
T Tous connaissez ou avez entendu parler du /eu des peiles de ve$e, I{elrnan;r
\ / H"rr"? ou du Voyoge en orieni du même auteur? ou du « Grand feu » de
V Rudyard Kipling âais Kim ? ou encore d,e L'Histoire sans finde Michael Ende,

qui fait basculer la vie du lecteur dans une saga digne drr §e:,gn-quirrdr+d+fif{T{,de
Tolkien? Mais connaissez-vous }e |eu du Tao? Ce jeu étonnan*rdé.94@pg,:de iaçor:
magistrale que la vraie loi de la jungle n'est pas celle que nous avonsêAlitit'iusqu'ici
et que, pour accomplir une quête personnelle, rien ne vaut de comrneneer pâr éoou-
ter et aider les quêtes des autres: c'est parfaitement naturel.
Ne nous laissons plus abuser: à l'échelle de la biosphère - la seule qui compte
désormais -, les « réalistes » ne sont ni les égoïstes ni les machiavéliques, mais les
coopérants:leur jouissance n'est pas moins grande. eIIe est surmultipliée.,. et peut
se métamorphoser en ioie. Alors, accrochez vos ceintures, c'est un long voyage qui
mène de l'enfer du jeu au jeu du paradis.

UN 
'EU 

.. CACNANT-CACNANT -
I- idée qui sous-tend Ie Jeu d.u Tao repose sur une conviction: chaque être humain est

porteur d'un projet, d'une aventure, d'une potentialité souvent bien plus grande que
àe qu'il imagine. Cette potentiaiité, pour pouvoir s'actualiser et s'épanouir, doit s'ins-
crire daus une quête, La soif de vie doit prendre Ia forme d'une recherche concrète
pour inscrire chaque légende individuelle dans le grand feu collectif de I'humanité.
Et, croyez-le ou non, ce grand jeu fonctionne selon Ia logique « gagnant-gagnant ».

La Théorie des ]eux - qui en étudie toutes les fsrmes possibles, du poker aux échecs,

en passant par le bridge, Ies petits chevaux, le go. le Scrabble ou Ie backgarnmon, explo-
rant ainsi I'un des moteurs les plus puissants des activités et des attitudes humaines*,
affirme depuis des décennies que le seul comportement opérationnel à long terme est

le win win, ce cas de figure surprenant où tout le monde gagne et où personne ne perd.
Les environnementalistes affirment d'ailleurs que la nature elle-même fonctionne
ainsi, non pas « gentiment solidaire » (le lion dLuore bien, de temps en temps, une

gazelle), mais intrinsèquement symbiotique. L idée que Ia règle numéro un est « le plus
fort écrase tous les autres » est un artifice culturel, un cauchemar aussi déIirant que

les plus stupides rêves totalitaires du millénaire que nous venons de quitter.
Or, 1a majorité d'entre nous a plutôt tendance à penser que les « vrais » jeux, même

entre amis autour d'une table avenante, ceux qui impliquent et excitent vraiment, répon-

dent bien plus au cruel mais « réaliste » modèle de la guerre qu'au sympathique
« gagnant-gagnant » de l'idéal humaniste, Si ie gagne, c'est forcément que quelqu'un
d'autre a perdu, non? Eh bien, tous ces vieux poncifs se renversent cul par-dessus

tête dès que vous iouez au feu du Tao.

UN }EU QUI CHANCE LAVIE
Résumons le ieu en quelques mots. Au début de la partie, chaque ioueur formule Ia

quête matérielle, affective, professionnelle, artistique,-spirituelle qui lui tient person-

nellement à cæur. À mesure que Ie ieu avance, il va clarifier son désir, I'aiuster à ses

moyen§, affronter les obstacles qui le bloquent, et finir par s'engager sur une action
concrète. Une quête, un questionnement, des engagements.
« Que cherches-tu? », nous demande le Monde de la Tere. << Quelles sont tes armes? »,

s'enquiert le Monde de I'Eau. <. Quelles sont tes peurs ? ». interroge le Monde du Feu.
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Quant au Monde de I'Air, il veut savoir: << Quel sera ton engagement ? » - quels rituels
quotidiens mettras-tu en place pour accomplir ta quête?
Fondé sru une connaissance très fine de la psyché ei des lois de Ia synchronicité issues
ùt Yi ling- le céIèbre Liwe des Transformations d.e la chine taoiste -, le Jeu du Tao
aide chacun à s'approcher de façon spectaculaire de I'accomplissement de sa quête.
Ainsi voit-on des joueurs ou joueuses. dans les iours, semaines ou mois qui suivent
une parlie, changer de métier, s'engager dans une action audacieuse non imaginable
jusque-là. régler un différend considéré comme insoluble, trouver l'âme sæù, faire
un enfant, adopter la juste attitude, déclencher la situation nouvelle propre à élever
leur consciencà, accroître leur bonheur.

UN ]EU QUI TI55E DU LIEN SOCIAL
Voilà un premier effet déià saisissant. Mais le plus surprenant vient d'ailleurs: c'est
I'incroyable tissu relationnel qui émerge spontanément du processus humain ainsi mis
en route en chacun. Le moteur du ieu est en effet de révéler que, pour atlejndre son
but, rien ne vâut mieux que d'aider les autres joueurs à atteindre les leurs, ea met-
tant à leur disposition savoir-faire, intuitions et compétences, à travers un parcours
Iabyrinthique qui traverse les quatre mondes.
Dans sa forme moderne, le |eu du Tao est né au début des années 1980. Depuis, des
milliers de personnes y ont joué et continuent à le faire. La grande majorité en a tiré
bénéfice, presque toujours en clarifiant ses désirs, souvent en parvenant à les satis-
faire - certains disent « de façon miraculeuse ». mais le seul wai miracle, c'est Ie monde,
la vie, I'humanité dont ce ieu est imprégné et que révèlent en particulier ses modes
de questionnement et, quand on joue à plusieurs, de communication. Lart de l'écou-
te active dans un groupe de parole partagée permet d'exposer des problèmes complexes
ou conflictuels, sans se mettre sur la défensive ni dans la justification. On est làin de
l'habituelle el caricaturale discussion où chacun n'a qu'une idée: assener ses idées
dans un esprit de compétition, convertir sinon écrase. f 

,u"tr".
Pourquoi ce jeu change-t-il la donne? Parce qu'on atteint bien plus facilement son
but en aidant les autres à atteindre le leur. C'esi ce que confirm"r-t ", fil du temps Ies
Cercl es Tao qui se répan dent r ul or.a;t ri Ju,o ;"i;. r*;; ;;ll;;; l;"f ,;;J;"1;:
tions, maisons de ieuaes, maisons privées], ou dans 1es entreprises qui l'utilisent pour
susciter I'esprit de coopération ou lancer des projets 

"o**rror. aussi, plus les uo^ré",
ont passé, plus ce leu, àu départ destiné à aidà ài'accomplissement deà souhaits indi-
viduels, est devenu convivial et collectif.

UN ]EU QUI NOU5 FAIT REDÉCOUVRIR
LES CRANDES tN ITIATION5
La pratique-du jeu démontre vite que notre bon vieux rationalisme n'est pas infaillible,
que la sensibilité et I'intuition ont leur mot à dire, À l'instar d.e Blaise Pàscal qui affir-
mait que « le cæur a ses raisons que la raison ne connaît pas »,le Tao dit de son côté
que « l'esprit a beau faire plus de chemin que le cæur, il ne va jamais aussi loin ».
Auiourd'hui, la science sans conscience a mis à mal la foi dans le progrès. La faillite
des idéologies a anéanti chez beaucoup de gens l'espoir aur"à"r f""à".iui.r, qui chan-
tent' Certes, chacun a continué à rêver de toujours plus de liberté pour le corps et pour
I'esprit. Nous nous réveillons pourtant amoindris, saoulés de mensonges, écæuris de
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temps la soiitude, ce cârlcer du cceur' 
:-ri-,.À,,a11oo pr la risâ' 

' ' '

Nos ancêtres n'ignoraient pâs ces faiblesses individuelles et le risqù.*:'&'défiques!9n: '

ce de Ia comm,,,aute qJaîo représentaient. Pour y remediet* §o+1.*êg.æl*'ntre'eW

les membres de ta cité et affermir les âmes, i* t"gË"a" to"* f"1ïÿil't<;1i1*üâient t 1es

adorescents et rituarisaient de l,autre ur, 
"rop,rr"r.i*, 

d'un bout aÀ t'"nn6à l'autre' les

acres et les échanges. ffi;;;;;r*-- du l,u*tr,"o"e individuelle et chaque mÔuvement

delaviecollectiveétaitsymboliquementlarqué.Chacuns,entrouvaitiustifié,épa-
noui, intégré au mlneJ-dt'tot"' C"t approches-là se sont évanouies" '

Modestement, Ie Jeu du Tao a vocation à r*r;i; de guide élémentaire dans la redécou-

vertedessagessesinitiatiques.Danssondédalede"questionsintrospectives,d,oracles
millénaires ut au pu'tu!îï" 'ugu"t'' 

il révèIe au iày,11de nouveaux chemins pos-

rïUt"t, dont celui-ci n'avait probablemenJ. Ras conscrence'

La plupart a", Op,*t"J' i"iàu'iq""" impliquent' de façon plus ou moins transparen-

te,la mort ritueile de « l'être précédent '' Ji;; â'** 'lo"'*Ile 
naissance-:1li:'""1^î

nix gommé p*, r" *oà*rrriio,-uui renait-de son effacement, le )eu du Tao renoue avec

la tradition d.es « rites de passage ». Riche àes outils les plus efficaces du développe-

ment personnel, il s,insprir* dei courants d.e pensée issus. des grands liwes sacrés et

des enseignements traditionnels. II reprenîaissi les.schémas et les lois des grandes

mythologies: les défis de leurs héros sont à I'image de nos propres combats'

UN ]EU QUI PÉPNSST LE LIBÉI{ALI5ME ËN LIBERTE

Le monde d,auiourd,hïi "*t "* 
recherche-de sens. Les temps difficiles entravent la

réalisation de nos p'oi"î'' L"' i"c"rtitt'des du lendemain et l'évolution d": *Ïï:Ï:

turbent chez nombr* âI*rrao nous Ia volonté d'entreprendre et le désir amoureux'

L-engagement dans r*?lî-""ii* d**ura*.pto, au t""iai e , de courage, de persévé-

rance, de coopératioo. r,ïulà*phère, notre indispensable placenta planétaire' se trou-

ve actuellement en gr*a-duogàr. porl être écoiogiquement viabie, nous savons mainte-

nant qu,il manquait orr" *oiiiO à Ia fameusel;;""rii;*.gique d'Adam Smith' le père

du libéralism*. co*proti*, ""it" 
pn ur* donnerait quelque chose comme: << La somme

des égoïsmes est encorl- "" 
qoi sert le mieux f intérôt général. ' ' quand chaque égoisme

découvre que son opU*"* nuurit dans l'intérêt d'autrui' »

c'estainsiquenous'"'"*"'ua'i1'9Ï::-"ï{îl:iî:î;ÏJ;î*:TfJ:';#Jm
les profondeurs de not'e nature; en amenar- 

; *c"""",, ii suscite
muler devant t"* ""t'o 'on 

vrai d9.tit' i explorer les chemins qui.

étrangement t,e*urgui"uâl rou solidarité spontanée extrêmement dense' Qui eût pré-

dir, même parmi I.. ;;;;; Ju 
"" 1*o, â q""ipoi"t la quête d^es uns capterait l'at-

tention des autres ? s;à" iuit, comprendre .u.ii.r'uott"l a dans la tête, 1e cæur et le ven-

tre aide prodigieusem"'* y '"t' pft" 
"fui' "i 'oi' 

eo"'q't'oi ? 
'Parce 

que' s'il est certes

en pemanentu ,orr".r}u*"*'u,r*" ,à, ,"*fiuUüO pris dans Ia violente spirale du « désir

mimétique » dont n#;î"";il"r"nrr" 1"Jêii*a, "u 
mystérieux bougre d'humain

sembte aussi aimer ,î;;;ii;J;;"t d";;J des autres-et raffole d'v contribuer'

À sa manièr", "" iu,, i""il*J*"ror,, anthrofologiques sur }esquels iI repose - apporte

une sotution a h terribl *liiî#" ü;Ji"t*-Ër-moaernei marier la diversité des

quêtes individuelle, î, i"ïJ""rrtte a'.rouîirirl*"" "ar"ctive' 
Exactement ce dont

itttu pfu"ete a Ie plus besoin auiourd'hui'
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UN ]EU POUR UN MONDE MEILLEUR
Dans ce jeu de }a vérité très spécial, expurgé de Ia pewersité voyeuriste qui fait du sfflp

poker un toboggan r"i"ià;ü, ;"i tu*uri concoirrir à faire ressortir le meilleur chez

i", 1o.r"rrr. Et"i,on ,Jr'*"pri*er des gestes de solidarité, qui font penser à ce que

l,anthropologie nous u 
"pp,l, 

des gestes*du don 
'et 

de l,échange dans les sociétés pri.

mordiales, on a beau eoJi.à"""",în "rt 
chaque fois stupéfait de-constater à quel point

des quêtes pourtant ,t i"tà*"rrt individuelles se marient entre elles, pour donner nais-

sance à un système d'*rrgugu*"nts et d'interrelations extrêmement spécifiques e: :onYi
viaux. car, sitôt le 1e,-iâricé, 1e problème n'est plus, comme dans les ieux habituels,

1;f1i'" ËF res â1t11 ïï' *l:'^:*î"iîïJ l:,ïriÏ":îH,ï"':î fÏ$i,i ,"
Dès lors, s'étonnera-t-on que ce Jeu commel

;ü;;;il ""i""rà,rr"l, 
â" ,rt"o,", du tissu relationnel et du lien t_",:ll:.'ït l1,ti:

à"", f* qr.,u.Éurr, dans les cours de récréation ou dans les centres aérés' où les

en fants, 
"o 

or"n 
"tt "*îî"t 

;;;;à; ;; 
" 
uc'"n ia "' 

j oueurs 
!e 

r1o 11::*i: j: ::î
tivité. Dans les cercles de |oueurs de Tao qui se sont spontanément Ïormes oans oes

"ïrï, * *i-à"p"tr"rùr,-"orrruirrurrt un succès grandissant lP:ls, i:ï::1::,
frA*r"itt", f-llle, ôharleville, Genève, Annecy, Biarritz, Toulouse_"' Entin - et plussur-

Ë;ffi;;;;;'-;à;"; les entrepris", 
"r, 

q,retu de I'adhésion, de la motivation, de la

créativité, du 1, 
"oopàr*io,. 

* d'e l'engagÀent des équipes ""*Ït 1X:::.Ï:t:i::
iugà" pr""u"t en cÀpte tous les désirs individuels. Lu f:." dl Tao a fait une entrée

remarquable dans 1es grand es entrepris.es, pourtant hauts lieux habituels de l' « excel-

lence » compétitive, cËst-à-dire de pratiques inspirées de Machiavel ou de Clausewitz'

Dans tous les cas, t*, 1àr.*rrr, "*pri*"ri 
des idàes et des sentiments qu'ils semblent

I,îàiiË;;;;rt,#r iusque-là, et trou_vent ensemble des stratégies nouvelles pour

résoudre les problemes irr if"t variés, d'ordre affectif, professionnel ou spirituel' à

un niveau loàal, régional ou international"'
À l,heure où I'égoïsme aveugle transforme la planète en ?ltanic une minute avant 1e choc'

où l,injustic" "i 
f igrrorurrcJ métamorphosent des enfants en.bombes hurnaines, il est

bon d,âpprerdr" qu'en nos fibres profondes, nous aimons voir autrui heureux'

POURQUOI UN L1VRE7

Pendant les sept premières années de cette aventule, I'accompagnement des ioueurs nous

a amenés, pour éclairer chacune des trente-deux questions du parcours (notamment sur

te site Intern"t d" i";;;;"-h;r;i;; et à test"r lesLeiileurs conseils de sagesse et tech-

niques de déveioppement personnel. En parcourant-quelques-unes de ces mtlliers d'in-

formations, ,ro,r, ,o.r, ,oà*", rendu compte qu'elles càuvrajent l'éventail e1tie1 au

champ « psy-spi », comme les pièces d'un gigàntestu3 n1z3le p","""11 t-"]",Ti-'1T:

ae grrid" pou, mieux vivre. Ces messages, souvent très riches,',répartis ill:iq,"T
étaies du ieu, chacun pouvait les adapter a:u^q:êt" personnelle' Nous avions là en

germe un formidable ouvruge, remplissant à Ia fàs des fonction:,d.litlti']11 1^:::l;
iation et de structuration, en matière de connaissance de soi, d'aide à la décrston et

de spiritualité' Ainsi avons-nous bâti Ie socle bible du i:Ï.q"i p,Î*ttld:.t:n"".-lTj
deYenir le héros de sa propre légende. Pour un vaste public, ce livre arnve a polnt

nommé. À l,heure or: l. psychosüiologi" américaine nous annonce l'émergence d'un

nouveau groupe socioculturel en pleine *'"""'io"' qui représent: d:l:^ le quart le

plus d1.nÀiqre des ,o"ietés occidÂtales, la question est désormais de diffuser le mes-

,^gu f"o au-âelà des cercles, actifs mais limités' qui l'ont généré'

Règle de base: am

d'un héroÏsme qui e

tout autant que tes

0euxième règle, c'

d'un désir Profond.

ptutôt que refoulés

Quoi que tu désiret

qu'un asPect de ta

t'accomPagner. si

Troisième règle ' 
'

ce que tu lui Tais.

coopérer, s'aimer I

la preuve tous læ

des habitudes. au

et à reieter la rest

un mieux-être' inl

dans la vie quotit

0uatrième règle

ll a été conçu da

à quel Point l'aul

C'est ainsi 
' 
tu 

'rl
Ta vie se ioue à I

assurément de I

ou olTiciel, mutti

mais surtout. c't

rigoureux voire r

la vie et vers la

Cinquième règl

Le souhaii Peut

avantages. et n

dans la mesure

de dialoguer ar

et réciProquem'

à la réalisation

Averlissemenl

I'esPace nous'

au masculin. I

en nous tous.

Es{u Prêt? B
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PETIT ÉCUnUrrrmrilî AVAN

ure dont tu peux devenir le"héI§-§i-ll git '
Règle de base: ami lecteur, ce livre te propose une avent

d,un héroïsme qui explore d'abord de façon très pragmatique tes raisons de vivre, tÉs,fl1§tiû411s'uslroïondes'

tout autant que tes actions ;;i iüt;i;tiffiü vis-i-vis des autres, proches;*ralieirçil+ monae'

Deuxième règle, ce livre ne lonctionne pleinement que si tu es hahité d'un souhait ardent':dlune quête'

o m Jeiir pro'tono. Aussi longtemp, qu'll, nu portent préiudice à personne, tes souhaits doivent être réalisés

ptrtOt qu, ,*toulés. Nul ne OJvraii te ietenir, ni t'empêcher d'accomplir les objecti1s de ton existence'

Quoi que tu désires taire, tais-re complètement. Mais attention, tes obiectifs actuels ne sont prohablement

qu ,n'urpr*t de ta quête fondamentale. ce livre peut t'aider à identi{ier ton " désir essentiel ' et

t-'urro*prg*r, si tu le désires, iusqu'au bout de son accomplissement'

^,.^ -^h+ ^^o rotarir .onnes à autrui est à toi;
Troisième règle; u Nous s0mmes ce que sont nos relations aux autres. " ce que tu d

,, qrr i, rulîris, tu te le fais à toi-màme. Les verbes écouter, échanger, s'entraider, apprendre ensemble'

coopérer, s'aimer sont essentiels pour le Jeu du Tao, leur apprentissage est indispensable' car - et tu en as

la preuvetous les iours - la coopération entre les hommes est dif{icile' sa mise en æuvre se heurteau poids

des habitudes, au désir de mainiien des privilèges et surtout à notre incurable propension au conflit

et a reieter la responsabilité des problèmes sur les autres. Pour que ton désir puisse déboucher sur

un mieux-être, individuet etcollectif, il faut qu'it devienne action, individuelle et collective' qu'il s'inscrive

dans la vie quotidienne et s'actualise en actes'

Quatrième règle: la particutarité de ce livre est que tu peux fort bien le tire et 1'utiltser seul face à toi-même'

il1f;;;ilîunr ràtt, intention. cependant, même seul et exilé sur la Lune, tu vas rapidement constater

à quel point l,autre loue uniàr* ,.ntrri dans ta vie et ta quête, même si celle-ci est strictement individualiste'

c,est ainsi, tu vas entrer ici dans une aventure qui, contemplée avec recul, s'avère {orcément collective'

Ta vie se ioue à t'échelle oà tultiuu, de ta 1amille, de ton clan, de ta bande, de ta nation' de tes réseaux" '

assurément de l'humanité tout entière. l-autre peut se trouver présent ou absent, vivant ou disparu' intime

,rïrtir,.r,111rr,ifle ou focalisé sur une seule pgrsglrtlg: il est de toute façon là' en toi' parfois contre toi'

il ffi;i;;Àipossiure, avec toi. Quant au {acerà-face avec toi-même, il peut.s'avérer, à ta guise,

ffiffiil;;;iiir", iouio*, canatisé vers la compréhension de ce que tu cherches vraiment dans

iu un ut vers la découverte de la meilleure façon d'y parvenir'

cinquième règle, le leu prend une autre dimension si tu parcours ce livre avec un compagnon d'étude'

Le souhait peut alors être individuel ou partagé. Avancer à deux dans ce livre peut t'otfrir de nombreux

avantages, et notamment celui de te peimettre de faire émerger tes propres représentations du monde,

dans la mesure où tu soumettras ton parcours à l'intuition eià la sagacité inemptaçables de l'autre' ll s'aglt

de dialoguer rr.c un prrtrnaire qui aicepte de rrâvéler ses vraies pensées et de les soumettre à ton regard -
et réciproqueme.t. Uiar.gr*iiâ0, c'est rechercher à deux les comportements d'autodéfense qui nuisent

à la réalisation de nos obiecti{s, et {aire émerger des solutlons que n6u§ n'aurions pas pu découvrir seuls'

Avertissement: Amie lectrice !, la machiste langue française, le souci de faire simple et d'économiser

l,espace nous ont conduits à tiappeler « ami lecteur '. fout au long de ce livre' nous nots adresserons à toi

au masculin. De grâce, cpràn*rt tsn counoux I Ce masculin est un neutre, qui désigne l'être humain

en nous tous.

Estu Prêt? Eh bien, allons-Yl
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il y a longtemps, très longtemps, longtemps au point que tout souve-

oi. "r, 
u 

"q"ittO le.,r mà*oiie, les êtres communément appelés

« hommes » domestiquèrent le feu' Autour de lui' ils purent se rassem-

tt"Jffiut"";';à;;l*ait leur rori, ,u lumière éclairait leurs nuits' son cercle ordon-

nait leurs échanges: ainsi réunis, ils communiquèrent. L-un despremiers modes de

cette communication fut le jeu, pacificateur des pulsions _ i".î de grimaces, ieux de

gestes, jeux de cris, leux d" po,t.,,",, s,achevant souvent dans des explosions de joie.

II y a longtemps, très longtemps, Iongtemps au point que tout souvenir en a quitté

leur mémoire, les homm"I "o**"rr"èrent 
à enrichir ces jeux à I'aide des plus éton-

nantes de toutes leurs créations: la musique et Ie langage. De Ia voix, de Ia main, ils

traduisaient Ie chant du monde et, de leurs émotions, ils faisaient naître des pensées'

prenant conscience de la mort, ils cherchèrent un sens à Ia vie' on dit que ]'une des

premières questions posées fut: «Que cherches-tu?»

Il y a longtemps, très longtemps, Iongtemps au point qu'ils crurent pouvoir un jour

l,oublier, les êtres humainl con^statèrent qu'un acôord existait entre leurs propres ryth-

mes et ceux de l'univers. I1s en déduisirent que celui-ci formait ur tout ordonné' dont

ils faisaient partie. La nature obéissait à d'es principes et à des ]nis, ils se mirent en

quêtedeiesdécouvrir.Cetterecherchedelacohérenced.ynamiquedumondeleur
oui-rit d.es champs de questionnement inexplorés. Les que_stions appelant d',autres

questions, ils eurlnt I'iniuition qu'ils pouvaient ordonner celles-ci, et que cette démar-

che leur fournissait des règles pàrmetiant à leur pensée de passer du chaos à l'ordre'
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Poursurvivre,l,homme,àl,instardetouteslesespècesquil.avaientprécédé,semjt
ainsi en route, progressivement et à son insu, rÀrs Ia àécouverte du principe de

coopération.Celui-ciallaitéveillersaconscienced,unelumièrenouvelle.D'une
certaine façon, le }eu des Jeux était déià Conçu. Et avec lui, l,idée que l,on peut

atteindreSasesseetbonheurparlequestionnementetledialogueavecautrui.
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llHyPorHÈsE DU IEU PREMIER
,.., #[G.+ NuI ne connaît Ie ]eu des Jeux originel, mais cet art du questionne-

ment mutuei, dès su fo'm" la moins élaborée' comportait à l'évi-

dence un certain nombre de prérequis. Un tel échange exigeait du

courage - pour se soumettre au feu des qrertions personnelles -, mais également

de la sagacite - po", i"1ï"oger I'invisibie et en u9"n'11:*1t^'ifÏï":l^U:Ïi:.
Ï:ri"";iffi, ;r"r li.",rr, de Ià bienveitlance, une écoute active, de 1a clarté et une

libertédeparole,Parcesqualités,I,hommeappritàseservirdumiroirdesautres
pour se défaire de ses illusions et préiugés' li découvrit comment se mettre à

l,écoute d,autrui po.., à"nunger savoir-faire"et intuitions autant que rires et embras-

sades: pour assurer le bon Jmploi des connaissarlces, le déclenchement de la joie

était considéré comme un critère suprême'

La maîtrise de cet art ne fut pourtant pas acquise sans effort, ni accordée au premier

venu. Si tous les p"..fiu' "à"""*"iiu 
ptuiiq"" du questionnement éclairé' seuls

;;;iG êtres s'y'adànèrent vraiment' Et si certains exercices ont subsisté' trans-

mis de maîtres à disciples, ils sont restés solis sacerdotibus, réservés aux seuls

initiés, souvent a., tra.,iers de jeux d'initiation labyrinthiques. c'est ainsi que la

plupart de ces p.utiq.r"r r'eteignirent' Au lieu de se soumettre au principe du ques-

tionnement vivant, les hommes, avec le temps, adoptèrent comme réponses des

dogmes. Bientôt, ces dogmes supprimèrent toït bonnement les questions' s'effor-

çant de figer l,inacc"rribiu et mouvante vérité dans les réponses définitives appor-

ié", pu, de grands textes infaillibles'

Unmystèreentourepourtantces-textessacrés'unpeucommeunemalédiction'
Aucun des ouvrages à"nsés nous les transmettre n'existe dans sa version originale'

Tous, avec le temps, ont été modifiés' La pratique des,maîtres'qui les avaient inspi-

résadisparu.Ainsi,sectetoubanni'leleudes]euxdenotrelégendedevintinvisi-
ble et s,enfonça peu a pu,, au,,, I,oubli' Ici ou Ià, de temps à autre, I'hypothèse d,un

«Jeu premier, ."rr.lriruiir..r, forme de contes ou dhistoires populaires, où les

bribes d,un ieu sembËient dissimulées, qui ramenaient touiours à la quête d'un héros

obligé de répondre à certaines questions'

Mais l,homme vivait désormais dans l,ère des d'octrines: comment imaginer qu,un

jeu, une simple p,.tiq"" i"diq"e' puisse aider à vivre et à penser sans faire appel à

une idéol.ogie? Seule, comme un espoir' sa légende perdurait' fragmentée'

Cen,estquebienplustard,lorsdepériodesdetroubles,queledésirpartagéde
retrouver ces pratiques originales émergea en différents endroits de la planète" '

x5:
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LE SCEAU CHINOI5
II est probable que le ]eu des Jeux inspira Ia mise en forme, il y a 2 500
ans, de f initiation réservée aux chefs religieux et séculiers des pays
d'Extrême-Orient. Cette initiation visait à appoder bonheur et sagesse, ce

qui signifiait, pour tout dirigeant, trouver l'harmonie entre son intention, ses actions, les
circonstances et le résultat. L'enseignement reposait sur la pratique quotidienne d'un
questionnement menant à Ia connaissalce de soi, sur l'apprentissage des principes Yin
et YaLg qui animent I univers, sur Yêtuùe ùu Clossique des Chongements qui exp\ique
1e déroulement de leurs interactions, sur Ia lecture des signes et des coïncidences
(cf. Lirne des Oracles, p. 108). Cette pratique traversa l'histoire de Ia Chine, jusqu'aux
maîtres questionneurs qui initiaient les caldidats aux examens impériaux. Fondé sur Ie
concept de cheminement, de voie (too en chinois), le leu des )eux devint « Art du Tao » .

De cette lointaine origine, Ie Jeu du Tao tire peut-être son nom historique, même si,
par un pied de nez que nous découvrirons, notre enquête sur ses racines nous entraî-
nera vers bien d'autres horizons. Nul doute cependant: l'empreinte chinoise fut puis-
sante. L art du Tao comportait notamment un certain nombre d'étapes qu'il était
nécessaire de franchir pour devenir un maître. Chaque étape induisait un change-
ment intérieur, un nouveau niveau de conscience à atteindre. Avec le temps, à

f image des arts martiaux et du jeu de go, chaque succès dans cette ascension fut
récompensé par un grade appelé des termes iaponais kiu ou don, selon Ie niveau -
du dixième kiu de l'apprenti au premier don du maître qui, seul, pouvait initier un
prince. Des traces de cette hiérarchie subsistèrent des siècles durant, dans les grades
des bureaucraties impériales chinoise, mongole ou nippone.
Résultat d'un vaste processus de décantation, en continu depuis I'origine, cet ensei-
gnement ouvrait les portes de Ia perception du visible et de f invisible, mais aussi
celles d'un mode idéal d'échange et de dialogue pour mieux se comprendre et coopé-
rer. Sa pratique permettait de régir de manière plus efficace la réalité quotidienne, de
trouver en soi les qualités nécessaires pour servir les autres et, conséquemment, de
vivre dans Ia joie, seule manifestation de Ia sagesse aux yeux des maîtres.

L'art du Tao devint explicitement un jeu à l'époque des Royaumes combattants, qui
marqua ie déclin de la dynastie des Zhou au tv" siècle avant notre ère. Tant de
troubies accompagnaient la décadence ! Les sages qui initiaient les princes, Iassés de
I'oir leurs enseignements négligés, envisagèrent le pire - l'une des pratiques usuelles
des rovaumes ennemis étant d'anéantir les porteurs de sagesse du clan adverse. Dans
ia légende que nous nous plaisons à imaginer, sentant Ia civilisation décliner, ils se
réunirent en secret pour décider du sort de leur art.

" Confions-Ie aux plus sages parmi les rois et grands propriétaires, lança un maître,
afin que l'esprit se perpétue au sein de glorieuses lignées.
- Qui en sera digne? demanda aussitôt Ie précepteur du plus grand des princes.
- Qui de nous osera choisir parmi des rois ennemis? interrogea un autre.
- Leur r-olonté de puissance n'est-elle pas justement l'une des causes du présent
chaos ? » renchérit un inquiet.
Le r-acarme enr.ahit le petit temple isolé où ils étaient assemblés:
-\u m des dangers que nous encourons, la transmission de maître à disciple ne

:isque-t-elle pas de s'interrompre ?

- Qui peut assurer que -::
Cherchant d'autres solu:: :.
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e les puissants d'auiourd'hui sauront demain la protéger? '
Cherchantd.'autressolutions,il'sfinirentpartrancher:
« Traduisons les secrets de notre connaissance sous Ia forme d'un jeu' Nous le confie-

ronsauxpluspauvresetauxmoinssages,afinqu,ilnesoi.tgal3nobietdedispute.
II permettra à d.es nomades sans instruction à'en tirer bénéfice. II restera ainsi

entouré de respect et nul n,aura ra tentation d'y changer quoi que ce soit' »

Ainsi fut fait. Les ,ugu, 
"o-*encèrent 

à diffuser les enieignements royaux à des

hommes et à des i'emÀes de Ia pius simple extraction, qui s'enfoncèrent ensuite dans

Ies montagnes et les ro.ài" a" cirin". ce 
-furent 

les premiers « nomades éclairés » 
' dont

bien des voyageurs ont rapporté les histoires'

LepluscéIèbred'entreeux,TaoLi'connutunegloireimprévueenpleineguerre'
pour sa gentillesse, *1L"'É, sa disponibilité et ü fougtttdans l'art difficile de la

conciliation. Notre I;;";J" dit que, iorsqu'ii arrivait dans un village et pensait-qu'il

était nécessaire d,éclàirer la population, iI sortait de son carquois une arme inhabi-

tuelle: Ie Taoban,-.rrr" fir," àe-1", en tiges de bambou liées' II proposait alors une

partie de |eu du r.o "oit 
u une modeste offrand", généralement Ie gîte et le couvert'

}amaisilneprétenoait"n,"ignelunevérité.Saseulemissionétaitd,amorcelune
démarcheinterrogatricecommune;saseulequête'unerecherchevivantedela
Sagesseparlacoopération,saseulepromesse,.,''p"'deplusverslebonheur,car
Ie bonheur est un mouvement'
I1 commençait par fu q'""io" rituelle: <<Que cherches-tu?-» Puis' de question en

question, de qr."stion"'é en questionné' tà ieu se chargeait de montrer' par des

effets miroirs, que les désirs d", ,n, étaient complémentaires et non antagonistes

de ceux des autres. Tao Li facilita ainsi bien dàs réconciliations' qualifiées de

magiques,entreennemisiurés'quivantèrentàtoussesqualitésdeconciliateur'
Iui àsiurant nombre d'émules'

Ceux-cinecréèrentpasd,écolereligieuse,nidetemple,nidephilosophieportant
leur nom. IIs pensaient que Ia 

"onrr"irrun"e 
appartiànt à tous, que nul ne peut la

posséder, la morceler, ni ia dissimuler par égolsme ou pour en tirer profit. Ils furent

des acteurs importants dans Ia résistance àontre les régimes autoritaires' mais se

raréfièrent avec Ia âv""r,]" a"s Ming (L368-1644), qui instaura des pratiques tota-

litaires et organisa cl'tte eux une chasse aux sorcières systématique'

----<o!§§o,>--

t,

t-

i-
it

à
rt

m

t§

)l-
si
6-
ùe

rle

tlrl
de
de
les
ln§
se VACCOUCHEMENT CREC

C'est curieusement aussi au iv" siècle avant l'ère commune qu'une

autre forme du ieu a", 1""* fut révéiée' en Grèce' à I'un des pères de

î. pitrl"*pti",'I" "ellÉre 
S-ocrate' Mais qui sait quels apports exté-tre,

ent

I IIE

.r"uffiur""t ; ü;;pàr"'uttt Homère' Pythagore :Ï "é.t11:::Ë:I*:"ri:Tlli:ffi,:ïi:** il;;; 
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avait fait de lui un homme sage et heureux, plutôt bon vivant qu'érudit. Il affirmait
pouvoir faire partager à quiconque, par un jeu de questions appropriées, l'impor-
tance des qualités humaines fondamentales à ses yeux: la force d'âme, l'esprit de
justice, Ia tolérance et le courage.

Socrate excellait dans l'art du dialogue. Certains disent qu'il iouait admirablement
du plat de Ia langue. Son verbe se caractérisait par son extraordinaire force d'éveil
à l'amour. « fe ne connais que l'amour, disait-il, qui est désir de faire Ie bien. » QueI
bien? Celui sensible au corps, bien sûr: le bien-être. Mais aussi ce qu'il appelait Ie
«désir joyeux de s'élever vers le bien qui manque», I'améIioration, le perfection-
nement, l'élévation vers Ia sagesse, l'élan vers la féIicité, Pour lui, la sagesse n'était
pas le savoir, mais un art de vivre, dont la finalité était triple: mener une vie belle,
juste, bonne.

Socrate n'écrivait pas, il dialoguait. Son art du dialogue s'opposait aux discours
futiles. Son but n'était pas de transmettre des connaissances, mais de pousser ses

interlocuteurs à examiner la valeur de leurs propres convictions, à user du dialogue
pour identifier leurs a priori, contradictions et illusions. Il estimait que l'homme est

bon et n'agit mal que par ignoralce. Le but du jeu était de le faire accoucher de cette
bonté par une succession savante de questions.

Le « Connais-toi toi-même » qu'il évoquait souvent n'est que I'extrait d'une citation
plus longue, inscrite au frontispice du temple de Delphes, où officiait la célèbre
Pythie: « Connais-toi toi-même et tu connaîtras les secrets de I'univers et des dieux. »

Quelles questions posait Socrate, qui permettaient cette connaissance? À quelles
questions ses juges se référaient-ils lorsqu'ils I'accusèrent d'honorer d'autres dieux
que ceux de la cité et de corrompre la jeunesse en cherchant à Ia libérer des
croyances ? Quelles étaient les questions auxquelles il refusa de renoncer lorsqu'il fut
condamné à boire la ciguë ?

Qui es-tu ? Que cherches-tu ? Quel est ton désir ? Es-tu en accord avec toi-même ? Es-
tu satisfait de ta vie ? Que connais-tu ? Nous n'en savons guère plus, car ces questions
simples ne s'exprimaient que par l'oralité. Elles ne furent donc que partiellement
retranscrites piü ses disciples, transformées en de longs dialogues, dont Platon écri-
vit les plus connus. Seules quelques-unes ont subsisté, indices de l'existence d'un
jeu invisible dont Ia pratique était déjà perdue. Comme si la mise en livre, en enfer-
mant la parole dans un silence éternel, avait rendu cette pratique impossible...
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LEs TABLES DE UINTERROCATION
Le « |eu des Questions » pratiqué par certaines confréries talmudiques
aurait, selon les exégètes, une origine divine. Le judaïsme n'est-il pas
de toute façon une religion de la question plus que de la réponse ? CeIa

déconcerte souvent ceux qui s'attendent à recevoir des indications précises et s'en-
ferment dans le respect des nombreuses prescriptions qui régissent le quotidien,
issues des coutumes autant que de Ia loi divine. Pour chaque jour de l'année, pour-
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tant,IaParachaposeunequestionsurlaquellel'hommesedoitderéfléchir:Dieu
instituaceieudesquestionsdèsqu,IIeutcréélepremierhomme.Adamvientde
adamah,Iaterre'Maisdansadamah,ilyaadam'l'homme'elmah'laquestion:

I'homme, sur Terre, est donc « I'être qui s'interroge »'

DansIaGenèse,DieudemandeàAdam:«oùes-tu?»MaisAdamapeuretsecache.
Lepéchéoriginel,c,estd'abordcerefusdes'interrogeretde-penser.Dèslors,Ies
hommes n,eurent plus accès à I'Arbre de vie, qui est aussi l'Arbre des Questions'

« Que cherches-tu? » nous demande YHVH'

La légende raconte que Moise reçut d'abord' IoIs de son premier séiour sur le mont

Horeb, d.es tables bien différentes de celles de Ia Loi. Selon ces récits, en premier, Iui

furent remises douze questions fondamentales, agencées selon un ordre précis' que

Ies hommes devaient à por", pout s'accomplir au mieux dans Ie bonheur et Ia joie'

Gravée d.ans un matériau divin - une résine^ translucide lisibie dans n'importe quel

sens -, la Torah Blanche était le signe de Ia première Alliance, Ia cIé d',un dialogue

direct avec Dieu. un rituel de qrr"rtiotttt"*ent que les hommes pourraient se tlan-s-

mettre de génération en génération, avec .trrr" --ê-" discipline, une même règle de

ieu.

LorsqueMoïserevint'quaranteioursaprès'ilvitquelepeuplehébreuadoraitunveau
d,o, ât il brisa Iu, tubl"r. Mais lesquelies? Cette question est à,I'origine d'une contro-

verse qui divise bien des exégètei. MoTse vient àe recevoir de YHVH Lui-Même la

SageSSe éternelle. Comment a-dmettre qu,il la détruise et pourquoi? Pour certains,

Moïse agit ainsi non par colère contte son-peuple, mais parce qu'il se trouve en proie

à un doute fondamental sur les capacités de I'homme à accepter de se poser ces ques-

tionscrucia].es.I-interrogationproposéegénéreraitdetropgrandesrésistances.Moise
retourne donc sur l" *oit gorÀ 

"i "rr 
r"à"r""nd avec les secondes tables' celles de la

ioi grureu, cette fois sur de Ia pierre, portant les instructions que nous connaissons

par la tradition écrite: Ies Dix Commandements'

Le contenu des premières tables brisées fut cependant transmis par la tradition

orale, d'abord t"I**àiq,e puis kabbaliste' parfois mê1e,so11le nom de «Tables de

I,Interrogation». Car dàns'ieurs yeshivot,iieux où ils étudient la Torah' les iuifs

perpétuent Ia pratique d.u questionnement. En début de séance, l'un des participants

pose une question sur iuqoell" les autres, à leur tour, s'interrogent' si une réponse

faillit, tous y puisent de nouvelles questions'

La Kabbale non plus ne donne pas d.e réponse, mais^ouvre à l,infini l,espace du

questionnement. Toute réponse Îe referme et nous enferme en elle' Nous sommes

usclarr"s de nos réponses' Nous sommes iibérés par nos questions'

C,estpeut-êtrelaraisonpoullaquellelesDixCommandementssontécritsau
futur. II n'estpas dit: uNe tue pas'' ni: «Ne pas voLer»' mais: «Tu ne tueras pas'

tu ne déroberas pas, tu ne convoiteras pas.,. r-c" r" sont d'onc à proprement parler

ni des ordres ni des lois, mais d'es proiets de vie' {e1 tu{es' des questions' un

avenir vers lequel, idéalement, I',humanite doit se diriger. Pour les exégètes cités

plushaut,IesCommandementsn,étaientriend,autrequelarègled,unjeurecom.
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posée par Moïse à partir des Tables de l'Interrogation: ayant renoncé à transmettre
le jeu lui-même, iI en avait déduit dix règles fondamentales auxquelles, dans son
esprit, Ies questions devaient conduire. D'autres affirment que ces questions
furent confiées aux tribus d'Israël et que I'humanité atteindra la sagesse quand
elles seront toutes réunies...

-----<lGBoF---

LE IEU DEs PIERRES
Selon les Apocryphes, une tradition chrétienne oubliée se référerait à

un jeu, appelé Jeu des Pierres...
« Tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon Église » : pour beaucoup

de chrétiens, ces paroles restent une énigme. Selon Matthieu, lorsque Jésus arrive
avec ses disciples à césarée, le moment lui semble propice pour révéIer I'essence
même de son enseignement.
« Qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme ? » demande-t-il.
Des réponses fusent:
« "Tu es Jean-Baptiste", "Non, ÉIie t", "jérémie 1", "Un autre prophète,,...
- Et toi, qui dis-tu que je suis ? reprend Jésus en s'adressant à Simon.
- Tu es le Christ, le fils du Dieu vivant.
- sois heureux, simon, c'est mon Père qui t'a révéIé cela, Et moi je te le dis, tu es
Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon Église. »

Pour qui connaît la Légende, pourquoi ne pas imaginer que Jésus vient de propo-
ser un jeu, sous forme d'une énigme à résoudre? si l'on veut bien supposer que,
contrairement au dogme en vigueur, la langue originelle des Évangiles ne fut ni le
grec ni l'araméen, mais l'hébreu, trois mots émergent de cette énigme : père, fils,
pierre. Père se dit,.1b en hébreu et s'écrit Aleph, Bef ; Fils se dit Ben et s,écrit Bef,
Noun;etPierreseditEbenets'écrit Aleph,Bet,Noun.Troismots,troissyllabes
et trois lettres que le troisième mot contient toutes.
lésus peut donc avoir dit à simon: « si tu m'as appelé fils (Ben) de Dieu, c,est mon
Père (,4b) qui t'a insufflé cela, et tu t'appeileras désormais pierre (Eben).» ce nom
signe la réconciliation du Père, du Fils et du saint-Esprit, premier symbole de Ia
Trinité, le nom de Pierre (qui devient alors pour la première fois un prénom)
semble indiquer qu'il exista un Évangile en hébreu aujourd,hui disparu...

I-Église rejette cette hypothèse reprise par la Légende, bien que ses premiers pères
(Papias, Irénée, Pantène) aient évoqué une version de Matthieu àn hébreu. La Légende,
elle, évoque une histoire que l'on retrouve dans les Évangiles apocryphes et qui fait
penser à un passage de l'Évangile de Jean où, rors d'un eiseignà-"rri collectii, pour
sauver une pécheresse, fésus dit: « eue celui qui n'a jamais pecrro tui jette la pr"-iè."
pierre. » si le discours est presque identique, le scénario, lui, diftcre légeremÀt.

]ésus se trouve dans un village où, fidère à son habitude, il questionne : « eui es-tu ?

Que demandes-tu ? Et toi, que dis-tu ? » Arrive une femme, visiblement malheureuse,
qui demande à suivre l'enseignement. |ésus l'invite à se joindre à eux, mais l,un des
disciples s'insurge:
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« Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère' or' MoTse nous pres-

crit de Iapider ce gerue de femme' Qu'en dis-tu' toi? »

}ésusinterrogelesautresdisciples,dontlemaridelapécheresse,quiconfirmela
faute. Tous refusent I'idée que leur maître puisse acceptàr une femme adultère dans

son enseignement. La Légende rapporte que )ésus leur demande alors de prendre

chacun une pierre 
"t ;";,"r" 

baissa;i, iI trace sur le sol une sorte de marelle en forme

decroix,semblableàcellequelespetitesfillesd,aujourd,huis,amusentencoreà
parcourir, de case en case, ",,t." 

o 
",,f",, 

et « ciel » : le plateau du Jeu des Pierres.

Les disciples insistent et demandent à Ia femme de s,éloigner. ]ésrrs intervient: « Que

celuiquin,ajamaispéchéjettelapremièrepierre.»Ilsebaisseànouveauetécrit
dans le sable les qrr"r,io"' suivantes: « Qui es-tu? »' « Que cherches-tu? »' etc' - une

questionpalCase.Puisils,assiedetattend.Chacundesdiscipleslenonceàavancer
à pierre Ie premier sur le plateau du ieu'
« Où sont Ies autres ? Pur'àn" ne te condamne ? d'emande alors ]ésus à la femme'

- Personne, Seigneur, répond la femme' en larmes'

- Eh bien, moi non pt-tr,, ;" ne te condamne pas' Jote !a 
pierre ! » conclut |ésus en

souriant, avant de aeUrrt". son enseignemenidont les fondements sont le pardon'

l'entraide, I'amour du Prochain"'
À propos du secret deË miracles, notre légende du Jeu des Jeux rapporte qu'il aurait

dit ce jour-Ià: «En vàrité, pour qu'un miracle s'accomplisse' iI faut assurément que

son bénéficiaire Ie souhaiie. La volonté est fond,amentale et la pensée libératrice'

Mais vient ensuite Ie temps du verbe. La pensée ne suffit pas, Ia parole est indispen-

sable. II faut demander le'miracle, Ie verbaliser clairement, l'homme se doit d'éclair-

cir sa dema,,a" po,,, Iui d'onner une forme à l,extérieur de lui. Qui l,entendra?

r--autre, n,importe quel autre à qui mon Père a donné forme' Ensuite' il faut avoir foi

dansl'accomplissement'silafoin'estpaslà'pourquoisolliciterl'intervention
divine? En vérité, ii suffit à I'homme d'être compatissant et de vouloir sincèrement

le miracle, non pas tant pour lui-même que poul son frère ou sa sceur' qui partagent

Ia même soif que lui, et toujours en accord àr"" lu volonté du Père. Ainsi, pas plus

que vous, 1" ,r" pu*1 accoâplir de miracle pour moi-même' mais si mon Père le

permet, ie peux, avec vous, guérir Ie mal où iI se trouve' »

i. qrr" 
"t "."hes-tu 

? demande alors Jésus à la femme'

- r--amour et Ie Pardon'

- Ài*" ton proËhain comme toi-même' et tu ne pécheras plus' »

La Légende parle du sourire de lésus, rayonnant à'une telle bonté qu'immédiatement

ia joie prit Ia p1""" J;i; peinedans le-cceur de Ia femme... et de I'homme, bientôt

réconcilié avec son éPouse'

----+!OÈo'È--

LE ]EU DU DHAIWA
nffi* Chogyam Trungpa Rimpoche' I'un de ceux qui til":t-::Ï"]:Ï"1:

ilifiàiffi 
""""o " "ià";t, 

menti onn" .rr, .oy".r*e Ié gendaire ap p elé

ifr"*ùft"i", un lieu de paix et de prospérité où d.:: t:*":t"i"t.:Y:

"t 
ffi *"r;'"';;;;"t des citoyens tout_aussi rag"t et bienveillants' de sorte que

cette vallée abritait J;""ôf"" même d'une to"lete modèle' S^el::,:"-t^':l::.t

versionsd.elaLégend'e,lejouroùtoutecettecommunautéatteignitlasagesse,



l'« éveil », Ie royaume de Shambhala se rendit invisible aux regard.s des hommes.
Il se serait alors enfoui au centre de la terre, protégeant son accès par d.es murs de
nuages et de montagnes infranchissables.

Les « enseignements de Shambhala » se fondaient sur un postulat: il existe réelle-
ment, enfouie en chacun, une sagesse fondamentale qui peut aider à résoudre les
problèmes du monde. cette sagesse n'est pas l'apanage d,une culture ni d,une reli-
gion. Il s'agit plutôt d'une aspiration humaine, profondément enracinée. Lorsqu,un
être se trouve en résonance lucide avec la force incommensurable du réel, iI àntre
en contact avec une dimension où la coïncidence devient loi et se fait véritable-
ment «magique». cependant, contrairement à ce que colporte Ia rumeur, cette
magie ne serait pas un pouvoir surnaturel sur le monde, mais simplement la décou-
verte de ce que les Tibétains appellent le Drala, c'est-à-dire la sagesse du miroir
cosmique. Drala est formé de 14, au-dessus, et de dro, ennemi, conflit: au-dessus
des conflits, au-delà de l'ennemi. c'est donc une sagesse dépourvue d,agression.

Paradoxalement, la situation du monde, au temps où shambhala atteignit l,éveil,
était préoccupantè. Guerre, pauvreté et instabilité économique généraùsée, chaos
politique et social entraînaient des bouleversements de toutes sortes. pour y remé-
dier, les sages dispensèrent un enseignement qui portait le nom d'« art du gulrrier r.
cet art en appelait à la tradition d'un « courage bienveillant ». De la mêmelaçon que
le guerrier s'assute de la noblesse de Ia cause pour laquelle il va mettre en æuvre
des forces dangereuses, l'homme devait projeter sa pensée d.ans une dimension
universelle, au-delà de sa maison, de sa famille, de sa ville, de son pays. Il devait se
questionner pour savoir comment aider le monde dans sa totalité. C'était la mission
de chacun, l'important étant de se rendre compte qu,on ne peut jamais véritable-
ment se détendre tant que le reste du monde a besoin d,aide.

Cependant, en essayant d'imposer leur aide aux autres, certains finirent par ajouter au
chaos. Car chacun avait sa théorie sur les besoins du monde ! Les sages àe Shambhala
prirent alors une décision qui leur correspondait bien: sachant parfàitement qu,on ne
peut offrir au monde ce que l'on n'a pas d'abord découvert en so]-même, ils pÀclamè-
rent que l'établissement d'une société éclairée ne pourrait s,envisager âvant que
chacun n'ait fait l'effort d'examiner sa propre expérierrce et ce qu,elle contenait d,utile
pour illuminer son existence et aider les autres à en faire autant. La technique intros-
pective utilisée dans ce but par les sages fut baptisée feu du Dharma.

-----<o30EoÈ---

LE IEU DU MtROtR
La légende que nous vous contons ici mentionne une seule trace
égyptienne du leu des Jeux, évoquant les circonstances de la formu_

:lF lation par écrit d'une règle, sur un manuscrit en soie, à la d.emande
de la reine Cléopâtre. Lhistoire est savoureuse et riche d'enseignements. Les ancê-
tres du roi Ptolémée avaient conçu ra bibliothèque d,Alexaid.i" pou contenir
tout Ie savoir du monde. Leur dessein était d'acquérir les æuvres écrites de l,hu-
manité entière. Ils y mirent les grands moyens, faisant confisquer le moindre livre
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trouvé à bord des bateaux mouillant au porl , pour le faire recopier par les

scribes... puis ils gard.aient I'original et restituaient Ia copie. Mais I'essentiel de Ia

bibliothèque d'Alexandrie fut rapporté par des émissaires envoyés aux quatre

coins du ào.tde pour demander aux souverains de Ieur transmettre les ouvrages

dignes d,intérêt q^r'il 
"ornuissaient. 

c'est ainsi que la réputation du )eu des |eux
seiait arrivée jus[u'à Ptolémée: toute Ia sagesse du monde, disait-on, se trouvait

réunie da.rs u., simple ieu. Le pharaon se promit d'en obtenir un exemplaire pour

sa bibliothèque !

son épouse et sæur cléopâtre partageait son goût pour Ia quête du savoir absolu.

c,est âIle qui aurait 
"rrroyé 

des émissaires à la recherche du jeu, iusqu'au-delà des

déserts de I'asle. ElIe mii toute sa puissance au service de cette tâche, dont la réus-

site lui apporta suffisamment de renommée pour inquiéter Rome et troubler ses

"-p"r",rrr. 
L',un des émissaires serait revenu accompagné d'un sage chinois de la

dynastie Han, qui avait accepté d'offrir I'enseignement sacré à Ia reine d'Égypte'

Connue pour sa beauté et sa curiosité, la reine avait une autre réputation: eIIe

aimait faire venir auprès d'elle des sages, médecins ou prêtres, pour s'épancher sur

sa vie intime. Mais ceux qui I'écoutaient connaissaient un sort terrifiant: si leurs

conseils avaient contrarié Ia reine, ils étaient décapités sur l'heure; aux autres et

aux simples témoins, on coupait simplement la langue, pour qu'ils ne parlent pas,

et les mains, pour que rien ne soit écrit'

Dès son arrivée, Ie sage chinois fut ainsi convié à conseiller Ia reine à l',aide du

fameux jeu. Son enseignement étant strictement réservé aux rois, aux reines et aux

chefs reiigierrx, le ,agJsuggéra que la partie se joue en toute confidentialité et que la

cour veuille bien s'éloigner suffisamment pour ne point entendre. La cour accepta

avec Ia reconnaissan"" 
-q.r'o, 

imagine. Le sage se retira alors pour préparer Ia céré-

monie, Porté par d.eux esllaves sourd.s et muets, iI revint enfermé dans un sarcophage

dont la figurine tenait devant son visage un miroir tourné vers I'extérieur'

Lorsque la reine fut installée face à cette étrange statue, Ies esclaves lui tournèrent le

do, 
"i 

Iu sage, de l'intérieur, après l'avoir invitée à terminer ses réponses en frappant

le miroir, pàsa la première question: « Que cherches-tu? »

La quête énoncée par Ia reine concernait sa vie amoureuse. On dit cependant que les

treize questions posées ce iour-là ne changèrent pas seulement sa vie affective, mais

aussi sà façon de gouverner. Elles mirent fin en tout cas aux répercussions tragiques

pr."oq"eur habitiellement par ses confidences. I-lintrospection à laquelle la reine

avait été soumise aurait dô avoir une issue fatale pour les trois témoins de la

rencontre. Mais les deux esclaves sourds et muets s'étaient retournés pendant la

partie et, lorsqu'on sortit le sage du sarcophage, on s'aperçut qu'il avait les yeux

bandés et de la cire dans les oÀilles... Il nlavait rien vu ni entendu, juste senti les

coups sur le miroir lui intimant de poser la question zuivante.Agréablement surprise

et quelque peu intriguée, Ia reine Iui demanda ce qu'il avait pensé de sa partie. « Tout

estia r,^reptndit Ie 
"r"g" 

"n 
Iui tendant 1e miroir. L obiet fut déposé à Ia bibliothèque

d,Alexandrie dans un"coffret scellé. Cléopâtre baptisa cette pratique « |eu du Miroir »

en souvenir de ce iour exceptionnel.



]-orsuug 
P.tolémée apprit qu'il n'existait aucune forme écrite de ce jeu et que sa seuletransmission était orale, il fit venir re sage pour exiger que la règle soit inscrite sur unmanuscrit de soie. Le sage tenta de dissuaàer le roi] RiËn n,y fitl-nerrant ra menace, ilse plia à son exigence, mais protesta auprès de créopâtre 

"".o" c1 sacrilège et l,aver_tit des risques que représentàit ta fixatiân par écrit à'une tradition orale réservée auxsages et aux princes. La reine en avertit ptàlémée, q"i .r,"., iirrt ur"rr, compte.

Lorsque César, en 48 av. J.-c., incenrüa le port d'Alexandrie dans sa bataille contrePtolémée, quarante mille roulear* furuni détruits. cre.pÀtü-"aincue, n,eut quedeux exigences: elle g:-Tanga que re leu du Miroir, ep"rs"à,1"r soit remis, et queCésar reconstruise la bibliothèque.

Le Jeu du Miroir rejoiSrrit bientôt le Jeu des Jeux dans différents langages ésotériques.De nombreuses disciplines initiatiques, des derniers maîtres 
"orrrt 

rr"t".rrs égyptiensaux bâtisseurs des cathédrales, en inscrivirent res signes dans la pierre, inscriptionsmuettes seulement parlantes pour qui sait les voir.
En 691, le général Al-as Amràu, uprè, re siège d,Arexandrie, ordonna la destructionde tous les livres restants, qui furent utilisés pour chauffer les bains pubrics pendantsix mois, car << si tous ces rivres sont conformes au coran, irs sont inutiles, et s,ils nesont pas conformes, ils sont dangereux». Lorsque, averti de l,existence du Jeu, ildemanda à ce qu'on lui apporte le coffret, il ne trouva à l,intérieur qu,un miroir briséet des cendres de soie...

-----<oâ08o.-

LEs QUATRE HOKLZONS

qu'un qui ne se connaît pas lui-mê.rr".r"f"rt comprendre r" r""rt;;::iriiilii:l:Farid ud'din Attar, l'un des plus grands sages soufis, évoque ce type d,échangedans sa parabole la plus 
"o.rri,r", 

t"a conyerence des oiseaui.-trs,agit en quelquesorte d'une longue partie collective itinérante.
Les initiés soufis étaient au nombre de quarante. À reur douzième année d,initiation,la question suivante reur fut posée: o qrà1rr"r"ir9s-tu ? » Irs l,ignoraient et partirentalors pour un long voyage en quête d'unà réponse. une force res poussait au cæur, quiles mena vers une montagne où vivait, disait-on, l,être qu,ils recherchaient. serait_ceun roi ? serait-ce un dieu ? La Légende parlait d'un oiseau -*r-r"iit"r* et magique...Le chemin fut long. Ils connurent des aventures parfois inespérées, parfois tragiques,mais toujours inattendues. Enfin, ils parvinrent, épuisés, sur le mont tant désiré. Ilsn'y trouvèrent ni dieu.ni roi. seul ,ï grund miràir t"r'"tt".ràuii... aur* lequer ilspurent contempler la figure qu'à eux tÀs, sans le savoir, ils formaient: celre d,unoiseau géant, prêt à s,envoler i

Dans le monde musulman, le_ Alladi yatruh al_Ass,ila,le poseur dequestions, se tient à la porte des mosquées. Cet homm" ; ;;;;;"",poser des questions à celui qui le rémunère. On dit aussi ôJ " â"a

En océanie, chaque année, à la première pleine lune suivant le solstice d,hiver, leshabitants de l'une des îres_saloiro.r r" p.'etunt à un jeu qui consiste à énoncer lesvæ,x souhaités pour l'année à venir et à présente., qrttiai"rrrr"-ànt pendant quatre
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irurs, une offrande au chaman local. Chaque soir, le chaman explore l'un des quatre

éléments avec l'ensemble de la tribu et interroge I'oracle. Une négociation s'ensuit

entre l'oracle et la famille, par le biais du chaman, afin de savoir si les offrandes sont

su-ffi.santes pour permettre Ia réalisation des væux énoncés. Lorsque I'oracle exprime

son accord, les væux ont la réputation de se réaliser'

on retrouve des rituels similaires dans Ia santeria cubaine, et dans le vaudou béni-

uois, puis haitien, ainsi que dans Ieur tradition mère, Ie Fo des devins yorubas.

Nomblreuses sont les traâitions orales évoquant, sous divers noms, I'esprit de notre

Ieu des ]eux. Mais Ies traces écrites recensées à ce jour restent rares' Les dernières

qo" l,on-u découvertes ont été gravées sur des pierres taillées il y a plus de 3 000 ans,

fo* or.r". Ies murs du temple de Shankor, mis au jour en 1951 au cceur d'une cité
'irdi"rrr" 

envahie par la forêt vierge, et dont une bande de singes bleus semblait

protéger l'accès. ce temple fut démonté pierre par piere pour être remonté aux Etats-

Loir. t u rumeur dit - mais que ne raconte-t-on pas ? - que ces pierres sacrées furent

rerendues à des collectionneurs qui s'en servirent pour iouer - grandeur nature,

entre milliardaires, pendant des iours, à coups de millions de dollars - à un jeu

étrange permettant Ia réalisation des désirs... C'est dire à quel point I'humanité avait

p"rdrîtÀt" notion des vraies valeurs. II était temps que d'autres chercheurs d'absolu
'arrlvent, poru que Ie Jeu des ]eux renaisse et revienne en de meilleures mains' Le

premier d'entre eux fut un simple voyageur' "

------.<o30Ëo>--

LE VOYAGE AU NEPAL
.#Æ&:as. II est faciie à ce voyageur d'e rester anonyme' mais il a bien fallu qu'il

ffiffiW existe pour qu" Ia L?gende renaisse et que l'histoire soit racontée.

ffiffi Hasard? Circlnstances? Destin? Qui sait! La vie est un grand ieu'

À t,effi.r", il ne pensait pas ainsi et, à vrai d,ire, ne s'intéressait pas aux choses de

l,"rp.it. 
-Vugutorrd 

,eulemànt assoiffé de rencontres et de nouveauté, iI parcourait le

-orrd" pou-r le photographier. un ami Iui proposait d'illustrer un livre sur le NépaI?

eour leïCpaI, iI s'embarquait. Et c'est à Pokara que tout a commencé"'

II s'y retrouva seul, bloqué par Ia mousson, démuni de ses affaires déjà à bord de

l,"rio, qu,il avait raté. II ne lui restait presque rien: les vêtements qu'il portait sur le

dor,rrnpaqretdecigarettes,sonbriquetetpasunsouenp^oche'S'aventuranten
ville, il rencontra tout d'abord un petit g".çorr. surprise: I'enfant lui proposa de lui

acheter son briquet. Puis tout ce qu'il possédait: àigarettes, chapeau, blouson"' I
faisait si chaud, pourquoi ne pas à"h"ie. un costume indien plus léger et vendre

aussi chemise et pantaion? Dans ce trou perdu du monde pauvre, il reçut de l'enfant

Iargement de quol passer Ies trois jours avant le prochain avion'

puis il rencontra un guide, un réfugié tibétain parlant I'anglais,- qui lui proposa de

faire une excursion. Iis s'accordèr"rt rrrr le prix pour une marche de trois jours en

montagne. Le guide commença par demandel au voyageur ce qu'i.l cherchait à travers

cette expédition. « J" ,r" "hur"he 
rien de particulier, dit-il, iuste découvrir la

montagne, Ies gens, Ies temples." » Le guide acquiesça sans insister'

::"2.T:... :-:"T::-"::



Au début, Ie périple parut des plus faciles au voyageur. 11 parlait et questionnait

sans cesse to.t grrid", qui répondait succinctement. Au bout de quelques heures,

alors que notre voyageur commençait à perdre son souffle, les poumons en feu, Ie

guide iui conseilla pàliment d'ouvrir plus grand les yeux et les oreilles, pour profi-

i". ur. mieux de la marche. Le voyageur en fut quelque peu vexé et rétorqua qu'à

part eux deux, iI n'entendait que le silence. «Écoute Ie silence, Iui conseilla Ie

guide, écoute ta respiration... Quand on découvre une montagne, iI faut se mettre

en position de recevoir son enseignement. »

II avait énoncé cela sans prétention, à la façon dont on constate une évidence'

comme pour appuy". ,"t d.ires, un sentier particulièrement abrupt acheva de

couper le soufflâ àe notre voyageur. II demanda à faire une pause' Mais quand il eut

récupéré, Ia pluie se mit à tomber avec une telle force que Ie guide hâta le pas vers

,rn ub.i qu'il semblait connaître. Le voyageur se voyait déjà coincé et pesta contre

lui-mêmÀ, se demand.ant quelle idée I'avait pris de s'aventurer ainsi au milieu de

nulle part avec ce guide taciturne et sentencieux. « Mais qu'es-tu donc venu cher-

cher ici ? » s'enquérait une voix lancinante en lui-même'

Le guide trouva enfin une grotte pour leur première halte nocturne. Devant Ie feu

qu,il avait aussitôt allumé, iI fut un peu plus loquace. En réponse aux questions

d,, ,oyug",rr, il raconta f invasion chinoise, sa fuite du Tibet, I'arrivée au Népal,

les problèmes que les Tibétains, plus riches que les Népalais, y rencontraient.

Maii tout semblait naturel et sans importance. Le voyageur fut impressionné par

Ia maîtrise du guide. Il émanait de cet homme une force étonnamment calme'

Qui était-il donc ?

« c'est bizarre, avoua I'Européen, depuis que j'ai quitté Paris, j'ai I'impression d'être

entré dans un jeu, un ieu de piste qui m'a mené jusqu'ici !

- Ta vie, répondit le guide, est telle que tu la vois. I1 faut faire Ie vide pour trouver Ie

plein. La prière, la méditation, Ia marche, toutes les occasions de faire silence et

à'écouter ce silence donnent une plus grande conscience de l'invisible. PIus tu en

sais sur les ténèbres, plus tu es éclairé dans la vie. »

Le voyageur se réfugia dans ses pensées et tenta de dormir. Sans succès. Il en avisa son

compagnon. « C'est normal, lui répondit celui-ci, tu viens tout juste de te réveiller. »

Le lendemain, le voyageur dut affronter la peur. Un sentier jouxtant le précipice

l'obligeait à traverser avec son guide une coulée de pierres longue de trente mètres

qu,il n,était possible de franchir qu'en courant, chaque pied se posant sur Ie

sommet de rochers humides, distants les uns des autres d'une grande enjambée. Le

moindre faux pas conduisait soit à s'empaler sur un roc, soit à se briser les os, soit

à plonger dans Ie précipice. Le voyageur, paralysé, refusa d'avancer:
«Je n'y arriverai jamais, i'ai trop peur.

- Cette peur est précisément ta meilleure arme, déclara le guide. Le danger existe,..

comme iI existe une solution. Veux-tu iouer avec moi? »

Le voyageur fit une grimace:
«]ouer? Tu en as de bonnes ! Et quelle est la règle?

- Fais coTncider Ia conscience de ton souffle à celle de chacun de tes pas et à celle

du signe que la montagne t'envoie.
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- Que veux-tu dire ? Ça m'enlèvera ma peur '

- La marche consciente est un cadeau dà la montagne. si tu en as peur, tu ne connaî-

tras jamais le cadeau, mais seulement Ia peur' »

pendant un moment, il entraîna alors Ie \royug".tr, à « respirer dans chacun des pas »

qu,il allait faire. Et celui-ci, stupéfait, retrouva sa confiance et traversa Ia coulée en

quelques secondes. cela l,enthÀsiasma à tel point qu'il continua à marcher de cette

fàçon toute la journée, sans ressentir ni fatigue ni essoufflement'

Le second soir, au bivouac, iI remercia Ie guide de cette surprenante « règle de ieu » '

«Les jeux nous lapplochent d.e l,invisible, dit le guide' C'eSt pourquoi il est bon de

connaître leurs règles.

-Ilestvraiqu'enmemettantenpositiond'eioueur'j'aiappréhendélesrochersplus
facilement (il n,y urui, ftr]S de dânger) et plus profondément (j'avais le sérieux d'un

enfantquiioue).Ducoup,jefaisaisrrnaveclamontasneetjepouvaisinterpréterce
qui m'arrivait comme ,,," âp'"t"" faisant partie du ieu' Merci mille fois' l'ami !

_ Ii n,y a qu,une seule diffâence entre i'hàmme qui vit sans connaître Ia règle et le

joueur: Ie second sait qu'il ioue'
I Tr, ,r"r" dire qu'il existe vraiment une règle ?

- II en existe une multitude !

- Mais penses-tu qu'un jeu, un vrai jeu' pourrait les résumer toutes ?

_ cheznous, une légende parle d'un jeu très ancien qui servait à initier les sages. le

p"*" q";if y en a diautresàilleurs. C'est peut-être ta quête de les trouver, ami étran-

ger qui a accès à tous les livres ! »

]amais le voyageur n'avait eu d.e conversation aussi intéressante' Et comble de tout'

c,étaitaVeCunt,o*."_qu,ilprenait,laveilleencole,pourunignorant!Ildormit
cette nuit-là d'un sommeil agité'

Le troisième jour, ils revinrent à Pokara et visitèrent les temples' Leur syncrétisme

étaitfrappant:bouddhismeethindouismeycohabitaient.sansproblème.Non
croyant, le voyageur trouvait ce mélange "o"uri". 

Dans l'un d'entre eux, il vit même

Ies deux triangles croisés de l'étoile dà David, dont iI apprit du guide qu'aux yeux

des hindous ils représentaient I'alliance entre Ie feu et l'eau'

Levoyageseterminait'Reconnaissant,levoyageuld'onnatout'I,argentquiluirestait
à son guide. rf i" r"t à""" pu, uprèr, a.., borà de Ia rivière où des enfants pêchaient:

l,homme était en train de reieter à I'eau tous leurs poissons, qui jubilaient de pouvoir

s'enfuir autant que les enfants d'être payés sans avoir eÏ i malchander' Les coups de

;;;; il;ns c'liquetaient d.ans Ie soleil au rythme exact des éclats de rire des autres'

Au voyageurcorprl,, Ie guide expliqua comÀent jadis' gravement malade' iI avait vu

son père promettrl, poî' p'i* àe ia gueriso" d" 'o" 
enfant' de racheter tous les

animaux "orra.*rrà, 
;;;i ;;;r."it, qu"'it, soient destinés au sacrifice ou à la nouni-

ture. Lui-même, d'evenu adulte' perpétuait ce serment'

Le voyageur trouva le geste be"u, -âis regretta l'argent, selon lui gaspillé: Ies enfants

continueraient a pêchîr ! « Renonce à f iilusion de ce que tu crois être Ie sens des

choses, lui dit 
"Iorc 

l" guide' le ne paie pas ces elfan§ pour régler une d-ette'.mais

pour abandorrrr", qo"rq:.,e chore de moi àfin d'ull". plus loin. on ignore I'invisible

quand on affirme,t""i "rt 
moi. Quand on se d.étachâ de l'emprise de ce moi, alors'

parfois, i'invisible vous lance un clin d'æil' »



Le voyageur éclata de rire:
« Toi alors ! Tu as toujours une longueur d'avance... sais-tu? J,ai envie de recréer tonjeu pour intégrer tout c-ela et enseigner ce que tu m,as appris. Et en ton honneur, je
lui donnerai un nom tibétain: re Jeu du Dharma ! eu'est-âe que tu en dis ?

- suis plutôt la loi des contraires: donne-lui un nom chinois, comme un cadeau à
ceux qui se disent mes ennemis ! »

s'ouvrit alors au voyageur une quête pour laquelre, ignorant et néophyte, il n,était
certes pas le mieux armé. Mais qu'importait? Loin dà perdre son enthousiasme, iI
trouva grand enseignement à repenser à tout ce qu,il avait vécu, pensé et ressenti
pendant cette aventure. À peine rentré en Europe, i1 se lança dans les études les plus
diverses. De l'universalité des symboles à l'histoire des civilisations, en passant par
la découverte des mille visages de Ia dualité...
Est-il possible de penser autrement que de façon binaire? pranètes, peuples, êtres
humains, atomes, tout est soumis à des forces qui à la fois attirent et repoussent. Illui semblait que cette dynamique des contraires devait être intégrée à ce jeu mysté-
rieux qu'il se sentait à présent le devoir de «trouverr. II voulàit aussi que 

"à 
y"r,

intègre les principales découvertes des sciences de I'homme. Et qu,il sache relier des
pensées disparates, tout en reposant - forcément - sur des élémànts universels. Des
pans entiers de sa vie antérieure venaient à présent nou*ir son intuition...

La quête du |eu invisible devint la grande affaire de sa vie. Il entreprit des recherches
systématiques dans toutes les grandes traditions. Recherches marginales, difficiles,
dérangeantes, qui offraient à un esprit curieux de bien étranges indices... En fait, tout
convergeait vers le feu. Bientôt, son déroulement s'agença dà lui-même: les principes
directeurs se mirent spontanément en ordre et, quÀd 1" .royug",r. eut le sentiment
que, pour aller plus loin, ir aurait besoin des autres, il s,aperçrit que dans toutes lesprofessions et dans tous les milieux, ils étaient des milliers, 

"o--" lui, à chercher.

______.{oâ0Eor._

LES CREATEUR5 DU TROISIÈME MILLÉNAIRE
Ils vivaient dans un monde dont la course foile allait devoir changer.
L'avenir annoncé s'avançait à grands pas: troubles politiques et sociar*,
nés d'injustices économiques devenuàs ..op criantÀs; désastres environ-

nementaux, résultat de I'exploitation effrénée de Ia naturà; perte des repères...
Depuis quelques années, pourtant, certains sentaient les irémices d,autres valeurs,plus féminines peut-être - du moins, plus souvent défendues par des tèmmes que par
des hommes -, qui tentaient de s'exprimer. Des communautés cherchaient à se créerpour influencer le cours de l,histoire et rester libres.

Ils devinaient confusément que les changements à venir mettraient en action lesvaleurs culturelles liées aux problèmes écologiques et aux disparités sociales. ce dontle monde allait waiment avoir besoin, c'étaiid;une transformiion culturelle radicalepermettant de mettre fin aux contradictions dans lesquelles la plupart vivaient. On
aurait pu résumer ces contradictions ainsi: pour garantir son avenir individuel immé-diat et celui de ses proches, chacun était cÀduiià participer, tantôt comme consom-
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mateur, tantôt comme producteur, à une vaste entreprise de destruction visant Ia nature

autant que les rapports entre les hommes; entreprise contre laquelle la conscience s'in-

surgeait, mais qui semblait inscrite dans un inexorable processus'

Cette schizophrénie et ce sentiment d'impuissance n'allaient pas sans générer de

nombreux malaises contre lesquels Ie confort, les divertissements et les tranquillisants

étaient impuissants. .r--un aurait aimé que les rapports soient moins tendus dans sa vie

profession-nelle, mais la «réalité» (structures de pouvoir, compétition économique) l'obli
geait à se comporter à I'encontre de ses aspirations. r--autre sacrifiait sa vie familiale à son

üavail, croyant pourtant agir pour le bien de son foyer. Un troisième, engagé corps et âme

dans Ie progrOs iechnique, aurait souhaité que la course au profit ne Ie rende pas si morti-

fère. Un autre enfin, croyant s'en tirer à bon compte, cultivait en public Ie cynisme

mondain, le temps d'oublier que, seul, il aurait bien aimé jouer davantage et moins se

divertir. Et tous connaissaient, aux moments les plus tendres, ces élans de compassion que

provoquent l'ind.écent spectacle de Ia misère et ceux, plus ioyeux, que procule I'espoir.

À mesure que les contradictions approchaient de leur point de rupture, les malaises

devinrent des maux: crise du couple, des valeurs, des institutions, crise écologique,

économique, psychologique, politique et morale. Le nouveau millénaire émergeait

dans le chaos. II imposait de choisir entre:
1. Fermer les yeux et se plonger dans le confort de Ia cécité pour tout oublier;

2. Regarder monter frustrations et troubles psychologiques en attendant l'explosion;

a. Rester vigilant, poser des questions, chercher des réponses ensemble, et se retrouver

alors propulsé hois du nid douillet de l'habitude, pour entrer dans la tourmente d'un

p"rr"gu obligé procurant alternativement Ie sentiment de I'angoisse et l'intuition opti-

-irt"-qr'"tt1éfle"hittu.tt un peu, collectivement, on pourrait aller vers un monde

meilleur. Un monde sans tracé ni carte, qu'on ne pouvait approcher par aucune reli-

gion ni pensée préconçue. Où I'on ne pouvait entter qu'en suivant sa plople soulce

intérieure d'autorité, s'obligeant pourtant à coopérer avec les autres hommes...

certains y furent propulsés sans I',avoir choisi: rencontre bénéfique - comme pour

notre voyag.u, -, -ui, plus souvent maladie grave, perte d'un être cher, revers de

fortune, gr".."... D'autres y entrèrent parce qu'ils cherchaient quelque chose de plus

profond, une dimension plus libératrice que les idéologies, religions, drogues ou sectes'

I1ans un cas comme dans l'autre, il convenait de laisser Ie processus se dérouler à son

rythme, de redécouvrir un don humain fondamental: Ia confiance dans I'inconnu'

iette confiance qui permet de se perdre poul se refondre, de se donner pour ne rece-

voir que la seule joie d'avoir donné. Ne pas fuir, affronter la perte de ce qu'ils croyaient

être làur essence même, voilà ce que collectivement ils allaient devoir faire. Pour que

le millénaire réussisse, iI Ieur fallait trouvet de nouvelles sagesses et fabriquer eux-

mêmes les nouveaux guides qui pourraient les porter, Ies garder, Ies transmettre'

L enjeu était d'importance. Les créateurs du troisième millénaire ailaient devoir

effeétuer un véritaËle travail sur eux-mêmes, mais aussi mener des actions concrètes

dans le monde... Seuls en seraient capables ceux qui auraient eux-mêmes vécu des

bouleversements, qui auraient réussi à changer leur propre cæur' Chacun isolé dans

Ia masse, ils cherchaient des outils ensemble, C'est ainsi que fut retrouvée la

Légende. Ainsi que ressuscita le Jeu des Jeux... et que naquit le Jeu du Tao'
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camps,. nazisl.-càiririle.".:Joseph.-pâr-'.Gitta--MaIIas2,..éd".- Autiéil' cessè des cendres, des déceptions

bien d?autres'ehoses, cette voix Voln nusst nouveaux biens, de nouveaux
disàit ôeti i <<Jê suis ta moitié créa- Dialogues avec l'Ange > p. 225 objets, de nouveaux engagements.
trice, tu es ma moitié créée. Tu es Le désir est vraiment un mystèrc
dans Ie temps, je suis hors temps. Voln quesltots dans le sens où il échappe à toute
Tu peux m'ignorer dix mille ans, Qu'as-tu réussi dont tu sois fier? > définition, à tout enfermement. Ce
nous sommes inexorablement liés. p. 64 qui nous semble le mieux le
Mais si tu veux que nous iouions En quoi ta quête dépasse-t-elle ta décrire c'est I'idée de mouvement.
ensemble, trois conditions au propre histoire? > p. 94 Le désfu est un moùvement porteuî
moins doivent être remplies: d'énergie, porteur d'un é\an du
1) Tu dois cesser d'essàyer de ne DÊSIn (mVSfÈne oU) meilleîtr dà nous-mêmes vers le
pas peser et de "sortir de ton Le propre du vivant tient à la pré- meilleur de l'autue. Le désir de Ia
corps"-cildenousdeux,leléger, sence du désir en nous. Le mot présencedel'aufte,desonamour,
c'est moi ! Toi, au contraire, réalise désb vient du latin de-sidera ef de ses attentions peut être
que tu as le privilège d'habiter un signifie «privé d'étoiles», « séparé variable, mouvant, instable. I1
corps.Âiorshabite-le.Tavoiec'est desastres».Sommes-nousséparés peut se dérober, se diluer, voire
Ie poids. Pèse! d'une étoile, d'une planète, d'un disparaître sons raison, sans
2)Maispèsejoyeusement-avecla paradis pour que nous portions, caise apparcnte. Le désir sexuel,
joie d'un enfant ! chacun en nous, une telle nostal- par exeiple, peut s'évanouir chez
3) Et hisse-toi au sommet de tes gie? Oui, certainement. Les êtrcs une femme iprès une naissance,
questions. Ainsi, entre toi et moi, réalisésquiontrejointleursétoiles co*'*" si le bebe, nouveau venu,
se tendront les cordes d'un ins- intérieures vivent, dit-on, un bon- comblait ses sens, rassasiaittoutes
trument très subtil, et nous pour- heur sans désir. Mais encore? ses aspirations.
rons commencer à résonner S'interuoger sur le mystèrc du Le désir sexuel, sj puissant
ensemble à Ia Musique Divine, désir, c'est ouvrir une porte à la quelques mois encore auparavant
d'urrefaçonradicalementnouvelle quête essentielle de |homme, à peut' s'atténuer, se àissoudre
à cha-que- instant, en toute liberté, son mouvement verc I'inacces- bhez un homme sans qu'aucune
et_cela fera naître, puis danser, sible, à son aspiration, à un ciel stimulation parvienne à l'éveiller.
l'Homme... c'est-à-dire la force non pas réduii au rdigieux mais Ces phénomènes incontrôlables
créatrice en action dans le monde ouvert sut le divin. Certaines vont'réveiller chez l'autre parte-
par ton intermédiaire ! » dépressions seraient la perte de naire une souffrance insippor-
Quand vous résumiez de cette cette recherche, de cet espoir. table parce que'incompÉhritibl".
façon lapidaire et cavalière Il peit ch"rôher des càuses en lui-
l'æuvre immense des Dialogues, .@XOlo-__ même: « eu,est-ce que j'ai fait, ou
Gitta MaIIasz - la survivante de rtiî art nnc fnl? s.i,, -î.-'t'-,,t.-.Gitta Mallasz - la survivante de . dit, ou pas fait? » ; ou chez I'aufie:
l'aventure, qui réussit à trans- .--,..-- ,1qp1ffip7;:: _:.:: «Ilestiafi§ué,il/eileenaimeun/e

;Jf,"i:i*T;"ËiiËJï:,:"i',iï: ; sw!%,. i::ïf:;i"i:::#:;:i:;';,!::ivous _versart plutôt ulre rasade .-: æE= ront tente de comprcndre, d'exflî

i':..i",,:ilî:,.:ïËlliï"ï'âli"; -=ffi -- 
zv,;:;,i;:!::::i";"ir,::::;:lzl;,

le triple notion de totale liberté, :-- 1414lffiffi\N - - à \à'volonté se révétera pernicieux
de radicale nouveauté et d'exi- ' 

- .----lllï§ïr::r,,:,__ dans le sens où il accZlércra les
gence de créativité: Ie jamais vu, ;,^ blocages. Dons ce domoine qui
le iamais entendu ne peut jaillir --------<o:@Eo+- échafpeàtoute]ogique, lerecours
que du sommet de notre désir, à à labonne volonté et à I'effoX est
lextrême gPposé de Ia paresse. Io dépression se vit parfois illusoire. Tout comme les'parents
C'est par là que nous sommes comme un état sans désir Q je'n'ai d'antan, chacun envoie à l'autre
reliés au principe créateur, par Ià envie de rien»), mais c'esi l'état des messages aliénants: «Tu
que nous sommes inspirés, que sans désir de celui qui, n'ayant dewais rcnoncer à ton désir ou à
nous arrivent les idées, les inven- pas trouvé, ne croit plus au pos- ton non-désir et entrcr dans le
tions, y compris si nous sommes sible d'un changement, se déses- mien, avec plaisir » ; « I1 n'y a pas
Descartes ou Einstein. Ce par quoi père, renonce à chercher, aban- que ça quand même, arrêie de te
nouspouvonscréer,à"_huq"gins-. àonne. Parfois aussi notre désir iaire'soiXrirtoutles jours,tusais
tant, des æuvres ou des ob-iets, essentiel.risque de s'éparpiller, de "bien 

qué 1" t'aime.-» Il semble
mais surtout des états, des situa." 'ÿt1ficrëY-ôt1'de se perdre dans une quasi impossible d'entendre que le
tions, des relations,.des ôommüïi.-*%Ë7ffiiijie d'étoiles partielles. àésir etie ptaisir appartienient à
cations._CeparquoinousTloxvons'D'autresfaisencoreledésirveut celui qui les épiouve. Quasi
nous. dépasser eU'P'âitâît dC. npp" plpuvil son existence et il se impossible de renoncer à ce mÿhe
«petits moi», contribuer.à llac-..-ehereheets'incarnedansunobjet, de la puissance possible sur le
complissement de !'hoqr-ng.|:. -'. ,4êj!] des biens matériels, senso- désir ' d'autrui. Inacceptable
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déJii'arrive facilement à

iinU" À a,,ivera'â *,oiir, à" lo raient-soudâirr:éif :fôi;.iiicândes; iô'coirvaincre de son importance

;;;iÇ;;queiet'aime'.1 
-- 

cents? Le philôcciphe Paul DieI ,'e1 .de ta complète implication en

Alors nous allons imposer à àitq"'""reàlitetousnosdésirsen lui. «Une bonne idée,-propose

I'aufte un amour qui ,àro... un cacËent un seul: le «désir essen- stephenfourdain, serait d'aborder

Zî""tiriî fi"i a' to i"*irniu ii"l ,. Mui. faire la part entre vrais le iuspect avec.Ie tranchant de

impérieuse de l'autre, "àiiî iù àiiarx desi.t n'est'pas si facile. cette question, simple et brutale:

i[ii io pr"rrion peut éprouver un 
- 

En ai-je quoi que ce soit à foutre ? »

sentifitent archaïque d'inexis- FnUsses lDÊEs sUR LE DÉslR 3. Le iaui désir aime se confondre

i;;;, i peut se ti"ti, iii, Àà"- La première. erreur consiste à avec un manque engendrant une

;ri;:'p"r'àlahauteur,p"iioiÀ"t. croiie_ que I'on_ peut. se passer souffrance. Autre question propo-

Dans certaine, ,rlotiort,- qiàÀa complèiement dds désirs-maté- sée par lauteur: «La^douleur' ça

T'î"t*-à iti porticuliùemeni com- riels-ou affectifs et ne s'intéresser fait mal: Où ai-ie mal i »
';üi-";a;,fi-;" 

iérobe in iour à qu'au. désir spirituel. On veut 4. Le faux désir est souvent, tout

Âin âeiir, il me dépossèâe du devenir un saint ou I'ami le-plus simplement, un. ancien vrai désir

sien. ie me sens "t"rt 
,"iiiie ài àéuoué, Ia femme parfaite, I;em- qui n'est plus à son heure mais

";a;i: .'ii"irihr-i'ir-Ë aéli, i" ployé modèle. L'important est, luquet tu t'accroches en souvenir

ïùiir", "t ron, "" aZriruui Àài, l" iinJlement, de sortii de l'ordi- d'un temps oir tu étais Plus vivant,

;;;;;i;tà"goût,plusi"iiÀ't., naire. Mais l'exaltation du désir plus enthousiaste' oHélas' ie n'ai

celn neùt réactiver les- béances essentiel conduit à la nervosité. d'attention que pqur les restes gris
";;;"5;;;";;iî'rî"i"iirite".s, des En provoquant une suttension et inconsistants de mon coup de

Àï"ii"i1""iours présents de la nervèuse vers l'idéal, elle accen- cæur de-jartjs"' Je derrais achever

oeüte enfance, même quond iou, tue le phénomène de-culpabilité de les dissiper, ouvrir.grand les

i;;;;;i;;;;;;'iiLilei.c;estce ou de vanité et déclenihe des fenêtres-je-m'vaccroche'Jepra-
iii iÀlio"" les réactions dispro- comportements inadaptés. tique une lorme specrale, peu

ii"i.i"Zir,'àii""tït. 
-iiit1."- 

La seconde ".r"rr. "ri 
beaucoup détrite, d'acharnement thérapeu-

nelles qui surgissent cie, de, plus commune dans nos civilisà- tique:iemaintiensle.g:anddisparu

àiiil"t'pà, airturs rriiii"ùii, iions, à tel point qu'elle est.res- en.état de survie artificielle' Et ce

sensés,respectueuxetmêmetrès sentie souvènt cornme-quelque "ie",dansquelétatsetrouve-t-il?»";;;;;'t tii l" pt"" social mais qui, chose de notmal: c'est Ie fait de

dans l,intimité, ,ort "opïfràt'iii "toir" 
q"" l'on_peut se passer du ÀJire...

r;iresoütrance5. désir ôssentiel'et trouver son -CoÀiers d'Éveil'stephenlourdain'

Ëirrfa a" b, désir désirant à la équilibre dans Ia satisfaction éd. du ReIié

"ii"n"" du désir,facques Salomé, lrttiq"e des -désirs matériels ou

in Nouvelles Clés t iz. sexriels. PauI DieI lppelle "" q\9- Votn Quesrton
nomène Ia ubanalisation'. 

-ElIe 
Quels obstacles viennent de toi?

À lire... génère une vanité: l'arrivisme' et > p' 80

-frî|opo, l'omour c'est quoi ?. une culpabilité orri se manifeste

racoues salomé, éd. Atbi" üi:î;i pï' ràîàirJ,ï""]"ui"""^'"ilr" ." DÉsln (nnclnes DE. ToN)
']iïÏ"-"rriî"îïà;; ;;;;;,i";q"; i'insatisfaction chronique' I'a Un désir peut.avoir toutes sortes

Salomé, éd. Albin Michel ' banalisation est une paresse .de de racines' Le tien eèt forcément lié

i,esprit dénoncée pai tous- les à ton histoire. S'interroger sur cet

vOrn eUeStrOn -ytt"9 comme respànsable.de Ia entacinement éclaire la quête avec

èà,.',lJ ".t 
né ton désir? > p' 40 

mil"t "-1ru;l-""iïîT%.î:i"i:; 
ï#,'l-',iî"r*"3i*nlil',ii,li"t""'

DÉsln (fnUX) degrés divers' Pour y échapper' il
pour parvenir à une certaine plé- ne"serl à rien de chàrcher^à rem- 1, Ule IOVEUTÉ rnmtUne?

nitude, ou même pou urri.r"ri-i" piu"", ,n désir essentiel par un Dans certaines familles' on est

motiver vraiment, il f."i'i;"t;; ààsi. materi"l, il faut i.o"9t médecin de père en-Jils' ou-.musi-

d,harmoniser d", d6rir, 
- 
*rrl- comment les itarmoniser. Mais cienne de mère en fille' etc' II n'y a

;pî;;;Ë;i"riàn""tii" "t. 
.-rli ;;i", il Ie sais sans doute déià I Ià aucun mal - qui reprocherait à

rituels. II n'est pas questron iciie Bach d'avoir «bêtement» suivi son

airq"îfii*, ï'prài f 'rr" q""f- FA|s lr PolNr suR ïEs DÉ§lRs père? Le tout est de savoir si la per-

ü"î"" â" t"r tiès très ,rl*U]."", Tu qgul dresser une liste de tous ionne est ainsi poussée à son som-

désirs (s'ils ,t" ,trrir"ri--pas à tes àésirs, appétits, centres d'inté- Tq1 o" si ce système de loyauté

autrui). Mais une i"tr"àp5Jti"i .éL, *àtit"Ili.r"li'nutiots, utpita- l'aliène d'une voie qui pourrait

sérieuse (ou une p"rti""à" iàà. qg,ns, passions, arnbitions, oËnu- mieux I'aider à s'épanouir'

Éiàn .""e") te cdnduira forcé- . bilaliuqs; -- options"' et . te
-"ï, a'i" ,"irdre compte que ces co"ôe"üôriurieuxq^ui pourraient 2,.-Lr oËRnssrurrt

ilJr""oÀUt"ux désjrs', hypertro- converger avec ta quôte'- D'uN lNrERDlr?

iiiei'iJi:iJ 'à"iet" 
à" riË"t"ijc-.,v-"ici,."inspirées 

'par Stephen Là aussi, de deux choses l'une: si

et de Ia consommatior, *"-'.*a;f- " Iâ**a-*r, qielques 
"iét 

por., àid"r tu te sens bloqué(e) depuis long-

Ià* ;""i;î;-,i;-g!.qgr§r""st-;!-01-'-.q.:1!.gs-91" ' ' temps dans une voie que tu penses
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artiJ+-hor+peise, Hàr+n€ u*ilo* tÀjir*- ;-"- ..-:: .' ',ltets:-:affe-Çt{c,. calturels et

;. : " qüi allait Îùir emportriil 4sas-les;:-fiialôgùes "dnàc l\An{e, Têtüêiltl§,*ëffifqmrs;-Alots iI rendltta s.ans

Amps. rrârirr ià."aa, .Jo'seph. - par..Gitta. -Mallasz". éd., Aubiérf - cèsse des cendres, des déceptions

'' leur ffii"- Èn substance, et entle.-.." . pour se trouver encore dans de

bien d'artres-ehoses, cette voix VOIn ÂUSSI nouveaux biens, de nouveaux
disàii Cècil <<Jê Suis ta moitié créa- Dialogues avec I'Ange > p. 225 objets, de nouveaux engagements-
trice, tu es ma moitié créée. Tu es Le désir est vtaiment un mystère
dans Ie temps, ie suis hors temps. Voln eursrlous dans le sens où il échappe à toute
Tu peux m'ignorer dix mille ans, Qu'as-tu réussi dont tu sois fier? > définition, à tout enfe_rmement. Ce

noui.ommeJinexorablementliés. p.64 qui nous semble le mieux le
Mais si tu veux que nous jouions En quoi ta quête dépasse-t-elle ta décfire c'est l'idée de mouvement'
ensemble, trois conditions au propre histoire ? > p. 94 Le désir est un mouvement porteur
moins doivent être remplies: d'énergie, pofieur d'un élan du
1) Tu dois cesser d'essàyer de ne DÉStn (mVSfÈng OU) meilleir dà nous-mêmes vers le
pas peser et de "sortii de ton Le propre du vivant tient à Ia pré- meilleur de I'autre. Le désir de la
èo.pi"-cardenousdeux,leléger, sence du désir en nous. l,e mot présencedel'auffe,desonamour,
c'eit moi ! Toi, au contraire, réalise désir vient du latin de-sidera ef de ses attentions peut êtte
que tu as le privilège d'habiter un signifie « privé d'étoiles», « séparé variable, mouvant, instable. Il
corps.Alorshabite-le.Tavoiec'est desastres».Sommes-nousséparés peut se dérober, se diluer, voire
Ie poids. Pèse ! d'une étoile, d'une planète, d'un disparaître sons raison, sons
2)il4aispèsejoyeusement-avecla paradis pour que nous portions, cause apparente. Le désir sexuel,
joie d'un enfant! chacun en nous, une telle nostal- par exemple, peut s'évanouir chez
3) Et hisse-toi au sommet de tes gie? Oui, certainement. Les êtres une femme après une naissance,
questions. Ainsi, entre toi et moi, Éalisésquiontrciointleursétoiles comme si le bébé, noùveau venu,
sè tendront Ies cordes d'un ins- intérieures üvent, dit-on, un bon- comblait ses sens, rassasiaittoutes
trument très subtil, et nous pour- àeur sons désir. Mais encorc? ses aspirations.
rons commencer à résonner S'interroger sur le mystère du Le désir sexuel, si puissant
ensemble à la Musique Divine, désir, c'est ouvrir une porte à la quelques mois encore auparavant
d'unefaçonradicalementnouvelle quête essentielle de I'homme, à peut s'atténuer, se dissoudre
à chaque instant, en toute liberté, son mouvement verc I'inacces- chez un homme sans qu'aucune
et celà fera naître, puis danser, sible, à son aspiration, à un ciel stimulation parvienne à l'éveiller.
I'Homme... c'est-à-dire Ia force non pas réduit au religieux mais Ces phénomènes incontrôlables
créatrice en action dans Ie monde ouvert sut le divin. Certaines vont réveiller chez l'autre parte'
partonintermédiairel» dépressions seraient la perte de naire une souffrance insuppor-
Quand vous résumiez de cette cette rccherche, de cet espoir. table parce que incompréhensible.
façon lapidaire et cavalière Il peut chercher des causes en lui-
l'æuvre immense d.es Dialogues, -------<l@Êo--- même: « Qu'est-ce que i'ai fait, ou
Gitta Mallasz - la survivante de dit, ou pas fait? » : ou chez I'autre:Gitta Mallasz - la survivante de dit, ou pas fait? » ; ou chez I'autre:
I'aventure, qui réussit à trans- .-- -.:-r-,rnffif72-:- :::= « Il est fatigué, iL/elle en aime un/e
mettre cette &périence au monde :, 

- 
:-':-:-çSflU@t, -'I- autre, il oi elie vieillit... » Avec un

;Jf."î:î,1Îi'Ëiii}Jï1,:"î"iî': ,= S$% : ïil"ïilïî""i!!i#i"iïi;';'#;;
fl,"",,"lîËio?i".:ïfl":[ffit'âlï"; '=UZffiS' ' ' zv,;:;"i;;yi::::x"ir, i,l!,"ï,"ïi;,
la triple notion de totale liberté, _ 

" i.t%fiffim\N -- . ' , à la volonté se révéleru pernicieux
de radicale nouveauté et d'exi- -:--- :- 1t!r!:=a.jr:=: - dans le sens où il accélérera les
gence de créativité: le jamais vu. .-- blocages. Dans ce domaine qui
ie jamais entendu ne peut jaillir -------+o!@f,o+- échafpeàtoutelogique,lerecours
que du sommet de notre désir, à à la bonne volonté et à I'effort est
l'extrême opposé de Ia paresse. la dépression se vit pa$ois illusoire. Tout comme les parents
C'est par là que nous sommes comme un état sans désir (« je n'ai d'antan, chacun envoie à I'autrc
reliés au principe créateur, par Ià envie de rien»), mais c'est l'état des messages aliénants: «Tu
que nous sommes inspirés, que sans désir de celui qui, n'ayant dewais renoncer à ton désir ou à
nous arrivent les idées, Ies inven- pas trouvé, ne croit plus au pos- ton non-désir et entrer dans le
tions, y compris si nous sommes sible d'un changement, se déses- mien, avec plaisir»; «Il n'y a pas
Descartes ou Einstein. Ce par quoi père, rcnonce à chercher, aban- que ça quand même, arrête de te
nons pouvons créer, à chaque ins- donne. Parfois aussi notre désir fairc souffrb tous les jours, tu sais
tant, des æuvres ou des objets, essentiel.fisquede s'éparpillet de bien que je t'aime.» Il semble
mais surtout des états, des'situâ.' 'gdficrü=iJt de se perdre dans une quasi impossible d'entendre que le
tions, des relations, des cômmiinî- 

*.ÿa;f;-*1d;iij;è 
d'etàiles pafiieiles. àésir et le plaisir appartienient à

cations. Ce par quoi notrsTlouvons D'atrtres fais encore le désir veut celui qui les éprouve. Quas.i
nous dépasier et; iiartânt fu nos- .p.io11veir son existence et il se impossible de renoncer à ce mÿhe
«petits moir, contrib.uer..à llac-.-ehercheets'incarnedansunobjet, de la puissance possible sur }e
cdmplissement de.]l.l-r.oryr-ne, *_.___-. _@:+p,.d.Ss biens matériels, senso- désir d'autrui. Inacceptoble
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t:

d'é.branler to,iià;rcrt - * .f"**"dài..èÀàe-volontiers
)atoute-puissance de l'amaw:a§T:::et-qtie-tU' cfai5lties .ta .dérniàié,-=dans*.le.sÉand,_] ."n""ià. 

-----
mon-amour est suffisamment fort, hèijie,--ÿenri'e:. quals .désirs brille" .. 2-Le faü aa"i."oÏ* iàcilement àil/elle en artivera à m'aimer de la raient §oüdàin.e.ii Toi,.'iiicande§--...te convaincrè au .o., l-po.iàrr""mêmefaçonque-iel'aime-» c.gntsf Le plilosophe Paül Diel àt de ta;;;prêi""i-p11"àti"" 

""Alors nous allons imposer à dit qu'en réàlité toui nos désirs en lui. « Une bànne idàe, orÀror"l.'autte .un amour qui sero... un cachent un seul: le ud6slr ss..r- si"pr,"" ià*J"i", ràr"ri'al"u"ià1.étouffoir. Face à la demande tiel».Maisfairelapartentrevrais Ie âuspect avec Ie tranchant deimpérieuse de l'autre, celui qui et faux désirs n'est pas si facile. cette {uestion, simple et brutale:subit.la pression_peut éprouver un En ai_jà quoi que ce'soit a tàrrir"f,sentiment archaïque d'inexis- Fnussgs tDÉEs suR LE DÉslR s, Le iaux désir aime." .orrforra."tence, il peut se sentfu nié, mau- La première erreur consiste à avec un manque enqendrant unevais, pas à la hauteur, pas normal.. croiie.. que |on_ peut. se passer ro"tt r"".. Àü;; ;;;;ii;;;rpr-Dans certaines relations, quand complètèment dei désirs'maté, sée par l,auteur: -ï, aà"fâ,.., çuI'autue a été particulièrement com- riels-ou affectifs et ne s'intéresser taii mut, Où ai-je 111"if l- - --'blant e-t qu'il se dérobe un. jour -à qu'au désir spirituel. on veui +.-L" t"r.* desii' Jsouvent, toutmon désir' il me -dépossède du devenir un saint ou I'ami le plus simplement, un ancien vrai désirsien, ie me sens alors renuoyé on dévoué, la femme parfaite, liem- qui^n,est pi". a ,o" tu*" L"i.n.éant: «l'existais _paî le désir.d_e ployé modèle. Li^mportant est, aluquel tu i,accroches en ,ou.r"11i.l'autre, et sans ce désirvers moi, la finàlement, de sortii de I'ordi- d,uii temps où tu étais plus vivant,uie,n'aplusdegoîtt,plusdesens.» naire. Mais l'exaltation du désir ptus entËousiari". "11àË i"'","icela pey! réactiuer les béances essentiel conduit à Ia nervositJ. ààlt".rtion que pour les restes grisinsondables et mal cicatrisées,_de-s En provoquant une surtension et inconsistànts- de mon coun demanques-touiouts ptésents de la nerveuse vers I'idéal, elle accen- cæur de iadis...I; d;;"ir-r-Ji"rr".petite enfance, même -quand nous tue le phénomène de.culpabilité a" r". airrip".,'à"".i. gr""à I",croyons les avoir oubliés. C'est ce ou de vanité et déclendhe des fenêtres - je -,y accroche. le pra-qui explique les réactions.disyro- comportements inadaptés. tiquÀ unJ ro;i";"ûài;i;, p""portionnées, violentes, irration- La sèconde 
".r".., "ri beauc_oup dé'crite, d,r"h;;;-;;t-trr7.up"r_

nelles qui surgissent chez -des plus commune. dans no_s civilisal- tique:;e mainüens t" g.*Jairi,u*
adultes par ailleurs raisonnables, iions, à tel point qu'elle est res- 

"ri 
àtui a" survie art#icielle. Ët cesensés,rcsp-ectueuxetmêmetuès sentie souvènt-comme quelque "je",dansquetàtats"to""à-tifi,

ouverts sur le plan social mais qui, chose de normal: c,est le fait de
dans I'intimité, sont capables des croire que I'on peut se passer du À lire...piresoutrances. désir essentiel- et troiver son -Caliusd'Éreil,StephenJourdain,
Extrait de Du désir désirunt à la équilibre dans Ia satisfaction éd. du Relié
violence du désir, facques Salomé, unique des désirs matériels ou
in Nouvelles Clés rf 22. sexuils. paul Diel appelle ce phé_ Voln eursror
À rire ;;#:lij:;'*llflï:lii#à":,:î 3;:,Ëo.o'"",es 

viennent de toi?

- Dis papa, I'amour c'est quoi?, une culpabilité qui se manifeste
lacques Salomé, éd. Albin Michel par le cafard, I'ennui incurable ou DÉSln (nnOrufS DE ION)
-^Tais-toi q_uand tu patles, |acques l'insatisfaction chronique. La Un désir peut avoir toutes-sàrtes
Salomé, éd. Albin Michel banalisation est une paiesse de de racinesl Le tien eit forcément Iié

von Qurs,ou Lï,":,,. ,:ffi:",ïr:î:JîJïJï 3"'-."":,l::},""',iî r:i:ï:.,Ti":ilHî
Comment est né ton désir? > p. 40 mort de I'âme. Nervosité et bana- intelligence. De quelel *"i.r",

_DÉsrn (rnux) Ï:Ë*","*::::î""*ï::f:ïrîlîî s'agit'iI? Est-ce par exempre:

Pour parvenir à une certaine pIé- ne sert à rien de chôrcher-à rem- 1. Ute tovlurË rnmtunle?
nitude, ou même pour arriver à te placer un désir essentiel par un Dans certaines familles, on est
motiver vraiment, il faut tenter d6sir matériel, il faut tiouver médecin de père en fils, ou musi-
d'harmoniser des désirs mul- comment les harmoniser. Mais cienne de mè're en fiIle, etc. if 

",y 
u

tiples: matériels, affectifs et... spi- cela, tu le sais sans doute déjà ! là aucun mal - qui rep.ocheraii a
rituels. Il n'est pas question ici de Bach d,avoir obêtemerit» suivi son
disqualifier a priori I'un _quel- Fnls l: PotNT sun rEs-DÉstR-s père? Le tout est de sarroi, si lu per-
conque rle tes très très nombreux Tu peux dresser une Iiste de tous ionne est ainsi poussée à son sLm-
désirs (s'ils ne nuisent pas à tes désirs,_appétits, centres d,inté- met ou si ce slrstème de loyauté
autrui). Mais une introspection rêts, mobilei, inclinations, aspira- l'aliène d'une ïoie qui poirrait
sérieuse (ou une partie de Tao tions., passions, .ambitions, oLnu- mieux l'aider a r,eparËrrir.'- 

---

bien menée) te conduira ' fo!cé..- -'Tfilatinm;"-**options. 
. . et te

ment à te- rendre_ compte que èes ionêelitréîstiiieux qui pourraient 2. LE DÉpAssEMENr
très nombreux désirs, hypertm- converger-avee ta quète. D'uN INTERDE?
phiés par la société 'dü sp-Qttac-1.q. Vpiqi, inspirées par Stephen Là aussi, de deux choses l,une: si
et de la consommation, se-rédui---iourdain;-quelquesciérpo,r.àid", tu te sens bloqué(e) d"puis ià.,g-sent en fait à q",9199""q.[+qi--tp.ii.91i-q}..9!à1 temps da,rs,r.rË rrÀ" q"Ët" p;;r"t

.227

ê
u
É
F
U

(^
tÙ(^
(^
trJ
U
(^
(^
pl
o
tlJ

J
!J
J

g



:^t::_Bk:ryloi, j.I est C'mnd Pounais-tuJ'app*""t".t"n"rga. phle:-"};" tË teç, non satisfait
. .:t9mps .-d9.pr-endre g."+"-te plâeê--:,§dment vis..à'visa.uile vastc-i:0ft.-- bmratriàd:itîiii"aiirÀp, i'""-

Mais si 9'::t l: simple fait d:être - munauté?.Enresséns-tuiiinéformê- cusation de iautre ou 'de soi-
E*pgç"|é d agir qui te.motive, tù d6"respônsâbi1ité?: , même. Et après? va-t-il se rcnier,devrais peut-être y réfléchir un . se refouler,'s'éteindre, se réorien_
instant-r est*ee-bien une quête qui 7. Aurns caosE? ter iers diautres objelüfs? Va_t_il' !e conôêiriè péisonnellernent? - Quoi donc, ô noble voyageuse, àirr,"urq vivant et blessé, ou

g" LE nÉsulïÂr 
noble voyageur? vivant et.créatif? Tous les pos-

o'un: rnusrnrror ? vorn quesrron t;:::;';1t::i:; 
,?i;'îi;r'::r:i;à;

Une longle famine, une intermi- Comment est né ton désir? > p. 40 qu'il rcnciÀtri iÀi iop""i, 
"eg"-nable soif, un désir épouvantable- _ iive. Ils confondeÀt rc'aàiii-o"", l"

ment frustré pendanf des lunes.a DÉsln (Vlotenæ uu) iéporr" reçue: «le n,ai pas enviefait naître en toi une sourde Dans les relations humaines, le de l'epouser p"itÇ";itir'iirt prr.
volonté, qui s'exprime,dans ta désiratoujoursdeuxfaces: lene-peuxpasaioirenuiedemequête.Laquestionestcelledesrai- 1. Mon désir vers l'autre, caracté- 

'marier 
aveà quelqu,un qui n,en a

sons profondes de cette. frustra- ri99 p-ar le mouvement, la créati- pas envie » ; ,i 1" i'oi plui envie de
tion. Constitue-t-elle vraiment le vité, l'offrande: J'ai envie d'ètre fairccuroyogu,puisÇu'ellem'aditfront sur leqlel tl dois te battre avec lui, de lui pârler, de lui don- 'qu'elle n'iitiait'pàti;iiiii t ) ; - rcpour vivre mieux? ner, de le connaî1re, de m,apporter n'ai plus enüe âe lui, depturis-qu',il_.--<o!@f,o-- à I'autre. est a71é avec une autre. >> Il, n. ,rr-

;-'.ffi.--ait,envied,êtreavecmoi,-deréponsede],auire,leque1co11a..* ffi Si::iT:i,i,'.","""J"îil:,iî:liii 
u,î"0:i!,:;';,:::::,i:'::;;,;;T

entre dans mon désir; si jô te marier avec moi puisque tu sais
désire, je d.ésire 

-que 
tu me désires. que ie ne le veux pas. >>

Cette deuxième face du désir est Ia eefte confusion eitre le désir et la
plus, difficile à vivre car elle nous réponse ésf très généralisée. C,est
confrontera à nos limites. Lorsque uÀe tuctique drévitement de la
le désir est frustré, il peut nôus fusfrotioi, une protection contre
conduire aux exigen.r:es -et aux 'la 

blessure d,une yin de non-rcce_4' Ure rNsPrRAnoN RADIcALEMENT aberrations relationîeiles du type: 
""iiiïil"tât"rîf|,T)"ï"Â'."'àertpsnsorrtne? «Ttr dois m,aimer», «Tu ,," pË,,* q"u a"1"i ààiiL; l;'f;;; ;,"",

Quelles qu'en soient les origines, pas me faire ça», «Tir dois t'dccu- âi-ond, et risquer"ià-ilÀrrr"tu^n'en démordras pas. Peut-être per de moi puisque je n_e perrx pas à;in non. » Ce qu,il faut savoir,
ï.!me ton entourage te caractérise- pg purr"r -de ioi., Ce- désii-là c'est que le désii a ,uioit t"roint-Il couramment par cette quête débouche sur Ia violence contre d'être entendu, reconnu par moi-censée tout dire de toi ! Tu es cer- soi-même et contre l'autre. Car même et pff I'autrà. pour
tainement sur le bon chemin. Mais nous- n'avons pas prise sur Ie désir 

"rindr, -oÏ âàtii p*pii, ii arxrien,ne t'interdit .de prendre du de I'autre, nôus'n'-avons- que Ie le àistinguer de la rèpoïse iuppu-recul. En quoi.te distinguestu de pouvoir restreint de l'éveiller et de É; i;jü;;;": 
"iâi ,'rî'à"riirat"ta quête? T'aidera-t-elle à devenir le stimuler (éventuellement). Le opp*t"tiii'àu-àeripiriiàii.".

plus toi-même ? désir de l,autre lui appartieni,if "rt a-r-*" désir ne p;"i;i;;;;;, 
""

5, Lr nÉsuunr D''NE REilcoNrRE? i*Ëlï:":Ir;l "';it"f;' î:i: '::i?:"!:,;î.'i""iii,ll,i",l',i,'ï-
Parmi toutes les rencontres qui déôouuons nos limiies sur Ie désir ,àià d" f outr",.c,est la réponse, cenous aident à tisser notre exis- de l'autre, n'est jamais vraiment 

","rt 
porl;â;;;r. D";';;f,r"àigtence, il en -est.quelques-unes qui acceptée. Elle blesse les reliquais t-emps, oser reconnaître que j,ai uns'avèrent décisives. Ta ouête est- de notre toute-puissan"" p".à,rc. dés'ir et qu,il est nii" iné)-rÂii O"elle le fruit de l'une' d'elles ? afott 

"o"t 
,"""ontrons notre refus un non-désir). Ensuite oser recon-Dirais-tu que la personn€ concer- profond, notre inacceptation Ààirc l" aeti, Aiii Àii-àerirl a"née a éveillé en toi un désir dont intime d'être dépourvu de Ëe pou- 7,à-it, 

"o-*e étant bien... cheztu n'avais pas encore conscience? voir... et c'est düficile à vivre, par- t'âit " Cette démarchi - ,ei*uou "t:t-\ en. quelque -sorte fois insupportable à accepter. ' 1iie"i, de sa satisfaction - oeutemprunté le désir de l'autre? ,"*bjir;L;;;;;;:r;;;';, pirru
6. uw Éprsoor DÂNs uNE Hrsror*E gi *Tl-## '*'" '""##::"&!#"i:rïi,:#:, ,rl1

Les plus grands désire ooni ôiiirx*)Ëli:di1é-.translor^é ,n desi eÀ b;';, Ëuouriip 
- à; -;i;i.",qui s'inscrivent dans un-contexte 'vaine=ex-r'gencé (demandes répe- pirintales @àii au-p"réiî ,",qui Ies dépasse' Dîrais:tu-08-e- .ta téeù, éi blessures profonhes 'l'enfant, dèsir de l;""fiit-ii, 16quête représente ta façon dfenkor. -(rnutisme, refus, repli sir ioi), en paientÿ comme dais de nom-dans une aventure-de cê-gq"4j."ej .opggqçion dévitalisànte (pornîgra- EÀiseirelationroJJi"urà-,rÀ't"r-
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rorisme retaLtia:rtilvrffiioa:u,rà;-:iËlt#ffinüiffi;an;Ioa qr-.".;.aepariiclrez le norl
tiL, parfois barbare, séÿltsLfiwr. PaüIDiêl+ulsiainéÿolütiÿe, ao1cdui.t-, reau.-né, ils se ôonfondent. Mais le
loriqué le désir est nié, par soi: lesêspèces"àse.trzil"rsfôrmêrsous.la ...piojct humain porte en lui la rup-
même ou par l'autre, lorsqu'il pressiciir'du'miliilu;'Èôirr {snu61....{ui6docetteconfusionoriginelle.
n'estnireconnu,niénoncé.' naissance à.tlé.nriuvelles formes Confondre désir et besoin, ce
Reconnaître le désir de l'autre ne d'organisation, aussi bien psy- serait en quelque sorte nier Ia
signifie pas se sentir obligé de le chiquesquephysiques,mieuxadap- condition humaine, la seule où Ie
satisfairc: tées parce que plus satisfaisantes. désir sexuel est libéré de la néces-

- Puis-je reconnaître que je désfue Au fil de l'évolution, ces trois pul- sit6 de se reproduire, comme Ie
avoir un enfant si je sais que mon sions primitives s'élargissent. montre Freud en faisant de la
partenairc n'en veut pas et que Chez I'homme, Ia pulsion maté- «pulsion» le fruit de leur diffé-
mon désir le feru peut-être fuirT rielle devient sociale, la pulsion rence. Ce serait surtout te condam-
- Puis-je rcconnaîtue que mon fils sexuelle se fait affective et la pul- ner à ne chercher ton bonheur que
désire une présence que je ne peux sion évolutive se transforme en dans le bien-être matériel.
lui donner, ou vais-je rejeter son pulsion spirituelle. Cette dernière
désir en lui disant qu'il est trop devient même prédominante et
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dépendant? prend la forme de ce que Paul Diel
Le désir, protéiforme dans ses appelle Ie «désir essentiel», en
manifestations, mystérieux dans opposition aux désirs multiples,
son éveil, et suttout évolutif, plus matériels, dictés par les pul-
mobile, changeant, est le nerf de sions sociales et affectives.
toutes les relations et de tous les La satisfaction du désir essentiel
projets, de tous les drames aussi. passe pil la mise en application de
Son infinie variété et sa ténacité â valeurs morales telles que le Juste,
rcnaîtrc suscitent émerveillemenf Ie Bon, le Beau. Pour offrir des pers-
ou angoisse, plaisir ou déplaisir, pectives d'accomplissement, les
bien-être ou malaise. Il est tou- désirs multiples doivent être har-
jours à)'origine delacréativité, du monisés par le désir essentiel.
dépassement de soi. Le désir se Sinon, une part de toi-même ne sera
déplace, s'engrange ou se trans- jamais satisfaite: la réussite profes-
mute dans la création, il est le sionnelle est trop chèrement payée
levier d'un nombrc incroyable de si I'on gâche sa vie affective à la
miracles, littéruires, musicaux, gagner, les prouesses sexuelles
picturaux ou simplement vitaux. Il finissent par générer Ie dégoût de
peut être aussi la source d'une soi, l'amour exclusif de I'esprit
souffrance répétée quand nous porte en lui le germe de l'échec.
cherchons ou voulons I'imposer. Moralité: l'accomplissement d'un
Extrait de Du désir désirant à la désir repose sur I'équilibre de ce
violence du désir, Jacques Salomé, qu'il cherche à satisfaire.
in Nouvelles clés n' 27 ' 

À lire.. .

------+o!@f,o--
Ën vérité la soif de confort

assassine la passion de l'âme et
va en ricanont à son enterrement.

Khalil Gibran

-------<ot§f,o>-
Une fois tes besoins vitaux satis-
faits, que désireras-tu? Il faudra te
créer d'autres besoins... et tâcher
d'oublier ceux que tu ne pourras
iamais satisfaire | « Tout ce qui tient
au sentiment de mes besoins attriste
et gâte mes pensées », écrivait fean-
lacques Rousseau. «Je le désire
parce que j'en ai besoin» conduit à
ressentir les frustrations - que l'on
peut détourner ou dissoudre -
comme de véritables privations.
Faut-il n'avoir jamais eu soif I

À lire...
- Psychopathologie de la uie quoti-
dienne, Sigmund Freud, éd. Payot
- Cinq Leçons sur la psychanalyse,
Sigmund Freud, éd. Payot

VoaR euEsfloN
Comment est né ton désir? > p. 40

DÉrrul

À lire... - LiHomme et ses motivations, -Confessions,lean-|acquesRousseau,
- [Jne vie à se dire, ]acques Alain Bavelier, éd. Retz éd. Garnier
Salomé,éd.deLHomme - Psychologie de la motivation, -Pourneplusvivresurlaplanète

Paul Diel, éd. Payot Taire,J. Salomé, éd. Albin Michel
VorR eussrton
Quels obstacles viennent de toi? Voln nussl
> p. 80 Diel (Paul) > p.226

DÉsrn ESSENnEL Votn eursuott
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Le feu du Tao doit beaucoup à la Que cherches-tu? > p. 38 As-tu idée de la façon dont tu te
notion de désir essentiel. Lêtre - ,ugerais si ta demière heure était
humain est avant tout un être de DËSln ET BESOIN ve-nue? Celui qui simule une telle
désir. Pour Ie philosophe et psycho- Tous deux sont liés au manque et réflexion a tendance à imaginer
Iogue Paul Die1, l'origine de èe désir à I'absence, mais besoin (comme qu'il serait fier d'un certain
sJsitue dans la faculté que possè- besogneJ vient d'un mot francique nombre de «grandes choses»-(du
dent nos lointains ancêtes, les pre- signiliant soigner, tandis que désir moins à I'échelle de sa place dans
miers organismes vivants, à réagir a pour origine le latin de sidera, le monde) qu'il a réussi à accom-
au milieu en fonction de la saüsfac. littéralement:.. .privé d'étoiles, plir durant son existence, et hon-
tion de leurs besoins. Le premier de- 

._ 
sJpCr-f§"g*1g1.res. teux d'un certain nombre de

ces besoins primitifs esi 
- 
dê" Àutietniôii{ dit, Ie besoin est enla- « choses dramatiques » qu'il n'a pu

se conserver soi-même. Paul-Diel cinédanslasurviealorsqueledésir s'empêcher de commettre. Eh
I'appelle la pulsion mât-ér!è1le Qq. .tente de nous faire dépasser notre bien, Ia plupart de ceux qui ont
nut itirre. Le second. est celui .de. -cond-ition animale. Ils ne sont nul- réellement eu l'impression de
conserver l'espèce: c'est P pgï-iotl-=.1_,emg11! çpntadictoires et l'on pour- « vivre leur mort » (par exemple,


