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LA LETTRE DU CROCODILE

La Lettre du Crocodile a pris naissance comme supplément de la revue L’Esprit des 
Choses publiée par le CIREM, Centre International de Recherches et d’Etudes Martinistes. 
Très vite, La Lettre du Crocodile s’est affirmée comme une publication à part entière, 
dépassant largement le cadre fixé initialement et dépassant l’objet et les compétences du 
CIREM. La Lettre du Crocodile se doit en effet de pouvoir aborder tout sujet touchant de 
près ou de loin aux domaines de la Franc-maçonnerie, des mouvements religieux, des tra-
ditions initiatiques, des philosophies de l’éveil, des avant-gardes, de l’art… et de prendre 
le cas échéant position, si la situation l’exige.

En avril 1996, le CIREM a donc confié La Lettre du Crocodile a une association soeur, 
indépendante, le CIRER, Centre International de Recherches et d’Etudes Rabelaisiennes. 
Ceux qui se sont intéressés en profondeur à l’œuvre de Rabelais en auront reconnu plus 
particulièrement sa dimension philosophique et hermétiste, mais aussi son caractère liber-
taire et rebelle. Le choix de Rabelais est donc une indication de l’état d’esprit dans lequel 
nous travaillons. 

La Lettre du Crocodile (et son supplément Le Crocodile en Intelligence) est diffusée 
principalement en Europe dans des loges maçonniques de toutes obédiences, dans des 
centres de recherches traditionnelles de courants divers, dans des centres d’art, des mou-
vements d’avant-gardes, des lieux de lecture.

L’abonnement annuel à La Lettre du Crocodile couvre l’année civile. La version numé-
rique en PDF est gratuite. La version papier telle que vous la connaissiez est abandonnée. 

Par ailleurs, la plupart des présentations d’ouvrages sont mises en ligne de manière 
anticipée sur les blogs :

http://lettreducrocodile.over-blog.net/

http://www.cirem-martinisme.blogspot.com/

http://incoherism.wordpress.com/
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ORIENT ETERNEL

C’est une grande Dame du Haut Plateau des Amis de Dieu qui nous a quittés le 26 
janvier dernier pour rejoindre l’Orient Eternel.
Jacqueline Bruley et son époux Claude Bruley (1926-2004) ont œuvré inlassablement 
et en toute discrétion pour transmettre un enseignement spirituel profond et dénué de 
formes contraignantes. Spécialistes de Swendenborg, Steiner, et Jung, ils ont organisé de 
très nombreux séminaires, notamment dans leur demeure traditionnelle de La Presle, en 
forêt de Tronçay (Allier), également siège du Cercle Swedenborg. 

Après le départ de Claude Bruley, Jacqueline Bruley a poursuivi l’œuvre commune, 
continuant d’assurer des séminaires en petits groupes. Grande exploratrice des mondes 
invisibles, elle a étayé les travaux de recherches de son compagnon par ses visions et ses 
expériences profondes.

Quatre livres de Claude Bruley sont, entre autres textes, le fruit de cette alliance spi-
rituelle exceptionnelle : Sur le fleuve infini des mythes, mythologismes initiatiques, de la 
psychologie des profondeurs au grand-œuvre (2011) – L’Orient, le tantrisme et la psycholo-
gie des profondeurs (2009) – Le grand-œuvre comme fondement d’une spiritualité laïque, 
le chemin vers l’individuation (2008) – L’amour courtois (2006). Publiés avec le soutien de 
l’Association des Amis de Claude Bruley.

Jacqueline et Claude Bruley furent les précurseurs d’une spiritualité laïque bien avant 
que le concept devienne à la mode.

Jacqueline Bruley a marqué ceux qui ont travaillé avec elle par son questionnement 
permanent et sa volonté de toujours approfondir l’expérience. Elle laisse une empreinte 
durable dans le monde de la spiritualité. Depuis quelques mois, elle pensait avoir terminé 
son travail terrestre et souhaitait rejoindre d’autres sphères, moins pesantes. C’est accom-
pli.
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PARUTION EN MARS

La Voie des sans maîtres

La Voie des sans maîtres rassemble les textes non-dualistes les plus importants de 
l’auteur, métaphysique, philosophie initiatique, hymnaires et manifestes, rédigés depuis 
près de trente années. Ces textes, certains inédits, d’autres épuisés, ou publiés seulement 
au Portugal et en Espagne, forment un ensemble à la fois traditionnel et original sur les 
voies directes, les traditions des Nagas, les alchimies internes, la fête des mythèmes et plus 
généralement les voies d’éveil.

Nous reviendrons plus longuement sur ce livre dans La Lettre du Crocodile de juin.

Publié aux Editions de La Tarente, Mas Irisia, Chemin des Ravau, 13400 Aubagne.

https://latarente.fr/
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Article

Fort peu nombreux sont les travaux universitaires consacrés à l’œuvre de Louis-Claude 
de Saint-Martin. Depuis Robert Amadou, Jean-Louis Ricard est l’un des rares chercheurs à 
étudier les écrits du « Philosophe Inconnu » dans le cadre de l’Université. Le grand intérêt 
de sa démarche est d’avoir choisi l’entrée littéraire pour pénétrer les écrits du philosophe 
d’Amboise.

Cette approche nous renvoie à la relation entre une Tradition que l’on dit, parfois 
même abusivement, orale, et l’écrit. Le livre d’Énoch nous annonce que ce sont les anges 
mauvais qui ont enseigné l’écriture aux hommes. Cependant, très tôt, l’écrit a permis de 
codifier les traditions, les rites en particulier, de véhiculer les doctrines, les cosmogonies, 
les philosophies, les théurgies, les magies, afin qu’elles ne se perdent pas. Souci de préser-
ver. Souci de transmettre, même si l’écrit traditionnel demeure soumis, presque dans tous 
les cas, au nécessaire éclairage direct de la parole, du commentaire, de sa mise en scène 
opérative dans la conscience par le jeu de la mémoire. Loin de s’opposer, oral et écrit se 
complètent, se marient en un subtil alliage dans la plupart des traditions, pour servir la 
Tradition. Nous savons aujourd’hui le désastre que constitue la disparition ou la destruction 
des textes traditionnels.

Mais, nous parlons ici de littérature et non d’écrit. Tous les textes traditionnels n’ap-
partiennent pas à la littérature notamment quand ces écrits sont des aide-mémoires, des 
manuels pratiques, de véritables guides permettant au pratiquant de vivre sa spiritualité à 
l’intérieur d’une tradition donnée et de partager. Au contraire, certains textes traditionnels 
relèvent de la grande littérature, mais aussi toutes les poésies crépusculaires qui veulent 
transcrire l’indicible ou dévoiler l’arcane en le voilant, et encore les contes et métaphores 
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porteurs d’enseignement traditionnel, voire de techniques et surtout de paradoxes salu-
taires.

Si le silence ne s’établit pas, comme véritable mode de transmission, c’est alors le 
mot qui sera le médiateur agréé pour transmettre, le mot comme signe puis le mot comme 
symbole.

Avec Aristote, le mot devient la représentation collective qui est attachée à ce mot, 
représentation que les linguistes et autres grammairiens ne feront que spécialiser en le pré-
cisant. Le mot devient un symbole de cette représentation collective. 

Après Aristote qui reste un mystagogue authentique de la grande tradition antique 
et qui, mis à part quelques dérives, demeure très platonicien, la théorie aristotélicienne 
devient anti-traditionnelle. Platon, mais aussi les présocratiques et, après Platon, nombre 
de philosophes, en premier lieu les occultistes et les hermétistes, ont un autre rapport au 
mot que le Cratyle aborde en ces termes :

«Cratyle a raison de dire qu’il existe des noms naturels aux choses et que tout homme 
n’est pas un artisan de noms, mais l’est celui-là seul qui considère quel nom est naturel-
lement propre à chaque chose et qui sait en reproduire l’Idée dans les lettres et les sym-
boles.»

Nous retrouvons là le principe de la Parole perdue des Francs-maçons, mais aussi 
Arthur Rimbaud et ses célèbres voyelles. Il existerait un lien intrinsèque entre le mot et 
l’Idée. Saint-Martin défendra la thèse que «le désordre du monde vient peut-être de la 
méconnaissance - ou de l’oubli - du vrai nom de tout objet.»

A ceux qui douteraient de la qualité d’écrivain du théosophe, rappelons Le Crocodile 
ou la guerre du bien et du mal arrivée sous le règne de Louis XV, ouvrage singulier dans 
l’œuvre, riche et complexe, de Louis-Claude de Saint-Martin. Le philosophe d’Amboise 
devait, avec ce livre qui relève du genre fantastique, surprendre aussi bien ses émules 
que le lecteur occasionnel. Robert Amadou, qui signa la préface à la deuxième édition du 
Crocodile, en 1962, après le trop long silence qui suivit l’édition première de 1799, parle 
d’un livre deux fois « insolite », par le genre et par sa place au sein de la série des essais de 
Louis-Claude de Saint-Martin.

Le Crocodile est souvent sous-estimé, voire ignoré, par des lecteurs peu habitués à 
la confrontation avec un texte de forme à la fois poétique, épique et magique. Le texte 
déroute, c’est sa force. Le livre dérange, conduit hors des sentiers battus de l’initiation et 
révèle en contre-jour ou en pleine lumière les vérités auxquelles, sa vie durant, le philo-
sophe inconnu s’est consacré. Enigmes et allégories, cocasseries même, portent un ensei-
gnement étrangement moderne. En effet, de tous les livres de Louis-Claude de Saint-
Martin, il est sans doute celui qui nous semble d’emblée le plus contemporain. Car la lutte 
mise en scène par Saint-Martin, qui se passionna pour la Révolution dont il attendait beau-
coup, trop en réalité, représente le combat entre deux principes, l’un de morcellement, 
l’autre de retour à l’Un, à l’œuvre dans l’infinie création depuis la Chute, comme au sein de 
chaque individu. Le Crocodile dénonce aussi les errances des « instituteurs », des porteurs 
de la pensée moderne en cette fin de XVIIIème siècle dont Philippe Muray1 dans un livre 
magistral nous dit qu’il perdure peut-être encore de nos jours après « la crise religieuse du 
XIXème siècle » dans un étrange « socialoccultisme ».

Cette capacité de Louis-Claude de Saint-Martin de s’inscrire dans un genre littéraire 
très différent de celui auquel il a habitué ses lecteurs, généralement avertis, au risque de 

1 -  Le XIXe à travers les âges de Philippe Muray, Editions Gallimard. Paris, 1999.



La lettre du crocodile - 2021 - n° 1/4 9

dérouter, nous alerte. Nous avons affaire à un véritable écrivain qui justifie amplement les 
choix inauguraux et méthodologiques de Jean-Louis Ricard.

SOMMAIRE : 

• Introduction : Régénération et création littéraire chez Louis-Claude de Saint-
Martin.

• Première Partie : La philosophie mystique de Louis-Claude de Saint-Martin sous 
la Révolution Française – Étude et réflexion sur les premiers pas de la carrière 
d’écrivain de Louis-Claude de Saint-Martin – L’engagement du philosophe 
Inconnu dans l’époque des Lumières et de la Révolution Française – Le Crocodile, 
ou la guerre du bien et du mal, ouvrage témoin de l’époque révolutionnaire.

• Deuxième partie : Théurgie, initiation et quête d’une écriture sublime Nombres, 
théurgie et écriture – Écriture et théurgie, vers une quête libératrice – Les 
techniques de l’écrivain, ou la quête d’un accès au sublime.

• Troisième partie : Régénération et philosophie hermétique, la quête de 
l’immortalité – Du mythe de la régénération à l’influence de la philosophie 
hermétique dans l’œuvre de Saint-Martin – Le processus de régénération et les 
quatre temps du Grand Œuvre chez Saint-Martin – De la transfiguration du Corps 
à l’érotisme, au sentiment d’immortalité .

• Conclusion.

Editions de La Tarente, Mas Irisia, Chemin des Ravau, 13400 Aubagne.

https://latarente.fr/
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LES CHOIX DU CROCODILE

LE PAIN DES COMPAGNONS. HISTOIRE DES COMPAGNONS 
BOULANGERS DU TOUR DE FRANCE DU PREMIER EMPIRE À NOS 
JOURS PAR UN DES LEURS

DE LAURENT BOURCIER, PICARD LA FIDÉLITÉ.

https://www.lepaindescompagnons.com/

Le pain tient une place essentielle dans la culture française. Le pain à la française, en 
ses multiples déclinaisons, est une référence mondiale et un marqueur de l’art culinaire 
français.

L’histoire, si peu ordinaire, des compagnons boulangers que nous livre Laurent 
Bourcier est une contribution exceptionnelle au patrimoine français.

Véritable bible sur l’histoire des compagnons boulangers et pâtissiers, comme le dit 
Laurent Bastard dans sa préface, les quatre volumes, réunis en coffret, fruits de plus de 
vingt ans de travail, seront non seulement une référence pour les compagnons boulan-
gers et pâtissiers, mais pour les compagnons en général et au-delà, car ce travail impres-
sionnant est un exemple rare de recherche historique véritablement aboutie. Deux mille 
pages, une iconographie riche et pertinente de sept-cent cinquante illustrations noir & 
blanc, témoignent non seulement de l’histoire agitée de la boulangerie depuis deux siècles 
mais de notre histoire.

La naissance des compagnons boulangers demeure énigmatique, entre réalités et fic-
tions. Laurent Bourcier remonte au XVIème siècle afin de démontrer comment la fondation 
des compagnons boulangers s’inscrit déjà dans une histoire complexe et bénéficie d’un 
héritage traditionnel du métier. La date de naissance supposée des compagnons boulan-
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gers est 1811. Plusieurs dates, plusieurs versions sont avancées. Dans l’une d’elle, la fon-
dation s’organiserait autour d’une transmission mystérieuse par des compagnons doleurs 
et plus particulièrement de Michel Corbineau dit Nivernais Frappe d’abord. Mais d’autres 
versions proposent d’autres noms pour initier le processus. Des légendes se sont formées 
et Laurent Bourcier cherche à reconstituer au mieux l’histoire et présente des hypothèses, 
les plus plausibles possibles. A partir de ce commencement qui garde ses secrets, Laurent 
Bourcier nous instruit d’une histoire singulière au sein du compagnonnage, non seulement 
celle d’une institution qui dût convaincre et s’imposer face aux réticences ou résistances 
d’autres corps compagnonniques mais aussi celle d’hommes et de femmes qui contri-
buèrent à l’édifice.

Les quatre volumes présentent une grande rigueur. Chaque sujet abordé est étayé 
par des documents. Les incertitudes sont cernées analysées et converties en hypothèses 
constructives. Laurent Bourcier explore jusque dans les détails tout ce qui caractérise les 
compagnons boulangers, rites, règles, symboles, blasons, itinérances, noms, lieux, rela-
tions, formations… Il réussit à faire saisir au lecteur l’évolution des rites sans en dévoiler les 
mystères. Il nous fait vivre le quotidien difficile et engagé des compagnons et des Mères 
à travers le temps, par des témoignages multiples ou des anecdotes. Il met en perspec-
tive les mouvements de l’histoire, scissions, évolutions techniques, reconnaissances, enjeux 
politiques, grèves, alliances… et les difficultés à traverser les grandes crises, révolutions ou 
guerres. Les compagnons ne sont pas apolitiques, ils se veulent souvent acteurs de leur 
époque et sont aussi parfois balayés par des forces qui les dépassent.

Laurent Bourcier rappelle que le compagnonnage et la franc-maçonnerie n’ont aucun 
lien originel même si, étant deux institutions initiatiques, elles connaissent des croisements 
culturels et des influences mutuelles. Malgré les travaux de recherches, l’illusion d’une ori-
gine commune persiste. Ce caractère initiatique, au plus proche du réel, apparaît tout au 
long de l’ouvrage, non seulement dans les symboles et les rites mais dans le rapport même 
entretenu avec la matière qui se transforme en pain, le pain qui est la vie, et qui fait de la 
boulangerie, comme de la pâtisserie, un art véritable. Il existe une poésie de la matière. 
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D’ailleurs, Laurent Bourcier évoque longuement les bardes et poètes des compagnons 
boulangers du Devoir. Comme pour d’autres corps compagnonniques, les chants et les 
poèmes rendent comptent des difficultés et des joies du métier, mais sans doute plus 
encore de la fraternité et du partage.

Laurent Bourcier se situe dans un processus de recherche historique. Il rend hommage 
à ceux qui l’ont précédé depuis Libourne le Décidé en 1859 et appelle de futurs compa-
gnons à poursuivre et approfondir son travail. Il reste que celui-ci apparaît bien comme 
incontournable à la fois par la somme d’informations et de documents qu’il rassemble mais 
aussi par l’écriture de l’auteur qui sait rendre vivant et intime l’un de plus beaux métiers 
qui soient. Cette œuvre considérable et passionnante pourrait aussi servir d’exemples à 
d’autres corps compagnonniques afin de préserver et rendre visible des matières inesti-
mables.

Le pain des compagnons a reçu le 24 décembre 2020 le Prix des Meilleurs Ouvriers 
de France « histoire » et il est plébiscité largement par tous ceux qui se le sont procuré. 

LE HELL-FIRE CLUB : UNE SOCIÉTÉ SECRÈTE À LA TÊTE DE 
L’ANGLETERRE (V. 1746-V, 1772) 

DE LAURIC GUILLAUD. 

Michel Houdiard Editeur, 106 rue du chemin vert, 75011 Paris.

À la croisée de l’ésotérisme, de l’érotisme et de la politique, le Hell-Fire Club est une 
expression singulière, devenue mythique, du courant libertin.

Ce courant qui se construit en Italie au XVIème siècle à partir de lectures erronées 
d’Epicure, s’épanouira progressivement dans la raison critique des philosophes et s’oppo-
sera notamment au dogme religieux ou à d’autres carcans, jusqu’à la Révolution de 1789. 
L’apport de ce courant philosophique à la pensée et à la modernité est indéniable même 
s’il baigne dans des représentations sulfureuses qui ne sont pas infondées.

Avant l’Angleterre, qui voit apparaître les premiers « Hell-Fire Clubs » en 1720, la 
France de Philippe d’Orléans, régent de 1715 à 1723, connaît ses soirées libertines au 
Palais-Royal que Bertrand Tavernier met en scène dans son film culte Que la fête com-
mence.
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Mais, c’est bien en Angleterre, autour de Francis Dashwood, que le « Hell-Fire Club », 
rassemblera des membres de l’élite de l’époque et prendra toute sa dimension renversante 
derrière la devise rabelaisienne « Fay ce que voudras ».

Né en 1708 dans une famille aristocratique, Dashwood se passionne pour l’archi-
tecture. Son « Grand Tour », ce long périple dans des contrées étrangères, l’Italie notam-
ment, dont bénéficie les jeunes gens des classes britanniques les plus élevées, va l’ouvrir 
à d’autres cultures, d’autres pensées et contribuer largement à orienter le reste de sa vie.

Francis Dashwood rencontra le Prince Charles Edward Stuart et devint un agent stuar-
tiste et jacobitiste ce qui lui permit de côtoyer Francs-maçons et membres des mouve-
ments Rose-Croix d’alors. Cependant, les liens de Dashwood avec la Franc-maçonnerie 
restent confus. En 1730, il est à Venise, tombe sous le charme de la Cité des Doges et se 
passionne pour le palladianisme, un courant architectural créée par Palladio qui s’inspire 
des temples romains pour édifier ses villas. Dashwood empruntera à ce modèle pour réno-
ver sa demeure de West Wycombe et ses jardins, dans une sorte de compromis entre les 
sagesses anciennes et un érotisme libéré.

En 1732, Dashwood crée la Société des Dilettanti, une fraternité qui lie culture et 
plaisirs. En 1744, il fonde avec John Montagu, duc de Sandwich, le Divan Club, de durée 
éphémère mais qui annonce la création du « Hell-Fire Club » dont le premier nom réel est 
« the Friars of St Francis of Wycombe ». Le club connut d’autres appellations mais jamais 
celle de « Hell-Fire Club » qui lui reste associé. La société quitte les tavernes pour devenir 
secrète, une société secrète ambigüe qui va jouer sur sa réputation de société secrète. En 
1751, Dashwood loue pour leurs activités l’ancienne abbaye cistercienne de Medmeham, 
proche de son domaine de West Wycombe. Les membres de la confrérie, les « moines » 
assument de jour d’importantes responsabilités notamment politiques, certains se hisseront 
jusqu’aux plus hauts postes, et la nuit se livrent à leurs activités intellectuelles, festives et 
orgiaques. Les « nonnes » qui participent aux rencontres libertines sont certes des femmes 
sexuellement libérées mais surtout des esprits cultivés.

Lauric Guillaud nous conduit dans une enquête très fouillée et met à jour non seu-
lement les objectifs et les rites de la société voulue par Dashwood mais sa place et son 
influence dans l’Angleterre de l’époque. Il dresse le portrait de nombre de ses membres, 
dont le poète Paul Whitehead qui en fut un membre éminent, et de ses sympathisants 
par qui nous pouvons mesurer l’influence de la confrérie. Il nous informe également sur 
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d’autres clubs de même type car la société de Dashwood, exemplaire par son élitisme et 
sa pénétration des instances gouvernantes, n’est pas un cas isolé. Nombre d’accusations 
furent portées contre l’ordre, certaines justifiées, d’autres fausses. Elles contribuèrent à la 
construction du mythe.

Lauric Guillaud développe longuement la question américaine. Benjamin Franklin fré-
quenta Dashwood et ils devinrent proches. Franklin fut peut-être reçu dans la confrérie. Ce 
qui semble être établi c’est que les deux amis et sans doute d’autres membres, influents 
politiquement, tentèrent d’éviter un affrontement entre les colons américains et l’Angle-
terre.

Il semble aussi que cette société, qui incarne toutes les contradictions d’une époque 
transitoire, ne soit pas seulement à vocation esthétique, libertine et politique, Dashwood, 
à travers ce que l’on sait des rites, inspirés de l’antiquité grecque, paraît avoir posé réelle-
ment les bases d’un projet initiatique.

Le travail remarquablement documenté de Lauric Guillaud est passionnant. S’il répond 
à nombre d’interrogations, il pointe également les incertitudes qui persistent et les zones 
d’ombres. Il comble un vide historique sans égratigner le mythe :

« Qui étaient vraiment les Franciscains de Medmenham ? s’interroge-t-il en conclusion, 
ces hommes qui décidèrent du destin de deux peuples n’étaient-ils que des libertins ou 
des prophètes de l’ordre nouveau, des annonciateurs du monde démocratique ou d’incor-
rigibles nostalgiques du paganisme antique, des jouisseurs invétérés ou des esprits reli-
gieux ? Ou bien formaient-ils, comme l’écrit Gerald Suster, une « aristocratie de l’esprit » ? Il 
demeure que le Hell-Fire Club a pesé pendant des années sur les destinées de l’Angleterre, 
aussi bien politiques qu’artistiques. Il s’agissait moins d’un « empire invisible » que d’un 
cénacle dont le pouvoir rayonnait jusqu’aux plus hautes sphères. Ironiquement quand la 
Confrérie hérita du pouvoir suprême (le « Hell-Fire ministry »), elle offrit au public son visage 
le moins avenant, comme si le pouvoir la paralysait. Il était apparemment plus commode 
de badiner à Medmenham que d’hériter des leviers du pouvoir. Il appartient dorénavant au 
lecteur de se forger son opinion quant au véritable poids historique, ésotérique et culturel 
d’un Ordre qui tira sa force du secret. »

LA FOLLE SAGESSE DE LA YOGINI 

PAR DANIEL ODIER

Editions Almora, 42 avenue Gambetta, 75020 Paris, France. www.almora.fr

Daniel Odier revient vers nous afin de poursuivre la transmission de l’enseignement 
de la yogini Lalita Devi qui fut son maître cachemirien.

Il présente le mode de transmission particulier de l’école Kaula de Lalita Devi :

« Matsyendranath est le fondateur à Kamarupa (Assam) de la voie Yogini Kaula qui 
culmine dans l’état de Sahaja : l’identité de l’adorateur et du divin dans la liberté spontanée 
ou la Folle Sagesse. C’est la voie enseignée par Lalita et toutes les yoginis de la lignée qui 
transmettaient par leur seule présence la réalisation du sahajsamadhi, l’état d’union à la 
totalité dans le silence mental spontané. »

Et le très juste rapport au secret au sein du shivaïsme non-dualiste cachemirien :
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« Contrairement à ce que l’on pourrait penser, ces enseignements ne me furent pas 
confiés après une longue période d’épreuves, mais immédiatement, selon la tradition 
cachemirienne qui récuse l’enseignement graduel. C’est une non-voie (anapuya) où seul 
l’amour du maître est requis. Pour bien comprendre, il faut savoir que Lalita avait un sens 
particulier du secret. Pour elle, divulguer un enseignement dit « secret » ne présentait pas 
un problème car tant que l’enseignement n’était pas réalisé, il demeurait secret. »

Dans cet ouvrage, Daniel Odier fait un point utile sur les recherches et les question-
nements récents quant aux origines et à l’histoire du shivaïsme ancien. Ce n’est bien sûr 
pas l’essentiel de l’ouvrage qui veut restituer au mieux l’enseignement lumineux de Lalita 
qui se caractérise par son efficience directe, sa puissance de transformation et sa beauté 
poétique. Toucher, regard, mot soutiennent les visualisations. Les images sont vivantes, 
elles s’imposent d’elles-mêmes plutôt que par construction. La non-séparation relève d’une 
inclusion totale, aucun rejet, aucun effort…

« A jamais, nous arrivons.
A jamais, nous partons.
Pour toujours, nuit et jour.
Nous sommes dans un mouvement.
Qui toujours nous ramène
A notre lieu d’origine.
Il y a là un mystère.
Une vérité à saisir. »
  Lalita

Daniel Odier met en miroir les transmissions de Lalita et quelques textes fondamen-
taux comme les Shiva sutras ou le Spandakarika de Vasugapta ou des enseignements d’Ab-
hinavagupta ou de Ksemaraja. Mais il puise également dans le Tchan qui lui est familier. Les 
textes sont de grande importance dans la démarche :

« La relecture constante des grands textes cités dans cet ouvrage provoque une 
remise en question permanente de nos schémas, de nos habitudes, de nos routines circu-
laires. Elle aide à pointer nos peurs et nos évitements, nos délires narcissiques et nos fuites. 
Les tantriques ont toujours soutenu l’idée que les maîtres devaient écrire eux-mêmes leurs 
enseignements afin que les mots convoient la charge mystique. Ils ont toujours soutenu 
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que la lecture d’un tel texte pouvait provoquer une ouverture fondamentale, voire l’illumi-
nation. Ces textes sont des puissances dans le sens où la Shakti est une puissance. Alliée à 
l’ordonnance des mots et des phrases, au plan cosmique, qui est l’énergie de Shiva, ils ont 
la puissance de défaire les nœuds qui empêchent l’union à la totalité. »

Pour « coïncider avec le Réel avec grâce », Lalita invite au déploiement de l’enseigne-
ment qu’elle dépose dans le cœur sous forme d’énergie. Elle allie une technicité précise 
avec une liberté absolue, ne figeant rien dans le commentaire, l’injonction, l’interdiction, le 
concept. Tout élément reste vivant car non-séparé et non-institué. En acceptant le désir, en 
reconnaissant son universalité, la conscience s’ouvre à la réalisation des puissances serpen-
tines dans un jaillissement permanent et libérateur dans l’espace.

« Mots, pensées.
Torpeur ou éveil de la Kundalini, Lotus suprême.
Ni le silence ni les postures yoguiques
Ne vous ouvriront cet espace.
Ni Shiva, ni Shakti n’y résident,
Une seule chose demeure, le Soi.
Tel est l’enseignement. »
     Lalita

Le mieux est sans aucun doute d’explorer ce livre.

MISE AU TOMBEAU 

PAR JACQUELINE KELEN

Editions Salvator, 103 rue Notre-Dame des Champs, 75006 Paris.  
https://editions-salvator.com/

Il était inévitable et surtout nécessaire que Jacqueline Kelen approche pour nous les 
mythèmes fondamentaux qui sont rassemblés dans la mise au tombeau du Christ. Son art à 
rendre vivant ce que nous figeons dans les concepts ou les dogmes restitue à ce moment, 
qui nous est commun, toute sa force et sa portée, considérable.

Son récit s’intéresse tout d’abord aux quatre cent cinquante « Mises au tombeau du 
Christ » encore présentes dans la statuaire européenne, témoignages de la permanence de 
cet épisode charnière de la vie du Christ, offerts à la méditation, à la prière et à la contem-
plation. Chacun, chrétien ou non, est touché par ces représentations qui interrogent notre 
rapport à la mort, à la souffrance et à l’éternité. Cependant, remarque Jacqueline Kelen, la 
composition nous conduit au-delà du memento mori par sa symbolique, notamment numé-
rique, ce un plus sept, nombre essentiel dans les divers récits de la Bible.

Huit personnages sculptés composent l’ensemble. Autour du Christ dans son linceul, 
quatre femmes, Marie la Mère, Marie-Madeleine, l’amoureuse, Marie Cléophas et Marie 
Salomé, trois hommes, Jean, le disciple bien-aimé, Joseph d’Arimathie, qui deviendra un 
personnage essentiel de la queste du Graal, et Nicodème.

Jacqueline Kelen donne la parole aux sept personnages rassemblés par la mort du 
Christ et bientôt sa résurrection. La parole de chacun est à la fois située, dans une époque 
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conflictuelle et dangereuse et dans l’intimité que chacun a développé au quotidien avec le 
Christ.

Outre la beauté et la poésie de cette parole septuple, sa justesse, humaine, réveille 
en chacun le Vivant, faisant de la matière du quotidien un creuset pour l’épanouissement 
de l’Esprit.

Magdeleine : « Embrouillée dans mes robes et mes rêves, je vous ai tant cherché. En 
cet instant où en un ultime sacrifice vous semblez abandonner vos proches, vos amis, où 
vous êtes déjà si loin, je me retiens de toucher votre front, d’appuyer ma joue contre votre 
poitrine, je me retiens, même si tout mon être frémit et s’élance : vous n’êtes pas à moi, 
non, vous n’êtes pas à moi mais à tous. »

Jean : « Désormais je ne succomberai plus à la torpeur ni à la négligence. J’apprendrai 
à vous aimer. Déjà ma poitrine bouillonne de ferveur et de joie, et ma honte se dissipe. Je 
donnerai à mon tour de la force à vos futurs disciples, je parlerai de vous, je transmettrai 
vos précieuses paroles. Je verrai votre gloire.

Pour le moment, ce que je sais, c’est que la lumière est venue en ce monde, et le 
monde ne l’a pas reçue. »

Jacqueline Kelen introduit le lecteur, devenu auditeur, à la voie (et voix) du cœur, 
déclinée à travers sept regards édifiants qui passent outre les clivages de la dualité.

Nicodème : « Très tôt, je vous ai reconnu. Comme l’Envoyé, le Sauveur. Si tout à l’heure 
je suis arrivé chargé de myrrhe et d’aloès en abondance, ce n’était pas pour surenchérir sur 
Magdeleine avec son vase de nard. Elle, elle verse amoureusement le parfum précieux sur 
le front et les pieds de son Bien-Aimé. Moi, c’est une huile sacrée que j’apporte, en vue de 
l’onction réservée au Roi. Je vous ai reconnu et je vous rends hommage très humblement. 
Vous n’êtes pas le « Roi des Juifs » dont la foule se gaussait, vous êtes la Porte qui conduit 
au Royaume éternel. » 

Le chemin de la parole va du déchirement, de l’intranquillité, à la lumière et à la quié-
tude par une sagesse qui naît du détachement érigé par un amour inconditionnel, libéré 
des contingences. C’est une lente éclosion par l’alchimie du Verbe.

Le polyptique peint par Jacqueline Kelen, dont les couleurs sont paroles, paroles 
inspirées, trouve son unité dans le seul sujet qui est le Christ en nous et le Christ par nous.
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LES LIVRES

« Je lis n’importe quoi. Si un livre est sans pertinence, je le lis de façon 
plus approfondie, jusqu’à ce qu’il me devienne plus pertinent – qu’il 

devienne mien. Il existe une lecture créatrice, tout aussi bien qu’une écriture 
créatrice. »

        Emerson

Franc-maçonnerie

LE MATRAS DU MAÎTRE 

PAR ALAIN MUCCHIELLI

Editions de La Tarente, 510, Chemin des Ravau, 13400 Aubagne. https://latarente.fr/

Le troisième volume de cette trilogie exceptionnelle consacrée aux trois grades bleus 
du Rite Français tient toutes ses promesses. Alain Mucchielli continue son étude en pui-
sant dans la culture alchimique pour mettre en valeur le procès initiatique et fait appel aux 
subtilités de la langue, grec, latin ou hébreux, pour en chercher les subtilités. Il parle de 
« kabbale linguistique », « les mots ont une importance depuis très longtemps, dit-il : il ne 
fait pas les changer sous peine d’en perdre la raison d’être ».
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Si ce livre aborde les symboles et les thèmes communs au grade de Maître maçon, 
il tire son originalité et sa pertinence des différents référentiels utilisés, qui sont autant de 
filtres, mettant en évidence, comme en photographie, des aspects qui se fondent autre-
ment dans l’environnement sans se révéler.

Il commence par un appel à la transmission sans réserve :

« A nous de voir notre rôle dans la trans-mission. Devenir trans-parent pour trans-
mettre intégralement. Et si nous ne comprenons pas, soyons assez lucides pour communi-
quer in extenso notre patrimoine à ceux qui nous suivent et qui, peut-être, – eux – enten-
dront. La maîtrise, c’est aussi l’humilité… »

Alain Mucchielli explore les mythes de Salomon et d’Hiram, redonne dynamique à des 
mythèmes figés dans des significations symboliques trop restreintes et rend ainsi au grade 
sa force initiale. Le référentiel salomonien est présent dès le grade d’Apprenti, mais au 
grade de Maître, ce référentiel s’épanouit. Salomon est aussi bien un prototype du Maître 
qu’un prototype du Christ. Il a aussi toutes les caractéristiques de la Pierre, ce qui tisse un 
lien très intéressant vers les voies du Corps de Gloire qu’Alain Mucchielli approche notam-
ment à travers la question du Cantique des cantiques.

Les différentes figures d’Hiram, en miroir à celles de Salomon, sont aussi prototypes 
du Maître, du Christ et de la Pierre. Hiram est aussi une incarnation de la voie héroïque. 
En décortiquant le rituel du grade de Maître, en l’autorisant à livrer tout ce qu’il peut livrer, 
Alain Mucchielli nous offre une méthodologie. Au lecteur de se l’approprier pour l’expéri-
menter, l’évaluer et la valider pour lui-même. L’alchimie n’est pas une fin en soi, elle est une 
ouverture. Il l’illustre par exemple dans un chapitre consacré à la palingénésie :

« Jung nous démontre que les alchimistes, en cherchant les mystères de la matière, ont 
passé leur vie à se chercher eux-mêmes et nous ont donc légué des outils pour construire 
notre Temple intérieur, répondre à un désir de synthèse intérieure, d’individuation du Moi 
que nous avons vue précédemment.

En partant non plus d’expériences maladroites de souffleurs, la piste proposée nous 
permet de trouver dans la palingénésie et l’homonculus des éléments de notre alchimie 
intérieure. »

Ce travail, d’une grande richesse, devrait intéresser tout Maître maçon, quel que soit 
le rite dans lequel il opère. Il renoue avec une exigence du travail maçonnique que de 
rares loges, tous rites et obédiences confondus, savent maintenir et souvent pour quelques 
années seulement.

« Il est inutile, dit encore Alain Mucchielli, d’obtenir des grades, ordres et degrés si 
nous n’avons compris, dès le départ, qu’il est important aussi en Alchimie de toucher phy-
siquement les pierres et les minéraux, d’observer les plantes et les arbres et de comprendre 
les animaux qui peuplent notre Monde. En d’autres termes, toucher au cœur de Soi, avoir 
intuition d’un autre-chose, impalpable, indéfinissable avec de simples mots, voire chama-
nique. 

Avoir une vue globale, une vision. Les termes qui signifient « forêt » et « porte » en 
grec ne diffèrent que par une seule lettre… »
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TROIS PAS EN LOGE BLEUE 

PAR LAURE BELLIER

MdV Editeur, 16 bd Saint-Germain, 75005 Paris – France. http://www.mdv-editeur.fr

Le recueil pratique de planches pour les minutes de symbolisme consacré au grade 
d’Apprenti de Laure Bellier allie la qualité de l’écriture et la pertinence de l’approche qui 
cherche à faire vivre les symboles plutôt qu’à les geler dans des mornes définitions. Elle sait 
partager avec simplicité tout en introduisant à la subtilité symbolique.

Il n’est pas anodin qu’elle commence cette série de trente textes sur « L’expérience 
du vide ou du manque à la quête ». L’expérience du vide est pour elle fondatrice, expé-
rience initiale et expérience nécessaire pour se mettre en recherche de plénitude. Elle pro-
pose d’apprendre à accepter la vacance comme un préalable inaugurant un nouveau cycle 
d’évolution, ce qui caractérise son rapport au symbolisme :

« Le symbolisme, dit-elle, je le vois comme un perpétuel mouvement, une construction 
jamais achevée élaborée à partir d’une nourriture variée, constituée d’apports divers, aux 
saveurs parfois étranges et souvent surprenantes. Ce sont quelques-unes de ces saveurs 
et quelques-uns de ces apports que je vous propose de partager en parcourant ces courts 
textes, que j’ai conçus comme de petits cailloux semés ça et là pour éclairer différentes 
voies d’accès à la connaissance du monde du Temple. »

Plutôt que d’assommantes vérités symboliques, Laure Bellier préfère les éclairages 
furtifs qui révèlent, appelant parfois la poésie pour évoquer :

« V.I.T.R.I.O.L. ou l’acronyme mystérieux
Tandis que, Visitant chaque jour un peu plus l’Intérieur de lui-même,
L’Apprenti s’attache à percer lentement les secrets de la Terre, sa Terre,
Ce qu’il y cache s’y terre et l’attend. Patiemment.
Par ce travail acharné et précis, grâce auquel il remet d’aplomb, épure et Rectifie
Par ce labeur douloureux, parfois, Impitoyable,
Comme un enfant dessine dans le sable humide,
Il trace du doigt une ligne tendue vers la lumière.
Celle qui luit dans l’Ombre, au plus profond,
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Parce que plus précieuse,
Parce qu’unique,
Parce que sienne.
Parce que née de l’union des Larmes et du rire. »

Ce qui ne l’empêche pas d’être très pédagogique à travers l’enchaînement des mots 
et de porter les sens qui demandent, exigent l’approfondissement et l’engagement dans 
le procès initiatique.

« Avez-vous remarqué comme certains symboles nous parlent ou comme si, les regar-
dant, nous les entendions qui résonnaient en nous d’une voie familière ? Et comme d’autres 
au contraire demeurent pour nous opaques et mutiques ?

Et si nous nous observons un peu, si nous prenons le temps de marquer des pauses 
réflexives dans notre cheminement, je pense que nous pourrions être surpris parfois de 
constater que tel symbole qui nous parlait hier ne nous dit plus rien aujourd’hui tandis 
qu’un autre, objet inanimé et jusque là insignifiant, nous est à présent luminaire.

Peut-être est-il même plus instructif de travailler sur ce qui ne nous dit rien que sur ce 
qui nous semble transparent. »

Nous le voyons, plutôt qu’un catalogue explicatif des symboles comme il en existe 
tant, Laure Bellier offre pas à pas au lecteur attentif une véritable méthodologie non contrai-
gnante permettant de traverser la forme littérale du symbole pour accéder aux dimensions 
analogique, métaphorique, poétique et l’absorber soit « se rendre sensible à sa voix », « se 
laisser soulever, portes grandes ouvertes, par lui puis conduire là où nous conduisent les 
échos qu’il suscite en nous. Et observer ce qui se joue alors. »

HAUTS GRADES MAÇONNIQUES : POURQUOI ALLER AU-DELÀ DE 
LA MAÎTRISE ? 

DE LAURENCE KRAVETZ

Editions Dervy, 19 rue Saint-Séverin, 75005 Paris, France. http://www.dervy-medicis.fr/

La loge bleue et ses trois grades forment une unité complète alors pourquoi les Hauts-
Grades ? Pour répondre, Laurence Kravetz commence par rappeler les deux pierres formant 
la base de l’édifice maçonnique, l’esprit des Lumières et la Tradition initiatique et c’est cette 
notion de Tradition qui sert de vecteur à l’exploration et l’approfondissement proposés par 
les Hauts-Grades, favorisés par le caractère cyclique du temps initiatique.
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Au passage, Laurence Kravetz rappelle que le secret relève du vécu le plus intime, de 
l’expérience et non de l’institutionnel.

« Les mythes et légendes qui jalonnent le rite permettent, dans les cérémonies propres 
à chaque degré, d’incarner tout à tour les personnages emblématiques. Ces mises en situa-
tion véritablement vécues « dans la peau » de ces figures de légende ouvrent au sens de 
la manière la plus directe, puisqu’elles convoquent dans un même temps, les instances 
émotionnelles et intellectuelles. (…)

Si le sens symbolique est infini, toujours à approfondir, le contenu initiatique du rite est 
défini. Au terme de son chemin initiatique dans la hiérarchie des degrés des Hauts Grades, 
l’initié dispose de la totalité du contenu symbolique, moment délicat où il se demande 
comment il va pouvoir poursuivre sa progression ou si sa progression s’arrête ! Il accède à 
une vision d’ensemble, vision synthétique qui lui ouvre des perspectives inépuisables du 
sens, mais cette vision est fugitive, il devra inlassablement continuer d’approfondir tous les 
degrés avec une conscience de plus en plus juste, affranchie des influences et des passions 
qui la troublent. »

Si les exemples apportés par Laurence Kravetz sont empruntés au Rite Ecossais Ancien 
et Accepté qu’elle connaît parfaitement, son propos vaut pour tous les rites notamment 
quand elle aborde le sens de la Tradition primordiale, de la Science sacrée, du temple inté-
rieur ou de l’échelle des Grades.

Dans un dernier chapitre, elle précise les courants traditionnels qui nourrissent les 
Hauts Grades écossais et que l’on retrouve dans de nombreux systèmes de Hauts Grades : 
gnose, alchimie, kabbale, mystères antiques, art des bâtisseurs, philosophie grecque, 
grands textes fondateurs, chevalerie… 

Laurence Kravetz expose l’intérêt des Hauts Grades, loin de la cordonnite ou du rejet 
de principe. Il réside notamment dans un approfondissement répété de ce qui est ins-
tallé dans son entièreté en loge bleue ouvrant sur une cascade des sens symboliques qui 
opèrent pour une liberté sans cesse accrue.

LE PETIT LIVRE DE LA GRANDE HISTOIRE DE L’INITIATION 

PAR JACQUES TRESCASES

Editions Cépaduès, 111 rue Nicolas Vauquelin, 31100 Toulouse. www.cepadues.com

Le grand intérêt de ce livre est de rappeler que les mystères initiatiques existent 
dès la préhistoire et que nos rites n’en sont que des développements, plus ou moins 
sophistiqués. Les mythèmes fondamentaux de l’initiation sont déjà présents, comme par 
exemple celui de l’orage que nous retrouvons chez les hittites et qui glissera à travers le 
temps jusqu’aux saints chrétiens.

Les progrès considérables de l’archéologie nous permettent de mieux comprendre 
les mouvements des croyances ou symboles depuis la préhistoire jusqu’à nos jours. 
Jacques Trescases débute son panoramique des mystères au Mont Circé, au sud de Rome, 
environ 70000 ans avant notre ère, avec ce qui pourrait être l’une des toutes premières 
manifestations cultuelles connues. On y trouve déjà des composants symboliques des lieux 
sacrés, le chemin, la caverne, le cercle, le centre…
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Pour l’auteur, « les cavernes ornées du paléolithique supérieur sont les premiers 
temples connus, théâtres de cérémonies initiatiques ». Puis, « au cours du néolithique, la 
tradition se transmet dans les grottes secrètes, comme celles du massif de Fontainebleau 
et voit s’ériger les premiers temples mégalithiques ».

Jacques Trescases illustre son propos de nombreuses illustrations en couleur, par 
exemple du premier temple connu à ce jour, Göbekli Tepee (-7500 ans). L’évolution des 
mystères initiatiques qu’il retrace à travers les temps, conduisent le lecteur jusqu’à l’Egypte 
antique, la Grèce, Rome avant d’aborder les constructions sacrées telles que nous les 
connaissons, églises, cathédrales, temples, mosquées… Dans les derniers chapitres de 
l’ouvrage, les liens avec la Franc-maçonnerie sont de plus en plus mis en évidence et aussi 
questionnés : « La Franc-maçonnerie sera-t-elle apte à affronter les bouleversements qui 
s’annoncent et féconder la nouvelle civilisation qui en naîtra ? ».

Les mystères initiatiques conduisent l’être humain dans son rapport à la nature et son 
rapport au divin depuis la préhistoire. A chaque période de bouleversement, ils se renou-
vellent tout en conservant ce qui touche au plus profond de l’être. Jacques Trescases note 
que la Franc-maçonnerie ne manque pas d’atouts pour traverser la crise qui ne fait que 
commencer. Pour réussir, elle devra passer outre ses divisions.

LA TRADITION INITIATIQUE 

DE DIDIER MICHAUD

MdV Editeur, 16 bd Saint-Germain, 75005 Paris – France. http://www.mdv-editeur.fr

Malgré une introduction un peu confuse sur la question d’une Tradition primordiale et 
son rapport avec les traditions, ce livre présente plusieurs points intéressants.

Pour l’auteur, la tradition initiatique peut être appréhendée comme une entité fémi-
nine, une mère, puisqu’elle donne la vie dans une seconde naissance. Il note que dans la 
langue de l’Egypte antique, les mots « père » et « mère » sont représentés respectivement 
par des pictogrammes représentant un serpent à cornes (une vipère) et un vautour, animal 
aux multiples qualités que sa mauvaise réputation masque malheureusement, ce qui lui 
permet de rappeler l’importance de la femme dans le procès initiatique mais aussi de la 
lignée.
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C’est à travers le sujet de la lumière que Didier Michaud exprime au mieux ce qu’il 
entend par Tradition :

« On peut voir également la Tradition comme un prisme qui reflète des facettes de 
la lumière, permettant de l’appréhender, de lui donner forme, comme les couleurs dont 
Goethe disait qu’« elles sont les actes de la lumière », la multiplicité manifestant l’unité 
de la tradition initiatique. On pourrait dire que la Tradition est une forme de la Lumière, 
un de ses aspects perceptibles à travers ses symboles et les œuvres qui la reflètent. La 
forme juste, reliée au ciel, dépasse l’humain, elle est vivante au-delà de nous. Ainsi l’œuvre 
dédiée au Principe s’inscrit dans la tradition initiatique qui n’est pas de nature humaine. »

Si, pour l’auteur, la tradition initiatique est un chemin de connaissance, elle ne peut 
cependant être saisie que hors du temps (il convient de « stopper le monde » pour reprendre 
la formule de Gurdjieff) et dans sa dimension communautaire :

« La Tradition ne peut émaner d’un individu mais d’une communauté. La Tradition est 
incarnée dans le temps grâce aux initiés, mais elle n’est pas de ce monde.

Le plus bel acte rituel pour vivre cette tradition initiatique est la chaîne d’union. Il 
s’agit de découvrir l’esprit par la main, et de vivre la Tradition par un acte de voie brève 
avec toute la chaîne de la Tradition. Cet acte est le premier contact avec le monde des 
causes où l’énergie circule et donne à accomplir la Tradition. »

Didier Michaud porte un regard pertinent sur la question délicate de la transmission, 
évitant l’écueil dualiste habituel des visions temporelles linéaires et causales :

« La permanence de la Tradition tient au fait que tout ce qui la constitue est de 
l’ordre de l’éternité : le Feu et son action pour faire une création vivante, en transmutation. 
Lorsque la Loge fait comme les dieux ont fait, elle utilise sa connaissance des puissances 
de création et de leur manière d’agir. C’est l’un des buts du rituel comme enseignement.

Ce qui est le plus étonnant est la capacité de la Tradition à transmettre ce qui n’a 
jamais été transmis, et c’est bien pour cela qu’elle n’est pas un chemin historique reflétant 
le passé, mais un chemin qui est devant nous, authentique plénitude de découvertes. »

L’actualisation permanente de la Tradition, qui demeure, dans et par la situation elle-
même, est la véritable transmission, libre de toutes les contingences et corrélations appa-
rentes. Ce rapport restitue aux paroles, rites et symboles, leur puissance créatrice.
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FREEMASONRY AS A WAY OF AWAKENING

DE RÉMI BOYER. ENGLISH VERSION BY MICHAEL SANBORN & HOWARD DOE

Rose Circle Publications. USA. https://rosecirclebooks.com/

Voici l’édition anglaise du livre La Franc-maçonnerie une spiritualité vivante de Rémi 
Boyer, toujours disponible au Mercure Dauphinois.

« Initiation is by nature indefinable, elusive as the Spirit. Always, it is an initiation to 
one’s own original nature or ultimate reality, to the Real, to the Absolute, to the Divine, to 
what remains, no matter the words since, precisely «there,» there are no words. 

However, is it possible to approach by words, if not Initiation in itself, the initiatory, 
the human tension toward the «more than human,» that is to say the unconditioned? The 
concept of initiation could then perhaps give us the inkling or the intuition of the initiatory 
which is at the same time mystical, esoteric, and poetic and help us to define the initiatory 
approach with a view to the elaboration of a practice of initiation that is sorely lacking in the 
West. Remember, however, that everything written here is totally false or rather, is neither 
true nor false. Some of these lines may be useful to the sagacious mind which wants to 
attempt the adventure of the quest, the only adventure that is worthwhile, but the essential 
will be between the lines, between the words, between the letters, in the Interval. »



26 La lettre du crocodile - 2021 - n° 1/4

La lettre des deux voies 
LETTRE TRIMESTRIELLE

Pour favoriser des échanges et des liens entre francs-Maçons (es) qui sont déjà dans 
une démarche bouddhiste ou qui souhaitent connaître un peu mieux le bouddhisme.

Information sur simple demande en précisant Ob, L. et ville à :

LESDEUXVOIES@ORANGE.FR

Martinisme

LES DEVISES LATINES DU RITE ECOSSAIS RECTIFIÉ 

PAR EMMANUELLE AUGER

Editions Cosmogone 6, rue Salomon Reinach, 69007 Lyon. www.cosmogone.com

Dans sa première version, réservée aux trois premiers grades du Rite Ecossais Rectifié, 
ce livre avait été nominé par l’Institut Maçonnique de France en 2019. La première édition 
fut rapidement épuisée. Cette nouvelle édition est augmentée d’un chapitre consacré aux 
devises du quatrième grade de Maître Ecossais de saint André, grade clef du rite fondé par 
Jean-Baptiste Willermoz.

Plonger dans le latin, c’est retrouver la source de notre langue et la puissance d’une 
langue traditionnelle. Remarquons avec l’auteur que Jean-Baptiste Willermoz a rarement 
donné la traduction des devises latines introduites dans les rituels, d’abord parce que le 
latin était bien plus commun qu’aujourd’hui dans les milieux maçonniques et sans doute 
aussi pour préserver la valeur propre de la langue latine comme véhicule de sens intrin-
sèques ne nécessitant pas toujours un commentaire pour être saisis.

« Une langue, nous dit Emmanuelle Auger, véhicule l’esprit et la culture d’un peuple, 
d’une nation ou même d’une élite, un groupe restreint. Ainsi les Maçons et Maçonnes 
Rectifiés acquièrent-ils peu à peu, au fond de leur mémoire intellectuelle et spirituelle, une 
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palette de mots qui colorent leur pensée. Les phrases – ou devises – en latin y jouent un 
rôle majeur. »

Cette coloration est une véritable opérativité malheureusement sous-estimée voire 
ignorée.

« Plonger dans la masse fluctuante des mots, continue-t-elle, est une invitation à 
approfondir les idées, les symboles, les réalités cachées, la vie même qu’ils véhiculent. La 
sémantique, la grammaire donnent plus que les informations linguistiques ou de traduc-
tion ; elles envoient, au sens de mettre en voie, vers des pensées spirituelles. Cheminement 
qui nous mène, dès que nous sommes en recherche, dans une quête profonde. »

Grade après grade, Emmanuelle Auger nous introduit dans l’espace qu’ouvre les 
devises latines. Si elle met en perspective différents sens possibles des mots appelés dans 
la devise ce n’est pas pour figer le sens mais au contraire pour mettre en évidence un 
mouvement créatif et orienté. Chaque devise est approchée dans son environnement sym-
bolique. D’une certaine manière, les devises mettent en ordre ces environnements, les 
organisent en un ensemble opératif.

« Exprimer une notion subtile en une brève devise complète l’image symbolique, 
indique son caractère : ici, le latin lui donne un caractère élitiste, au sens spirituel du mot. 
Willermoz prenait soin d’être compris des autres lettrés ses FF., de signifier la subtilitas, la 
finesse, les manifestations les plus fines de la Beauté qui, dans sa dimension supérieure, est 
Dieu même puisqu’elle est infinie. » 

Ce livre est non seulement indispensable à l’instruction des grades du Rite Ecossais 
Rectifié mais il introduit à un procès de réintégration, finalité du rite. Plus généralement, 
il fait la démonstration d’une méthodologie initiatique qui dépasse le seul RER et permet 
de « rendre force et vigueur » aux rites, maçonniques ou autres, en réinvestissant véritable-
ment la langue.
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SOCIÉTÉ MARTINES DE PASQUALLY

La Société Martinès de Pasqually a pour but d’être « un lieu d’échanges 
pour une connaissance plus approfondie de la vie, de l’œuvre et du rayonne-
ment de Martinès de Pasqually. » 

Depuis 1990, sous la direction de Michelle Nahon, elle publie des études à caractère 
historique dans un bulletin indispensable à ceux qui s’intéressent au sujet de l’Ordre des 
Chevaliers Maçons Elus Coëns de l’Univers et de son fondateur.

La Société a désormais son propre blog :

HTTPS://STESMDP.BLOGSPOT.COM/

BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ MARTINES DE PASQUALLY N°30 – 
2020.

Ce bulletin présente un sommaire particulièrement riche avec des contri-
butions très importantes.

SOMMAIRE : Jean-Jacques Duroy d’Hauterive (1741-1800), itinéraire d’un élu-coën 
en résistance par Dominique Clairembault. Présentation du corpus élu-coën - 6 par Thierry 
Lamy. Jean-Pierre Moët, profil d’un oublié par André Kervella. Sur les traces de l’abbé 
Fournié à Londres par Philippe Guéniot. Baudry de Balzac et Bonichon du Guers, deux Élus 
Coëns en Guyane au temps de l’expédition de Kourou par Jacques de Cauna. Il était une 
fois les élus coëns de désir, II : L’Ordre martiniste et les élus coëns (1950-1966) par Serge 
Caillet. Le W des élus coëns par Serge Caillet. Chronologie explicative pour Guillaume 
Denis Molinier par Christian Marcenne. Catéchisme des Élus Cohen selon le Chevalier 
Molinier, transcription - 2e partie par Georges Courts. Etc.

Les deux contributions de Serge Caillet importent, l’une sur le plan historique, l’autre 
sur le plan opératif.

Serge Caillet poursuit sa contribution sur les « élus coëns de désir » et étudie cette 
fois les rapports de l’Ordre martiniste et les élus coëns de 1950 à 1966. Cet apport permet 
de mieux comprendre comment le martinisme, au sens le plus large, se reconstruit, malgré 
d’inévitables erreurs et confusions comme un système cohérent après la deuxième guerre 
mondiale. 

Alors qu’un « écrivant » anonyme, pris entre l’illusion de l’hypertrophie de la filiation 
temporelle linéaire (et donc profane) et le besoin de querelles gallinacéennes, s’emploie 
« bêtement » à désigner les protagonistes de cette reconstruction comme « compagnons 
de l’escroquerie », sur le blog intitulé Le Crocodile de Saint-Martin, avec lequel La Lettre 
du Crocodile n’a aucun rapport bien sûr, il apparaît clairement que ces personnalités de la 
scène maçonnique et ésotérique de l’après-guerre, de Robert Ambelain à Robert Amadou, 
ont joué un rôle essentiel dans le développement d’une véritable culture initiatique et 
contribuer à la richesse actuelle de la scène ésotérique européenne. Ce foisonnement, 
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parfois ébouriffé, fut un terreau indispensable qui permit des expressions externes renou-
velées ou restaurées comme le maintien de courants internes anciens.

Serge Caillet s’intéresse également à l’énigme du W dans les opérations des élus 
coëns, W qui constitue aussi une clef d’un système que seuls de rares opératifs comprennent. 
La plupart de ceux qui écrivent sur le sujet n’ont jamais déployé opérativement la théurgie 
coën et en ignorent la réalité, les renversements et les subtilités. Serge Caillet explore les 
différentes pistes éclairant le sens et la fonction de ce symbole essentiel. Le W n’existant 
pas à l’époque de Martines de Pasqually, nous avons la piste des lettres hébraïques, le 
shin, à trois ou quatre têtes, le wâw ou le Tétragramme. De manière détaillée, Serge Caillet 
démontre comment certains coëns se sont emparés de ces possibilités. Son propos très 
étayé appelle d’autres prolongements et réflexions qui ont tous une portée pratique.

La trentième livraison du bulletin de la Société Martines de Pasqually montre un bel 
équilibre entre apport historique et dimension initiatique. Il est d’un grand intérêt.

Rémi Boyer

Hermétisme

LIBER. LE CŒUR GLORIEUX

AUTOMNE 2020 N°5

Editions Alcor, 1 rue de Ramatuelle, 13007 Marseille. http://www.alcor-editions.fr/

C’est un magnifique numéro que nous propose la belle revue dirigée par Gilbert 
Bonnet, par le sujet, Le Cœur Glorieux et la qualité des contributeurs rassemblés.

AU SOMMAIRE DE CE NUMÉRO : Mgr Jean-Pierre Ellul, Sœur Anne-Madeleine 
Remuzat - Dominique Dendraël, La création du musée du Hiéron sous les auspices du 
Sacré-Cœur - Gauthier Pierozak, Les «préfigurations» du Sacré-Cœur - Philippe Subrini, 
Petit parcours sur la représentation du cœur dans l’iconographie - Jacqueline Kelen, La 
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dévotion au Cœur divin dans la mystique chrétienne - Colette Poggi, L’expérience du Cœur 
dans le Shivaïsme du Cachemire – Vibration originelle et résonance - Muhammad Vâlsan, 
Le Temple et son cœur - Georges Lahy, Le cœur épique - Serge Caillet, La porte du cœur 
dans la tradition martiniste - Jean-Pierre Laurant, Cœur et centre chez René Guénon, ou 
de l’usage des symboles - René Guénon, Le Cœur rayonnant et le Coeur enflammé - Louis 
Charbonneau-Lassay, L’image du Cœur-Sacré et les Armoiries des Souverains - Eric Unger, 
L’architecture des cœurs.

C’est un sujet essentiel qui transcende les courants traditionnels. Le comité de rédac-
tion introduit ce numéro thématique inhabituel :

« Le symbolisme du cœur occupe une place prépondérante dans toutes les traditions. 
Revisiter sa richesse et sa profondeur ne nous semble pas vain, d’autant que les contributions 
n’ont pas tardé à venir des femmes et des hommes de cœur, réunis par et dans le cœur. 
L’universalité du cœur rend vaine toute tentative visant à une approche exhaustive. Le 
métaphysicien comme le dévot trouvent par le cœur l’accès à de plus amples et exaltantes 
réalisations intérieures. (…)

La multiplicité, la dispersion, les forces centrifuges, nous propulsent le plus loin pos-
sible de qui nous sommes. Le cœur pourrait être le signe de reconnaissance des êtres mus 
par les forces centripètes, qui, laissant aller le monde là où il doit aller sont comme aspirés 
par l’appel du Cœur des cœurs. Non seulement le cœur ouvre sur des perspectives illimi-
tées, mais il est aussi le lieu des pratiques invocatoires opératives, faisant de celui qui pos-
sède ces deux dimensions, en les reliant entre elles, un authentique médiateur, un fils du 
Ciel et de la Terre, pour emprunter une référence d’inspiration taoïste. Ainsi, par exemple, 
c’est du dhikr du cœur, comme de la prière du cœur, que vient la gloire des hommes spi-
rituels. »

La référence au Cœur, aussi désigné comme Centre, renvoie au Silence, lieu véritable 
de l’Être, et Temple unique dans lequel les adeptes de toutes les traditions opèrent. Le 
lecteur pourra s’en convaincre en plaçant en miroir les deux textes de Jacqueline Kelen et 
Colette Poggi. Si elles se réfèrent à deux traditions différentes, elles évoquent bien, avec 
leur talent respectif, une unique Réalité.

LE CHEMIN VERS L’ILLUMINATION. LA VOIE MYSTIQUE 

DE GUILLAUME ATTEWEL

Sesheta Publications, 5 côte de Brumare, 27350 Brestot - France.   
www.sesheta-publications.com

Quel que soit la voie empruntée, magique, chamaniste, alchimique ou autre, la 
dimension mystique en est un aspect essentiel. Guillaume Attewel l’évoque de différentes 
manières dont celle-ci qui est très juste :

« Ce voyage (…) est une élévation qui se passe en soi-même, dans la vie intérieure. 
En cette intériorité nous cherchons le silence, afin d’entendre le son premier, le Verbe divin. 
Car oui !  ce silence n’est pas silencieux, il émet un son, une vibration, et celle-ci est la pré-
sence divine. C’est l’origine des mondes, le début et la fin de toute chose. Dans ce silence 
qui se cache au plus profond de notre cœur : le saint des saints là se trouve la réponse 
finale, la vérité indicible. La Voie Mystique est donc une élévation de l’âme, une remontée 
vers Dieu. C’est une grande ascension vers le royaume des cieux. »
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Dans la première partie de l’ouvrage, l’auteur se réfère autant aux Evangiles qu’à des 
figures classiques et traditionnels (Plotin, Saint Augustin, Denis l’Aréopagite, Pierre d’Al-
cantara, Martines de Pasqually…) ou encore à des spécialistes du rappel de soi comme 
Gurdjieff pour aborder les thèmes du bien et du mal, de l’ego et de l’essence, de la dévo-
tion, du maître intérieur, des anges ou des déchus.

La seconde partie de l’ouvrage s’intéresse à la voie mystique comme voyage, un 
voyage de retour à Dieu, un voyage solitaire dans lequel l’oraison tient une place première, 
elle est le « cœur de la pratique du mystique » et, pour l’auteur, dépasse la méditation qui 
n’en est qu’une phase, presque un préliminaire. Il en propose une méthode, assez tradi-
tionnelle et puise parfois dans la symbolique chevaleresque.

Guillaume Attewel aborde également le sujet de l’ange-gardien se référant aussi bien 
à Plotin, Marguerite Porete qu’à Lilian Silburn pour questionner Matthieu ou Paul. Il balaie 
nombre de préjugés et de croyances toutes faites sur le sujet qui masquent et déforment la 
réalité de l’expérience du « nuage d’inconnaissance » qui caractérise les sommets.

« Le voyageur verra sa destinée s’illuminer. Elle lui dictera la marche à suivre. Il rentrera 
alors définitivement dans le grand ordre de la Nature. Il n’y a plus de mot pour expliquer la 
suite de ce chemin. Seule l’intimité du cœur pourra répondre à tout ça. »

Ce livre, qui mêle références littéraires multiples, réflexions personnelles et pragma-
tique, sera utile à de nombreux chercheurs en manque de repères. Il conduit à une pratique 
simple et exigeante.
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Angéologie

LEXIQUE DES ANGES DANS LA TRADITION KABBALISTIQUE 

DE FRED MACPARTHY

Sesheta Publications, 5 côte de Brumare, 27350 Brestot - France.  
www.sesheta-publications.com

C’est le quatrième tome de la collection consacrée à l’angéologie par Sesheta. Il vient 
compléter les trois précédents tomes en reprenant une part des informations qu’ils conte-
naient en vue de clarifier certaines questions.

Fred MacParthy commence par rappeler que les anges sont des fonctions divines 
inscrites dans une théocratie fortement hiérarchisée. Il met en garde contre les projections 
courantes et anthropomorphiques sur des consciences très particulières et pose la question 
du libre arbitre éventuel des anges et du libre arbitre des hommes. C’est par la kabbale 
qu’il veut approfondir ces questionnements et plus particulièrement par les plans de l’âme 
symboliquement associés aux sephiroth.

Distinguer l’action de ces énergies divines selon les plans où ils peuvent agir est l’un 
des objectifs de ce dictionnaire, suivant des enchaînements de manifestations dans les dif-
férents mondes et des interpénétrations qu’il convient de prendre en compte du centre le 
plus subtil jusqu’aux périphéries.

« Vous devez donc avant toute chose, insiste l’auteur, faire le lien entre les anges et 
leurs significations, leurs portées symboliques et surtout pratiques. 

Puis, réduire le champ de votre intention au plus juste, employant ainsi une énergie 
concentrée en un point, résumé en deux ou trois mots clés. »

Les anges sont présentés selon les lettres auxquelles ils sont assignés, d’aleph Thav. 
L’idée d’assignation est intéressante car elle renvoie à la prééminence des lettres.
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C’est peu à peu un édifice divin qui se construit obéissant à des règles bien établies et 
offrant des possibilités infinies mais régies de manière très précise. C’est aussi une langue 
vivante et créatrice, un Verbe que les multiples représentations réalisées au fil des temps 
masquent plutôt qu’elles ne révèlent. 

« Si nous devions nommer la manifestation divine, explique Fred MacParthy au lec-
teur, à travers un ou plusieurs anges ayant des traits et des fonctions communs selon la 
requête que nous faisons, par une prière, une oraison, nous devons donc nous servir des 
écrits des sages, des prophètes qui ont été en rapport avec ces anges. Nous nous servirons 
donc des Saintes Ecritures et des arts comme la talismanie avant que de vouloir invoquer 
directement un ange par magie cérémonielle. »

En réalité, à moins d’être de culture juive traditionnelle, il est peu probable que l’on 
saisisse de quoi il est question et comment opère le jeu des équilibres des forces, essentiel 
à la compréhension de cette angéologie.

Symbolisme

LA SYMBOLIQUE ANIMALE DANS LES ÉGLISES ROMANES 

PAR JOSEPH CACCAMO

Editions Cosmogone 6, rue Salomon Reinach, 69007 Lyon. www.cosmogone.com

Joseph Caccamo, spécialiste universitaire, est connu pour ses travaux sur l’art roman. 
Avec cet ouvrage, très bien illustré en couleur, il nous permet de décrypter les livres de 
pierre des églises romanes et de saisir les héritages et les influences qui les caractérisent.

L’art roman est riche de ses représentations, humaines ou animales, réelles ou ima-
ginaires puisant en de multiples sources culturelles. Joseph Caccamo note que de nom-
breux courants « parallèles » au christianisme officiel persistèrent jusqu’au Moyen Âge à 
travers des traditions populaires, des confréries, des écoles initiatiques notamment. L’église 
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romane, véhicule de ses influences, apparaît bien souvent comme « un lieu initiatique » 
avec lequel nous avons perdu le rapport. Son syncrétisme est aussi son originalité et la 
source de sa puissance symbolique.

Parmi les influences les plus marquantes, nous trouvons l’influence celte mais aussi 
égyptienne, grecque et latine.

« Le symbolisme animal pour représenter les humains, nous dit-il, n’a pas été inventé 
par les imagiers romans. Les fabulistes grecs et latins, Esope, Phèdre, utilisent déjà ce 
moyen pour représenter vertus et vices humains. Et nous avons vu que c’était déjà un 
thème utilisé par les Egyptiens. »

L’orientation des églises romanes reprend celle des temples antiques et le parcours 
initiatique va du nord au sud, passant par l’orient. Or, c’est bien au nord, froid et sombre, 
que les églises romanes concentrent les représentations animales symboliques des forces 
que nous devons affronter et maîtriser.

En présentant les représentations de l’enfer, des châtiments, des diables et des 
démons, Joseph Caccamo nous rappelle le sens premier du diable, le séparateur qui per-
met la création, la dualité et invite au retournement. Les représentations du diable sont 
multiples, il peut prendre toutes les formes, notamment animales. Il fait signe avec insis-
tance dans l’art roman y compris sous ses formes hybrides, particulièrement intéressantes :

« Ces hybridations, précise l’auteur, nous permettent de noter le degré d’animalité 
de l’homme ou inversement le degré d’évolution de l’animal. C’était, là encore, un moyen 
pour nous signifier cet éternel message, que nous verrons partout dans l’iconographie, que 
non seulement le diable mais aussi l’animal font partie de nous-mêmes, que ce ne sont pas 
des êtres tout à fait extérieurs à nous. »

Joseph Caccamo détaille longuement les représentations et les fonctions des vices, 
des animaux fabuleux, des animaux domestiques et des animaux sauvages, puisant dans 
les traditions, chrétiennes et non chrétiennes, les sens possibles. Le griffon par exemple a 
pu évoquer aussi bien le diable que le Christ. Le bestiaire roman se déploie sous nos yeux 
en ses ramifications innombrables, miroir des voyages de l’homme en lui-même comme de 
ses projections. 

« Si l’église romane donne des « réponses » aux angoisses de l’homme du Moyen 
Âge, elle le questionne en même temps pour qu’il aille au-delà de ces « réponses ». C’est 
ainsi qu’elle s’adresse à l’illettré et au simple d’esprit mais aussi au savant théologien et au 
philosophe qui cherche la vérité. »

Ce livre, si nous nous l’approprions au-delà de sa dimension artistique, devient un 
manuel de voyage initiatique simultanément dans l’église romane et en nous-mêmes.
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Spiritualités

INVOLUTION. L’HOMME MULTIDIMENSIONNEL 

PAR ARMIN RISI

Editions L’Originel-Charles Antoni, Éditions L‘Originel - Charles Antoni, 16 bis rue d’Odessa / 
BP 3775014 Paris. https://loriginel.com/

Armin Risi revisite les traditions orientales et occidentales, les confrontent avec les 
recherches scientifiques pour proposer un modèle original qui s’éloigne à la fois de l’évo-
lutionnisme matérialiste classique et du créationnisme.

Il propose un nouveau paradigme théiste qui permet de dépasser le darwinisme, 
l’athéisme, le monothéisme comme le créationnisme.

Ce théisme, cette « voie radicale du milieu », « grâce à sa compréhension spontanée 
et holistique de Dieu, nous dit l’auteur, correspond à ce qu’enseignent en essence toutes 
les révélations religieuses, toutes les écoles mystiques et toutes les traditions spirituelles 
indigènes. »

La science holistique à laquelle aspire Armin Risi rassemble la physique quantique, la 
biologie, la géologie, la parapsychologie, la paraphysique, l’anthropologie, l’ethnologie, 
la préhistoire, la science comparée des religions, la philosophie et la connaissance de soi-
même.

Autre particularité de la pensée de l’auteur, elle s’appuie sur un concept d’involution, 
plutôt que d’évolution. « L’être humain serait apparu par involution (l’homme provient des 
dimensions supérieures). »

L’ouvrage traite des origines de l’Homme et l’envisage à partir de cette vision invo-
lutive. Les anciennes traditions, dont celles d’Hénoch, permettent de concevoir l’Homme 
comme un être multi-dimensionnel. L’auteur introduit des exemples à l’appui de son 
approche comme les EMI, Expériences de Mort Imminente. Il s’écarte des visions linéaires, 
reprend les théories du temps cyclique pour défaire le modèle évolutionniste, rappeler que 
ce modèle est, comme l’involutionnisme, basé sur une croyance.



36 La lettre du crocodile - 2021 - n° 1/4

Au final, la question est de savoir ce qu’apporte la substitution de la croyance involu-
tionniste à la croyance évolutionniste. Pour Armin Risi, ce changement de paradigme ouvre 
des perspectives favorables dans tous les domaines.

L’ouvrage est touffu et peut dérouter le lecteur tant il multiplie les points de vue. 
L’auteur s’en explique :

« Cet aperçu montre déjà que ce que j’appelle « science holistique de la vie » embrasse 
le spectre entier des sciences naturelles, des sciences marginales (la « fringe science »), de 
l’histoire, de la philosophie et de la spiritualité. J’ai rassemblé tous ces thèmes en une 
grande mosaïque pour que son message clé « Vous êtes des Êtres de lumière » devienne 
une réalité que l’on peut comprendre et expérimenter. Il m’importait en même temps de 
toujours partir d’une diversité de perspectives pour construire une vue d’ensemble, même 
si au fond, elle se passe parfaitement d’une telle diversité d’éclairage. »

La lecture linéaire n’est donc pas obligatoire pour saisir le sujet. Une fois le cadre de 
cette pensée installée, le lecteur peut aller et venir dans les pages de ce livre.

Eveil

LA KUNDALINI. L’ÉNERGIE DES PROFONDEURS 

DE LILIAN SILBURN

Editions Les Deux Océans, 19 rue Saint-Séverin, 75005 Paris. http://www.dervy-medicis.fr/

La réédition du livre de Lilian Silburn sur la kundalini était nécessaire tant ce livre est 
la référence en langue française sur le sujet. Lilian Silburn puise principalement pour cet 
essai dans l’œuvre monumentale d’Abhinavagupta, particulièrement le Tantrâloka qu’elle a 
longuement étudié.

D’emblée, elle avertit qu’il ne faut pas jouer avec cette puissance exigeante :

« Faire monter la kundalini avec succès n’est pas une tâche aisée : on ne peut se livrer 
à cette pratique sans un maître averti et sans avoir eu accès à l’intériorité : car si une vie 
mystique profonde peut se développer sans la connaissance ou sans la pratique de l’ascen-
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sion de la kundalini, il n’y a pas de pratique pleine et entière de cette ascension sans une 
vie mystique réelle. »

Dans une première partie, Lilian Silburn présente la nature et les multiples manifes-
tations de cette énergie cosmique « source de tous les pouvoirs, de toutes les formes de 
vie ». La deuxième partie rassemble des extraits du Tantrâloka traitant de l’initiation, le 
Shâktavijnana, qui décrit les étapes de l’ascension de la lovée et quelques autres textes. 
Dans la dernière partie, Lilian Silburn revient sur le Tantrâloka dont elle traduit le chapitre 
XXIX consacré à la montée de la kundalini selon l’école Kaula.

Cette puissance serpentine délivre son « poison » ou son « nectar » selon l’orientation 
donnée. A l’œuvre dans toutes les pratiques, sa méconnaissance peut être salutaire ou au 
contraire un obstacle. Libérée, elle unit le pratiquant à l’univers de manière indifférenciée. 
Les maîtres du shivaïsme non-dualiste du Cachemire ont approfondi de manière inégalée 
la science de kundalini et proposé une technicité d’une rare subtilité sans rapport avec le 
forçage du hatha-yoga :

« On ne peut comprendre la portée véritable des pratiques purement intérieures 
qu’ils préconisent si l’on ne sait pas que chacune d’elles met en jeu un mode particulier 
de l’énergie spirituelle : parole, souffle, pensée, vibration et autres manifestations variées 
d’une même puissance cosmique qui sous le double aspect des lettres-mères et de la kun-
dalini, agit dans le corps de l’homme tout comme elle opère dans l’émanation et dans la 
résorption de l’univers. »

Dans la dernière partie, Lilian Silburn aborde la question d’une sexualité sacralisée 
par l’éveil de la kundalini, ouvrant sur la félicité céleste. Cette énergie des profondeurs 
qui se fait axe, verticalité absolue, n’exclut jamais rien mais intègre toutes les formes en 
en révélant la véritable nature. Elle est l’énergie unificatrice par excellence, qui installe 
réellement la non-séparation. C’est pourquoi, toutes les traditions, dans leur finalité non-
duelles, se confrontent d’une manière ou d’une autre à son action, quels que soient les 
noms, symboles, procès évoqués. Le grand intérêt du shivaïsme non-dualiste cachemirien 
est d’en avoir fait une exploration systématique, de proposer une révélation qui préserve 
l’indispensable mystère.

UNE INVITATION À LA LIBERTÉ. EVEIL IMMÉDIAT POUR TOUS

PAR MOOJI

Editions Almora, 42 avenue Gambetta, 75020 Paris, France. www.almora.fr
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Ce petit livre mêle calligraphies et paroles de Mooji destinées à guider le lecteur vers 
la réalisation du Soi. Ce compagnon de route vise l’éveil immédiat par le jaillissement le 
plus simple :

« En suivant l’Invitation avec sincérité, vous reconnaîtrez que ce que vous êtes en 
train de découvrir vous est profondément familier, car ce que nous cherchons est ce que 
nous sommes déjà : la conscience impersonnelle à jamais parfaite. Cette Vérité, que nous 
sommes un Être indivisible – ce que le mental esquive et rejette – est à présent pleinement 
confirmée en votre cœur. L’Être véritable est au-delà de la rigidité de l’identité personnelle, 
ou ego. C’est la conscience intemporelle, le pur esprit. »

Mooji est au plus proche du lecteur dans ce livret. L’Invitation est intime, unique. 
Mooji s’adresse en particulier, en aparté, à son lecteur pour le conduire :

« Reste vide, comme à zéro.
Ne cherche pas à aller en avant ou en arrière, et ne glane aucun nouveau concept 
ou idée.
Reconnais ce lieu naturel, sans effort. 
Tu es maintenant à l’intérieur du cœur et, tout à la fois, tu es ce cœur même. » 

Mooji prévient et anticipe les obstacles :

« Le mental dira peut-être : « Quel ennui ! Il n’y a rien ici ! A quoi ça sert ? Ça ne mène 
nulle part. Ce n’est que du bla-bla. Je peux comprendre intellectuellement, mais ça ne 
m’est d’aucune aide. »

Il est vital de ne pas te laisser prendre dans les filets du mental. Ne lui fais pas 
confiance, ne le crois pas, ne discute pas avec lui. Ne sois pas découragé ni distrait. Le 
mental essaie simplement de te duper en t’incitant à redevenir personnel, pour que tu 
demeures inconscient de ton état et de ton pouvoir véritables en tant que pure Conscience 
non née… »

Une fois le lecteur conduit dans « la chambre de l’Être », Mooji pose quelques ques-
tions, autant de facettes d’une révélation :

« Tu es au parfait endroit pour savoir ceci :
L’Êtreté est-elle née ? Peut-elle mourir ?
Contemple cela.
L’Êtreté est-elle personnelle ?
Si ce n’est pas une personne, ni aucun autre objet de perception,
comment est-elle reconnue en cet instant ? »

L’accompagnement de Mooji permet une désidentification, non dans un combat 
épuisant mais en tranchant la racine des conditionnements. Plutôt qu’un exercice, il s’agit 
d’une expérience.



La lettre du crocodile - 2021 - n° 1/4 39

RETOUR À SOI, RETOUR AU SOI 

PAR JOSÉ LE ROY

Editions Almora, 42 avenue Gambetta, 75020 Paris, France. www.almora.fr

José Le Roy cherche à ne dire que l’essentiel du chemin de retour à soi, retour au Soi, 
retour à l’Être que nous retrouvons au cœur de toutes les traditions. Il se consacre même au 
moment particulier du retournement quand ayant pris conscience de l’exil qui est le nôtre, 
nous nous retournons pour retrouver la source première. Ce retour à soi est appelé aussi 
l’éveil.

La première partie de l’ouvrage est consacrée à l’exil et à la douleur de l’exil qui 
conduira au retournement. José Le Roy s’appuie sur de grands mythes fondateurs, Ulysse 
bien sûr et le retour en Ithaque mais aussi la parabole du Fils prodigue et d’autres contes 
ou messages traditionnels. Il rappelle la fonction de l’exil et sa nécessité en se référant 
principalement à la doctrine de la Reconnaissance d’Abhinavagupta et du shivaïsme non-
dualiste du Cachemire. C’est en s’oubliant soi-même dans les périphéries de la dualité que 
nous pouvons vivre la félicité de se reconnaître.

La deuxième partie de l’ouvrage traite des divers chemins de retour au Soi :

« Ce chemin peut être progressif ou direct selon les traditions, explique José Le Roy. 
Dans les voies progressives, on enlève peu à peu les voiles qui nous masquent la réalité 
centrale. Il faudra alors d’abord calmer l’esprit, se purifier intérieurement, et ensuite seule-
ment entrer en contact avec le centre. Dans les voies directes, on mettra plutôt l’accent sur 
le fait que rien ne nous masque l’essence de notre soi, que nous sommes déjà arrivés avant 
même d’être partis et qu’il s’agit davantage d’un éveil à Soi qu’un changement du moi. » 

Pour José Le Roy, la voie la plus directe, ou le moment clé de toutes les foies, pro-
gressives ou directes, est le retournement de l’attention. A la fois simple, unique, immédiat, 
accessible à tous, universel, éminemment pratique, indépendant des croyances et repré-
sentations, le retournement de l’attention, basé sur le retournement des sens, est particu-
lièrement efficace.

La troisième partie s’intitule « Demeurer » et aborde divers paradoxes. En réalité, il n’y 
a ni centre ni périphérie. En réalité, nous ne sommes jamais partis. En réalité, il n’y a pas de 
retournement. En réalité, aucun effort n’est nécessaire.
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« La voie du retournement de l’attention est une voie simple, directe et libérée de 
tout dogme religieux. Cette voie, par son aspect expérimental et concret, me semble 
parfaitement adaptée à notre époque moderne, laïque et démocratique, conclut José Le 
Roy. Grâce à ce geste de la conscience qui revient sur elle-même, il devient possible de 
s’éveiller au Soi, et de vérifier que les promesses des textes traditionnels sont réelles : il y a 
bien en nous, à la source de nos sens, une présence plus vaste que le moi. »

Dans une dernière partie, « Anthologie du retournement », sont rassemblés des 
extraits de textes de divers courants traditionnels, occidentaux et orientaux, présentant 
cette conversion, ce retournement et illustrant le caractère essentiel et universel de cette 
pratique qui se révèle au final une non-pratique.

EN COMMUNION AVEC VOUS. LETTRES À SES ÉLÈVES 

PAR ARNAUD DESJARDINS

Editions Accarias L’Originel, 3 allée des Œillets, 40230 Saint Geours de Maremne. 
http://originel-accarias.com/ 

L’ouvrage organisé et présenté par Véronique Desjardins rassemble une sélection de 
lettres rédigées par Véronique Desjardins pour ses nombreux élèves entre 1924 et 2011. 
Denise Desjardins estime que ces lettres ne s’adressent pas qu’à leurs destinataires mais à 
tous, ce qui justifie leur publication. En effet, si la plupart des lettres sont une réponse à une 
demande très personnelle, souvent une difficulté, les réponses, tout en respectant cette 
dimension particulière, portent sur les principes, la voie, les pratiques et non sur l’aspect 
formel.

Si Arnaud Desjardins a privilégié la transmission orale pour donner accès à l’ensei-
gnement de son maître, Swâmi Prajnânpad, il était très conscient de l’intérêt et de la force 
de l’écrit. Parfois, les échanges épistolaires se sont poursuivis sur des années, les lettres 
destinées à une même personne sont ainsi regroupées et constituent un témoignage du 
chemin parcouru, de ses difficultés et de ses réalisations.

Quelques extraits :

« Vous n’êtes pas la femme blessée. Vous êtes la Vie, l’Etre, la Conscience. Ces grands 
mots ne sont pas des mots creux. C’est la vérité. »
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« Tant qu’une décision et une action ne s’imposent pas dans la paix du cœur et la 
sérénité, vivez de jour en jour sans pensées inutiles quant au futur. Laissez l’avenir libre. »

« Votre mantram, pour le moment, doit être : « Ici et maintenant ». A une certaine 
période, ce peut être une parole et plus tard une autre qui résume et inspire notre pra-
tique. »

« Celui qui a peur du maitre (et cela arrive) est celui qui a peur de l’enseignement et 
celui qui a peur de l’enseignement est celui qui, en fin de compte, a peur de sa propre 
transformation. »

« Le prêtre nous aide à nous souvenir de Dieu, à nous tourner vers Lui.

Le psychothérapeute nous aide à éliminer les agitations, les pensées égoïstes et inu-
tiles, les illusions, qui détournent de Dieu notre attention et notre sentiment. »

« Une expérience intérieure fondamentale ne doit pas être considérée comme un 
achèvement mais comme un commencement. C’est à partir de ce qui apparaît comme 
un éveil que nous cessons d’être apprenti-disciple pour devenir véritablement disciple. 
Un « satori » n’est pas la libération. Vous savez ce que disent les maîtres zen : « Il faut 
maintenant redoubler d’intensité dans ta pratique. ». »

Comme nous pouvons le constater, ces échanges épistolaires n’intéressent pas que 
des familiers de l’enseignement de Prajnânpad ou d’Arnaud Desjardins, ils parlent à tous 
ceux qui sont engagés dans une pratique spirituelle, peu importe le courant et la culture 
qui la soutiennent.

« La voie est faite de péripéties, d’étapes, de passages à dépasser.

Et « l’autre rive » s’atteint par la persévérance. »

Développement personnel

SANS BOUE PAS DE LOTUS. PETIT GUIDE PRATIQUE DU BONHEUR 

DE THICH NHAT HANH

Editions Le courrier du Livre, 27 rue des Grands-Augustins, 75006 Paris. 
www.editions-tredaniel.com

De la souffrance au bonheur, voici le chemin que nous propose de parcourir Thich 
Nhat Hanh avec lucidité et bienveillance.

Il évoque tout d’abord la non-séparation de la souffrance et du bonheur, leur carac-
tère passager et organique. L’éveil, dit-il ne supprime pas la souffrance inhérente à la vie 
du corps. Il distingue la souffrance physique de la souffrance mentale sur laquelle nous 
pouvons agir. Thich Nhat Hanh enseigne qu’il est possible de se réconcilier avec le corps, 
avec sa sagesse plutôt que d’être emporté par la réaction, déterminée par nos condition-
nements et croyances, et la compensation :
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« La pleine conscience est la meilleure façon d’être présent à la souffrance qui est en 
nous sans nous laisser submerger. La pleine conscience est la capacité de s’établir dans 
l’instant présent, de savoir ce qui se passe ici et maintenant. (…)

Avec la pleine conscience, vous pouvez reconnaître la présence de la souffrance en 
vous et dans le monde. Vous utilisez cette même énergie pour l’embrasser avec tendresse. 
En étant conscient de votre inspiration, vous générez l’énergie de la pleine conscience 
tout en continuant de bercer votre souffrance. (…) Avec la pleine conscience, nous n’avons 
plus peur de souffrir. Nous pouvons même faire un bon usage de la souffrance en générant 
l’énergie de la compréhension et de la compassion, une énergie qui est source de guérison 
et de bonheur pour nous-mêmes et pour les autres. »

Le processus commence ainsi par l’acceptation, l’observation profonde de la souf-
france, de sa nature, de son origine qui peut être transgénérationnelle. De la même manière, 
nous pouvons découvrir et observer nos peurs. L’écoute totale de soi-même et des autres 
introduit la compréhension et la compassion dans nos vies.

La partie la plus importante de l’ouvrage rassemble des pratiques pour nourrir, créer 
et partager le bonheur. Pratiques de respiration, pratiques mantriques dans sa propre 
langue, nouveau rapport à l’émotion, méditation et autres contribuent à inviter le bonheur 
à s’installer. Il s’agit moins de nouvelles pratiques quotidiennes qu’une nouvelle manière de 
vivre le quotidien, respirer, marcher, observer, écouter, autrement, intensément, librement.

« Selon maître Linji, confie Thich Nhat Hanh, le miracle n’est pas de marcher sur l’eau 
ou dans les airs, mais de marcher sur la terre, de marcher en étant pleinement vivant et en 
générant un sentiment de joie et de bonheur. Tout le monde peut accomplir ce miracle. 
J’accomplis ce miracle chaque fois que je marche, et vous pouvez faire de même. Avec la 
pleine conscience, la concentration et la vision profonde, vous accomplissez un miracle 
chaque fois que vous faites un pas sur cette Terre. »
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Spiritualité et société

VERS UNE ESPÉRANCE COMMUNE 

DE GILLES COSSON

Editions Pierre-Guillaume de Roux, 41 rue de Richelieu, 75001 Paris.https://www.pgderoux.fr

Gilles Cosson entreprend de répondre, avec nous, aux défis de l’époque. Loin d’as-
séner des vérités toutes faites, il propose un cheminement réfléchi, lucide et synthétique, 
prenant appui, avec précision, à la fois sur les sciences et les traditions.

La première partie, La situation d’aujourd’hui, chronique d’une catastrophe annoncée 
dresse un état des lieux et ce qui nous a conduit à une situation tragique. Il s’intéresse au 
sentiment religieux comme ciment des sociétés humaines du passé et à sa dégradation en 
nationalismes. Il constate les conséquences nocives de l’affaiblissement de la bases reli-
gieuse et sociale générant un vide propice aux intégrismes mais aussi la créativité qui s’en 
suit :

« Ce n’est pas un hasard si la science a connu un essor prodigieux à l’époque de la 
Renaissance, le développement de l’esprit critique lié à la Réforme n’ayant fait qu’illustrer le 
phénomène. Pour exprimer différemment cette idée, disons que l’amour de la liberté intel-
lectuelle qui est le propre de l’Occident a abouti à l’affaiblissement des valeurs religieuses, 
mais aussi à une société qui parvient globalement à gérer d’immenses différences : couleur 
de peau, religions, attitudes sexuelles, croyances politiques, etc. »

La multiplication des déséquilibres et des tensions dans le monde, les égoïsmes exa-
cerbés des uns, le désespoir des exclus ne peut conduire qu’au pire :

« Un minimum de clairvoyance devrait nous conduire à la conclusion que seule une 
prise de conscience des motifs de la situation actuelle peut sauver l’humanité du désastre 
qui se prépare. En refusant d’en affronter les raisons économiques et religieuses, en n’of-
frant pas aux peuples en cause d’alternative crédible sur le plan matériel, mais aussi spiri-
tuel, nous ne facilitons pas la prise en compte du problème. »
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La deuxième partie de l’ouvrage pose des Jalons pour une espérance commune. Gilles 
Cosson part de la double nature de l’être humain pour en appeler à une approche ration-
nelle de la spiritualité qui nécessitera la formulation d’une morale. Pour lui, la démarche 
rationnelle, qui ne s’oppose pas à l’intuition, « consiste à rechercher dans nos actes ce qui 
élève par opposition à ce qui abaisse, ce qui affranchit plutôt que ce qui opprime, ce qui 
valorise plutôt que ce qui dégrade ». Il en découle une démarche faite de quatre moyens : 
la reconnaissance des splendeurs de la connaissance, la poursuite de la beauté, la lutte 
contre la souffrance, l’acceptation de l’échec visant à une réconciliation. Cette réconcilia-
tion n’est possible selon Gilles Cosson que par intériorisation critique, véritable méthodo-
logie pour explorer les recoins les plus sombres de nous-mêmes.

La troisième partie pose Dieu comme hypothèse raisonnable afin de concilier ratio-
nalité et intuition mais aussi de se garder des certitudes comme des interdits. La question 
de la liberté de choix devient centrale, indissociable de celle des valeurs. Une congruence 
entre pensée, parole et acte, une intégrité donc, est vitale. Pour Gilles Cosson, elle néces-
site le recours à la méditation, à la prière et à l’altruisme sans écarter le doute qui est l’un 
des composants de la sagesse.

RÉVOLUTION SPIRITUELLE

PAR ABDENNOUR-BIDAR

Editions Almora, 42 avenue Gambetta, 75020 Paris, France. www.almora.fr

Constat – proposition – avertissement – envolée, telle est la structure du message 
d’Abdennour-Bidar pour une révolution spirituelle et sociétale.

Evitant de tomber dans le catastrophisme et un pessimisme sans horizon, il ne bascule 
pas pour autant dans un optimisme béat ou dans l’inconscience :

« Oui la Terre est dévastée,
Oui la Nature est empoisonnée,
Oui les sociétés sont déchirées,
Oui le mal est fait !
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Mais non tout n’est pas perdu,
Non le mal n’a pas encore vaincu ! »

S’il est lucide sur les mécanismes de destruction mis en œuvre par les inconséquences 
humaines, Abdennour-Bidar fait preuve d’un optimisme raisonnable basé sur l’imagination, 
l’intuition et tout simplement ce qui manque cruellement aujourd’hui, une pensée véritable.

Il appelle donc à la Résistance, résistance aux discours lugubres, aux litanies du pro-
grès, aux machines kafkaïennes, aux chapelets de mensonges. Il s’adresse aux affranchis, 
aux évadés, aux infiltrés, aux exilés volontaires, à tous ceux des marges, pour constituer un 
nouveau centre.

« Vous êtes les artisans
Tenaces et inspirés
D’un million d’imperceptibles changements
Qui vont tout bouleverser. »

La question posée est : que voulons-nous faire de nos vies ?

Pour Abdennour-Bidar, rien ne sera possible sans la puissance de transformation de 
l’Esprit. L’Esprit n’est pour lui ni religieux ni inscrit dans une quelconque définition, il se dit 
« philosophe spirituel » mais plutôt dans le pressentiment du Tout, dans l’expérience d’une 
non-séparation qui engendre une responsabilité créatrice, dans « l’émotion de l’infini ».

« Je veux parler,
En vérité,
De ce pouvoir souverain
Et le plus souterrain
En chacune et chacun,
En chaque être humain,
Et que j’ai déjà mentionné ici
En l’appelant Esprit,
Mais sans vous dire encore de quoi il s’agit… »

Intériorité, fraternité, unité sont trois dimensions de l’œuvre espérée et du mouve-
ment attendu. « Tout peut éveiller celui qui se met aux aguets. »

L’ESSENCE DE LA PLÉNITUDE 

DE VIMALA THAKAR

Editions Accarias L’Originel, 3 allée des Œillets, 40230 Saint Geours de Maremne.  
http://originel-accarias.com/ 

Vimala Thakar (1923-2009) est l’une des rares personnalités engagées dans une haute 
spiritualité à avoir réussi à associer action sociale et enseignement de la non-dualité. Alors 
qu’elle est fortement engagée dans le mouvement indien Bhoodan, lancé en 1951 par 
Vinobā (1895-1982), inspiré des thèses de Gandhi, elle rencontre Krishnamurti en 1956 qui 
lui fait comprendre qu’il ne saurait y avoir de révolution sociale sans révolution intérieure. 
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Le livre rassemble neuf conférences données à Ceylan en 1971 qui connaît alors un 
renouveau. Son discours est tout autant pertinent aujourd’hui qu’à l’époque :
« … je considère que le défi d’une révolution totale est le défi de base, que vous viviez dans 
l’Orient malnutri ou dans des pays opulents.

La misère culturelle de l’opulence est aussi frappante que la misère culturelle des pays 
sinistrés par la faim.

Alors, c’est en tant qu’être humain qui ne tient pas sur le piédestal de la spiritualité 
ou de la religion, mais plutôt comme un être humain sensible, qui se sent concerné, que je 
viens partager avec vous, par des mots autant que les mots le permettent, les constats et la 
compréhension qui me traversent et qui s’expriment à travers moi. Je ne pense pas que la 
compréhension de la vérité puisse être monopolisée par de personnes ou des institutions. 
Elle survient dans l’évolution de la conscience humaine.

Qu’il s’agisse de libération, d’illumination ou d’éveil, ils ne peuvent être accaparés par 
des individus, des sectes, des communautés, des pays ou des Etats. Ce sont seulement de 
simples événements. »

Vimala Thakar prône une « révolution totale ». Elle constate l’échec de l’engagement 
extérieur qui ne prend pas appui sur une clarification intérieure et les conséquences désas-
treuses d’un repli intérieur pour se consacrer à la spiritualité en délaissant le monde. « La 
priorité, dit-elle, est de conduire les êtres humains du statut de sous-humains à un niveau 
humainement décent. »

Elle propose de balayer les anciennes conceptions, de ne plus opposer intérieur 
et extérieur, individuel et collectif, de dépasser les oppositions dualistes pour mettre en 
œuvre une dimension de conscience nouvelle. C’est en abolissant les divisions en soi que 
les frontières extérieures entre les uns et les autres peuvent tomber. Elle remet à sa place, 
concept, langage, symbole, mental… pour en faire des outils à notre disposition et non des 
envahisseurs stériles.

Le plus étonnant dans l’approche de Vimala Thakar est sa capacité à relier nos condi-
tionnements personnels aux dysfonctionnements sociétaux et économiques. Elle décor-
tique les mécanismes de la violence et son impuissance à résoudre les problèmes. C’est 
par une recherche ni mentale ni cérébrale qu’elle invite à explorer de nouvelles voies. Il est 
question de se rassembler sans leader, sans guru, d’une poignée d’individus intrépides, 
réellement autonomes, décidés à œuvrer ensemble.
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« Donc, dit-elle, la première exigence pour une révolution dans l’amour est d’avoir 
ces individus désireux de devenir leur propre lumière, et qui n’évolueront pas à l’aune des 
valeurs bourgeoises de la société, ni à leurs théories et leurs idées, les échecs et les réus-
sites de leurs propres tentatives révolutionnaires.

Ils ne mesureront pas leurs échecs et leurs réussites par l’argent ou la respectabilité. 
Ce n’est pas important de réussir. Ce qui est important, c’est de porter un nouvel éclairage 
aux problèmes humains, d’y apporter une conscience non-duelle, une nouvelle qualité de 
perception, une nouvelle perspective. »

Pour prendre ce nouveau départ, Vimala Thakar fait confiance dans les nouvelles 
générations, ce qui rend encore plus actuels ses discours.

Anthropologie

ET L’ÉVOLUTION CRÉA LA FEMME

DE PASCAL PICQ

Editions Odile Jacob, 15 rue Soufflot, 75005 Paris. www.odilejacob.fr

C’est en tant que paléoanthropologue spécialiste de l’évolution humaine que Pascal 
Picq vient éclairer nos idées concernant les comportements sociaux entre hommes et 
femmes dans notre société à la lumière non seulement de l’histoire, mais surtout de la 
préhistoire. Pour y parvenir, il commence par comparer le cas d’Homo sapiens aux espèces 
animales qui lui sont les plus proches, en l’occurrence les primates et plus particulièrement 
les grand singes hominoïdes qui comptent aujourd’hui un petit nombre d’espèces d’orga-
nisations sociales très différentes. Ce détour par le domaine de l’éthologie lui permet d’éli-
miner un certain nombre de biais épistémologiques trop fréquents. C’est avant tout dans 
cette perspective que cet ouvrage mérite d’être lu, car on s’aperçoit rapidement qu’il est 
facile pour chacun de tirer des conclusions qui ne vont pourtant pas de soi.
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« Cet essai a pour ambition de resituer dans une trame évolutionniste ce que l’on sait 
de l’évolution du sexe, du genre et du rôle des femmes dans la lignée humaine, en tentant de 
clarifier les relations coévolutives entre la biologie et la culture », annonce Picq. Et il précise 
d’emblée la différence entre l’évolution telle qu’elle est présentée par l’anthropologie de 
l’évolution et la phylogénétique, et l’évolutionnisme social ou culturel dicté, lui, par une 
idéologie du progrès social qui considère la société occidentale ˗ patriarcale et coerci-
tive envers les femmes ˗ comme une sorte d’aboutissement qui prendrait racine soit dans 
un âge sombre et primal, soit dans une utopie édénique, deux représentations tirées de 
reconstitutions de la préhistoire en grande partie imaginaires.

Le premier pas consiste à comprendre la dynamique de l’évolution des espèces qui 
procède sur un temps très long, en alternant des périodes d’intense diversification et 
d’autres périodes de restriction du nombre d’espèces, une dynamique que l’on retrouve 
dans l’évolution d’éléments sociaux comme les relations entre hommes et femmes autour 
de l’enjeu de la reproduction. On est donc très loin d’une ligne évolutive simple allant 
des barbares aux civilisés, idée qui reste pourtant la représentation la plus courante. Des 
sciences comme la paléogénétique, l’éthologie et la paléontologie ont démontré que ces 
transformations ne sont pas ponctuelles, comme on l’a pensé à une certaine époque, mais 
se font par phases de plus ou moins grande stabilité, puis de diversification sur des cen-
taines de milliers d’années et en lien avec la pression des conditions écologiques (facteurs 
contraignants, mais pas déterminants), ce qui exclut toute apparition soudaine de l’intel-
ligence humaine, quelle qu’en soit l’origine. Le principe s’applique à tous les niveaux : 
« Quand émerge une innovation qui devient une adaptation avantageuse, on voit une 
lignée se diversifier. Puis arrive une période de sélection ne préservant qu’une partie des 
expériences adaptatives. Ce schéma vaut pour les sociétés humaines. C’est ce qui s’est 
passé entre le Paléolithique moyen et le Paléolithique supérieur avec la disparition des 
autres espèces et la domination exclusive de Sapiens ».

Ainsi, l’analyse proposée par Picq explore surtout les deux possibilités les plus plau-
sibles nous concernant : soit Homo sapiens provient d’une lignée peu violente proche de 
la culture des bonobos, soit d’une lignée caractérisée par sa tendance à la violence, en par-
ticulier envers les femelles, qui ressemble davantage à celle des chimpanzés actuels. Entre 
ces deux modèles, se dégage une vaste étendue, « un espace des possibles pour l’évo-
lution sociale des espèces de la lignée humaine ». La question tourne autour du « dernier 
ancêtre commun », sur lequel nous n’avons à ce jour aucune information, sachant que 
chimpanzés et bonobos ont eux aussi évolué autant que les humains, mais à leur manière, 
depuis cette différenciation. Picq ajoute : « L’objectif de cet essai est de comprendre les ori-
gines et l’évolution des coercitions exercées sur les femelles chez les espèces plus ou moins 
proches de nous pour, justement, mieux comprendre ce que pourraient être des sociétés 
plus humaines envers les femmes », sachant néanmoins qu’on ne connaît pas de sociétés 
de singes, de grands singes ou d’humains qui soit égalitaire et sans hiérarchie.

C’est cette ouverture sur l’avenir caractérisant cette analyse qui la rend la plus sym-
pathique : comprendre, oui, mais comprendre non pour juger (peut-on juger de la biolo-
gie ou de l’évolution ?), comprendre pour évoluer ensuite avec davantage de liberté. Se 
libérer des idées de conditionnements, sachant que « les systèmes biologiques et sociaux 
sont à la fois contraints [par une multitude de facteurs allant de la génétique à l’écolo-
gie, etc.] et admettent de grandes variations dans le cadre de ces contraintes ». Tout en 
regrettant le manque de données comparatives qui permettrait de sortir d’une analyse 
encore très « eurocentrée » de la préhistoire et de la protohistoire, Picq enfonce le clou : 
« On considère les diverses organisations sociales actuelles et passées comme autant de 
possibles de l’évolution et, ce qui est vraiment fondamental, autant de possibles pour notre 
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évolution à venir ». Etudier le passé pour s’ouvrir l’esprit, non pour se convaincre d’une 
destinée préétablie, quelle qu’est soit ; un beau projet.

Emmanuel Thibault

RENAISSANCES, AU SINGULIER OU AU PLURIEL ?

DE JACK GOODY, 

Editions Armand Colin. www.armand-colin.com

Gros travail d’anthropologie historique qui met en comparaison différents contextes 
culturels pouvant répondre aux critères qualifiant la notion de « renaissance », telle qu’elle 
s’est construite dans la civilisation européenne pour décrire la Renaissance italienne.

Le sujet est intéressant en ce qu’il permet une critique de la notion même de renais-
sance à partir du cas de la Renaissance européenne, et surtout de relier celle-ci à tout 
un réseau d’échanges économiques et culturels qui l’ont rendue possible, en créant une 
rupture avec ce que l’auteur qualifie d’hégémonie religieuse catholique dans tous les 
domaines de la connaissance. On devine qu’il règle là quelques comptes personnels, mais 
il reste indéniable que l’Eglise avait alors la mainmise sur toutes les activités intellectuelles 
et leur diffusion, et que cela a pesé durant quelques siècles sur le développement euro-
péen. Un regain d’intérêt pour une culture surtout scientifique et philosophique, mais aussi 
artistique, architecturale, médicale, etc., inspirée du passé marque en effet ces rebonds 
civilisationnels, d’où le terme de « renaissance ».

Les efforts pour déterminer s’il s’est produit des périodes de renaissance dans d’autres 
régions et d’autres cultures est intéressante, mais s’avèrent assez laborieux, parfois même 
confus et répétitifs, car le style de l’auteur n’est pas des plus pragmatiques. On visite suc-
cessivement les cultures du Proche-Orient, de l’Inde et la Chine en étudiant leur dévelop-
pement et leurs contacts mutuels. C’est l’occasion d’apprendre bien des choses, même si 
l’on a déjà des notions d’histoire, surtout grâce à la comparaison qui reste l’outil de base de 
l’anthropologie. On en conclut cependant que la décision de qualifier telle ou telle période 
historique, ici ou là, de « renaissance » est une question relativement rhétorique qui n’ap-
porte pas grande chose, sauf à l’estime de soi de ceux que cela concerne directement. 
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Ce livre contribue cependant à une analyse multiculturaliste, voire multiréaliste, qui 
commence lentement à s’imposer et qui estompera progressivement l’impression que l’Eu-
rope a été l’unique berceau des savoirs et le centre du monde pendant la majeure partie 
de l’histoire. Ce qu’elle a été, certes, c’est l’actrice et la principale bénéficiaire d’un progrès 
technologique et économique à partir de cette Renaissance, sur la base de l’exploitation 
d’empires coloniaux. Voilà pourquoi il paraît d’autant plus important de resituer ce proces-
sus de renaissance culturelle dans le contexte large et global qui a permis son émergence.

Emmanuel Thibault

Hypnose et thérapie

SOUVENIRS DE L’AU-DELÀ 

DE MICHAEL NEWTON

Editions Le Jardin des Livres, 14 rue de Naples, 75008 Paris. https://lejardindeslivres.fr

Nous présentons ici les deux ouvrages qui précèdent La vie entre les vies, tech-
niques pour la régression dans les vies passés et Mémoires de l’au-delà, déjà présentés 
dans La Lettre du Crocodile au premier trimestre 2019.

Rappelons qui est Michael Newton. Il est un spécialiste des processus de régression 
hypnothérapique dans les vies passées. Le processus, étudié ici dans un modèle réincarna-
tionniste, permet au patient un recadrage global de ses critères, valeurs, croyances et une 
réorganisation de sa vie qui soutient aussi bien des créations que des guérisons.

 

Ce premier volume se veut « un véritable journal intime sur la vie dans l’au-delà ». La 
démarche de l’auteur demeure toutefois rationnelle :

« Malgré la nature de cet ouvrage, je suis un homme profondément sceptique. Je 
suis un conseiller et un hypnothérapeute spécialisé dans la modification du comportement 
pour traiter des désordres psychologiques. Mon travail entraîne la plupart du temps une 
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restructuration cognitive à court terme, favorisant ainsi le lien entre pensées et émotions 
de même que l’émergence d’un comportement sain. En termes moins scientifiques, je tra-
vaille avec mes patients pour révéler le sens profond de leurs croyances, leur fonction et 
les conséquences qui en découlent, car je considère qu’aucun problème psychique n’est 
imaginaire. »

C’est par l’hypnose profonde qu’opère Michael Newton, guidé par ses patients eux-
mêmes qui demandent à remonter plus loin dans leur passé et basculent dans des expé-
riences qui précèdent leur naissance.

Michael Newton propose un modèle simple de l’esprit en trois cercles concentriques, 
le conscient (raison et esprit critique et analytique), l’inconscient (somme des mémoires de 
la vie présente et des vies antérieures) et le surconscient, le Soi, notre identité réelle. Une 
difficulté est de distinguer ce que révèle l’inconscient sous hypnose de son interprétation 
(tout comme d’ailleurs avec le conscient). Peu à peu, Michael Newton a mis au point un 
protocole basé sur un ordre précis de questions permettant de clarifier cette question de 
l’interprétation.

Ce volume rassemble des études de cas basé sur dix années d’enregistrements, 29 
exactement, qui permettent d’observer la difficulté à conduire ce type d’investigation mais 
aussi l’intérêt thérapeutique.

JOURNÉES DANS L’AU-DELÀ

DE MICHAEL NEWTON

Editions Le jardin des Livres.

Si les patients de Michael Newton le conduisaient sous hypnoses vers des vies pas-
sées, certains l’entrainèrent dans les vies entre deux incarnations. C’est le sujet de ce deu-
xième volume. D’abord surpris par cette dimension, Michael Newton dû expérimenter et 
mettre en place de nouveaux protocoles pour explorer ce monde spirituel.

« Après plusieurs années de recherches discrètes, dit-il, j’ai finalement été capable 
d’établir un schéma fonctionnel sur la structure du monde spirituel et j’ai réalisé l’impor-
tance de ce processus thérapeutique pour un patient. J’ai aussi découvert qu’il impor-
tait peu qu’une personne soit athée, profondément religieuse, ou adhère à une doctrine 
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philosophique intermédiaire, car, une fois plongées sous hypnose dans un état de super-
conscience appropriée, tous étaient constants dans leurs témoignages. »

Michael Newton a accumulé un grand nombre de cas, de la mort physiologique au 
retour dans un nouveau corps. « J’ai remonté le courant vers la Source, aussi loin qu’il 
m’a été possible (…) Bien que chaque personne ait en tête le souvenir d’avoir effectué ce 
voyage un nombre incalculable de fois, je n’ai rencontré personne qui soit encore incarné 
et qui semble avoir la capacité de m’emmener plus loin. »

Ce point est très intéressant, il signifie peut-être qu’il faut sortir d’une vision tempo-
relle linéaire et personnelle du phénomène pour en saisir la véritable nature.

L’ouvrage est découpé en thématiques : le monde spirituel – la mort, le chagrin et 
le réconfort – esprits terrestres – rétablissement de l’énergie spirituelle – les systèmes de 
Groupe – le conseil des Anciens, les dynamiques de la communauté – l’âme évoluée – l’An-
neau de la destinée – notre chemin spirituel. 

C’est finalement, un mode de vie qui se dessine à travers les études de cas choisies 
par l’auteur, un mode de vie qui s’accompagne d’un modèle du monde à la fois commun, 
depuis l’Antiquité mais aussi avec ses originalités et ses questionnements propres.

« Je considère dit-il que des légendes comme celle de l’Atlantide ou de Shangri-La 
ont leur origine dans le désir éternel que nous avons de retrouver une utopie qui a existé 
mais qui est à présent perdue. Dans l’esprit superconscient de chaque personne que j’ai 
placée en hypnose profonde, reposent les souvenirs d’un foyer utopique. A l’origine, le 
concept de l’utopie était censé illustrer des idées, et non pas une société. Mes sujets consi-
dèrent le monde spirituel comme une communauté d’idées. En ce sens, l’au-delà implique 
l’auto-purification de la pensée. Des êtres qui sont encore incarnés sont loin d’être parfaits, 
comme l’ont montré les cas que j’ai présentés. Néanmoins, nous pouvons à juste titre 
considérer notre existence dans le monde comme une utopie car il existe une harmonie 
universelle d’esprit. La vertu, l’honnêteté, l’humour et l’amour sont les bases fondamen-
tales de notre vie après la vie. »

Dans le domaine qui est le sien, le travail de Michael Newton est exemplaire. Avec 
beaucoup de bienveillance, il ne perd jamais de vue l’objectif thérapeutique de réconcilia-
tion et de bien-être qui conduisent des personnes jusqu’à lui.

Histoire et société

L’ETOILE BLANCHE. MÉMOIRES D’UNE JUSTE 1940-1945 

DE MADELEINE FAUCONNEAU DU FRESNE ET EMMANUEL ROUGIER

EdiSens, 5 rue de Turbigo, 75001 Paris. www.edisens.fr

Si tout un chacun connaît l’étoile jaune, marque d’infamie appliquée à la population 
juive à plusieurs reprises au cours de l’histoire et réinstaurée dramatiquement par les Nazis 
en 1941, peu d’entre nous connaissent l’existence d’une étoile blanche désignant, toujours 
pour les Nazis, les « Amis des Juifs ».
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C’est en fouillant dans les archives de sa famille qu’Emmanuel Rougier découvre une 
lettre de sa grand-tante envoyée depuis la prison allemande d’Orléans. Commence alors 
une enquête sur cette femme au destin exceptionnel, Madeleine Fauconneau du Fresne 
qui, après avoir protégé de la déportation l’avocate juive et féministe Yvonne Netter, sera 
arrêtée, internée et contrainte de porter cette étoile blanche dont elle fera un symbole de 
combat et de liberté. Libérée, elle devait retrouver Yvonne Netter et lutter encore jusqu’à 
la Libération.

En 1946, dans un texte qui sert de préface à ce livre, Yvonne Netter livre :

« Nous avons eu le même sort ; moi d’abord, toi ensuite ; le calvaire des camps, 
nous l’avons connu l’une après l’autre. Mieux que moi tu l’as supporté. Parce que Juive j’ai 
détesté l’injustice dont souffraient tous les Juifs. Tu es chrétienne : volontairement tu faisais 
le don total de ton être.

Puis après ton internement, dont j’ai demandé chaque jour à Dieu qu’il se termine, 
nous nous sommes retrouvées furtivement, pour ne plus nous quitter ensuite. A ce moment, 
nous avons subi la réaction fatale de tant d’épreuves.

Nous avions trop lutté : le ressort était brisé… »

Après la Libération, Madeleine Fauconneau du Fresne a rédigé un témoignage de sa 
vie durant la guerre, publié en 1947 sous le titre De l’enfer des hommes à la cité de Dieu. 
Emmanuel Rougier a retrouvé le livre, peu remarqué à l’époque, et mené des investiga-
tions sur le contexte et les compagnons de camp de sa grand-tante, oubliée même des 
membres de sa famille.

Dans cet ouvrage, il publie le témoignage bouleversant et riche des réalités terribles 
rencontrées qu’elle rédigea au plus près des événements, étayé par des biographies, des 
témoignages et des documents retrouvés.

C’est une histoire de luttes pour survivre, d’amitié entre femmes, de spiritualités sou-
mises à la terreur quotidienne, de lucidités profondes et implacables.

Sur le religieux :

« J’avais été jadis cette chrétienne en titre, vidée de tout contenu idéal. Je demeurais 
traditionnellement attachée à mes origines et je n’aurais pour rien au monde changé de 
religion, pas plus que je n’aurais changé de patrie. Les hasards de la naissance m’avaient 
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engrenée comme chrétienne dans un grand rouage : l’Eglise, et comme Française, dans un 
grand organisme : la France.

D’instinct, je me cantonnais dans cette situation de sécurité qui est la passive obéis-
sance. Je ne faisais rien contre les lois de mon Eglise ni contre celle de mon pays. Je les 
contournais un peu, lorsque cela m’était commode je trichais avec discrétion de façon que 
cela ne se voie pas trop.

J’appelais cela être une bonne chrétienne et une bonne Française. Multiplié à qua-
rante millions d’exemplaires, cela donne cette France passablement détraquée et cette 
Eglise claudicante que nous connaissons. »

Sur l’humanité :

« « Sauver sa peau » cela signifiait aller jusqu’au bout des pires trahisons. Ces hommes 
qui étaient des hommes comme les autres, voilà ce que la peur et la contrainte en ont fait. 
Voilà le mal inexpiable, la chose qu’on n’avait jamais imaginée et sur laquelle on n’ose attar-
der sa pensée découragée. Ô mes camarades qui avez trahi, qui avez livré, assassiné vos 
frères, vous étiez semblables à nous : vous aviez au début les mêmes élans, vous avez passé 
par les mêmes douleurs. Quelques-uns d’entre vous ont été fusillés après la Libération pour 
une infamie que nous eussions tous pu commettre, si l’état de grâce nous avait été retiré, 
si nous avions été submergés comme vous par une tentation trop affreuse ! La tentation n’a 
pas été sur nous. Nous n’avons pas eu à supputer ou à débattre ; le conflit ne nous effleu-
rait pas, et voici que vous avez dû mourir d’une mort ignominieuse, simplement parce que 
la force, pour franchir ces heures difficiles, vous ne la trouviez ni en Diu ni en vous-mêmes. 
Comment pourrions-nous ne pas avoir pitié de vous ? Et cependant, comme il est difficile 
de tout comprendre et quelquefois de tout pardonner ! »

Dès 1947, Madeleine Fauconneau du Fresne constate : « Nous sommes sous la botte 
du Matérialisme-roi » qu’elle considère comme « un occupant autrement redoutable que 
l’occupant de 1940 qui galvanisait nos résistances ». Ce livre ne témoigne pas seulement 
d’épisodes terribles de la guerre de 39-45, il dit l’être humain, dans sa complexité, sa 
lumière et son obscurité. Il y a beaucoup à apprendre sur nous-mêmes et sur les temps que 
nous traversons dans ce récit.

En 2018, grâce à l’action d’Emmanuel Rougier, Madeleine Fauconneau du Fresne a 
reçu le titre de « Juste parmi les Nations » par l’Institut Yad Vashem de Jérusalem.

100 ANS DE PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS 

SOUS LA DIRECTION DE GUILLAUME ROUBAUD-QUASHIE ET AVEC LE 
CONCOURS DE VALÈRE STARASELSKI

Editions Le Cherche-midi.

Ce livre, loin d’être un ouvrage partisan pour célébrer le centenaire du parti commu-
niste français, est un livre d’historiens qui témoigne de cent ans de vie française et euro-
péenne. L’ouvrage voulu par Guillaume Roubaud-Quashie, membre de la direction du PCF, 
et Valère Staraselski, membre de la fondation Gabriel-Peri, spécialiste d’Aragon, est pré-
facé par Fabien Roussel et postfacé par Claude Mazauric, historien communiste spécialiste 
de la Révolution française. Il est le fruit d’un travail original et collectif puisque Guillaume 
Roubaud-Quashie et Valère Staraselski ont réussi à regrouper une trentaine de jeunes cher-
cheurs, doctorants ou jeunes docteurs, pour mener à bien ce projet. 
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L’équipe a fait le choix d’un traitement chronologique. Année après année, de 1920 
à 2020, un thème ou un événement précis est développé sur une double-page, comme 
repère pour une lecture vivante de l’évolution du communisme français et de la société 
française. Il ne s’agit pas d’un historique exhaustif du parti communiste mais d’un ouvrage 
de témoignages historiques.

Nous débutons bien sûr avec le Congrès de Tour en 1920 mais pour l’année 1925, le 
choix s’est porté sur l’élection de femmes comme conseillères municipales. En 1931, il est 
question d’une contre-exposition anticoloniale, en 1934, de la naissance du Front popu-
laire, en 1943, du Conseil National de la Résistance, en 1948, de la grève des mineurs, en 
1956, de l’impossible déstalinisation, etc. Au fil des décennies, organisées très souvent 
autour de la lutte pour conquérir de nouveaux droits, le lecteur peut mesurer l’impact du 
mouvement et aussi son repli progressif. Et ce, quel que soit le positionnement du lecteur, 
comme le note Claude Mazauric :

« En réalité, derrière l’événementiel de l’objet évolutif, c’est tout un pan de l’histoire 
de la France telle qu’elle s’est réalisée depuis un siècle qui se dévoile et qui révèle du 
même coup une part importante de l’aventure collective des Français. Adversaires ou amis 
de ceux qui se désignent eux-mêmes comme « communistes » ont donc tout à gagner à 
s’instruire de ce qui est partie prenante de la saga collective des Français. »

DE GAULLE. UNE CERTAINE IDÉE DE LA FRANCE

PAR JULIAN JACKSON

Editions de Noyelles.

Là aussi, l’étude très complète de Julian Jackson, ne s’adresse pas aux gaullistes, ou 
prétendus tels, mais aux européens soucieux de comprendre le monde dans lequel nous 
vivons. Ce livre a été salué, à raison, comme l’un des meilleurs rédigés sur ce personnage 
aussi important que complexe et insaisissable que fut Charles de Gaulle.

Son destin exceptionnel masque souvent la réalité de cet homme aussi adulé qu’haï 
et presque toujours incompris.

« Tout au long de sa carrière, nous dit l’auteur, les observateurs ont été désarçonnés 
par les ambiguïtés et les retournements de De Gaulle. Ne sachant pas quels étaient ses 
convictions politiques profondes, il était difficile pour eux de définir une ligne de conduite. »
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Si Charles de Gaulle est plébiscité en 2010 par 44% de français comme la personna-
lité la plus importante de leur histoire, sa vie fut accompagnée de conflits, de ruptures, de 
passions, de détestations rares et nul en 1969 n’aurait parié sur son omniprésence dans la 
scène politique de ce début de millénaire.

« Tout biographe doit se garder de la tentation d’imposer une cohérence excessive à 
son sujet. » affirme avec justesse Julian Jackson qui acte le fait que Charles de Gaulle est 
« un champ de bataille ».  Se basant sur une quantité énorme de documents, sur les écrits 
de Charles de Gaulle, qui fut aussi un écrivain, ce sont les complexités de l’homme et des 
périodes qu’il traversa qui sont mises en évidence, afin de permettre au lecteur d’appro-
cher un De Gaulle réel, ni honni, ni adulé.

L’AFFAIRE EPSTEIN 

DE DYLAN HOWARD

Editions Le Jardin des Livres, 14 rue de Naples, 75008 Paris. https://lejardindeslivres.fr

L’affaire Epstein, comme d’autres affaires, notamment françaises, récentes ou plus 
anciennes, illustre l’état de déliquescence de gens dits de pouvoir, que celui-ci soit finan-
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cier, politique ou culturel, qui perpétuent l’exploitation des femmes et des personnes vul-
nérables au profit de quelques dévoyés pervers. Au-delà de la dérive pathologique et cri-
minelle des acteurs, c’est de la complicité passive ou active de la société et de ses systèmes 
de domination et d’asservissement dont il est question.

Dans ce livre rédigé par le journaliste Dylan Howard, assisté de deux spécialistes de 
l’investigation, Melissa Cronin et James Robertson. Il est question de viols, de chantage, de 
caméras cachées, d’espionnage, de prostitution de mineures, de ventes d’armes illégales, 
entre autres crimes.

« Epstein, nous dit l’auteur, du moins en surface, était autrefois l’incarnation du par-
fait célibataire de la jet-set. Ce self-made man mystérieux, qui s’était élevé de la classe 
ouvrière de Brooklyn jusqu’aux sommets du luxe, était un proche confident des présidents, 
des ministres, des stars du cinéma de première classe et même de la royauté britannique. 
Mais pendant des années, des rumeurs inquiétantes ont circulé qui laissaient entendre 
que l’énigmatique milliardaire dirigeait secrètement un réseau clandestin de proxénétisme, 
lequel prostituait des jeunes filles sous son contrôle aux hommes le plus riches et les plus 
influents de la planète. »

Il développa un vaste réseau d’influences et filma un grand nombre de ses « clients » 
pendant leurs agressions, les tenant ainsi à sa disposition. Epstein fut mêlé à nombre de 
coups tordus sur la planète. Il fut arrêté et emprisonné quelques mois en 2007 mais repris 
ses activités dès sa sortie de prison pour ne tomber qu’en 2019 grâce au courage de cer-
taines de ses victimes devenues adultes.

Sa mort, qui se présente comme un suicide, est pour le moins opportune pour un 
grand nombre de personnes en vue. Mais l’enquête s’est poursuivie donnant lieu à de 
nombreuses révélations que ce livre rassemble.

On retrouve au centre de ce drame Ghislaine Maxwell bien sûr mais aussi nombre de 
protagonistes qui ont volé sur son « lolita express », son jet qui servait de lieu de rencontres 
ou participé à des fêtes dans des lieux privés. Bill Clinton est cité, Kevin Spacey, le prince 
Andrew, Bill Gates, Donald Trump…

Epstein ne fut pas qu’un prédateur sexuel et un proxénète, il rendit quelques « ser-
vices » et fut mêlé à des affaires d’espionnage.

Si le suicide d’Epstein comporte bien des zones d’ombre qui permettent de s’interro-
ger, d’autres décès dans son sillage questionnent. Beaucoup de personnes ou de services 
ont intérêt à ce que les découvertes faites par le FBI dans les coffres d’Epstein ne soient 
jamais divulguées. Les comportements écœurants révélés par ce scandale immense ne 
doivent pas être considérés comme exceptionnels, ils sont le résultat inévitable des méca-
nismes d’exclusion et d’exploitation de nos systèmes politico-financiers au service d’une 
clique de prédateurs.
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Littérature

PRIX GUSTAV MEYRINK

Le prix Gustav Meyrink, organisé par Thierry Emmanuel Garnier et les Editions 
Arqa, a suscité un véritable engouement, nous pouvons parler d’une véritable 
réussite pour cette première attribution.

Une centaine de nouvelles furent sélectionnées, beaucoup de grande qualité, que 
vous pouvez découvrir sur le site des Editions Arqa. Le prix a été attribué à Philippe Ledoux 
pour sa nouvelle Le Grand Huit, qui s’inscrit tout à fait dans la tradition littéraire de Meyrink.
Vous pouvez retrouver tout le processus d’attribution, les cent nouvelles sélectionnées et 
un entretien avec l’auteur, ou commander la nouvelle primée en petit livret, sur le site :

HTTPS://EDITIONS-ARQA.COM/
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Manga

GAMMA DRACONIS 

DE BENOIST SIMMAT ET ELDO YOSHIMIZU

Editions Le Lézard Noir, BP 294, F-86007 Poitiers cedex. https://www.lezardnoir.com/

Parmi les très nombreux mangas de très grande qualité édités par les Editions Le 
Lézard Noir, fondées et dirigées par Stéphane Duval, nous attirons votre attention sur ce 
Gamma Draconis qui nous entraîne dans le milieu des sociétés secrètes, entre Londres, la 
France et le Japon.

Autour de l’héroïne, Aiko, étudiante japonaise déjà spécialisée dans l’art religieux et 
engagée dans un parcours initiatique, plusieurs hauts initiés, européens et japonais, luttent 
contre une dissidence sombre dirigée par le financier Julian Bedford.

En toile de fond se heurtent deux conceptions de l’immortalité, une immortalité pour 
durer faisant appel aux technologies d’humanité augmentée et la recherche de pouvoirs 
occultes et une immortalité de l’esprit et de la sagesse pour qui les pouvoirs, bien que tan-
gibles, sont accessoires. C’est un vieux débat qui anime les milieux ésotériques depuis des 
siècles, on se rappellera par exemple du Zanoni de Bulwer-Lytton.

Les familiers des sociétés initiatiques penseront immanquablement à certains épi-
sodes plus ou moins critiques de l’histoire ancienne ou récente du monde ésotérique. Le 
scénario de Benoist Simma est en effet très réaliste, actualisé par les évolutions scienti-
fiques récentes. Le dessin du mangaka Eldo Yoshimizu, marqué par ses études en sculpture 
à l’Université des Arts de Tokyo, donne un rythme irrésistible à l’intrigue et une profondeur 
très réaliste au décor dans lequel évoluent les personnages. Le lecteur est happé dès les 
premières pages par cette histoire aux multiples rebondissements et plonge dans un véri-
table film noir. La magie et la talismanie sont très présentes dans l’expression des pouvoirs 
occultes, orientées vers la lumière comme vers l’obscurité et offrent à Eldo Yoshimizu des 
opportunités de fondre les limites entres les mondes visibles et invisibles.

Aiko trouvera des alliés inattendus pour résoudre l’énigme de sa propre vie et décou-
vrir quelques secrets d’immortalité.
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La très belle édition en grand format et couverture rigide font de ce manga, à la fois 
traditionnel et d’une grande originalité, un superbe collector.

La suite est déjà très attendue.

Entretien avec Eldo Yoshimizu

REVUES

MOUVEMENTS RELIGIEUX N° 484-485 

NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2020

Bulletin de l’AEIMR, BP 70733, 57207 Sarreguemines Cedex. www.interassociations.org

Dans ce bulletin, nous apprenons que Marlène Schiappa relance la MIVILUDES dont 
la fonction et les réalisations passées sont plus qu’interrogeables, entre stérilité et toxicité. 
Elle est désormais placée sous l’autorité du Secrétariat général du comité interministériel 
de la lutte contre la délinquance et la radicalisation. Marlène Schiappa compte utiliser la loi 
contre le séparatisme afin de donner à la MIVILUDES les mêmes méthodes que contre le 
radicalisme islamique.

Bernard Blandre consacre un long article aux relations parfois ambiguës entre 
les maîtres spirituels et les adeptes. Il revient sur les dimensions culturelles des drames 
observés ces dernières décennies : « On ne peut pas comprendre dit-il si l’on en reste à 
l’image d’un maître escroc lubrique rationnel qui abuse de naïfs et de femmes qui se laissent 
manipuler. C’est par le contexte culturel et la psychologie que l’on trouvera des solutions 
à nos questions. ». Il met en garde contre les généralisations abusives pour ne s’intéresser 
qu’aux dérives. Il observe l’action des biais cognitifs comme la réification du savoir, le biais 
de confirmation, l’effet de surconfiance, le biais de confirmation d’hypothèses… et observe 
plusieurs niveaux de dépendance possible et alerte sur le caractère contre-productif des 
« deprogramming ».

Vincent Carlier s’intéresse à l’héritage de Krishnamurti et des organisations 
actuelles qui portent son enseignement : quatre fondations d’envergures internationales 
et de nombreux comités à travers le monde. L’ère numérique a permis une accessibilité 
exceptionnelle à l’enseignement de Krishnamurti qui a renouvelé largement son influence.
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BRÈVES

Q LE TROUBADOUR DU LIVRE 

Pour tous les amateurs de livres, nous conseillons Le Troubadour du Livre, spécialisé 
dans le livre ancien ou actuel, occasion ou neuf. Philippe Subrini, par ses connaissances du 
monde du livre et son dynamisme, offre un véritable service comme peu de libraires savent 
aujourd’hui le faire. N’hésitez pas à vous abonner à ses précieuses lettres d’informations.

http://letroubadourdulivre.blogspot.fr/ - troubadour13@gmail.com

Q UNIVERSITÉ LIBRE DE LA CONNAISSANCE

Basée à Toulouse mais itinérante, l’Université Libre de la Connaissance organisée 
autour du chercheur Eric Coulon développe un projet à découvrir et soutenir.

L’Université veut renouer avec les Mystères à la fois pour résister au rouleau compres-
seur de la marchandisation et du matérialisme effréné et pour maintenir ouvert les accès 
à des espaces créateurs : « au travers du terme « Mystère », nous désignons aussi bien 
l’existence et les arcanes du divin, l’origine primordiale et la fin dernière de toute chose, 
le sens métaphysique de l’être et du devenir, la loi et le drame fondamentaux, les modes 
multiples de la transcendance, le territoire et les potentialités du transcendantal, les dimen-
sions et les enjeux mystiques, les raisons d’être et les problèmes ultimes, la présence et les 
manifestations du sacré que les révélations et les expressions de l’absolu, l’ouverture à et 
la présence de l’altérité radicale, le fond et les dynamiques de l’intériorité, la prégnance 
des essences, les clés éternelles de la connaissance, les voies de la conversion et de l’élé-
vation, les expériences limites de la conscience et de la réflexion ou encore les épreuves 
initiatiques et opératives. Ces Mystères constituent la raison d’être des grandes religions, 
des hautes spiritualités, des gnoses, des mystiques, des ésotérismes mais aussi des philo-
sophies soucieuses de l’Esprit. »

La philosophie, la théologie, l’ésotérisme et la spiritualité sont les quatre champs 
privilégiés dans le cadre de l’Université Libre de la Connaissance. L’académisme n’est pas 
de mise pas plus que le prosélytisme, il s’agit de partager, dans la qualité, la liberté et la 
singularité.
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Cette aventure constitue une réponse à l’exigence d’évolution des processus initia-
tiques qui doivent s’affranchir des formalismes.

https://universitelibreconnaissance.fr/

Q LES RENCONTRES DE BERDER

Les Rencontres de Berder, se dérouleront du 7 au 9 mai 2021, au Château de la 
Turmelière (Liré) et/ou en vidéoconférence :   

« 2021 est l’année du septième centenaire de la mort de Dante. Traité politique, 
théologique, astrologique, ésotérique ? La Divine Comédie est tout cela en même temps. 
Œuvre polysémique, ses influences sont nombreuses. Dante a inspiré bien des auteurs, mais 
comment pourrait-il en être autrement lorsqu’il s’agit d’une œuvre d’une telle ampleur et 
d’une si grande modernité ? Dans le moment d’effondrement généralisé que nous vivons, 
en plein schisme de réalité ? elle n’a jamais été aussi nécessaire pour comprendre notre 
présent.

La Divine Comédie demeure un mystère artistique et littéraire et les interrogations 
métaphysiques, théophaniques et prophétiques qu’elle suscite sont hélas parfaitement 
adaptées en ces temps de Covid 19. « Le Temps qui accouche de ces symboles est un 
temps triste et menacé ; le Temps de l’homme mécontent des autres et de lui-même, impa-
tient et craintif, prompt à sévir. C’est aussi le Temps par excellence des mythologues ; en 
ce sens, un poète l’incarne pleinement : Dante Alghieri (1265-1321). (Jean-Charles Pichon, 
L’Homme et les Dieux, réédition, Thélème/ODS, 2019) »

Les conférences des Rencontres de Berder 2021, inspirées de La Divine Comédie trai-
teront des thèmes suivants : la langue mère, la lettre et l’art de la calligraphie, la kabbale, la 
naissance et l’effondrement des empires, le cinéma, les littératures et la poésie ; ainsi que 
les romans fantastiques, les mythologies et les cycles de l’univers.

Informations : www.lecollegedestemps.fr

Q LES IMAGINALES D’ÉPINAL

Les Imaginales d’Epinal, festival des littératures de l’imaginaire, sont un événe-
ment culturel annuel à ne pas manquer. Des dizaines de milliers de visiteurs, des centaines 
d’auteurs s’y retrouvent au milieu de multiples animations et propositions culturelles.

https://www.imaginales.fr/

La prochaine édition est annoncée du 27 au 30 mai 2021 avec une option pour un 
report en octobre si nécessaire.

Dans le cadre ou en marge des Imaginales se déroulent chaque année plusieurs ren-
contres et colloques intéressants :
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Les Imaginales Maçonniques Ésotériques développent chaque année un thème dif-
férent. Cette année, le thème retenu est la Chevalerie.

https://www.imaginales.fr/imaginales-maconniques-esoteriques/ 

Q Céline Bryon-Portet et Georges Bertin organise un colloque universitaire sur le 
thème des frontières

Q Anne Besson prépare un colloque sur Fantasy et littérature.

Q Céline Bryon-Portet, Georges Bertin et Lauric Guillaud conduisent un colloque de 
sociologie et anthropologie.

Q Un intéressant travail statistique du CESNUR sur la religiosité en Italie.
https://cesnur.com/dimensioni-del-pluralismo-religioso-in-italia/
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@
LES SITES PRÉFÉRÉS DU CROCODILE

• Le blog du CIREM : http://www.cirem-martinisme.blogspot.com/

• L’Institut Eléazar : http://www.institut-eleazar.fr/

• La télévision de la Tradition : http://www.baglis.tv/

• Le blog du Croco : http://lettreducrocodile.over-blog.net/

• Société Incohériste : http://www.sgdl-auteurs.org/remi-boyer

• Collège de ‘Pataphysique italien : http://collagedepataphysique.it/catalogo/

• Le site de Manuel Gandra : www.idegeo.pt

• Aimaproject : http://www.aimaproject.it/

• Religions et Nouveaux Mouvements Religieux : http://www.cesnur.org//

• AEIMR, Mouvements Religieux : http://www.interassociation.org/aeimr.html

• Ken Wilber en français : http://www.integralworld.net/fr.html

• Le site de Valère Staraselski : https://valerestaraselski.net/site/

• Le blog de L’Oeil du Sphinx : http://lebibliothecaire.blogspot.com/

• Le site consacré à Sarane Alexandrian : www.sarane-alexandrian.com

• Les Hommes sans Epaules : http://www.leshommessansepaules.com/

• Le blog érudit de Juan Asencio, Stalker : http://www.juanasensio.com

• L’anti-blog de Christophe Bourseiller : http://christophebourseiller.fr/blog

• Les Editions Arma Artis : http://arma-artis.com/

• Les Editions Zefiro : http://www.zefiro.pt/

• Les Editions du Mercure Dauphinois : http://www.lemercuredauphinois.fr/

• Masonica.es, Ediciones del Arte Real : http://www.masonica.es/

• Les Editions de La Tarente : https://latarente.com/

• Le blog de Jean-François Mayer : http://mayer.im

• Le site consacré à Jean-Charles Pichon : www.jeancharlespichon.com
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« Tous les gens comprennent l’utilité de ce qui 
est utile, mais ils ne peuvent pas comprendre l’utilité 
de l’inutile. »

Zhuang Zi

« On dit d’un fleuve emportant tout qu’il est 
violent. Mais on ne dit jamais rien de la violence des 
rives qui l’enserrent. »

Brecht@
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LE VOYAGE 

EN INTELLIGENCE

du CROCODILE 

... ABELLIO, ANDRAU, AUBIER, AUGIÉRAS, 
BAKOUNINE, BASKINE, BATAILLE, BLAKE, 

BLOY, BRETON, BRAUNER, BRIANT, 
BURROUGHS, CERVANTES, CHAZAL, 

CRAVAN, DAUMAL, DEBORD, DE ROUX, 
DUCASSE, GOMBROWICZ, GURDJIEFF, DE 

ROUGEMONT, HELLO, KAZANTZAKI, KELEN, 
KLIMA, KROPOTKINE, MANSOUR, MARC, 
MARINETTI, PESSOA, PRATT, RABELAIS, 

SUARES... et les autres.

Chaque trimestre, le Crocodile rédige quelques pages incohéristes consa-
crées à des auteurs, penseurs, agitateurs, tous éveilleurs, qui n’ont qu’un point 
commun, celui d’appeler à l’intensité, à la verticalité, au réveil de l’être. Anciens 
ou contemporains, leurs écrits, leurs œuvres, leurs cris parfois, méritent d’être 
approchés, étudiés, médités, «imités» même, dans la perspective de l’Éveil. 
Dans le monde gris peuplé de robots et de zombis du «tout-correct» média-
tique, le Crocodile veut vous proposer de l’Intelligence en intraveineuse!
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’Pataphysique

CAHIER DES DOLÉANCES DU PROTECTORAT DE ’PATAPHYSIQUE 
QUÉBÉCQOISE. 

EDITIONS LA VERTÈBRE ET LE ROSSIGNOL

Diffusion Lulu.

Ce premier édit du Protectorat de ’Pataphysique québécoise, organe de l’Académie 
québécoise de ’Pataphysique est prometteur et marque l’année 148 de l’ère ’Pataphysique 
(2020 vulg.).

La ’Pataphysique, en tant que science des solutions imaginaires, apparaît comme 
l’antidote absolu aux errances mises en évidence en cette année. Le « la covid » apparaît 
comme un outil d’évaluation de la bêtise humaine en toutes ses dimensions, une occasion 
d’installer la double intelligence du cœur et de l’esprit.

Dans sa brillante « Allocution éloquente », sa Majesté David Nadeau, Empereur du 
Saint-Empire faustrollien, rappelle l’importance de la ‘Pataphysique :

« La ‘Pataphysique, pour celles et ceux d’entre vous qui n’y seraient pas familiers, a 
été inventée par l’écrivain symboliste Alfred Jarry, qui l’a illustrée dans le cycle d’Ubu et 
Les nuits et les jours, mais surtout Gestes et opinions du docteur Faustroll, pataphysicien. 
Jarry associe l’humour absurde et l’ésotérisme sous différentes formes (alchimie, gnose, 
manichéisme, héraldique). Dans le roman « néo-scientifique » consacré aux aventures du 
Docteur Faustroll et de ses passagers à bord de son embarcation, la ‘Pataphysique est 
définie comme « la science des solutions imaginaires », dont le but est d’expliquer « l’uni-
vers supplémentaire à celui-ci ». Elle transcende l’opposition classique entre la physique 
et la métaphysique. Par la suite, les artistes et écrivains Marcel Duchamp, René Daumal et 
Roberto Matta ont été pataphysiciens. Puis, en 1948 est fondé le Collège de ‘Pataphysique, 
« société de recherches savantes et inutiles », par un groupe d›écrivains, d›artistes et 
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d›intellectuels parisiens. L›ascèse pataphysique, créatrice de nouveaux univers, est à la fois 
un art, une science et une « attitude intérieure » (Ruy Launoir, Clefs pour la pataphysique). 
Elle permet à ses adeptes, au moins virtuellement, d’envisager « l’univers réel dans sa tota-
lité et tous les autres », voire même de « pénétrer dans les au delà ». L’influx faustrollien, 
transmis par l’égrégore pataphysicien, déroute les habitudes de penser, de percevoir, de 
se comporter… »

Le projet du Protectorat de ’Pataphysique québécoise est vaste comme en témoigne la 
liste des chaires fondamentales envisagées : urbanisme lovecraftien, aquinisme bicéphale, 
casuistique ubique, sciences éteintes, études jarryques, Pataphanies, rémanence musi-
cale, présomption musicale, métallurgie gutturale, voïvodisme, duplessiste de pelletage 
de nuage, jurons, éristique, inoculation ferronienne, mithridatiste, chaire à canon, poésie 
dyslexique, hagiographie artaldienne…

Textes et images diverses emplissent ce premier cahier alliant profondeur et fantaisie 
pour mieux éveiller.

SOMMAIRE : Bulle d’or – Allocution éloquente – Statuts – Acclamation du Grand 
Heimatlos – Reportage sur la fondation du Protectorat de ‘Pataphysique québecquoise, 
de David Nadeau – Babel à la carte à jouer par Hélène Matte – La géographie idéelle du 
Saint-Empire faustrollien d’Éric Gagnon – Messagerie instantanée entretien Éric Gagnon et 
David Nadeau – À bâtons rompous par Alvaro Parés - Poèmes de Christian Girard – Poèmes 
d’Agnès Obag Lekuona – Poèmes extraits de Regard d’astre sentimental de Jean-Philippe 
Roberge –Conjoncture-conjecture-conjonctivite, No Catta – Comment j’ai commencé à 
collectionner les écrous par Alice Guéricolas-Gagné – A consideration of some metallurgi-
cal metaphors applied to ’Pataphysics, stimulated by a green roof in Québec by Brian Reffin 
Smith – Pataphysics, Patart and patautology by Leo Cox – Magis petens quam petulans de 
Baptesimatione postulatio de Luca Gandolfi –Le voyage initiatique chez François Rabelais 
relève-t-il de la ‘Pataphysique? par Rémi Boyer – Alphonse Allais, le Captain Cap et le 
Canada de Jacques Carbou – Alphonse Allais et les Arts incohérents par Corinne Taunay.
Les images sont de Fred Lebrasseur, Zoé Laporte, Pascale Dubé, Agnès Obag Lekuona, 
Brian Reffin Smith, Claude Frascadore, Jean-Paul Verstraeten, Rémy Leboissetier, Mauro de 
Simone Rea, Patty Struik, Jacques Keroual, Ruud Janssen, Alvaro Parés, Alessio Balduzzi, 
Duccio Scheggi, Valter Unfer, Gorgo Patagei, Françoise Guichard, Beppe Ratti, Zazoum 
Tcherev, Christine Taunay, Jean Coulombe, Gilles Simard, Benoît Lemay, Patrick Beaumont, 
Martin April.

« Au-delà de mon armure superficielle, un éclairage m’est prêté ! nous dit Jean-
Philippe Roberge.

En une spacieuse respiration des tambours de l’infini, je me baigne à l’ampleur majes-
tueuse de l’affection. L’écho d’un câlin, parvenant du tréfonds des dimensions. Surf sur le 
magnétisme du présent. L’histoire vaguement divine d’une ancestrale enchanteresse.

Du coin de mon œil, le soleil imprègne ma larme, mon imagination spirituelle multico-
lore en main, telle l’encre perlant de ce crayon sculpté d’expériences humaines. »

Un cahier à ne pas manquer :

Version papier - Version ebook.

Vous pouvez également lire un texte de David Nadeau qui relate la genèse du 
Protectorat de ’Pataphysique québécoise et évoque particulièrement la dimension ini-
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tiatique de la ’Pataphysique dans le numéro spécial de l’excellente revue sud-américaine 
Matérika, proche du surréalisme, sur le thème de la Maison-Dieu.

http://revistamaterika.com/es_materika_16/David_Nadeau.html

Louis Zukofvsky

« A » 

DE ZUKOFVSKY

Editions Nous. www.editions-nous.com

Voici un chef d’œuvre, publié pour la première fois intégralement en français grâce au 
travail acharné des traducteurs qui se sont attaqués à cette montagne, François Dominique 
et Serge Gavronsky.

Louis Zukofvsky (1904-1978) n’est pas tout à fait inconnu en France. C’est même en 
France que ce livre trouva ses premiers défenseurs. En 2018, Nous avait déjà publié 80 
fleurs. « A » est un livre culte aux USA, véritable manifeste, et Zukofvsky est considéré 
comme le père du mouvement objectiviste. Le livre est l’expression même de la vie de 
l’auteur. Rédigé sur cinq décennies, il traverse les espaces, les temps et les cultures et se 
montre comme une mosaïque improbable d’impressions, de regards, de réactions, d’ad-
hésions, de rejets, de combats, de défaites et de victoires… un panoramique du morcelle-
ment de l’être qui tient bon, malgré tout.

D’origine lituanienne, fils d’immigrants juifs qui rejoignirent les Etats-Unis, Zukofvsky 
n’eut pas une vie facile. Le « poème d’une vie » mêle une multitude de parcours, ceux de 
ses intimes, ceux des évènements, ses propres parcours intérieurs, qui forment une trame à 
laquelle de nombreux qualificatifs peuvent être appliqués, à la fois réducteurs et éclairants : 
polyphonique, épique, situationniste, symphonique, politique, révolutionnaire, spinoziste 
(symboliquement, la table des Zukofvsky gardait toujours un couvert pour Spinoza) et 
autres, tout ceci est vrai et faux. 
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Zukofvsky écrit libéré de toutes les règles, ce qui donne à sa poésie une puissance 
étrange et une dimension hypnotique à la lecture. Plus qu’un livre, « A » est une expé-
rience. Les traducteurs nous invitent d’ailleurs à lire cet ensemble à haute voix.

Extrait au hasard parmi les 800 pages de l’ouvrage :

« L’espoir est un pauvre compagnon
Mieux vaut une toque de fourrure
Avoir les oreilles au sec

Sous le grésil et les bourrasques neigeuses
D’hiver. Nous trois bien au chaud.
Ce chaud n’est-il pas sans pareil ?

Mieux vaut discuter que se disputer
Tibia c’est l’os de la jambe
Ou la vieille flûte au souffle agile

Qui joue des gammes sans ânonner
Et pourrait même refigurer la Passion
« Le sang du Christ, le sang du Christ

Ainsi, mes amis, le sang du Christ
N’a pas plus de vertus
Que le sang du taureau ou de la chèvre

Ni plus, ni moins. »
Pas de miséreux en croix.
Une économie de forces

La grâce n’est pas pressée. Pas
De clous pointus. Mais tel
Un fouet qui fouaille et fustige

Un simple manteau égaré, pour ce vieux
La moisson de toute une vie,
Il eut encore le temps de dire Ah »

Davantage sur le site : https://z-site.net/
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Claire Boitel

VITAMINES NOIRES 

DE CLAIRE BOITEL

Editions Rafael de Surtis, Cordes sur Ciel. http://www.rafaeldesurtis.fr/

C’est un univers envoûtant, étrange mais pas étranger, que nous fait découvrir et 
explorer profondément Claire Boitel par ce roman, un monde obscur et souterrain dans 
lequel les repères s’estompent, fuient, trompent pour révéler, un monde dans lequel l’an-
goisse se fait plaisir.

Claire Boitel nous entraîne dans un contre voyage initiatique – et non un voyage 
contre-initiatique – inachevé mais achevé dans son inachèvement même, une découverte 
renversante de soi-même, hautement sensuelle et sensorielle. Nous nous souvenons de sa 
« Demoiselle » (Objets de la Demoiselle de Claire Boitel, Librairie-Galerie Racine), la même 
fascination s’exerce sur le lecteur, tantôt voyeur, tantôt complice, tantôt acteur… Les cloi-
sons de la psyché s’écroulent comme sous l’effet d’une drogue mais, plus encore, la réalité 
éveillée et la réalité rêvée ne sont qu’une, on ne saurait les distinguer même par la culture, 
le cerveau, non équipé pour cette opération, en étant incapable. Le réel et le virtuel se 
confondent, posant la question de leur nature, de notre nature. Et quel est le lieu de cette 
tragédie cachée surgissant soudain à la lumière ? La conscience, la conscience de Claire qui 
devient immédiatement la nôtre par pro et con-fusion.

Tout commence par un acte magique. Un inconnu surgit dans sa vie, qui lui confie une 
allumette :

« Demain matin, à huit heures, vous descendrez ces escaliers, dit-il en me désignant 
l’entrée du métro toute proche. Vous prendrez la direction Anciennes Usines, vous monte-
rez dans la première rame qui passera, vous laisserez tomber l’allumette par terre et vous 
descendrez à la station suivante. »

Cette allumette va embraser de nombreux mondes, les plus certains brûleront avec 
davantage de facilité, les plus équivoques libèreront des diamants par leur résistance.



72 La lettre du crocodile - 2021 - n° 1/4

« Mon amant et moi sommes mille, nous avons des centaines de bras et de jambes. Il 
croit me séduire avec ce nouvel arsenal amoureux alors que mon corps se raidit dans l’at-
tente d’obéir à mon esprit, entièrement orienté vers ce que je devrais imaginer.

Les centaines de bras de mon amant me déshabillent, mes seins nous regardent 
comme de gros yeux, nous nous transformons en insectes de chair rose avec quelques 
touffes de poils.

Les bouches de mon amant se répandent sur mes corps, je sens des piqûres, je vou-
drais que les manèges qui nous font tourner à l’infini dans les glaces s’arrêtent.

Mon bourreau continue ses manœuvres guerrières, ma peau explose, j’ai des tran-
chées sur les joues, des bombes me secouent. Malgré moi, je rampe vers la sortie. »

Abandon, lâcher prise, plutôt que soumission, Claire Boitel ne manque pas d’intui-
tions démoniques. Ici les pénétrations sont moins sexuelles que neuronales, personnelles 
que transcendantes. La jouissance est souvent douloureuse avant d’ouvrir sur l’infini. Les 
temps sont abolis ou même à rebours. L’eau est une alliée, elle apaise et enseigne. Elle est 
aussi messagère. 

L’objet de la quête est la liberté, mais pour la mener à bien il faudrait s’extraire de la 
dualité souterrain/surface. Des oppositions sont dépassées, des conjonctions se réalisent, 
des beautés apparaissent et disparaissent. Nous sommes plusieurs et personne. Il y a tout 
et il n’y a rien.

Lire Le festin nu de Burroughs pourrait être un bon entraînement avant de se perdre 
sur les pas de Claire Boitel mais il n’est pas certain que cela suffise. Parfois, nous pourrions 
être dans un univers manga, où rien n’est ce qu’il paraît. Nous pouvons aisément imaginer 
les Wachowsky s’emparant du livre pour en faire un film ou, mieux encore, Oshi car, au bout 
du voyage, qui est une autre genèse, c’est l’ignorance qui est la seule connaissance.

« Et pourtant je pense, dit-elle dans ses premiers mots.

C’est là mon unique richesse, qui ne me rapporte pas un centime. J’ai tant d’idées 
inutiles, de toutes sortes, depuis l’invention d’objets jusqu’à la mystique, en passant par 
des slogans de publicité et des formules poétiques.

Ces concepts papillonnent sous ma voute crânienne, je voudrais qu’un impresario les 
recueille et les dispache à qui de droit. »

Entrer dans la tête de Claire Boitel, seul chemin jusqu’à son cœur infini, c’est prendre 
le risque de s’égarer mais aussi saisir la chance de se retrouver soi-même en chaque inter-
valle où elle est absolument elle-même, parfois sans le savoir. Parfois le noir est si intense 
qu’il n’est plus que lumière rayonnante. Vitamines noires.



La lettre du crocodile - 2021 - n° 1/4 73

Lembe Lokk

AUJOURD’HUI AILLEURS / ELSEWHERE TODA

DE LEMBE LOKK

Bilingue. Editions Arts Frontières, 153 La Grande Rue, 4539 La Neuville sur Essonne, France.

Lembe Lokk, artiste totale, musicienne, chanteuse, poétesse, auteur, et autres 
démontre que Georges Steiner voit juste quand il affirme que « Babel est une chance ».

« Quand je parle en français, je me sens intelligente.
Quand je parle en anglais, je me sens intéressante.
Quand je parle en estonien, je me sens libre. »

Cette funambule de l’exil, et de l’exil de l’exil, celui qui libère, sait voyager loin de sa 
terre estonienne et loin de sa langue pour découvrir d’autres mondes extérieurs et inté-
rieurs en voguant sur l’océan des sons.

Ses paroles disent les blessures comme les alliances, les peurs comme les soulage-
ments, les pertes et les joies, les mouvements de la vie spontanés ou terriblement prévi-
sibles.

En quelques phrases, l’essentiel émerge tel un iceberg fascinant et incongru dans une 
mer chaude, une évidence périlleuse.

« Je suis envahie par mon exil, je parle exil, je transpire l’exil, je pue l’exil. Le vocabu-
laire manque pour exprimer autrement les sensations contradictoires provoquées par tant 
de méandres, tant de paradoxes, tant de kilomètres.

Ce n’est pas qu’une question de frontières, si, en 2019, on peut encore mourir d’exil. »

L’exil est douloureux même si parsemé ici et là d’étoiles. Lembe dessine, parfois avec 
ses larmes et son sang, une carte du retour, retour en soi qui peut, exceptionnellement, 
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coïncider avec un retour géographique. Peu à peu, une renaissance est possible, plus que 
la simple survie, une résurrection.

« La folie de croire, la joie démente de laisser derrière soi des moments de vide si 
douloureusement essentiels, des instants de lumière. »

Roland Dauxois

SILEX 

DE ROLAND DAUXOIS

Editions Cosmogone 6, rue Salomon Reinach, 69007 Lyon. www.cosmogone.com

Roland Dauxois est un poète et peintre lyonnais. Silex est son quatrième recueil de 
poésies. Entre autres expressions, il collabore à la belle revue Matières à penser publiée au 
Cosmogone également.

C’est une poésie de la lucidité, de l’essentiel, de ce qui est là, qui nous enseigne et 
que nous n’entendons pas.

« Vous me parlez de murs où saigne la liberté, mais combien d’océans et de mers 
dérobent en leurs tréfonds, les preuves d’un massacre quotidien, invisible, et donc impuni. »

Toutefois, cette lucidité ouvre aussi sur la beauté, une beauté parfois cernée des 
banalités quotidiennes qui nous empêchent de voir. Il propose comme « Idéal » :

« se lever chaque matin révolté,
Se coucher chaque soir émerveillé. »

Ces deux vers, davantage qu’un slogan sont un manifeste.

L’humour, indispensable compagnon de la lucidité, vient souligner ou surligner l’idée, 
pour la fixer ou la libérer.
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« Je ne m’imagine pas vivre sans imagination
c’est vous dire à quel point j’en suis
misérablement privé. »

Le choix de poèmes brefs, rassemblés, permet la percée, le jaillissement, l’éclairage 
cru avant que ne se referment les fenêtres ainsi ouvertes.

« Le poème n’est jamais donné
c’est un prêt fragile
dans la tourmente de l’éternité. »

Cette poésie avertit, enseigne, éveille.

« Même les bêtes ralentissent,
il n’y a décidément que les hommes
pour ne pas pressentir les grands désastres. »

Le site de l’auteur : https://rolanddauxois.com/

Rémi Mogenet

CHANTS ET CONJURATIONS

POÈMES DE RÉMI MOGENET

Editions L’œil du Sphinx, 36-42 rue de la Villette, 75019 Paris – France. 
www.oeildusphinx.com

Le très beau recueil de Rémi Mogenet met en poésie les émanations ou reflets de 
l’Imaginal. Ses poèmes sont des réenchantements buissonniers des mythes qui abritent les 
chemins vers soi-même. Il n’hésite pas à s’emparer de mythes anciens comme de mythes 
modernes qui tous disent quelque chose de notre véritable nature.
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« La barque enchantée (extrait)

Une barque d’ivoire était le long du bord ;
Sa voile était d’argent, et son mât était d’or.
Soudain, je vis surgir d’une brumé étoilée
Une pucelle étrange, à la face voilée.
Son pied glissait au sol sans le toucher vraiment :
Et ses membres semblaient se mouvoir lentement,
Mais sa marche rapide amena d’un seul coup
Son corps devant la barque et sur l’embarcadère.
(Ce fut comme un éclair ; je me crus soudain fou.)
Or ses yeux autour d’eux jetaient de la lumière,
Et je tremblai de peur, car face à ce mystère
De la puissance auguste et presque toujours fière
Des immortels de la Terre, il est juste de voir

Sa fin proche. Pour moi dans l’air du soir
Résonna l’âpre chant de la folie abjecte,
Quand j’entendis la voix de cette fée suspecte
Fredonner un vague ordre à l’adresse du bois
Enchanté de sa barque… »

Les fées, déesses, nymphes et autres figures féminines envoûtantes et porteuses de 
révélation hantent le recueil comme un rappel au milieu d’un enchevêtrement de chemins. 
Mais d’autres figures inattendues parcourent ces pages : Rahan, Superman, Tarzan et Jane 
aux côtés de personnages plus traditionnels comme la Reine de Saba, Bastet, Isis, Yzeult 
mais aussi des auteurs, Kafka, Lamartine…

« Les chevaliers du Futur »

Chevaliers du futur ! vous reviendrez sans doute,
Portés par des vaisseaux qui franchiront l’espace,
Remonteront le temps, sans y laisser de trace
Autre qu’un sillon d’or qui sera notre route.

Comète qui descends parmi les astres vifs,
Tu parais cette nef qui contient ces saints anges
Qu’on dit vêtus d’argent, et, par des biais étranges,
Nés d’hommes qui jadis, entre deux fiers récifs,

Devinrent si parfaits qu’ils furent mis aux cieux,
Ayant passé le seuil de la porte des dieux,
Etant entrés dans l’aire où demeurent les fées :

Nommés gardes de prix, sempiternels du lieu,
Ils pensèrent à ceux dont les âmes sauvées
Pourraient un jour loger dans leur beau palais bleu… »
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Les images s’agencent en des mosaïques créatrices mouvantes comme un océan pro-
metteur d’une île centrale qui nous attend.

Flamenco, Tango, Fado
Rappel

MISTÉRICA DEL FLAMENCO, TANGO Y FADO

SYLVIE Y RÉMI BOYER. TRADUCCIÓN : PABLO VOLTAS. ILLUSTRACIONES DE 
MAITANE R. ORUEZABAL

Editorial Sapere Aude. Oviedo (Asturias – España). 
https://editorialsapereaude.com/libro/misterica-del-flamenco-tango-y-fado_115491/

Sylvie et Rémi Boyer rassemblent dans cet ouvrage trois textes, deux proviennent 
d’ouvrages épuisés sur le Tango et le Fado et le troisième, une nouveauté, explore la mys-
térique du Flamenco. L’édition espagnole est déjà disponible. Une édition française est 
prévue.

Flamenco, tango y fado son vehículos de la gracia. Tocan lo más profundo del ser, 
inesperadamente. Hablamos de extraña profundidad, de dolorosa alegría. Los tres rele-
gan el lenguaje al cajón de las herramientas inútiles, así de incapaces son las palabras de 
reflejar lo inenarrable. El verdadero lugar-estado de consciencia en el que ejercen es una 
encrucijada entre lo inmanente y lo transcendente.
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