide des églises ; et ceux 
qui se prétendent révolutionnaires sont tout juste capables d’ado-
rer la matière aveugle. Entre les superstitions dogmatiques et le 
dur athéisme, le sage médite, illuminé par une étoile éternelle... 
Je laisserai de côté le divin philosophe Apollonius de Tyane, 
malgré sa pure grandeur. Pythagoricien fervent il sculpte sa vie 
enthousiaste suivant les préceptes du maître. Il apporte aussi des 
révélations, puisées aux livres insondables de l’Inde, trop hautes 
pour être comprises par ses contemporains. Les païens mystiques 
l’opposèrent au Christ, et, en effet les deux mages se ressemblent 
par leur douceur, leurs miracles, leur science inspirée. La mort de 
Jésus sur la croix est-elle aussi belle que la triomphale disparition 
d’Apollonius dans le temple de Diane la très chaste ? 
Venons-en maintenant à celui que des millions d’hommes consi-
dèrent comme l’Incarnation unique de Dieu. Bien que né en 
Orient, dans cette Bethléem prophétisée, il demeure la colonne 
de l’Occident, le fondateur du christianisme, le soleil de l’Europe. 
Comme un fleuve qui se divise en trois branches, son souvenir 
coule dans les trois religions chrétiennes  : orthodoxie, catholi-
cisme, protestantisme. Mais, derrière ces torrents humains, quelle 
fut la véritable pensée du Messie ? A-t-il rompu ou continué la 
chaîne resplendissante qui remonte aux druides ? Est-il une ru-
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ture éclatante ou une magnifique réalisation ? Ouvrons la Bible, 
le livre des Psaumes, ces chants d’un poète royal, nous y trouvons 
d’extraordinaires paroles, mises dans la bouche de Dieu :

J’ai dit : « Vous êtes des dieux, et vous êtes tous enfants du Souve-
rain » (Bible – Psaume 82). 

Ces paroles adressées à des hommes leur donne une dignité di-
vine. Elles font des humbles mortels les fils du Très-Haut. Jésus 
saura s’en souvenir et il répondra aux Juifs en leur citant les pa-
roles de la Bible. Les Juifs lui répondirent :
« Ce n’est pas pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais 
c’est à cause de ton blasphème et parce qu’étant homme, tu te 
fais Dieu. » 
Jésus leur répondit : 

N’est-il pas écrit dans votre loi  : J’ai dit  : Vous êtes des dieux ? Si 
elle a appelé dieux ceux à qui la parole de Dieu était adressée et si 
l’Écriture ne peut être rejetée, dites-vous que je blasphème, moi que 
le Père a sanctifié et qu’il a envoyé dans le monde, parce que j’ai dit : 
Je suis le fils de Dieu. (Évangile selon St-Jean X – 33-36). 

Ici, Jésus marque à la fois la dignité divine de l’homme et la mis-
sion exceptionnelle du Messie. Pour montrer l’identité des deux 
natures, le Christ s’intitule tantôt le Fils de Dieu, tantôt le fils de 
l’Homme.

En vérité, en vérité, je vous dis que désormais vous verrez le ciel 
ouvert, et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils 
de l’Homme. (Évangile selon St-Jean, I, 51). 

Contradiction étonnante, si l’on pose d’infranchissables barrières 
entre Dieu et l’homme, harmonie supérieure si l’on croit que la 
nature de Dieu et la nature de l’homme sont identiques. Écoutez 
maintenant la prière que Jésus adresse à son Père Céleste :

Or, je ne prie pas seulement pour eux, mais aussi pour ceux qui croi-
ront en moi par leur parole, afin que tous ne soient qu’un comme 
toi, Père ! Tu es en moi et je suis en toi ; qu’eux aussi soient en nous 
et que le monde croie que c’est toi qui m’as envoyé.

Je leur ai fait part de la gloire que tu m’as donné, afin qu’ils soient 
un, comme nous sommes un. Je suis en eux et tu es en moi, afin 
qu’ils soient perfectionnés dans l’unité, et que le monde connaisse 
que c’est toi qui m’as envoyé, et que tu les aimes, comme tu m’as 
aimé. (Évangile selon St-Jean XVII, 20-23). 
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On pourrait multiplier les citations semblables. En vérité elles 
pullulent dans l’Évangile de l’ésotérisme, dans le profond saint 
Jean qui, lui-même, dès le premier chapitre, nous explique le 
terme « enfants de Dieu » :
Il est venu chez lui, et les siens ne l’ont point reçu. Mais à tous 
ceux qui l’ont reçu, il leur a donné le droit d’être faits enfants de 
Dieu, à ceux qui croient en son nom qui ne sont point nés du 
sang ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l’homme, 
mais qui sont nés de Dieu. (Évangile selon St-Jean I, 11-13). 
Saint Jean appelle Jésus : le Fils Unique de Dieu. En effet, si tous 
les hommes qui ont pris conscience de l’unité, si tous les enfants 
de Dieu sont un, il n’y a qu’un Fils de Dieu, mais ses formes sont 
innombrables. L’Église n’a pas compris cette évidence. Elle a ren-
fermé dans le corps du Christ l’esprit universel qui habite tous les 
hommes-dieux. Clément d’Alexandrie et Tertullien rapportent 
une vivifiante parole inédite de Jésus qui confirme la grande doc-
trine :

Tu as vu ton frère, tu as vu ton Dieu. (Cité par le très catholique 
Daniel Rops dans son livre Jésus et son Temps). 

Les archéologues modernes ont retrouvé dans la vieille Égypte un 
recueil de sentences du Christ, les papyri d’Oxyrhinque, peut-
être le document le plus ancien du Christianisme, et dans ces 
papyri éclate cet aphorisme d’un panthéisme bouleversant :

Soulève la pierre et tu m’y trouveras, fends le bois, je suis dedans. 
(Cité par le très catholique Daniel Rops dans son livre Jésus et son 
temps). 

On ne voit plus alors la moindre différence entre la révélation 
de Jésus et la sagesse hindoue... Sous cet angle, certaines paroles 
obscures s’illuminent curieusement. Rappelez-vous l’incompré-
hensible précepte : 

Soyez parfaits comme votre Père qui dans les cieux est parfait. 
(Évangile selon saint Matthieu V, 48). 

Si l’on admet le dualisme exotérique, cette parole est absurde, 
car elle réclame de l’homme limité un effort impossible. Un ver-
misseau ne peut devenir aussi grand que la Tour Eiffel, à plus 
forte raison l’homme imparfait ne peut égaler Dieu parfait. Mais 
si nous admettons l’identité de nature entre Dieu et l’homme, 
la phrase du Christ resplendit brusquement. Elle constitue une 
nouvelle affirmation de l’Unité. Le Christ s’intègre harmonieuse-
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ment dans la constellation des Instructeurs divins.
Il semble nettement avoir réservé une doctrine secrète aux âmes 
assoiffées d’absolu, aux cœurs éblouis d’idéal : 

Ne donnez point les choses saintes aux chiens, et ne jetez point vos 
perles devant les pourceaux, de peur qu’ils ne les foulent à leurs 
pieds, et que ne se tournant ils ne vous déchirent. Demandez et 
l’on vous donnera ; cherchez et vous trouverez ; frappez et l’on vous 
ouvrira » (Évangile selon saint Matthieu VII, 6-7). 

Dans cette doctrine secrète, on trouve la théorie de la transmigra-
tion des âmes, adoptée sous forme exclusive de la réincarnation. 
Les Pharisiens, une des sectes les plus religieuses de la Judée., 
admettaient en partie cette croyance. Mais ils en faisaient un 
curieux mélange avec l’enfer éternel, combinant ainsi l’ésotérisme 
et l’exotérisme en une seule pâte compacte. Voici ce que dit le 
grand historien juif Flavius Josèphe : 

Ils tiennent aussi que les âmes sont immortelles, que celles des 
justes passent après cette vie dans d’autres corps, et que celles des 
méchants souffrent des tourments qui durent toujours. (Guerre des 
Juifs. Livre II, Chap.XII). 

Jésus a-t-il adopté intégralement ces théories mixtes, ou bien a-t-
il fait des enfers un séjour de souffrances passagères ? L’Évangile 
nous le montre affirmant avec force la réincarnation du prophète 
Élie dans Jean-Baptiste :

Car tous les prophètes et la Loi ont prophétisé jusqu’à Jean. Et si 
vous voulez recevoir ce que je dis, il est cet Élie qui doit venir. Que 
celui qui a des oreilles entende ! (Évangile selon saint Matthieu XI, 
13-15). 

Cette dernière recommandation nous montre bien le carac-
tère secret de la Doctrine. Malheureusement, l’Église de Pierre, 
sourde et aveugle comme les pierres, n’a pas compris le cœur vi-
vant du christianisme. L’Église de Jean le Bien-Aimé, par contre, 
est comme une circulation du sang divin à travers les veines des 
gnostiques, des origénistes, des priscillaniens, des albigeois, des 
templiers, des rose-croix, des théosophes et des anthroposophes. 
Les spirites eux-mêmes, sous la direction d’Allan Kardec, le 
druide réincarné, ont saisi des fragments de la Grande Doctrine, 
malgré leur erreur de confondre les morts avec les esprits élémen-
taires. Le sang divin circule mieux encore dans l’âme des poètes-
prophètes, disséminés comme des feux sur la colline des siècles, et 
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dont le plus éclatant est le mage Hugo. Tous se rattachent au vrai 
christianisme, à la sagesse cachée. Tous reflètent, sur le miroir de 
leur génie, le soleil universel. 

Dans la Lumière Ésotérique

 

LA PHILOSOPHIE DE LA CONNAISSANCE

Elle doit éviter à la fois les sentiers boueux du matérialisme et les 
nuages de l’illusion dogmatique. Les temps de l’Apocalypse sont 
venus, de l’Apocalypse de l’esprit. Dans ces vingt dernières années 
du XXe siècle, les progrès de la science et de la technique, même 
médicale, passionnent moins les esprits que les profondeurs de la 
magie et de la métaphysique. C’est la fin du monde, le retour aux 
croyances du commencement.
Tout l’univers est animé, aussi bien les astres que les pierres et les 
hommes, et l’on peut commander par la volonté aux forces de la 
nature. Est-ce une compensation de la faiblesse humaine devant 
les puissances du monde matériel ? On veut se rassurer en pensant 
que l’univers est sensible et bienfaisant, on veut se dignifier en 
se prenant pour le Créateur tout-puissant. Je pense qu’il s’agit 
plutôt du souvenir d’un état divin actuellement perdu. Dans 
ce niveau transcendant, l’outil n’est plus la raison faillible, mais 
l’intuition infaillible. Les rationalistes refusent habituellement 
d’examiner le monde occulte, sous prétexte qu’il n’est pas 
soumis à l’expérimentation. Ils oublient que les mathématiques 
se meuvent dans l’abstraction et que les sciences d’observation 
se bornent à constater des faits impossibles à reproduire dans le 
laboratoire humain.
Un autre chemin que l’intuition et la raison est la route de 
diamant des analogies. C’est par l’analogie que s’ouvriront les 
portes grandioses du cosmos. La Philosophie de la Connaissance 
pourrait se diviser en trois régions :
- l’enseignement primaire, avec la raison ;
-  l’enseignement secondaire, avec l’analogie ;
-  les hautes écoles, avec l’intuition.
Le propre de la Philosophie de la Connaissance est la tolérance. 
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Elle accepte que tous les esprits n’aient pas le même âge mental, 
et quand un matérialiste la couvre d’insultes, elle pense que cet 
enfant mal élevé comprendra plus tard. Les empereurs romains 
ont persécuté les chrétiens, les catholiques, les hérétiques  ; les 
dogmatiques matérialistes persécutent les spiritualistes. La 
Philosophie de la Connaissance se garde bien de persécuter 
qui que ce soit. Il existe des intelligences renfermées dans 
l’obsession du mal, il existe d’autres intelligences diluées dans une 
vision d’optimisme béat. Les uns se croient en enfer, les autres 
proclament l’Âge d’Or. Les premiers voudraient vous plonger 
définitivement dans un désespoir absolu, les autres voudraient 
vous faire croire que le monde actuel est parfaitement bon. La 
Philosophie de la Connaissance évite ces deux excès, et comprend 
la dualité fondamentale d’une vie qui évolue à travers l’ombre et 
la lumière.
Quelles sont les origines de cette manière de penser ?
Cosmos vivant, relations entre le monde et l’homme, puissance 
magique de la pensée... Tous ces trésors se retrouvent dans la plus 
ancienne de toutes les civilisations : l’Inde maîtresse, à la fois, des 
rituels sacrés et des métaphysiques transcendantales. De l’Inde, 
après avoir traversé la Babylonie, la Perse, l’Égypte, la Grèce, 
Rome, le Moyen Âge et la Renaissance, ce torrent de forces est 
en train de s’épanouir sous les cieux du XXe siècle. Il a pris des 
formes différentes :
la Gnose, la Kabbale, la Science des Nombres,
la Science des Étoiles, les arts divinatoires, l’Alchimie,
les Médecines de l’Invisible, l’Esprit de Prophétie, et
même la Magie Sexuelle.
Commençons par la gnose  : elle prétend atteindre l’absolu par 
la connaissance. Elle laisse de côté l’amour, qui lui paraît trop 
sentimental pour la puissance éternelle et parfaite. On peut 
l’enfermer dans la phrase de l’Évangile « Avant qu’Abraham fût, 
Je suis », ou par les affirmations de saint Paul : « Nous sommes 
les héritiers de la science de Dieu. » Les principaux livres de cette 
tendance se trouvent essentiellement sous la signature de Platon, 
des néo-platoniciens, et celle supposée d’Hermès Trismégiste. 
Dans la Bible, le grand maître traditionnel de cette école est le 
sage Roi Salomon.
La Kabbale, qui jongle avec les nombres et les lettres, remonte 
aux Hindous et aux Phéniciens. Elle fut souvent alourdie par 
l’idée d’une langue sacrée, à l’exclusion de toutes les autres. 
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Pour les rabbins, c’est naturellement l’hébreu, pour certains 
védantistes, c’est non moins naturellement le sanskrit, pour les 
adorateurs de la beauté hellénique, c’est bien entendu le grec. 
Mais il faut penser que Dieu parle toutes les langues de la Terre, 
et que la vraie Kabbale est obligatoirement universelle. Les 
Kabbalistes universels devraient prendre comme base, à côté des 
livres juifs, les révélations hindoues, les dévoilements grecs et les 
secrets enfermés dans les grands poètes visionnaires de l’Occident 
(notamment Dante, Shakespeare, Goethe et Hugo).
Pendant la Renaissance, la Science des Nombres et des Étoiles 
semble se manifester dans Cornelius Aggripa (1486-1533). Il 
appartenait au siècle de Jérôme Cardan, qui féconda l’algèbre, 
la technique et la philosophie hermétique, par l’union de 
l’inspiration et de l’observation. La même époque vit s’épanouir 
Guillaume Postel, qui communiqua avec les morts, et notamment 
une femme bien-aimée, la mère Jeanne ; Ulrich de Mayence dont 
l’Arbor Mirabilis contient les secrets de l’avenir, et Nostradamus 
dont les Centuries reflètent la vie, la mort et l’éternité.
La Philosophie de la Connaissance est incluse aussi dans le 
Temple, le catharisme, la rose-croix et la franc-maçonnerie. Le 
Temple prétendait reconstituer la sagesse tolérante de Salomon, 
qui faisait la synthèse de toutes les religions et de toutes les théories 
métaphysiques. Il rêvait de réaliser la paix à l’intérieur de l’être 
humain, et l’harmonie entre tous les peuples. Les cathares, eux, 
aspiraient à briser la chaîne des réincarnations par l’ascétisme, le 
renoncement et l’amour. La Rose-Croix prétendait faire l’union 
du sacrifice « la croix », et de la Connaissance absolue « la Rose ». 
La Rose était triple :
L’amour, la sagesse et la beauté.
Enfin, la franc-maçonnerie soulignait surtout les idées 
salomoniennes de la fraternité entre les peuples et les races.
Au XVIIIe siècle, Il y eut un clivage  : ceux qui tenaient pour 
le rationalisme humaniste, Voltaire, par exemple, et ceux qui 
admettaient l’inspiration et les arts divinatoires Cagliostro et 
Mozart , sans oublier l’énigmatique comte de Saint-Germain. 
Mentionnons aussi le visionnaire Swedenborg, qui admettait la 
réincarnation, et la découvrait dans les pages des livres juifs et 
chrétiens. Balzac, dans son chef-d’œuvre Séraphita, a immortalisé 
le souvenir de ce génial théosophe.
Au XIXe siècle, on pénètre dans l’océan des connaissances 
occultes. Les livres d’Éliphas Lévi découvrent la Haute Magie. 

358



Fabre d’Olivet révèle les trois forces qui expliquent l’évolution du 
genre humain :
  fatalité, volonté libre, et providence.
Saint-Yves d’Alveydre révèle l’ésotérisme biblique, dans La Mission 
des Juifs, et l’ésotérisme hindou, dans La Mission de l’Inde. Les 
occultistes de 1888, avec Philippe de Lyon, Papus, Sédir, Stanislas 
de Guaïta, Joséphin Péladan (occultiste Rose-Croix), dévoilèrent 
les secrets du dédoublement et de la haute extase, mais le plus 
grand défenseur de la Philosophie de la Connaissance fut, à notre 
avis Victor Hugo qui réintroduisit dans la pensée occidentale 
l’idée de la transmigration des âmes, chez les humains, chez les 
animaux, les plantes, les minéraux, et même les objets artificiels. Il 
donnait ainsi la main, par delà les siècles, aux grands penseurs de 
l’Inde des origines. Il a également montré que les transmigrations 
ne s’effectuent pas seulement sur la planète Terre, mais qu’il existe 
des milliards de mondes habités dans l’infini, et que les âmes 
peuvent aller d’une planète à l’autre (voir notamment « Ce que 
dit la Bouche d’Ombre », dans Les Contemplations).
René Guénon vint par la suite, exalta la tradition au détriment, 
il faut le dire, de la révélation permanente. Quelques grands 
noms actuels semblent émerger, notamment celui d’Abellio, qui 
approfondit la Tradition hermétique, surtout dans La Structure de 
l’Absolu. On peut reprocher aux deux, René Guénon et Abellio, 
un manque d’amour qui risque d’aboutir au désert pierreux, 
où pas une herbe de vie ne pousse vers le ciel. Néanmoins, leur 
recherche sincère permet de les classer dans les défenseurs de la 
Philosophie de la Connaissance. En regardant du côté de l’Inde, 
nous voyons surgir un géant mondial, Aurobindo Ghose qui, 
dans sa Vie Divine a jeté de sublimes lueurs, aussi bien dans le 
monde occulte que dans l’expérience spirituelle.
Pour nous, la Philosophie de la Connaissance tient compte de 
tous les phénomènes parapsychologiques découverts enfin par la 
science contemporaine et aussi les idées d’infini, de perfection, 
d’éternité, qui sont innées dans l’esprit humain. Voilà pourquoi 
elle permet de répondre mieux que n’importe quel autre 
mouvement, à la triple question :
  Qui sommes-nous, d’où venons-nous, où allons-nous ?
Les penseurs occultes démontrent que nous sommes des esprits 
divins enfermés dans des corps terrestres. Certains d’entre nous 
viennent du subconscient universel ; de la possibilité primordiale 
nous avons traversé les minéraux, les végétaux, les animaux, pour 

359



atteindre le règne humain, sphère de la liberté, et de ce règne 
humain, nous montons vers des niveaux de conscience de plus 
en plus élevés, jusqu’au moment où nous serons des fragments de 
Dieu dans le Royaume des Idées, selon la tradition occidentale, 
ou le Nirvana, selon la tradition de l’Orient, doré par le Soleil.
Certains autres humains ont effectué le chemin inverse : ce sont 
des entités déchues, des anges tombés. Ils viennent des sphères 
supérieures, et se retrouvent dans le laboratoire humain où ils 
peuvent reconquérir par leur libre arbitre la dignité perdue, ou, 
au contraire, rétrograder jusque dans le monde animal.
Comme de toute façon, l’homme est la «  gare de triage  » des 
étoiles, ils remonteront vers la perfection jusqu’au moment où 
ils deviendront, eux aussi, des divinités infaillibles, jouissant de 
la Connaissance totale, de la Compassion illimitée, de la Beauté 
transcendante et de la Suprême Béatitude.

 

LA PERSONNE, INSTANT OU ÉTERNITÉ ?

On peut dire que sur le plan des philosophies sublimes deux 
doctrines se partagent le monde :
l’hindouisme-christianisme d’un côté,
le bouddhisme-comtisme, de l’autre.
Pourquoi cette surprenante assimilation ? Son doigt impérieux se 
pose sur la notion de personne.
Qu’est-ce que la personne  ? Un masque ou une étincelle 
inextinguible. Pour Krishna, l’âme immatérielle et personnelle 
domine le temps et l’espace. Pour Jésus, elle est une entité 
indestructible.
Les deux prophètes de l’Inde et de la Judée sont parfaitement 
d’accord sur la spécificité incorruptible de l’âme.
En face de ces affirmations transfiguratrices apparaît le triste 
pessimisme de Bouddha et d’Auguste Comte.
Le bouddhisme exotérique –  je ne parle pas du profond et du 
secret  – prétend que la personne n’est qu’un amas hétéroclite 
de sensations diverses, d’éléments contradictoires venus d’une 
multitude d’origines. C’est en quelque sorte un fagot de sarments 
liés par une courroie. Quand la courroie se dénoue à la mort, 
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les sarments s’éparpillent de façon anarchique  : la personne est 
anéantie.
Pour Auguste Comte, nous tirons toute notre existence du Grand 
Être humain, organisme gigantesque dont nous ne sommes que 
d’infimes cellules. La personnalité s’engloutit dans l’être collectif. 
Le faux Bouddha et le vrai Auguste Comte tombent dans la 
même illusion. Combien s’élèvent plus haut Krishna et le Christ !
Notre personnalité en réalité est double, elle comprend une robe 
éphémère et un noyau central. Notre robe éphémère est tissée de 
fils changeants :
Le corps physique,
Le corps social,
Les relations interindividuelles,
Les passions,
La dialectique réaliste.
Tous ces éléments sont empruntés au relatif et au passager. Le 
corps physique naît et meurt, c’est une ride sur l’océan des âges. 
Le corps social est impersonnel et il varie à chaque instant. C’est 
un épais nuage qui se déforme. Les relations inter-individuelles 
s’établissent entre deux ou plusieurs formes périssables. Les 
passions concernent les apparences et ne durent que quelques 
années (dans les cas optima). La dialectique réaliste est fondée 
sur la dualité permanente où les deux termes se dévorent sans 
cesse  : on le voit bien dans la science qui entasse un charnier 
d’hypothèses sans jamais atteindre la vérité, la vision cosmique du 
Grand Tout dans son ensemble et dans sa profondeur. Ajoutons 
le nom qui est une pure illusion imposée par la pression de la 
famille et de la société.
Mais notre personnalité véritable est-elle cet absurde amalgame 
de choses qui se désagrègent  ? Non, au fond de nous-mêmes, 
nous trouvons des idées colossales, dont l’ampleur dépasse 
l’univers : les idées d’éternité, d’infini, d’absolu, de perfection qui 
surmontent incommensurablement l’expérience sensible.
Comment faire sortir l’éternel du passager, l’absolu du relatif, 
l’infini du fini, le parfait de l’imparfait ?
Comment le moins peut-il engendrer le plus  ? L’analyse 
philosophique montre bien qu’il existe en nous un diamant 
inaltérable d’où jaillissent précisément ces idées. Descartes y 
voyait la marque de Dieu sur son ouvrage  : l’Humain. Kant y 
contemplait le moi nouménal en dehors du temps, de l’espace, 
des catégories de l’entendement. Les sages de l’Inde y distinguent 
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l’Atman personnel identique au Brahman. Il n’en reste pas moins 
vrai que l’Atman personnel étant de même essence que le Brahman 
en diffère par sa personnalité. C’est un point géométrique vivant 
et comme tel indivisible. On ne peut diviser que le spatial et il est 
en dehors de l’espace ; on ne peut tuer que le temporel et il est en 
dehors du temps.
On peut comparer l’âme à une pyramide dressant trois assises 
vers le ciel. L’assise inférieure, c’est l’inconscient plongé dans 
les ténèbres. L’assise médiane, c’est le mental-passionnel avec sa 
demi-conscience. L’assise céleste, c’est le supra mental qui baigne 
dans les rayons de l’esprit. Ce supra mental est la source du 
génie et de la sainteté, la racine de l’inspiration, de l’intuition, 
de l’illumination. C’est le moi véritable de notre être. Le moi 
inférieur doit s’approcher de lui jusqu’à se confondre avec lui, 
c’est alors que l’on obtient la réalisation du soi, l’immortalité.
Selon Orphée, Pythagore, Krishna, Taliésin, le vrai Bouddha, 
le vrai Jésus, Manès, Victor Hugo, Gandhi, Aurobindo Ghose, 
nous sommes obligés de revenir sur les planètes dans des formes 
corporelles jusqu’à ce que le moi humain prenne conscience du 
moi divin.
Comment parvenir à cette conscience ?
La tradition hellénique emprunte au grand Platon, fils d’Apollon, 
les trois chemins qui s’élèvent au-delà du nombre  : la sagesse, 
l’amour et la beauté.
Il faut pour s’arracher à l’attraction des mondes inférieurs vivre 
dans la contemplation de la beauté idéale, dans la lucidité de notre 
moi intégral et dans l’expansion infinie de l’universel amour.
Comme le dit la Bhagavad-Gîta :

Le chant du Seigneur dont les notes montent plus haut que les 
étoiles, l’âme, ne peut être dévorée par les flammes, ne peut être 
noyée par le déluge, ne peut être percée par les flèches ou les lances : 
elle est indestructible comme le Dieu dont elle reflète la puissance 
illimitée.

Revue BMP, 1983
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L’ILLUSION DE L’ILLUSION

Le monde est le sourire de Maya, l’illusion divine.

Voilà ce que chantaient les antiques Rishis, sous leur voûte 
de feuilles, au bord du Gange harmonieux dont l’immensité 
de lumière s’élançait vers l’océan sans borne. Mais, quand 
les étoiles ouvraient leurs prunelles dans le violet de ces nuits 
vertigineusement arquées sur l’Inde, les Sages murmuraient aussi :

Maya, l’illusion, est l’épouse de Brahma, l’esprit éternel et 
indestructible.

Dualité plus vaste que les cieux ! Elle tient la clef de l’homme et 
du cosmos. Ce monde, pierres, montagnes, arbres, qui paraît si 
solide au poing du matérialiste, s’efface devant le regard clair de la 
science. Prenons un caillou, immobile et plein. C’est en réalité un 
vertigineux assemblage d’atomes, dont chacun forme un système 
solaire comblé de mouvements.
Au centre, le noyau positif, autour de lui la danse insensée des 
électrons négatifs. Entre le noyau et les électrons s’étendent des 
espaces aussi grands, relativement, que les abîmes séparant le 
Soleil des planètes. Le caillou, en apparence immobile et plein, 
est un composé de vide et de tourbillonnante énergie. Un voile 
d’illusion enveloppe le monde de ses plis bariolés.
Quant aux particules intra-atomiques, un problème fondamental 
se lève. Sont-elles divisibles, c’est-à-dire mortelles, ou indivisibles, 
c’est-à-dire immortelles ? L’immortalité suppose l’indivisibilité, et 
l’indivisibilité suppose une existence en dehors de l’espace. Car 
l’espace est naturellement divisible à l’infini.
Si les particules intra-atomiques sont indivisibles, elles vivent 
donc en-dehors de l’espace. Elles unissent la non spatialité à 
la non destructibilité. Autrement dit, elles planent au-delà de 
l’espace et du temps. Mais une particule au-delà de l’espace et 
du temps peut-elle se concevoir dans l’ordre de la matière ? Non.
La matière, telle que nous la connaissons, change perpétuellement, 
s’éparpille en corps multiples, qui naissent, se développent et 
meurent. Tout évolue, tout se métamorphose, tout se détruit, 
tout occupe un fragment d’espace. Tout, sauf l’esprit. Donc, 
les particules primordiales de la matière sont faites d’esprit. La 
matière Maya, et l’esprit Brahma, forment le mariage de l’illusion 
et de l’éternité.
La même dualité qui embrasse l’univers embrasse l’être humain. 
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De la naissance à la mort, nous restons nous-mêmes, une essence 
originale, différente de tous les autres vivants.
Et pourtant nous habitons un tourbillon perpétuel. L’ouragan 
des passions, le cyclone des idées, le simoun des instincts passent 
en nous, mais nous subsistons dans notre personne inaltérée. Un 
centre indivisible rayonne au fond du mystère humain. Ce moi 
immuable, en dehors du temps, de l’espace, de la causalité, ce 
reflet éternel de Dieu, constitue notre être véritable. Faut-il voir 
en lui une sublime étincelle, irrémédiablement séparée de l’absolu 
ou l’absolu total ?
Dans le premier cas, nous sommes des dieux, dans le second cas 
nous sommes Dieu.
Supposons maintenant que la substance universelle soit divisible 
à l’infini, qu’on ne trouve jamais de fin à la fragmentation des 
atomes. Les électrons seraient alors de véritables planètes, avec 
une atmosphère, des continents, des molécules, des atomes et 
des électrons-planètes, et tout recommencerait sans cesse. Dans 
chaque monde, on trouverait un monde chaîne effrayant sans 
commencement ni fin. L’atome est un système solaire, le système 
solaire est un atome. Ce grain de poussière qui vole dans ce rayon 
comprend en réalité des milliards de nébuleuses où flamboient 
des étoiles, où tournoient des globes, où souffrent des vivants, 
où rêvent des amants, où méditent des sages. Ni grandeur, ni 
petitesse, un infini d’infinis se déploie dans tous les sens !
Notre Voie lactée n’est peut-être qu’une molécule de parfum, 
émanée d’une corolle aux dimensions inconcevables dans un 
jardin démesuré...
La fantasia d’images tournoie devant notre conscience, miroir 
pensif. L’illusion universelle implique une réalité percevant cette 
illusion. Réalité qui se nomme l’esprit. En face de l’océan des 
choses s’érige, phare indestructible, le moi supérieur.
Toutes les techniques yogiques consistent à prendre conscience de 
ce moi divin qui brille au-dessus de notre moi humain, comme 
le Soleil surplombant la Terre. Alors on s’aperçoit que le temps, 
l’espace, la causalité passent comme des bulles d’illusion autour 
de notre être éternel. Mais l’illusion universelle a une sorte de 
réalité inférieure, sans quoi elle ne serait pas perçue par notre 
conscience. Maya n’est pas un pur néant, elle est la création de 
l’esprit dans les cadres de l’espace-temps, cadres eux-mêmes créés 
par l’esprit. Ce que l’esprit a créé, il peut le détruire.
Dans la plupart des cas de nombreuses existences, des 
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transmigrations et des transmutations, seront nécessaires à ce 
travail immense. Dans certains cas, il se fera dans une seule 
existence, par l’illumination spirituelle, non par un éclair d’extase, 
mais la force et la joie et l’amour et la sagesse permanents. État 
suprême atteint par Krishna, Bouddha, le Christ, pour ne citer 
que les plus grands. Il consiste à remplacer notre moi humain 
par notre Surmoi divin. Il ne s’agit pas de répéter sur le plan 
intellectuel (avec un doute informulé) : – Je suis Lui. Soham !
Il s’agit d’obtenir sentimentalement, intuitivement, dans les 
moindres fibres matérielles, astrales, mentales, de notre personne, 
cette transfiguration. Alors, et alors seulement, nous serons délivrés 
du poids des réincarnations qui nous promènent de monde en 
monde. Citons les magnifiques paroles de la Baghavad-Gita :

« Tu portes en toi-même un ami sublime que tu ne connais pas. 
Car Dieu réside dans l’intérieur de tout homme, mais peu savent 
le trouver. L’homme qui fait le sacrifice de ses désirs et de ses 
œuvres à l’Être d’où procèdent les principes de toute chose et par 
qui l’univers a été formé, obtient par ce sacrifice la perfection. 
Car celui qui trouve en lui-même son bonheur, sa joie, et en lui-
même aussi, sa lumière, est UN avec Dieu. Or, sache-le, l’âme qui 
a trouvé Dieu est délivrée de la renaissance et de la mort, de la 
vieillesse et de la douleur, et boit l’eau de l’immortalité. »

Dans la lumière ésotérique
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LIBÉRATEURS

Ne craignez pas les philosophes, 
Ce ne sont pas de lourds pédants 
Cachés sous de roides étoffes 
Ne craignez pas les philosophes.

Leurs pensées sont d’ardentes strophes 
Qui chantent le Vrai transcendant. 
Le mystère les apostrophe, 
Ils dévorent à pleines dents 
L’imprévisible et l’évident. 
Ils sont les archers du Grand Sophe, 
Roi d’Orient et d’Occident. 
Le dehors comme le dedans 
Alimentent leurs antistrophes. 
Platon, Plotin ou Buridan, 
Ils sont pareils à saint Christophe 
Qui transporte un feu fécondant. 
Lisez les puissants philosophes, 
Ces libérateurs transcendants.

La Rosée des constellations 
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Poète, penseur, écrivain, fils de Perpignan, François Brousse aurait 
eu cent ans le 7 mai 2013. 
De nombreuses manifestations sont proposées dans l’esprit d’une 
fête des arts et de la créativité qu’affectionnait François Brousse. 
Spectacles, expositions, projections de conférences du poète, 
lectures, échanges, rencontres. 
Les fêtes du centenaire rappellent l’inscription de François Brousse 
dans le panorama de la littérature des Pyrénées-Orientales. Au XXe 
siècle, des Orliac, Espeut, Janicot, Saisset, Van Dyck ont témoigné 
de leur enthousiasme pour l’œuvre du poète roussillonnais dans 
des revues comme Madeloc, Sources Vives, Tramontane, Conflent 
ou dans des journaux tels L’Indépendant et Le Midi Libre. Au XXIe 
siècle, la poésie de François Brousse continue à inspirer peintres et 
musiciens, de la Catalogne à plusieurs pays européens.
Cette célébration rend hommage à cette vitalité particulière de la 
pensée de François Brousse, à son originalité et son universalisme, 
à sa liberté et à sa force. C’est évoquer une pensée simple et 
complexe, exprimée dans une langue magnifiée, hors des sentiers 
battus, imprégnée de métaphysique, d’ésotérisme et d’idéalisme.
En espérant retrouver, au détour de ces manifestations, le secret 
du poète : 
« Nourrissons-nous de sublimes pensées et de célestes 
enthousiasmes. »
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