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- Hydra (grec moderne : Ύδρα) est une île grecque du golfe Saronique, au sud d’Athènes, dans la mer Égée, en face de la
péninsule de l’Argolide. Cette île est sans voiture. Hydra n'est qu'une chaîne de montagnes d'une vingtaine de kilomètres de
long sur 2 à 3,5 km de large. Son point le plus haut, le Mont Eros ou Vigla culmine à 593 m. Hormis trois anses, la côte de
l'île est rocheuse et inhospitalière. L'intérieur, montagneux est rocailleux et peu fertile. Les collines grises se terminent
souvent en falaises au bord de la mer. L'eau - malgré le nom de l'île (Hydra ou Hydréa, la « bien arrosée ») -, semble avoir
toujours manqué. Nom ironique ?
- Dans la mythologie grecque, Thalassa est la fille d'Héméra et d'Æther. Héméra – sa mère donc, - ou Héméra (Ἡµέρα ,
« jour ») est une divinité primordiale, fille d'Érèbe (les Ténèbres) et de Nyx (la Nuit). Sœur d'Éther (la Lumière céleste), elle
incarne la Lumière terrestre et personnifie donc le Jour. Elle s'unit avec son frère Éther, de qui elle a Thalassa : ainsi
mythologiquement, la mer Thalassa est la fille incestueux des « lumières : céleste Ether & terrestre Héméra ». Et la petite
fille des Ténèbres Erèbe et de la Nuit Nyx.
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La mer enseigne aux marins des rêves que les ports assassinent.
Bernard Giraudeau, Les Hommes à terre
J’étais comme un bateau coulant dans l’eau fermée,
Comme un mort je n’avais qu’un unique élément.
Paul Eluard
(la mer) où, flottaison blême
Et ravie, un noyé pensif parfois descend…
Des noyés descendaient dormir à reculons !
Arthur Rimbaud
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La mer, la mer, toujours recommencée
O récompense après une pensée
Qu'un long regard sur le calme des dieux!...
Stable trésor, temple simple à Minerve,
Masse de calme, et visible réserve,
Eau sourcilleuse, Oeil qui gardes en toi
Tant de sommeil sous une voile de flamme,
O mon silence! . . . Édifice dans l'âme,
Mais comble d'or aux mille tuiles, Toit!
O pour moi seul, à moi seul, en moi-même,
Auprès d'un coeur, aux sources du poème,
Entre le vide et l'événement pur,
J'attends l'écho de ma grandeur interne,
Amère, sombre, et sonore citerne,
Sonnant dans l'âme un creux toujours futur! …
Buvez, mon sein, la naissance du vent!
Une fraîcheur, de la mer exhalée,
Me rend mon âme . . . O puissance salée!
Courons à l'onde en rejaillir vivant.
Oui! Grande mer de délires douée,
Peau de panthère et chlamyde trouée,
De mille et mille idoles du soleil,
Hydre absolue, ivre de ta chair bleue,
Qui te remords l'étincelante queue
Dans un tumulte au silence pareil
Le vent se lève! . . . il faut tenter de vivre!...
La vague en poudre ose jaillir des rocs!...
Rompez, vagues! …
Paul Valéry, Le cimetière marin (extraits…)
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Préface
Thalassa ! Thalassa !
Jamais marin ne cria "Terre" avec plus d'ivresse que les Dix Milles de Xénophon découvrant le Pont
Euxin du sommet de la montagne de Thechès, quand après une marche de seize mois dans les déserts
et les monts de l'Asie, ils virent enfin les flots qui les conduiraient vers leur patrie.
L'eau, c'est le miracle du Chaos cosmique. Sur une infime poussière de milliards d'étoiles étalées sur
des centaines d'années lumière au sein d'innombrable galaxies, notre Terre bénéficie pour les dix
milliards d'années qui lui sont promises (nous en sommes à la moitié) de conditions idéales pour
devenir une planète aquatique.
Les deux tiers de notre globe sont recouverts d'eau et nos corps sont composés d'eau quasiment dans
les mêmes proportions.
L'eau c'est la vie, c'est la base du bouillon de culture qui donna naissance aux premières cellules qui se
diversifiant et se complexifiant aboutirent notamment à moi.
Merci l'eau.
Merci surtout au mystère inexpliqué qui fit qu'à un moment, avec un peu d'eau, comme un premier
baptême, la matière inanimée donna naissance au vivant.
"Et le Soleil n'est point nommé, mais sa puissance est parmi nous" rappelle St John Perse. J'en ai bien
conscience, son énergie entretient le cycle de l'eau qui irrigue notre terre, mais sans eau, le Soleil n'est
porteur que de mort. Ainsi, si les tombes de la Vallée des Rois nous livrent tant de merveilles, vieilles
de plusieurs milliers d'années, c'est qu'à cet endroit du monde règne seul le Soleil. Ailleurs, l'eau et les
micro-organismes de ses moisissures auraient tôt fait de dévorer peintures, bois et tissus.
"Loué sois-tu, Seigneur, pour notre sœur l'Eau" priait François d'Assise. L'eau chimique des piscines
et de nos robinets nous fait un peu oublier notre intimité avec l'eau, mais puisque j'ai la chance de
pouvoir régulièrement me baigner dans un lac bien préservé, je puis attester du plaisir profond qu'il y a
à s'immerger dans son eau fraîche, revigorante au contact de chaque pore de la peau, et qui porte une
odeur d'humus évocatrice de la terre qui nous porte.
Contrairement à ce que l'on pense communément, il n'est pas assuré que le marin aime la mer. La mer
ce n'est pas seulement l'eau turquoise et limpide de la Polynésie, la mer prend des hommes à leur
famille. A Jersey, le génial Hugo avait bien vu la chose :
"Ô combien de marins, combien de capitaines
Qui sont partis joyeux pour des courses lointaines
Dans ce morne horizon se sont évanouis !
Combien ont disparu, dure et triste fortune !
Dans une mer sans fond, par une nuit sans lune,
Dans l'aveugle océan à jamais enfouis !"
Pour le pêcheur au large c'est un rude métier et la nostalgie dont certains vieux terre-neuvas font
preuve me fait penser à celle des mineurs de fond qui ont la nostalgie de leurs puits. C'est un peu
comme des anciens combattants qui évoquent des épreuves dont la dureté les a valorisés, en a fait des
hommes, au sens de Goethe "J'ai été un homme donc un lutteur". De plus, n'oublions pas que sur les
chalutiers, l'odeur de la mer, c'est un triste mélange de gasoil et de poisson.
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Les régatiers voient la mer comme un terrain de jeu, une surface sur laquelle ils prennent des risques
de terriens, se bousculant autour de bouées, partant en mer alors que les conditions météorologiques
sont mauvaises, tout cela à l'opposé des règles de la prudence marine qui imposent d'arrondir les caps,
de rester loin des autres navires et de rester au bar du port si le vent menace. Je crois que les régatiers
préfèrent le vent qui les pousse à l'eau qui les porte.
Les marins de la Royale, les militaires, font leur devoir tout comme ceux qui naviguent "au
commerce", ceux de la marine marchande, mais si désormais ce devoir les retire rarement pour
toujours à l'affection de leurs familles, les longs mois de mer ne conviennent qu'à ceux qui ne
craignent pas la vie de célibataire. Epouse de marin, c'est pas une vie !
Les marins doivent donc apprécier la solitude comme Bernard Moitessier qui en 1968, sur le point de
remporter la première course autour du monde en solitaire et sans escale (Golden Globe) refuse de
couper la ligne et repart pour l'océan indien sans avoir touché terre, fuyant le monde et les honneurs.
Finalement, ce sont les plaisanciers qui sont sur l'eau par pur plaisir.
Et combien cette mer est différente selon l'embarcation sur laquelle on navigue. Sur les plus gros
bateaux, c'est déjà un peu comme une vue d'avion, c'est une surface d'autant plus plate qu'on est plus
haut. Je n'ai jamais expérimenté la grande houle qui porte haut les plus grands navires comme des
canots dans la baie de La Baule, mais j'en ai eu un aperçu avec les belles images d'un film comme le
"Crabe Tambour" (1976, de Pierre Schoendorfer). Dès que l'on se trouve sur des paquebots, liners,
cargos ou gros motor-yachts, l'eau de la mer reste distante. D'ailleurs le moteur seul crée une distance
avec l'eau. Un magnifique Riva ou un Christ-Craft en acajou creuse un beau sillon qui s'élève en deux
copeaux composés de milliers de gouttes brillant dans le soleil pour s'évanouir lentement quelques
centaines de mètres parcourus. Plaisir de "beautiful people", "le Ciel, le Soleil et la Mer" chantés par
François Deguelt, mais pas vraiment l'amour de l'eau.
Dans la marine à voile c'est autre chose. Le contact avec l'eau est beaucoup plus réel. J'ai eu l'occasion
de me voir confier quelques minutes la barre d'une goélette de 40 mètres. Au port, le franc bord doit se
situer à 1 ou 2 mètres au-dessus de l'eau mais, avec le vent dans les voiles, le bateau gîte, l'eau monte
sur le pont, cela commence à être très grisant. On sent les forces en présence, la mer est une réalité qui
devient tangible. On est au contact de la nature par tous les sens, avec l'eau et avec le vent. Sur de plus
petits voiliers lorsque l'on navigue au près (vent devant) et que la mer est un peu formée, l'étrave fait
jaillir un paquet de mer à chaque vague percutée, c'est la douche permanente assurée et même par beau
temps, il est prudent de capeler les cirés, car l'évaporation refroidit la peau. Enfin, sur les petits
dériveurs de sport, sur les petits catamarans, on ne se trouve plus un mètre au-dessus de l'eau, mais les
fesses dans l'eau, la communion avec l'élément est totale. Comme en planche à voile d'ailleurs avec
des engins qui ricochent presque sur l'eau. La communion la plus totale est sans doute celle des
surfeurs, qui sont plus souvent dans l'eau que dehors, c'est sans doute pourquoi mon fils Raphaël
passionné depuis l'enfance a donné le nom de "SeventyOnePercent" à ses produits de Surf Care. 70%
d'eau et 1% pour Surf Rider Fondation qui protège l'eau. Et n'oublions pas le délice de la douche d'eau
douce qui libère la peau du sel qui y a séché ! Une vraie félicité.
On peut nager, aussi et plonger, les fonds sous-marins sont parait-il les seuls territoires inexplorés de
notre planète, mais ce n'est pas pour moi, j'ai besoin de l'air libre et n'ai jamais été tenté par Cousteau
ou le Grand Bleu hors des films.
Vincent-Paul Toccoli nous propose dans ce livre une méditation sur l’eau beaucoup plus fouillée que
ces quelques « vagues » impressions que son projet m’a mises à l’esprit.
En fin d’ouvrage, il évoque notamment la méditation devant le Jardin japonais, Zen et Sec, sorte de
mer symbolique à contempler pour faire retour vers soi-même. Aussi pour terminer je peux
mentionner un impérissable souvenir de jeunesse.

Page 7 sur 82

Hydra & Thalassa : Le Verseau Maritime
Essai de spiritualité comparée de l'eau et du sel

Adolescent j'ai eu l'occasion de faire la traversée de Cannes à Calvi, de nuit sur un bateau de moins de
10 mètres. Nous étions deux nous relayant à la barre toutes les deux heures. L'avant de la Gwendalina
comportait un beaupré (pièce de bois horizontale comme un mat pointé vers l'avant) reposant sur une
étrave en élancement de guibre (élégante forme creuse). A la limite de la coque et du beaupré, il y
avait une petite plate-forme en bois à claire voie entouré d'un balcon métallique à hauteur de mi-cuisse
pour se retenir lors des manœuvres de l'ancre ou des voiles d'avant. La nuit était claire et la mer très
peu formée. A la fin d'un de mes quarts, je suis allé m'asseoir un long moment à l'avant, sur cette petite
plate forme, les jambes et les pieds nus, pendant de chaque côté de l'étrave, les épaules appuyées
contre la rambarde du balcon. A chaque vague mes pieds montaient, puis se rapprochaient de l'eau, la
lune vers l'avant éclairait la nuit et scintillait sur l'eau, des étoiles dans le ciel, pas une terre en vue, pas
un bateau à l'horizon. J'ai eu alors l'intense sentiment d'appartenir au monde, de faire un avec la nature,
de communier avec l'Univers. Ce fut une révélation du Un, de celles qui ne s'effacent jamais de votre
esprit.
Jacques Vannier
Cannes le 9 avril 2010
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PREAMBULE
Le N° 5 fut mon premier choc, lors de mes recherches préliminaires pour cet essai!

1.
2.
3.
4.

Marque : Chanel Gamme N°5
Catégorie : Parfums Femme
Aromatique : Oui
Floral : Oui

5.
6.
7.
8.

Boisé : Oui
Prix indicatif : 125 €
Contenance : 150 ml
Prix au kg/litre : 833 €/l

Et si c’était la première fois…, continuait le descriptif… Parfum, Eau de Parfum, Eau de Toilette ou aujourd’hui
Eau Première,
Première chaque interprétation olfactive met en valeur une facette subtilement différente de N°5. Avec l’Eau
Première,
Première J.P., Parfumeur Créateur de Chanel, perpétue la légende et imagine une harmonie soyeuse qui révèle la
facette douce et délicate du plus mythique des parfums.
L’eau première – comme il y a des forêts vierges -, qui constituerait ma quête, n’allait quand même
pas être aromatique, florale et boisée ! Aurait-elle seulement une facette olfactive, douce et délicate,
mythique… ?
L’eau première, la mienne, aurait – a priori, bien sûr -, une autre « allure » :
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celle-ci, par exemple,

ou encore celle-là…

Ou alors carrément, celle de l’ aqua vitæ, l'eau-de-vie – ce produit de la distillation d’un liquide
faiblement alcoolisé obtenu à partir de vin, de fruits, d’herbe ou de grains, et qui désigne couramment
de nombreuses boissons alcoolisées2 . L’eau de vie fut élaborée au Moyen Âge par des alchimistes qui
tentaient de créer un élixir de longue vie… On a longtemps attribué des vertus médicinales à l’eau-devie, avec une certaine raison car le degré alcoolique de la plupart des eau-de-vie en font d'excellents
antiseptiques utilisables en interne (gargarismes en cas d'inflammation de la sphère ORL). Elle servait
encore à soigner les enfants jusqu’à l’aube du XXe siècle, avec certains dégâts sur leur développement
physique et mental ainsi que leur santé à long terme du fait des doses données.
Il y a bien aussi la fée hydrogène, principal constituant du Soleil et de la plupart des étoiles, dont
l'énergie provient de réactions de fusion thermonucléaire de l'hydrogène. Le nom même d’hydrogène
est – de façon très intéressante -, composé par le préfixe « hydro » - du grec ὕδωρ (hudôr), signifiant
« eau », et par le suffixe « gène », du grec γεννᾰν (gennen), « engendrer »3.
Il y a (enfin ?) la rain forest - celle que nous traduisons en français par Forêt humide, cette forêt
caractérisée par des précipitations abondantes, avec une pluviométrie entre 1750 et 2000 mm par an.
C’est un type de forêt tempérée sempervirente - toujours verte, persistante -, composée de conifères ou
de feuillus. On la trouve aux latitudes tempérées, dans des zones où la précipitation est abondante,
dans des climats océaniques humides4.
Eau première, Eau de vie, Eau génitrice, Eau généreuse …
1. Vidi aquam egredientem de templo, a latere dextro, alleluia !
J'ai vu l'eau jaillir du temple, du côté droit, louez le Seigneur !
2. Et omnes ad quos pervenit aqua ista salvi facti sunt, et dicent : alleluia, alleluia !
Et tout ceux que cette eau a atteints ont été sauvés, et chantent : louez le Seigneur, louez le
Seigneur !
3. Asperges me, Domine, hyssopo, et mundabor : lavabis me, et super nivem dealbabor
Purifie moi avec l’hysope, et je serai pur. Lave moi et je serai plus blanc que la neige.

2

Telles que l'armagnac, le cognac ou le rakı (vins de raisins), la vodka ou aquavit (grains ou pommes de terre),
le calvados ou lambig (cidre de pomme, poiré de poires), le genièvre (grains), l'abricotine (abricots), la gentiane
(gentiane) ou le kirsch (cerises). En anglais, le terme eau-de-vie ne désigne en général que les eau-de-vie
produites à partir de fruits ou d’herbes, et non de grains.
3
Ce nom a été inventé par Lavoisier pour désigner le gaz appelé à l'époque « air inflammable » et qui avait été
mis en évidence par Cavendish en 1766 (il s'agit du gaz de formule chimique H² dont le nom scientifique est
désormais dihydrogène).
4
… de la Californie au sud-est de l'Alaska, dans les îles Britanniques, la Bretagne, la Norvège, dans le Sud du
Chili et de l'Australie (Tasmanie/Victoria), et sur la Côte ouest de l'île sud de la Nouvelle-Zélande. Elle occupe
un peu moins d'un dixième de la superficie de toutes les forêts, soit 12,3 millions de km², mais elle abrite le plus
de biodiversité spécifique.
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… chantait la liturgie catholique au début de la messe, avant la réforme de 1962…
L’antique séjour des morts était censé lui aussi être irrigué par les cinq fleuves infernaux
L'Hadès était ainsi séparé du royaume des vivants par un ou plusieurs fleuves (selon les traditions),
souvent le Styx, parfois aussi l'Achéron. Pourvu que les morts aient été enterrés selon les règles,
Charon, ou le passeur, les leur fait traverser dans sa barque, moyennant une obole symbolique (cela
explique la coutume mortuaire qui voulait que l'on glisse une pièce dans la bouche des morts, ou deux
pièces, l’une sur chaque œil). Trois autres fleuves coulent dans les Enfers : le Phlégéthon, le Cocyte et
le Léthé.
1. Le Styx, le fleuve le plus connu des Enfers qui donne l'immortalité5.
2. L'Achéron. On devait le traverser, sur la barque de Charon, afin d'accéder aux Enfers, et
après être passé sur l'autre rive, le retour n'était plus possible (seuls quelques héros en
revinrent). L'Achéron, dont les eaux coulent en partie à la surface, empoisonne les mortels
qui voudraient boire son eau.6
3. Le Cocyte est un affluent de l'Achéron. C'est sur ses rives que doivent attendre (des limbes ?)
les âmes privées de sépulture avant de comparaître devant les juges qui statueront sur leur sort
définitif7.
4. Le Phlégéthon, tout comme le Cocyte, est un des affluents de l'Achéron. Ce fleuve auquel on
attribue les qualités les plus nuisibles est constitué de flammes et entoure la Prison des
Mauvais (l’enfer chrétien ?). Il est assez long et coule dans le sens inverse à celui du Cocyte.
5. Le Léthé, enfin. Ce fleuve-ci est très particulier : les âmes des Justes, quand elles jugeaient
bon de quitter les Champs-Élysées8 devaient en boire
- les eaux qui avaient la faculté d'effacer presque entièrement la mémoire de celui qui
s'en abreuvait.
- Après cela, elles pouvaient repartir à la surface et intégrer un nouveau corps pour
recommencer une vie humaine, vierge de tout souvenir (réincarnation ?).
Quelques-uns de ces souvenirs, cependant, subsistaient.
- Le Léthé est aussi appelé "Fleuve de l'Oubli" (en rapport avec ά-λήθή = a-lèthè = la
vérité, c-a-d l’absence d’oubli, avec l’alpha privatif)
La création des Hébreux (Gn 1) rapporte, enfin, de son côté comment l’esprit se conjugue avec la
lumière pour séparer le sec du mouillé, la terre de la mer, la poussière de l’eau :
1 Au commencement Dieu créa le ciel et la terre.
2 La terre était informe et vide; les ténèbres couvraient l'abîme,
5

Styx était une nymphe, fille de Téthys et d'Océan. Pallas, fils de Crios en tomba amoureux. Elle lui donna pour
enfants Zélos (le Zèle), Cratos (la Puissance), Bia (la Force) et Niké (la Victoire). À l'époque où Zeus dut
affronter les Titans, c'est elle qui, la première, répondit à son appel et accourut avec sa puissante famille. Pour la
récompenser, le maître de l'Olympe en fit le lien sacré des promesses des dieux : les peines les plus importantes étaient
infligées aux personnes qui violaient les serments faits en son nom, et quand Zeus lui-même jure par elle, sa décision est
irrévocable. Cette nymphe était par ailleurs la maîtresse d'une fontaine d'Arcadie dont les eaux s'écoulaient pour former
un petit ruisseau qui s'engouffrait un peu plus loin dans une faille qui menait aux Enfers où son cours ralentissait au
point d'en devenir un fleuve infernal. La légende veut qu'Achille, héros mythique de la guerre de Troie ait été trempé à sa
naissance dans le fleuve par sa mère Thétis. Ceci l'aurait alors rendu invincible, sauf au niveau du talon, avec lequel sa mère
le tint quand elle le trempa dans l'eau du Styx. Le Styx est aussi le fleuve des morts, leurs âmes y errent éternellement.
6
Achéron était le fils du Soleil et de la Terre. Il fut changé en fleuve par punition, car il avait fourni de l'eau aux Titans
durant la guerre qui opposa ces derniers aux Olympiens. Il prend sa source en Laconie et disparaît dans les environs du cap
Ténare, réputé pour être l'une des entrées infernales.. Il est représenté sous la forme d'un vieillard portant un vêtement trempé,
dont l'un des attributs est le hibou.
7
C'est un fleuve impétueux qui entoure le Tartare de ses eaux, et on dit que son cours est formé par les abondantes larmes
versées par les âmes mauvaises en repentir. Non loin de ce fleuve, on trouve la Porte des Enfers, faite d'airain et maintenue en
place par des gonds.
8
…ou simplement l’Élysée (Ἠλύσιον πέδιον / Êlýsion pédion, de ἐνηλύσιον / enêlýsion, « lieu frappé par la foudre ») sont le
lieu des Enfers où les héros et les gens vertueux goûtent le repos après leur mort.
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et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux.
3 Dieu dit: " Que la lumière soit! " et la lumière fut.
4 Et Dieu vit que la lumière était bonne;
et Dieu sépara la lumière et les ténèbres.
5 Dieu appela la lumière jour, et les ténèbres Nuit.
Et il y eut un soir, et il y eut un matin; ce fut le premier jour.
6 Dieu dit: " Qu'il y ait un firmament entre les eaux, et qu'il sépare les eaux d'avec les eaux. "
7 Et Dieu fit le firmament, et il sépara les eaux qui sont au-dessous du firmament
d'avec les eaux qui sont au-dessus du firmament.
Et cela fut ainsi.
8 Dieu appela le firmament Ciel. Et il y eut un soir et il y eut un matin; ce fut le second jour.
9 Dieu dit: " Que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu, et que le sec paraisse. "
Et cela fut ainsi.
10 Dieu appela le sec Terre, et il appela Mer l'amas des eaux.
Et Dieu vit que cela était bon.

Quant à moi, je chante avec Chagall - dans la 3ème ode9 composée pour ses vitraux de son Musée
biblique de Nice Cimiez :
L'origine apaisée repose dans l'azur
constellée des battements liturgiques
des ailes multipliées, en prismes chromatiques,
des légions d'anges et d'archanges,
de la garde invincible des Chérubins
et des chœurs célestes des Séraphins.
La spirale mystique déroule une torsade,
où Jacob en son temps découvrira l'échelle. (…)
0 azur d'ineffable sagesse,
brillances colorées d'une mémoire sans passé,
présence incommensurablement sous estimée,
en dépit des calculs de toutes nos sciences !
Que ce jour, à vous consacré par le Livre des livres,
instaure, en la splendeur de la chose créée,
le lagon bleu de l'origine sans origine !

9

Marc Chagall, La Bible Rêvée, NGM, 2004
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Chapitre 1
Incipit Aquarius
Tout commence par l’eau…

La distinction entre les trois fonctions - tant matérielles que symboliques de l'eau -, a toujours été
claire
1. à l'état pur, elle lave, efface, nettoie ;
2. associée au limon, à la farine ou la chaux, elle est le constituant de base de tout ce qui se
pétrit, nourrit, abrite, vit et croît ;
3. enfin, et surtout, elle est, sous le signe du Verseau, l'élément qui unit l'air et la terre, qu'elle
soit pluie ou source, et elle tient la première place dans le cycle de l’antique zodiaque : incipit
aquarius.
En outre ces trois fonctions vont se retrouver sur les deux plans :
1. du concret avec la fonction sociale de l'eau,
2. de l'imaginaire avec sa fonction symbolique.

Le Verseau partage avec la Balance et les Gémeaux d’être lié à l’Ether. Il déclare : "Tous
comme un. Je suis solidaire et identique à mes frères"10. Le Verseau verse(rait) sur le monde l'eau de
la connaissance et serait régi par la figure de Ganymède (Γανυµήδης / Ganymếdês), amant de Zeus et
échanson des dieux : « Zeus et Ganymède » étant le couple pédérastique divin archétypal depuis la
Grèce classique, il a donné lieu à d'innombrables œuvres, aussi bien par les poètes de l'antiquité que
par les artistes depuis la Renaissance.

10

Par opposition à la phrase de Lion: "Un pour tous. Je suis le modèle de référence".
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La constellation du Verseau compte parmi les constellations les plus « vieilles » du ciel et se trouve
dans une zone souvent appelée la « Mer », à cause de son abondance de constellations aquatiques
telles la Baleine, les Poissons, Éridan, etc. Il y a beaucoup de Yin que de Yang dans le ciel du
Verseau : dans la philosophie chinoise, le yin (陰) et le yang (陽) sont deux catégories symbiotiques et
complémentaires, que l'on peut retrouver dans tous les aspects de la vie et de l'univers. Cette notion
de complémentarité est propre à la pensée orientale qui pense plus volontiers la dualité sous forme de
complémentarité.
La Via Lactis (La Voie Lactée) & l’Eau du Ciel (天水
天水)
天水 : Η άγίος όδός / Via Sacra (la voie

sacrée)
Voie des étoiles, Voie de la pluie, Voie du sacré.
Voie stellaire, Voie pluvieuse, Voie sacrée
« J’ai pris très tôt le chemin sinueux, l’Agios Odos, la Via Sacra
qui, après la source de Kastallia, serpente nonchalamment jusqu’au temple d’Apollon !
Dans mes souvenirs - je suis déjà venu tant de fois en ces lieux -, elle est la même,
jusqu’aux ‘accidents’ du terrain que je reconnais ‘par cœur’…
Deux japonais aussi hâtaient le pas : je les reverrai bientôt installés au pied du théâtre,
leurs chevalets plantés dans la perspective du Val d’Itea,
là où l’à-pic de la montagne dégage assez de ciel
pour laisser les cinq colonnes d’Apollon
harponner un azur qui s’intensifiait heure après heure.
De part et d’autre de la Voie, les ruines des « Trésors » de toutes les cités de l’amphictyonie.
Phocée-Marseille gît là, parmi les pierres, mais j’ai en vain cherché une trace...
L’air était encore frais et mon allure de sénateur s’accommodait d’une paix précaire.
Je m’avançais pudiquement, mettant cérémonieusement mes pas
dans ceux qui depuis vingt-cinq siècles m’y ont précédé
depuis tous les rivages de la Méditerranée,
de cette Graecia Magna, dont Nice (Nikaïa) et Marseille (Phocée)
constituaient les comptoirs les plus éloignés et les plus fidèles.
Au trésor des Athéniens, je fis une pause :
le Bouleutérion n’est qu’un amas de pierres,
la Stoa n’offre plus que trois ou quatre colonnettes.
Et du Sphynx de Naxos ne se dresse plus qu’un fût tronqué !
Et pourtant tout respire encore le sacré, la présence et la sérénité.
À l’autel d’Apollon, je repris souffle pour émerger enfin à la surface du temple,
et même avec ces quelques pauvres ruines,
ces vestiges sont la clé, le charme et la fascination du site.
D’impressionnants cyprès, parsemés avec art sur ces pentes vénérables et vénérées,
tiennent avantageusement lieu
de ce qui s’imagine en matière de colonnes,
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et nous gardent de toute velléité de « restauration ».
Élancés, pointus, vertigineux, en bosquets, en solitaires, éparpillés,
ces arbres de l’éternité harmonisent le temps qui passe
avec ce qui malgré le temps ne passe pas :
la beauté, l’intelligence, la noblesse...
C’est du haut du théâtre qu’on embrasse l’ensemble :
à l’ombre d’un cyprès, assis sur la rambarde, je plongeai dans la vallée du temps
où cette Grèce fondait la vie que nous menons…
Un dernier effort m’éleva lentement vers le stade.
Là encore, sur la crête, le cirque soudain impose le silence, l’écoute et le recueillement.
C’est le corps transposé au ciel de la performance,
toutes les cités propulsant l’un des leurs, depuis les ambassades de la première terrasse,
par l’oracle de la Pythie chtonienne et mystérieuse,
jusqu’à la patrie des héros et des dieux.. »11.

Delphes décline topographiquement, en tant que centre originaire du monde, la spirale ascendante et
descendante des eaux du ciel (ouraniennes Оυράνος) et de la terre (chtoniennes Χτονος) pour incarner
(localiser) l’ombilic (Όµφάλος) des échanges archétypaux entre toutes les dimensions, matérielles et
éthérées, des éléments fondateurs de l’être-au-monde.

Jonas (-500), Robinson (1719) et Roberto (1994) : La prison maritime12
Les Égyptiens de l'Antiquité appelaient Peuples de la mer (ou Peuple du Nord) les populations qui,
poussées par une gigantesque onde migratoire, déferlèrent par voie terrestre et maritime sur l'Anatolie
(Turquie occidentale) et la Méditerranée orientale (la mer Egée) : la Grèce, au cours du XIIIe siècle av.
J.-C. Incapables de conquérir l'Égypte, les Peuples de la mer en harcelèrent sporadiquement les côtes
puis se sédentarisèrent dans les territoires conquis.
Les Grecs, peuple marin, avaient coutume de dire – et ceci est plus qu’une boutade paradoxale -, que
la Grèce est une mer entourée de terres - du mouillé entouré de sec, un espace aqueux inclus dans
un dessin continental. Et le mot français « pont » - comme dans « Hellespont » -, avant de signifier
l’ouvrage d’art (pons en latin) qui permet de passer par-dessus « un endroit » -, veut dire en grec « la
mer » : l’Hellespont, c’est la Mer de la Grèce, comme il y a la Mer de Chine, ou la Mer du Japon …
Πονς = mer ! Ce qui veut dire de plus que la mer ne sépare pas : mais comme un pont, elle relie.
C’est les multiples conjonctures du lien qu’éprouvent, à titre exemplaire, les trois héros qui suivent :
1. Jonas, qu’il aille à l’est ou à l’ouest, finira par arriver à Ninive, en taxi-baleine par la route de
la mer;
2. Robinson, seul rescapé, recommence une autre vie : d’une grande île (UK) à une petite île, et
de là jusqu’au continent : la mer est une route ;
3. Roberto est prisonnier des fuseaux horaires, d’un côté comme de l’autre : aller-retour sur la
mer.
Les trois sont des déportés maritimes !
Dieu envoie Jonas (vers le 5ème siècle avant JC) à Ninive, capitale de l'empire assyrien. Afin que les
habitants de Ninive n'aient pas l'occasion de se repentir, Jonas désobéit à Dieu et se rend à Jaffa pour prendre la
fuite sur un bateau en direction de Tarsis (Espagne). Durant le voyage, le bateau sur lequel se trouve Jonas essuie
une tempête due à la colère divine consécutive à sa désobéissance. Les marins décident alors de tirer au sort pour
connaître le responsable de ce malheur. Le sort désigne Jonas. Ils le prennent, le jettent par-dessus bord et à
l'instant même la mer s'apaise. Il est recueilli dans le ventre d'un grand poisson, (souvent vu comme une
baleine) durant trois jours et trois nuits. La « baleine » le recrache ensuite sur le rivage. De là, Jonas gagne
Ninive, en annonce la destruction, puis attend cette destruction. Cependant, les habitants de Ninive décident de
11
12

De mes carnets de route en Grèce : 18/05/03
Michel Mohrt 1973

Page 16 sur 82

Hydra & Thalassa : Le Verseau Maritime
Essai de spiritualité comparée de l'eau et du sel
jeûner et de se repentir. Dieu dans son amour décide de ne pas détruire la ville puisque toute la population se
tourne vers Dieu et se détourne du péché. « Pourquoi Dieu ne détruit-il pas la ville, comme il l'avait annoncé ? »
se demande Jonas. Dieu décide alors de faire pousser une plante qui fera de l'ombre à Jonas. Puis, il fait mourir
la plante, et Jonas souffre du soleil et se plaint. Dieu reproche alors à Jonas de se plaindre de la mort d'une
simple plante. Pourquoi Dieu n'aurait-il pas pitié, lui, d'une ville entière ? Dieu n'est-il pas libre à tout moment de
pardonner au pécheur repentant quels que soient son origine et sa faute?

Robinson Crusoé est le titre d'un roman écrit par Daniel Defoe et publié en 1719.
Le titre complet de l'ouvrage est, traduit en français, La Vie et les aventures étranges et surprenantes de
Robinson Crusoé de York, marin, qui vécut 28 ans sur une île déserte sur la côte de l'Amérique, près de
l'embouchure du grand fleuve Orénoque, suite à un naufrage où tous périrent à l'exception de lui-même, et
comment il fut délivré d'une manière tout aussi étrange par des pirates. Écrit par lui-même.

L'Île du jour d'avant (L'isola del giorno prima) est un roman historique d'Umberto Eco paru en 1994
(traduit en français en 1996) qui prend place au XVIIe siècle en plein océan Pacifique.
L'Île du jour d'avant met en scène Roberto de la Grive, un jeune espion au service de Mazarin qui a embarqué
sur un navire hollandais. Après le naufrage de ce vaisseau, il trouve refuge sur un bateau abandonné et ancré non
loin d'une île. Cette île est située sur un méridien très particulier : la ligne de changement de date.
Prisonnier de ce navire, car il ne sait pas nager, Roberto de la Grive parle alors de son époque si fertile en
idées, en personnalités et en guerres. Avec lui, le lecteur prend conscience de l'un des problèmes cruciaux de
l'époque pour la navigation, la détermination de la longitude.

Quant aux errances d’Ulysse dans le royaume de Poséidon13…
L'Odyssée raconte la divine rancune de Poséidon contre Ulysse, qui a rendu aveugle son fils, le
Cyclope Polyphème. Le dieu voue à l'homme aux mille ruses, ce fléau des villes, une haine qui ne
s'apaisera qu'après le retour à Ithaque, retour retardé sans cesse par de nouveaux obstacles : au nombre
de 10 exactement selon Homère. Autant d’épisodes qui ne sont en fait que les conséquences
malheureuses à la fois de l'erreur d'Ulysse et de la colère de Poséidon, qui s'exerce sur mer et sur terre,
en dépit du courage des hommes et de la protection des autres dieux.
Car en définitive, deux figures dominent l’Odyssée : Ulysse, qui souffre, et Poséidon, qui le persécute.

Et ceci se passe au royaume de Poséidon, la mer, chemin obligé du retour vers Ithaque, tout entière au
pouvoir de Poséidon, en vertu du partage primordial qui remonte à l’organisation même du panthéon
olympien et sur lequel il est impossible de revenir :

13

Olivier Estiez, Poséidon et les errances d’Ulysse http://expositions.bnf.fr/homere/arret/10.htm
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"Le monde a été partagé en trois ; chacun a eu son apanage.
1. J’ai obtenu pour moi – dit Poséidon -, après tirage au sort, d’habiter la blanche mer à jamais ;
[l’eau salée]
2. Hadès a eu pour lot l’ombre brumeuse, [l’eau chtonienne]
3. Zeus le vaste ciel, en plein éther, en pleins nuages. [l’eau du ciel]"(Iliade, XV, 189-192.)
Poséidon est donc le dieu d’un triple territoire, un dieu dont le pouvoir s’exerce sur, au-dessus et audessous de la surface de la mer.
"… il rallia les nuages, troubla la mer, trident en main ; des quatre coins de l’horizon, il déchaîna les
quatre vents, et couvrit de nuées la terre avec la mer ; du haut du ciel tomba la nuit. Notos, Euros,
Zéphyre hurlant, Borée d’azur s’abattirent ensemble en soulevant d’énormes vagues." (Odyssée, V,
291-296.)
Enfin, le pouvoir de Poséidon s’exerce également dans les fonds abyssaux :
"Il fait trois enjambées ; à la quatrième, il atteint son but, Ægès, où un palais illustre lui a été
construit dans l’abîme marin, étincelant d’or, éternel. Aussitôt arrivé, il attelle à son char deux
coursiers aux pieds de bronze et au vol prompt, dont le front porte une crinière d’or. Lui-même se vêt
d’or, prend en main un fouet d’or façonné, puis, montant sur son char, pousse vers les flots. Les
monstres de la mer le fêtent de leurs bonds." (Iliade, XIII, 20-27.)
Poséidon règne donc à la surface de la mer, sur l’air qui la couvre et dans ses profondeurs. Ulysse
vogue indéfiniment sur le royaume de son pire ennemi et dans un univers contrôlé par lui…
À son autorité absolue sur l’élément liquide, Poséidon ajoute une puissance qui porte bien au-delà des
mers. Poséidon en effet n’est pas seulement un dieu marin. Il est aussi un dieu chtonien, un dieu de la
terre, qui revendique haut et fort ses prérogatives héréditaires :
"La terre pour nous trois est un bien commun, ainsi que le haut Olympe. Je n’entends pas dès lors
vivre au gré de Zeus." (Iliade, XV, 193-194.)14
Les Anciens se représentaient la terre comme une île entourée d’un océan, avec une mer intérieure.
Dans cette vision spécifique du monde, on comprend que les pouvoirs de Poséidon sur mer comme sur
terre soient considérables.
Que content donc les mythologies grecque et asiatique à propos de Voie Lactée?
Il existe deux légendes de la mythologie grecque qui expliquent l'origine de la Voie lactée :
a. [par le LIQUIDE] la première fait appel au demi-dieu Héraclès. En effet, un jour, alors qu'il
était enfant, ce dernier fut placé sur le sein d'Héra endormie. Malheureusement, Héraclès ne
domptant pas encore sa force, voulut se nourrir au sein de la déesse, mais il tira si fort que le
lait gicla et se répandit en une grande traînée laiteuse dans le ciel : la Voie lactée.
b. [par le FEU] la seconde légende fait référence à la trace laissée par un incendie qui subsiste
dans le Ciel et qui constitue la Voie lactée. Cet incendie fut provoqué par Phaéton qui, un jour,
emprunta le chariot de feu de son père Hélios afin de prouver à tous ses origines divines. Mais,
pendant sa démonstration, il mit le feu sur la Terre ainsi qu'à la voûte céleste. Zeus, très fâché,
le précipita dans l'Éridan [l’un des 5 fleuves infernaux] après l'avoir foudroyé.

14

Si l’étymologie de Poséidon, le nom du dieu, reste discutée, une hypothèse le rattache logiquement à la mer ; une autre,
séduisante, en fait l’"époux de la terre". Poséidon est en effet le dieu sans lequel les murs ne peuvent tenir. Les Anciens, pour
se concilier ses grâces, l’appelaient "le Stable" ou "le Teneur de fondations". Selon Homère, c’est Poséidon qui avec Apollon
avait érigé les murs de Troie, du temps du père de Priam, Laomédon :
"Tu ne te souviens même pas des maux que, seuls parmi les dieux, nous avons soufferts tous deux autour d’Ilion, quand nous
sommes venus, sur l’ordre de Zeus, louer nos services à l’année chez le noble Laomédon, pour un salaire convenu. Il était
notre maître, il nous donnait des ordres. J’ai alors, moi pour les Troyens, bâti autour de leur cité, une large et superbe
muraille, qui rend leur ville inexpugnable." (Iliade, XXI, 441-447.)
Plus effrayant peut-être, Poséidon est à plusieurs reprises qualifié par Homère d’"ébranleur du sol". Cette épithète homérique
est sans nul doute à mettre en rapport avec les tremblements de terre et les raz-de-marée :
"Poséidon émeut la terre infinie et les hautes cimes des monts. Bases et sommets, l’Ida aux mille sources est tout ébranlé, et
la cité des Troyens, et la flotte des Achéens." (Iliade, XX, 57-60.)
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Dans la symbolique de l’autre côté du monde
a. Les Chinois, appellent la Voie lactée Tianhe Fleuve Céleste. De nombreux astérismes de
l'astronomie chinoise y font référence, tels Tianjin, un gué, Tengshe, un serpent aquatique,
Tianchuan, un bateau naviguant sur le fleuve15.
b. Les Hindouistes nous racontent le barattage de la mer de lait - l'amritamanthana – comme le
mythe constitutif de leur cosmologie. Au début des temps, les dieux ou deva et les démons ou
asura - qui étaient alors tous mortels -, étaient en lutte pour la maîtrise du monde. Les deva,
affaiblis et vaincus, demandèrent l'assistance de Vishnou qui leur proposa d'unir leurs forces à
celles des asura dans le but d'extraire l'amrita, le nectar d'immortalité de Kshirodadhî, la
mer de lait. 16. Après mille ans d'effort, le barattage produisit alors un certain nombre d'objets
extraordinaires et d'êtres merveilleux (dont un poison violent, la vache d’abondance, la déesse
du vin, l’arbre du paradis, la lune, le cheval blanc, l’éléphant blanc, les apsaras ou nymphes
célestes, Lakshmi ou la déesse de la beauté, la conscience sans défaut, et… le médecin des
dieux)… Aussitôt qu'ils virent l’amrita, les asura se précipitèrent sur lui et s'emparèrent de la
coupe avant que les deva ne puissent intervenir. Vishnou prit alors la forme de Mohini, la
femme la plus belle au monde, et tandis que les asura étaient subjugués, il s'empara de la
coupe et la remit aux deva. Rendus maintenant immortels, les deva ne pouvaient plus être
vaincus et ils précipitèrent les asura aux enfers17.

Shiva boit le poison issu du barattage, à gauche les démons, à droite les dieux. Haridwar
(Temple de Shri Krishna Pranami)

Instant d'immortalité
Dans la source verticale du monde
Vint le grand cyprès.
L'arc n'existait plus
Seule une corde tendue.
Et la lave brûla les rochers
Un sourire aux lèvres.
N. Lygeros, Traduit du grec par Anne-Marie Bras

15

Selon un récit très ancien, les étoiles α Aquilae (Altaïr) et α Lyrae (Vega) sont parfois représentées comme amants, pour
lesquels la rencontre n'est permise qu'une fois dans l'année, le septième jour du septième mois. Ce jour s'appelle Qi Qiao Jie
(ou Qi Xi) en chinois, Tanabata en japonais et Chilseok en coréen.
16
Pour ce faire, ils devaient jeter des herbes magiques dans la mer, renverser le mont Mandara de façon à poser son sommet
sur la carapace de la tortue Akûpâra, un avatar de Vishnou, et utiliser le serpent Vâsuki, le roi des Nâga, pour mettre la
montagne en rotation en tirant alternativement.
17
Cependant, au cours de cette dernière lutte, quelques gouttes d'amrita tombèrent en quatre endroits de l'Inde : dans le fleuve
Godâvarî à Nasik, dans la Shipra à Ujjain, et dans le Gange à Haridwar et à Prayag ou Allâhâbâd. Ces quatre villes, bénies
par le nectar devinrent des lieux majeurs de pèlerinage où se tiennent les rassemblements nommés kumbhamelâ.
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Futami, un temple shinto célèbre : deux rochers au bord de l'océan.
Les Meoto-iwa, ou rochers époux, l'un mâle, l'autre femelle
sont unis par les liens du mariage symbolisés par le shimenawa, une épaisse corde tressée.

Horizontale et verticale, lac et cascade : l’eau - hydra et thalassa -, inscrit dans l’espace à deux
dimensions, la croix de la condition humaine.
Avant l’arc, le cyprès : entendez, avant l’horizontale, la verticale. Seulement ensuite, la corde tendue,
dit le Kojiki18 des anciens nippons.
Cette eau devient vive dans l’évangile de Jean : la verticalité
…quand le support est vertical : ascendant vers la vie éternelle et descendant de la vie éternelle (voir
Jn 4). Et l’incarnation en est un homme – l’Homme (le 7ème, le Parfait), qui (voir Jn 6) nourrit avec une
nourriture d’en haut (descendu du ciel, d’où il est descendu, et où il remontera).
Jean 4 : ou L’Eau Verticale
Jean 6 : ou le Pain Vertical
C/o Jean 4
Or il lui fallait traverser la Samarie. C'est ainsi qu'il arriva Sychar, non loin des terres données par Jacob à son fils Joseph, là
même où se trouve le puits de Jacob.
Fatigué, Jésus était assis tout simplement au bord du puits. C'était environ midi.
Arrive une Samaritaine.
1. Donne-moi à boire !
2. Comment ? Toi, un Juif, tu me demandes à boire à moi, une Samaritaine !
Effectivement ils ne peuvent pas se voir !

3. Si tu connaissais le don de Dieu et si tu savais qui est celui qui te dit : "Donne-moi à boire",
c'est toi qui aurais demandé et il t'aurait donné de l'
a. eau vive.

b. ὕδωρ ζῶν
c. aqua viva
4.

5.

Etranger, tu n'as même pas un seau et le puits est profond ; d'où la tiens-tu donc, cette eau
vive ?... Serais-tu plus grand, pat hasard, que notre père Jacob qui nous a donné le puits et qui, lui-même, y a bu
ainsi que ses fils et ses bêtes ?
Quiconque boit de cette eau-ci aura encore soif ; mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais
soif …Au contraire, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui

a. une source jaillissant en vie éternelle.

18

Le Kojiki (古事記, kojiki, litt. Chronique des faits anciens) est un ouvrage racontant à la fois l'Histoire et la mythologie du
Japon. Il est considéré comme le plus ancien recueil écrit japonais qui nous soit parvenu. Compilé en 712, il traite des
origines du Japon à 628, en un langage mixte, pur chinois ou langue nationale notée au moyen de caractères chinois.
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b. πηγὴ ὕδατος ἁλλοµένου εἰς ζωὴν αἰώνιον.
c. fons aquae salientis in vitam aeternam
6.
7.
8.

Etranger, donne-moi vite cette eau, que je n'aie plus soif et que je n'aie plus à venir puiser ici.
Va, appelle ton mari et reviens ici.
Je n'ai pas de mari.
9. Tu dis la vérité bien : tu en as eu cinq et l'homme que tu as n'est pas ton mari. (Cela fait 6 :

imperfection).C’est vrai ! En cela tu dis vrai.
10. Etranger, ne serais-tu pas un prophète… ? Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous, vous affirmez qu'à
Jérusalem se trouve le lieu où il faut adorer.
11. Crois-moi, femme, l'heure vient où ce n'est ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous
adorez ce que vous ne connaissez pas ; nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais
l'heure vient, elle est là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité ; tels sont, en effet, les
adorateurs que cherche le Père. Dieu est esprit et c'est pourquoi ceux qui l'adorent doivent adorer en esprit et en
vérité.
12. Je sais qu'un Messie doit venir - celui qu'on appelle Christ -. Lorsqu'il viendra, il nous expliquera tout !

*** ****Ce Messie, Je le suis, moi qui te parle (7 : l’home parfait)
C /o Jean 6
- Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire; et moi je le ressusciterai au dernier jour.
Il est écrit dans les Prophètes: Ils seront tous enseignés par Dieu. Quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement, vient à moi.

Ce n'est pas que personne ait vu le Père, sinon celui qui est de Dieu; celui-là a vu le Père.
En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle.

Je suis le pain de vie.
Vos pères ont mangé la manne dans le désert, et ils sont morts.

Voici le pain descendu du ciel, afin qu'on en mange et qu'on ne meure point.
Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel.
Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement; et le pain que je donnerai, c'est ma chair, pour le salut du monde.
13. Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disant: "Comment cet homme peut-il donner sa chair à manger
14. En vérité, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et ne buvez son sang, vous

n'avez point la vie en vous-mêmes.
Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai au
dernier jour.
Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage.
Celui qui mange ma chair et boit mon sang, demeure en moi, et moi en lui.
Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange

vivra aussi par
moi.
C'est là le pain qui est descendu du ciel: il n'en est point comme de vos pères qui ont mangé
la manne et qui sont morts; celui qui mange de ce pain vivra éternellement.
Jésus dit ces choses, enseignant dans la synagogue à Capharnaüm.
Beaucoup de ses disciples l'ayant entendu dirent:
15. Cette parole est dure, et qui peut l'écouter?"
Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit:
16. Cela vous scandalise? Et quand vous verrez le Fils de l'Homme monter où

il était

auparavant?…
C'est l'Esprit qui vivifie; la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie.

Et terminons par le tout début !
Genèse 2, 9-14 : « Dieu planta un jardin en Éden, à l'orient, et il y mit l'homme qu'il avait modelé…
[…] Un fleuve sortait de l'Éden pour arroser le jardin et de là il se divisait pour former quatre bras.
Le 1er s'appelle le Pishôn : il contourne le pays d'Havila, où il y a de l'or ; l'or de ce pays est pur et là
se trouve le bdellium et la pierre cornaline.
Le 2nd s'appelle le Gihôn : il contourne le pays de Kush.
Le 3ème fleuve s'appelle le Tigre : il coule à l'orient d'Assur.
Le 4ème est l'Euphrate. »

La symétrie miroir montre que les quatre bras (canaux) du Fleuve de l'Éden, ne sont pas
cabalistiquement des fleuves matériels - comme on pourrait le penser au seul premier regard -, mais
quatre courants cosmiques du zodiaque ancestral qui sont les énergies nourricières du corps humain.
Que ces quatre fleuves existent ou n'existent pas matériellement, cela ne change en rien leur sens
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symbolique et mystique : et la kabbale ayant un double sens de compréhension, spirituel et matériel, il
se peut tout à fait que les quatre grands courants cosmiques soient représentés par quatre véritables
fleuves.
Le mot "Éden" (Gn 2, 10-15) a été interprété en hébreu dans le sens de "délices", mais il viendrait d’un
mot assyrien signifiant "steppe". Des quatre fleuves mentionnés, seuls le Tigre et l’Euphrate, qui se
jettent dans le Golfe persique, sont donc localisés. Le nom des deux autres est évidemment
symbolique : Pishôn, "le jaillissant", et Gihôn, "le sourdant" - mais ce dernier peut aussi évoquer une
source de Jérusalem.
Le nombre "4" indique une totalité (comme le 3, le 7, le 40 et leurs multiples ailleurs …). En tout
cas, deux choses sont affirmées ici :
a. le jardin est arrosé dans toutes les directions, il n’y a pas de zones arides ; et
b. le fait qu’il y ait des mentions géographiques connues et d’autres non, interdit de se prononcer
sur la localisation de l’Éden, appartenant à la fois à la Terre et au mythe19.
Ces fleuves, un visionnaire les a descendus pour nous, un prophète encore enfant20…
"Comme je descendais des Fleuves impassibles…
[ils] m'ont laissé descendre où je voulais.
Dans les clapotements furieux des marées…
La tempête a béni mes éveils maritimes.
… je me suis baigné dans le Poème
De la mer, infusé d'astres, et lactescent,
Dévorant les azurs verts;
Je sais les cieux crevant en éclairs, et les trombes
Et les ressacs, et les courants :

Et j'ai vu quelquefois ce que l'homme a cru voir !"

19

Certains Pères de l’Église, dont saint Jean Chrysostome et Sévérien de Gabala, revendiquent vigoureusement la réalité
terrestre du jardin d’Éden, tout en écartant une lecture qui ferait de Dieu un homme jardinier. « Et Dieu, est-il dit, planta un
jardin (paradeison). Qu’est-ce donc ? Dis-moi : eut-il besoin de piocher, de labourer et de prendre d’autres soins pour
embellir ce jardin ? Loin s’en faut ! Ici encore, le verbe, "il planta", doit s’entendre comme suit, de l’ordre donné par lui qu’il
y eût un jardin sur la terre, de manière que l’homme qui venait d’être créé pût y séjourner. Que ce fut pour l’homme qu’il a
produit ce jardin, écoute l’Écriture elle-même le déclarer : "Et Dieu planta un jardin en Éden du côté de l’Orient, et il y plaça
l’homme qu’il avait formé." Voici pourquoi le bienheureux Moïse, dans son livre, indique aussi le nom de ce lieu : c’est pour
interdire à ceux qui veulent débiter de vaines sornettes de tromper les oreilles des plus faibles, en disant que ce jardin ne se
trouve pas sur la terre, mais dans le ciel, et en nourrissant dans leurs songes de telles fables. Jean Chrysostome, Homélie 13
sur la Genèse, 2 Patrologie grecque 53, 108.
Qu’ils rougissent de honte les tenants de l’allégorie qui déclarent que le paradis est dans le ciel et qu’il est spirituel. Dans le
ciel que peut faire un figuier ? Mais admettons que le paradis soit dans le ciel : les fleuves, d’où sortent-ils ? N’est-ce pas de
la terre ? Si le paradis est en haut, de toute évidence les fleuves aussi coulent d’en haut. De fait, l’Écriture n’a-t-elle pas dit :
Un fleuve descend de l’Éden ? C’est un sophisme ! Ils se moquent de nous, les allégoristes ! Sévérien de Gabala, La création
du monde VI, Patrologie grecque 56, 492. »
20
Arthur Rimbaud, Le Bateau ivre
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Chapitre 2 : Le sel de la mer21
Un jeune marin breton reçut de sa mère un petit moulin à sel destiné à lui permettre de saler sa soupe lorsqu’il
partait en mer.
Il fallait utiliser une formule magique qui tenait lieu d’interrupteur ON/OFF.
L’ayant un beau jour oubliée pour arrêter le petit moulin,
et ne voulant pas sombrer avec son bateau qui s’emplissait de sel,
le marin dut se résoudre à jeter l’ustensile par dessus bord.
Cette théorie est toujours en cours d’expertise…
"... Je me souviens du sel, je me souviens du sel. "

Saint-John Perse
L’océan primordial

Noun Nwn
Dans la mythologie égyptienne, l’océan primordial est appelé le Noun (Nwn) : on peut considérer le
Noun comme un concept plutôt qu’un dieu. Il est l’océan qui a fait la Vie et qui fera la Mort ; sans
créateur, il s’étend autour du monde. Tous les mythes de création ont une chose en commun, ce Noun,
d'où naquit le dieu-créateur.
Les égyptiens voyaient dans le Nil une subsistance de l’Océan primordial. C’est en son sein que naquit
le premier dieu, Atoum puis sortirent Rê-Atoum-Khépri, Thot, Ptah, Sokaris, Khnoum et bien d’autres
dieux. Ces dieux sont appelés Créateurs et sont les divinités se rapportant à l’Océan primordial, elles
sont nées du chaos divin, du concept vital. C’est pourquoi, l’océan fut aussi appelé le père des dieux22.

La terre salée près de Ein Gedi
21

La vie a pris naissance dans le milieu salé de l'océan primordial de la genèse de la terre. Mais Yahvé semble n’avoir
exprimé sa malédiction par le sel : le femme de Loth est changée en colonne de sel, et Sodome et Gomorrhe sont détruites par
le feu, le sel et le soufre.
22
Noun était plus qu'un océan, il était une vaste étendue d'eau immobile. Même après la création du monde, Noun continue
d'exister pour revenir un jour, le détruire et recommencer le cycle. Après la création, Noun a joué un rôle dans la destruction
de l'humanité quand les hommes n'ont plus respecté et n'ont plus obéi à Rê dans sa vieillesse. Rê a rassemblé tous les dieux et
déesses, y compris Noun. Noun a proposé que Rê jette son œil pour détruire l'humanité. Et l'œil de Rê, sous la forme de la
déesse Sekhmet voyage à travers l'Égypte tuant tous les mortels.
Noun a protégé Shou et Tefnout à leur naissance et leur a maintenu des puissances démoniaques du chaos (représenté comme
serpents).
Noun est représenté comme un homme barbu, avec un corps bleu ou vert, symbolisant l'eau et la fertilité. Parfois il est aussi
montré avec des seins femelles. Dans une de ses mains il tient un tronc de palmier (stipe), symbole de longue vie et en porte
encore un dans ses cheveux. Il est également parfois représenté sous la forme d'une divinité à tête de grenouille.
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La mer Morte est un lac d'eau salée
D'une surface approximative de 1 050 km2, elle est alimentée par le Jourdain et bordée par Israël, et la
Jordanie. Alors que la salinité moyenne de l'eau de mer oscille entre 2 et 4 %, celle de la mer Morte est
d'approximativement 27,5 %. Aucun poisson et aucune algue (macroscopique) ne peuvent subsister
dans de telles conditions, c'est ce qui lui vaut le nom de « mer morte ». En réalité, cette mer n'est pas
complètement morte puisqu'on sait aujourd'hui que des organismes microscopiques (plancton,
bactéries -halophile et halobacteria), etc.) y vivent. La baisse de la pluviométrie, amorcée il y a 40 000
ans environ, a entraîné, en raison d'une très forte évaporation, une régression du lac et une
augmentation constante de sa salinité.
La dite « eau » est une solution de sels dont la concentration diffère grandement de la salinité normale
d'un océan. Le chlorure de magnésium23 MgCl² et le chlorure de sodium NaCl sont les principaux
composants de cette solution, riche en minéraux.

Le Sel : fils de l’Eau & du Feu
La vie a pris naissance dans le milieu salé de l'océan primordial de la genèse de la terre.
Et du temps de l’ambitieuse Zénobie, reine de l’antique Tadmor (Palmyre), les routes joignant les eaux
du Golfe Persique à celles de la Méditerranée orientale se croisaient au cœur de la mer de sable du
désert syrien : un hub dont les salines étaient importantes, tandis que tout l’Empire était tissé de viae
salariae (le web romain des routes du sel), et qu’une partie de la solde des centurions était attribuée
sous forme d'une allocation traditionnelle de sel, nommée salarium;
Marco Polo a décrit, dix siècles plus tard, le système financier des Mongols où le sel tenait une place de
choix puisque certaines pièces de monnaies étaient des galettes de sel ornées.
En Afrique, nous savons qu’un esclave s'échangeait contre une plaque de sel que les chameaux
transportaient en pains moulés dans un tronc de palmier évidé.
Pourtant le sel est aussi signe de l'amitié et de l'hospitalité : pour les peuples sémitiques, manger
ensemble le pain et le sel signifie sceller un pacte ou se jurer amitié.
Au Moyen-Âge le sel sera aussi le principe neutre de l'alchimie, produit des noces philosophales du
soufre et du mercure.

La bible « en dit » beaucoup « avec le sel » 24
- Dans le Temple de Jérusalem, il fallut constituer un grenier à sel, la Loi ordonnant que toute victime que l'on
offrait à Dieu fût aspergée de sel :
on purifiait l'enfant nouveau-né en le frottant de sel,
le prophète Elisée assainit l'eau des sources de Jéricho en y jetant du sel,
on exorcisait les terres conquises en répandant le sel (voir le sort de Carthage).
- C’est aussi un signe de malédiction :
ainsi, la terre " de fruit se change en saline à cause de la malice de ses habitants ",
le prophète Jérémie annonce que la terre promise sera transformée en " terre salée où nul n'habite "
à l'image de la femme de Lot devenue colonne de sel, tandis que Sodome et Gomorrhe sont détruites par
le feu, le sel et le soufre.
le livre des Juges utilise le sel comme un poison (Il mit à mort toute la population, puis rasa la ville et y
sema le sel.)
- Le sel symbolisait aussi la convivialité des commensaux :
Manger le sel de quelqu'un signifie être attaché à sa maison :
voir Esdras (4, 14) où les Samaritains font appel au partage du sel avec le roi des Perses comme preuve
de leur amitié ;
23

Le nom magnésium provient du nom grec d'un district de Thessalie appelé Magnesia, extrêmement riche en magnésium et
ce sous différentes formes. Volos (en grec Βόλος) est la préfecture du nome de Magnésie, dans la région de Thessalie,
située au pied du mont Pélion, au fond du golfe Pagassitique. C’est un port important, notamment pour la desserte des
Sporades, troisième port de Grèce pour le trafic du fret. C'est aussi la ville natale du peintre Giorgio De Chirico et du
musicien Vangelis.
24
Voir plus loin C.Tarot, Le sel du baptême in Le sucre et le sel, Journal d'agriculture traditionnelle et de botanique
appliquée, Muséum national d'histoire naturelle, Paris, 1988, vol. 35
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L'Evangile rappelle cette prescription :
l'homme qui voudrait devenir une offrande digne de Dieu devrait être imprégné du sel de la sagesse
céleste.
Aussi Dieu, voulant exposer pourquoi il avait repoussé Jérusalem, disait : " Elle n'a pas été lavée dans
l'eau, ni salée avec du sel " (...)
D'ailleurs, dans les Actes des Apôtres, nous traduisons improprement par manger ensemble, le mot
sunalizomenos (συνάλιζοµένος ) qui signifie littéralement prendre du sel ensemble.

Ainsi
Franc salé était l’exempté de gabelle, ce mot arabe signifiant taxe !
De même que le sel se forme de l'eau de la mer sous l'action du soleil,
de même les Apôtres ont puisé cette sagesse céleste dans les eaux du baptême sous l'action du
Saint-Esprit.
Le mariage - ou plutôt l’association -, (de l’eau) de la mer et du (feu du) soleil, de thalassa et
d’eremos25, ont entretenu le négoce le plus antique à propos d’une denrée plus précieuse que l’or : le
sel, dont ils constituent la matière première et le traitement26.
Aujourd’hui, le sel…
J’ai vu les sauniers de la Guajira, la zone frontalière entre Colombie et Venezuela : immense désert
péninsulaire de plus de 20 000 km2 où il n’y a à peu près rien, sinon des mines de sel et de charbon.
L’enfer… Paysages sublimes, infinis, déployant sables et dunes à l'horizon de feu, chichement hérissé
de quelques cactus et buissons d’épineux dont se nourrissent quelques chèvres faméliques. Nuits
magiques criblées de milliers d'étoiles deux fois plus grosses et cinq fois plus lumineuses à l’œil que
sous nos latitudes ...

La Guajira

Cabo de la Vela

Cabo de la Vela : pueblito tout droit sorti d'un western de Sergio Leone, niché sur le rivage de la mer
des Caraïbes, il compte une cinquantaine de huttes et de maisons de pierre blanche délavée et rôtie par
le soleil. Pas un arbre, ni même un cactus : une seule rue de terre battue, avec, côté désert, deux
maisons basses dont l'une fait office de bar et l’autre d’église, et côté mer, des petites huttes de bois,
pour abriter les hamacs des touristes.

25

Voir mon Eremos, ou L’âme de sable, Lethielleux 2010
« omnis enim igne salietur » (Mc 9, 49). Tous sont salés par le feu : quel étrange rapprochement que celui du sel et du
feu ! Qui ne s’est jamais « amusé », enfant, à jeter des grains de gros sel dans le feu d’une cheminée pour le faire crépiter et
surtout pour l’attiser ?... Ici, c’est l’image inverse qui s’impose : il s’agit d’être salé par le feu… Si le feu n’est autre, dans la
Bible, que le symbole du Dieu vivant, avoir du sel en soi (« Ayez du sel en vous-mêmes »), c’est alors posséder/acquérir/avoir
en soi le sel de Sa présence : c’est-à-dire, son E/esprit, l’âme même de Dieu ! Ενθουσίάσµος = dieu en soi.

26
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Continuellement, le vent siffle et hue sourdement... Il vente toujours fort. Le Pilón de Azucar - le "pain
de sucre", un rocher blanc assez imposant qui émerge de l'eau -, continue, selon le peuple wayúu,
d’indiquer aux morts leur chemin d'éternité ! Les vivants, les femmes, portent de longues robes de
couleur unie (noire, blanche ou verte) et s'enduisent le visage d'un gel végétal noir contre les brûlures
du soleil. Le saunier, vêtu de bleu, et déjà presque aveugle, tire le sel sur la terre, tandis que sa femme
alimente la partie du marais qu’il vient d’abandonner. Le sel amassé s’égoutte pendant la nuit. Le
lendemain, le saunier emplit ses paniers, les hisse sur l’épaule et les transporte dans un abri. Travail
harassant, exposé à un soleil ardent, les yeux brûlés très tôt par la blancheur du sel, les épaules à vif,
les mains coupées par les cristaux, le saunier supporte chaque jour une véritable torture. Il y a aussi le
sel des sous-sols, dépôt laissé par l’évaporation de la mer proche : on l’appelle le sel gemme. Travail
aussi pénible et épuisant, travail d’esclaves et de bagnards.

J’ai aussi visité
la Saline Royale d'Arc- et- Senans,
inscrite au
Patrimoine Mondial de L'UNESCO. Durant le XVIIIe siècle, cette saline aura été l'une des plus
importantes d'Europe. Ces salines d'Arc- et- Senans ont été construites sur ce site pour répondre à la
forte demande de la Suisse, car on y avait besoin de beaucoup de sel pour conserver le fromage. Les
salines de Salins ne pouvaient plus répondre à cette forte consommation, le bois se faisant rare. Vu les
caractéristiques de la vallée, il était impossible d'agrandir les salines de Salins. Par conséquent, le site
d'Arc- et- Senans fut choisi pour son espace, la présence de voies de communications et surtout pour
sa proximité avec la forêt de Chaux, riche réserve de combustible (20 000 ha de forêt). La saumure
parvenait malgré tout de Salins sur environ 20 km par l'intermédiaire d'un saumoduc27.

27

Esthétique saline, dessinée par Claude Nicolas Ledoux dans l'optique de créer "une cité idéale". Il décida en effet, que son
usine à sel devait ressembler à une ville où le travail des hommes, la vie familiale et sociale seraient en parfaite harmonie. Il
avait prévu d'y faire vivre 5000 habitants. Les travaux furent commencés en 1775. On aménagea les accès. Mais cette
nouvelle saline était mal perçue par la ville de Dole qui craignait de voir les prix du bois augmenter, mais aussi par Salins,
qui redoutait de voir ses installations remplacées par cette unité plus moderne. Ceci déboucha sur de nombreuses
revendications qui n'empêchèrent pas les deux ateliers à sel de voir le jour en 1779. Simultanément, l'adduction des eaux
salées entre Salins et Arc-et-Senans fut terminée. Cette canalisation était faite de bois sertis de plomb. On croyait au fort
rendement de cette saline, on espérait en effet que ce dernier serait de 60 000 quintaux par an. Mais ce chiffre ne fut jamais
atteint car l'éloignement des puits ni la fragilité du saumoduc ne permirent d'atteindre cet objectif.
Ajouté à ces difficultés techniques, le saumoduc a été à l'épreuve des faux sauniers qui l'ont percé à de nombreux endroits
afin de récupérer de la saumure pour alimenter les ateliers salifères clandestins. Au plus fort de son activité, la Saline ne
produisit jamais plus de 40 000 quintaux de sel par an. Elle ferma ses portes en 1895.
La technique employée pour la transformation du sel était la suivante : la saumure parvient au bâtiment par une canalisation
souterraine, le saumoduc. Après avoir été concentrée dans le bâtiment de graduation où elle gagnera en salinité, la saumure
est cuite dans une poêle carrée de 250 plaques de fer blanc rivées entre elles et prolongée d'un poêlon triangulaire et
suspendue au-dessus d'un fourneau. La cuite se déroulait ainsi : on remplissait la poêle avec 40 cm d'eau salée, on allumait un
feu de fagot et on chauffait jusqu'à ébullition, on réduisait le feu jusqu'à la cristallisation de sel. Ces différentes interventions
demandaient le savoir des ouvriers suivants :
-l'éteignari : il éteint les braises,
-le tirari du feu qui retire les cendres,
-le tirari du sel récupère le sel avec le rateau.
-la métari va pétrir le sel,
-la fassari façonnera les pains,
-la séchari surveille le séchage.
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Très tôt, les routes du sel, terrestres ou maritimes, jouèrent un rôle capital dans l’histoire des hommes.
De la médecine à la religion : avec son pouvoir protecteur et bénéfique, connu dès l’Antiquité, le sel
était censé purifier et préserver de la destruction. Aussi lui attribuait-on de plus des pouvoirs
magiques : conjurer le mauvais sort, chasser les démons et les sorcières…
Le christianisme lui-même n’a jamais manqué d’honorer ni d’exploiter son symbole :
Dieu recommande à Moïse : Tu ne laisseras pas ton offrande manquer de sel, signe de
l’alliance avec ton Dieu. (Lev 2,13)
Jésus dit à ses disciples : Vous êtes le sel de la terre. (Mt 5,13 ; Mc 9,11& 50 ; Lc 14, 34 ; Col
4,6)
Au cours de la cérémonie du baptême (rituel d'avant la réforme liturgique), le prêtre déposait
du sel sur les lèvres et la langue de l’enfant : Le sel de la sagesse28
Au Moyen-âge, on ajoute du sel à l’eau bénite pour consacrer une église, protéger les pèlerins,
fortifier les armes des chevaliers ou la coque des navires avant de les lancer sur les flots…
Importance, parfois surnaturelle !
La découverte majeure de l’homme
… reste la présence vivante au cœur de sa psyché/âme/esprit/cœur, d'un Autre, intérieur et
transcendant, le Soi, qui s'éprouve comme le sujet véritable de sa propre vie, figure cachée de l'Esprit à
l'intérieur de chacun de nous29.
Cet Autre, certains l’appellent le « sel » du rêve dans nos vies, pour retrouver le souffle et répondre à
la crise de notre civilisation : il permet d’explorer le mystère de la sagesse onirique, comme une
peinture du dedans qui se libèrerait du moi pour se projeter en volumes, couleurs, mouvements,
contrastes : une peinture qui se sustente du spirituel, de l’imaginaire, des rêves, de la mythologie, du
mystique et du subconscient : le don d’une vision soucieuse et capable d’entretenir – au moins
inchoativement !-, l’harmonie entre le commun des mortels et lui-même, le cosmos, la nature et la
vie….

30

31

32

Le sel – ce fluide d’étoile de mer (stella maris) -, a perdu depuis longtemps le goût de la sueur et du
sang des sauniers, paludiers, caravaniers et autres forçats qui creusaient les mines ou raclaient les
28

Dans la liturgie chrétienne, dès le quatrième siècle et jusqu'à la réforme de Paul VI (1969), le sel a été utilisé comme
nourriture symbolique dans la préparation au Baptême ; le Prêtre impose la main droite sur la tête de l'enfant et dit : Dieu
tout-puissant et éternel, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, daignez regarder votre enfant, N., que vous avez appelé à la foi
catholique. Ecartez de lui (d'elle) tout aveuglement du cœur ; brisez tous les liens par lesquels Satan la tenait attaché (e).
Ouvrez-lui, Seigneur, la porte de votre amour ; que, marqué (e) du signe de votre sagesse, il (elle) ne soit point atteint (e) par
l'infection des passions mauvaises, mais qu'attiré (e) par le parfum de vos commandements, il (elle) progresse de jour en
jour. Nous vous le demandons par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Puis le Prêtre met un grain de sel dans la bouche de
l'enfant, en disant : N. , reçois le sel de la sagesse ; qu'il t'aide à obtenir le pardon pour parvenir à la vie éternelle.
29
Quelque chose qui tient à la fois de S.Freud (Traumdeutung, L’interprétation des rêves) & C.G. Jung (L'homme à la
découverte de son âme).
30
Œuvre d’Anne-Marie Zylberman : amzy@wanadoo.fr
31
Œuvre de Dante Gabriele Rossetti : 19ème s.
32
Œuvre de Gustav Klimt : début du 20ème s.
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marais en plein vent et sous le soleil. Et pourtant son histoire vaut toutes les épopées. Le sol de ce
rêve-là était alors creusé de manière très archaïque et la divine poudre en était récoltée par des
miséreux qu’elle rongeait littéralement comme une lèpre sous un soleil de plomb. Entraient alors en
scène les longues caravanes dans le réseau commercial mondial : le négoce caravanier saharien du sel,
par exemple, pratiqué par les Touaregs, était (l’est-il encore ?) d’autant plus important que le sel
permet d’éviter une rapide déshydratation. Au printemps et à l’automne, on pouvait (peut encore ?)
voir de grandes théories chamelières - appelées azalaï -, s’ébranler vers les salines du Sahara central
pour échanger le mil contre l’or blanc. Ces anciens lacs salés exploités en plein désert par des
populations misérables, véritables esclaves des temps modernes, existent ailleurs dans le monde
comme au Turkménistan, par exemple, ex-destination soviétique des condamnés aux travaux forcés.
Mais le sel n’est plus en odeur de sainteté. L’Ouest en consomme trop aujourd’hui et les médecins
s’en inquiètent. Signe inversé des temps modernes, ce n’est plus sa rareté contre laquelle on lutte, mais
contre son abondance. La guerre du sel est à nouveau déclarée… Une guerre à l’envers !
Les mers célestes, les mers lunaires, les mers d’ailleurs…
Mare Serenitatis ou Mer de la Sérénité, c’est une mare lunaire immédiatement à l'Est de
Mare Imbrium. Elle se situe dans le bassin Serenitatis. Le basalte de cette mer recouvre la plus
grande partie du basin et déborde dans Lacus Somniorum. Le cratère le plus important de la
région est Posidonius, situé au bord de cette mer. Mare Serenitatis est reliée à Mare
Tranquillitatis, ainsi que Mare Vaporum … Les fusées de Cap Canaveral, Luna 21 et Apollo
17, se sont posés en bordure de cette mer, dans la région de la chaîne de montagne Montes
Taurus.
Et en sus de toutes ces mers (maria = pluriel du neutre latin mare = mer), la lune –puisque
nous parlons depuis la Lune ! -, recèle force formations des types suivants : oceanus (océan),
lacus (lac), palus (marais), sinus (golfe)33
Y a-t-il de l’eau sur la lune et dans le cosmos en dehors de la terre ?34
D’où vient la Mer de la Décomposition » (腐海
腐海,
腐海 fukai)35 ? À force de puiser les ressources
souterraines et de polluer la vie, la civilisation industrielle, vieille de mille ans, vit sa chute
lors des « sept jours de feu ». Cette guerre fut d'une rare violence et les dégâts infligés
terribles. Le savoir et la vie furent presque anéantis. Mille ans de cette ère crépusculaire ont
passé et l’humanité survit tant bien que mal, atteignant l'âge de la céramique. Entre un vaste
désert et la « Mer de la Décomposition » (腐海, fukai), gigantesque forêt produisant des
spores toxiques qui propagent et répandent ainsi cet écosystème), quelques îlots de vie
accueillent différentes communautés humaines. La fukai est protégée par des insectes géants,
qui se sont adaptés à cet environnement pollué. Les « Ômus » (王蟲, Oomu, litt. « insecteroi ») en sont les principaux représentants, par leur taille et leur sensibilité36.
La Mer de la Fertilité est une tétralogie de l'auteur japonais Yukio Mishima, de son vrai nom
Kimitake Hiraoka (1925-1970), souvent présentée comme son testament. Les quatre volumes
associés en une importante suite ont été écrits entre 1965 et 1970. Ils content la courte vie et
33

Les maria lunaires sont de larges et sombres plaines basaltiques sur la Lune, formées par d'anciennes coulées volcaniques
et causées par l'impact de très grosses météorites. Elles furent nommées maria, du mot latin signifiant « mers », par les
premiers astronomes, qui les avaient confondues avec de vrais mers et océans. Les maria couvrent 16% de la surface lunaire,
principalement sur la face visible depuis la Terre.
34
http://www.cnrs.fr/cw/dossiers/doseau/decouv/univers/MenuUniv.html
35
Nausicaa, de la Vallée du Vent, par Hayao Miyazaki
36
La Vallée du Vent est une zone protégée des spores par les vents marins, habitée par quelques centaines de personnes. De
par une ancienne alliance, elle se retrouve impliquée dans une guerre entre les royaumes de Pejite et de Tolmèque qui se
disputent une des armes utilisées durant les « sept jours de feu ». La fille du roi Jill de la Vallée du Vent se retrouve au cœur
de ces affrontements. Guidée par son amour de tous les êtres vivants, Nausicaä va progressivement devenir une figure
majeure de ce conflit et tentera par tous les moyens d’interrompre les combats.
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les "réincarnations" d'un des personnages principaux, Kiyoaki, et d'importantes séquences de
l'existence de son ami Honda, que l'on abandonne à la dernière page octogénaire, ayant usé ses
dernières forces à gagner un monastère proche de Nara," lieu de nul souvenir, de néant". Du
lendemain de la guerre russo-japonaise au surlendemain américanisé du dernier conflit
mondial, l'ouvrage, complexe, évoque sous des angles originaux diverses aspects du Japon du
XXe siècle, d'une bourgeoisie et d'une aristocratie pour une part fortement occidentalisées37.
La madone des cristaux
Sérénité, Décomposition, Fertilité : trois mers, trois lieux (la lune, l’apocalypse, la réincarnation),
trois mondes… Et trois sels dits… rares. Tels ces fleurs de sel – celui issu de Guérande
essentiellement. Ils permettent d'ajouter la touche finale : plus croquants, de saveur douce et idéale
pour tout ce qui est cru. Le sel des sels, c’est le "Maldon Sea Salt", produit dans le Nord-Est de
Londres38. Il y a même une légende qui veut que le secret de sa fabrication remonte à 2000 ans. Lisezmoi ça, ça ne s’invente pas ! Un certain Cassius Petrox, chef de l'armée romaine postée à Maldon, en
faisant trop chauffer son bain - d'eau de mer, à l'époque -, remarqua l'écume de cristaux de sel qui
s'était formée à la surface : le sel de Maldon était né !
Même si on l'obtient de manière si peu naturelle, ce sel est la madone des cristaux. L'eau est chauffée
dans de grandes cuves jusqu'à ce qu'elle s'évapore et que le sel atteigne le point de précipitation. Parce
qu'on retire l'écume qui apparaît en surface lors de la montée en température, ce sel est d'un blanc
remarquable. Il est beau en apparence et bon en goût39. Il est même séduisant à écouter lorsqu'il
tombe en pluie fine sur une viande ou un foie gras. Des cristaux brillants plus iodés que la fleur de
sel et qui résistent à la chaleur : il n'en faut pas plus pour satisfaire n'importe quel cuisinier soucieux
d'offrir goût et esthétisme sur son plat.
On peut regretter bien sûr que la nature seule n'ait pu nous offrir ces jolis cristaux aussi séduisants que
des bijoux, et pourtant on en revient au statut originel du précieux sel de nos ancêtres...qui satisfait
parfaitement nos cinq sens :
1. Beau en apparence : vue
2. Bon en goût : goût
3. Séduisant à écouter : ouïe
4. Résistant à la chaleur : toucher
5. Sur une viande ou un foie gras : odorat
Toutes les mers du ciel et de la terre, toutes les mers d’ailleurs…, ces entrepôts du sel de la vie…
Sur la mer comme au sel
Homme libre, toujours tu chériras la mer!
La mer est ton miroir, tu contemples ton âme
Dans le déroulement infini de sa lame
Et ton esprit n'est pas un gouffre moins amer.

37
Mishima dit avoir mis dans ce livre tout ce qu'il connaissait de la vie. Juste après avoir mis le manuscrit sous enveloppe au
nom de l'éditeur, le 25 novembre 1970, il s'est ouvert le ventre, selon la tradition japonaise du suicide rituel, le seppuku. Ce
suicide est longuement évoqué et décrit dans le deuxième volume de La Mer de Fertilité (titre faisant allusion à la plaine
ainsi dénommée du globe lunaire, désert absolu).
38
La ville éponyme de Maldon se trouve dans le comté d'Essex, dans l'est de l'Angleterre. Située à la tête de l'estuaire de
Blackwater, on expliquera l'origine de ce sel en rapprochant ce nom du mot anglais "brackwater" signifiant eau salée.
39
Kalos kagathos (καλὸς κἀγαθός) est une expression idiomatique utilisée dans la littérature grecque antique. Cette locution
est la forme abrégée (il s'agit d'une crase) de kalos kai agathos (καλὸς καὶ ἀγαθός), qui signifie littéralement « beau et
bon ». Cette expression était utilisée pour décrire un certain idéal de l'être humain, tant sur le plan intellectuel que sur le plan
physique. Pour les Grecs, avoir un corps d'athlète allait de pair avec le fait d'être cultivé et vertueux.
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Tu te plais a plonger au sein de ton image;
Tu l'embrasses des yeux et des bras, et ton coeur
Se distrait quelquefois de sa propre rumeur
Au bruit de cette plainte indomptable et sauvage.
Vous êtes tous les deux ténébreux et discrets;
Homme, nul n'a sondé le fond de tes abîmes;
O mer, nul ne connaît tes richesses intimes,
Tant vous êtes jaloux de garder vos secrets!
Et cependant voilà des siècles innombrables
Que vous vous combattez sans pitié ni remords,
Tellement vous aimez le carnage et la mort,
O lutteurs éternels, O frères implacables!
Charles Baudelaire

Dans de nombreuses civilisations, les hommes établissent un lien entre le sel et le Tout-Puissant d’où
sa place dans la religion, les traditions, les superstitions et même la sorcellerie.
La symbolique du sel remonte très loin dans l’histoire de l’humanité. Dans la religion chrétienne, le sel
évoque le rôle même du Christ ressuscité, vainqueur de la mort. Il y a conjonction entre le sel et la
lumière. Dans les principes directeurs de l’ancienne liturgie du sel, ce dernier ne touche ni au divin, ni
au sacré. Ici le sel est un " sacramental ". Il a en commun avec un sacrement une efficacité
indiscutable. Néanmoins, celle-ci est proportionnelle à l’état de grâce du sujet. De plus, l’Eglise est
libre de modifier à son gré les rites qui s’y rapportent. Aussi le sel n’est-il jamais utilisé sans
exorcisme privilégié, particulier et répété (exorciso te creaturam salis) qu’il s’agisse de la gustation
du sel (baptême : plus maintenant) ou de la consécration d’une église particulière (le bâtiment).
Mais il ne faut jamais oublier son caractère ambivalent, comme c’est le cas pour tous le
symboles : à la fois
maudit :
- Iahvé change la campagne fertile en pays de sel ;
- les Romains sèment du sel grenu sur les ruines de Carthage ;
et sacré :
- gage d’hospitalité et d’amitié
- offrande du pain et du sel.
Les micro-organismes – bactéries, moisissures et levures -, détériorent la matière organique. Tout cela
prolifère dès que placé dans des conditions favorables (présence de nutriments, température, pH,
oxygène et teneur en eau adéquats). Ainsi, à partir d'une population initiale de 10 germes, par exemple,
on obtient ainsi 80 germes au bout de 60 minutes et 320 000 germes en 5 heures 40!
C'est là qu'intervient le sel.
Ce dernier a la propriété d'attirer l'eau et de la retenir. Du coup, les bactéries sont privées d'eau, se
déshydratent, et ne peuvent plus se développer.
Il existe plusieurs techniques de salage : le salage à sec et le saumurage.
1. Le salage à sec consiste à répandre le sel à la surface de l'aliment à traiter pour obtenir une
déshydratation. On compte environ 5 kg de sel pour 11 kg de viande. Au bout de six semaines,
la viande a perdu 25 % de son poids, et peut se conserver plusieurs mois. Le sel permet en

40

Heureusement, cette phase exponentielle est suivie d'une phase stationnaire : le milieu n'est plus favorable, car il y a de
plus en plus de déchets toxiques pour les microorganismes. Mais il est déjà beaucoup trop tard pour notre viande...
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outre de solubiliser une partie des protéines de la viande, ce qui donne une tenue et un aspect
satisfaisants aux produits41.
2. Le saumurage consiste à disposer la viande dans un récipient rempli d'eau fortement salée.
L'eau, moins salée, contenue dans la viande est attirée vers l'extérieur, tandis qu'une partie du
sel migre dans l'aliment : les concentrations de sel tendent à s'équilibrer. C'est ce qu'on appelle
l'osmose.
Eau et sel, sel et eau : tout est baptême ! Le sel appelle l’eau et la retient, l’eau absorbe le sel et le
conserve ! Avec le sec et la chaleur comme auxiliaires de passage d’un état à un autre, avec altérations
significatives collatérales42.

41
Technique du culatello de Zibello, Parme. La plaine au nord de Parme, le long de la rive droite du Pô, est réputée auprès
des amateurs de bonne chère et d'antiques traditions culinaires. Le Culatello di Zibello, considéré comme le roi de la
charcuterie italienne, est célébré par les poètes, les écrivains et les musiciens depuis plus de quatre siècles. Il est extrait de la
partie centrale de la cuisse de porcs élevés en Emilie, désossée et arrondie de façon à lui donner sa forme de poire
traditionnelle. Ensuite, la viande est salée et ensachée comme un saucisson, en empêchant toute infiltration d'air. Ensuite
vient le ficelage en « filet » ou toile d'araignée. Le « roi » est alors prêt pour l'affinage. Il profitera de l'humidité que le Pô
offre à ce morceau d'Italie. Pour acquérir sa grandeur, comme on l'exige d'un Culatello di Zibello, cette charcuterie a besoin
du froid hivernal et de la chaleur estivale, ainsi que d'au moins 11 mois de vieillissement, souvent prolongés jusqu'à un an et
demi.
42
Entre goût et sécurité, il faut choisir : Le sel est un antimicrobien sélectif suivant les concentrations. Une solution de 5%
de sel interrompt la multiplication de la plupart des bactéries anaérobies (celles qui se développent sans oxygène). A 10%, le
plupart des micro-organismes sont neutralisés. Mais à 10%, les aliments sont quasi immangeables ! Les viandes sont
aujourd'hui salées au maximum à 2% et 3,5% pour le poisson. Du coup, on ajoute d'autres conservateurs, comme les nitrites
ou les nitrates pour compléter l'action du sel. Les nitrites réduisent ainsi la multiplication d'une souche dangereuse qui est à
l'origine de la toxine botulique.
Le salage peut aussi être une étape préalable à la fumaison. Cette dernière agit comme le sel en prolongeant la phase de
latence des micro-organismes (les fumées issues de la combustion sont des agents bactériostatiques). La fumée contient aussi
des acides qui abaissent le PH des aliments, et la chaleur déshydrate les produits. Sauf exception, la salaison à sec est destinée
à une fumaison à froid et la salaison liquide à la fumaison à chaud. La fumaison ajoute aussi du goût, et permet donc de
réduite la teneur en sel dans certains cas.
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Chapitre 3
Eau & Pureté
Hoc elementum ceteris omnibus imperat
Pline l’Ancien
Notre appartenance au monde des images est plus forte, plus constitutive de notre être
que notre appartenance au monde des idées.
Gaston Bachelard

Des hommes et des femmes vêtus de Kimonos blancs se tiennent sous l'eau d'une cascade tombant d'une dizaine de mètres
dans un bruit assourdissant. Ils doivent y rester environ deux minutes à psalmodier le « sutra du coeur », le corps fouetté par
une eau à 3 °C. Nous sommes au Shipporyu-ji, principal monastère du courant Inunaki de l'école Shingon, situé dans les
montagnes non loin d'Osaka, qui propose un cours d'initiation destiné aux néophytes : « être ascète d'un jour ». Les
participants doivent faire le tour des lieux d'ascèse dans des montagnes escarpées et braver la cascade.

On ne peut pas déposer l'idéal de pureté n'importe où, dans n'importe quelle matière. Si puissants que
soient les rites de purification, il est normal qu'ils s'adressent à une matière qui puisse les symboliser.
L'eau claire est une tentation constante pour le symbolisme facile de la pureté. Chaque homme trouve
sans guide, sans convention sociale, cette image naturelle43.
La purification du linge au lavoir d’antan est typique de notre propos, car elle associait les quatre
éléments (la terre, l’eau, le feu et l’air), impliquant l'usage de
1. la cendre (terre) et de
43

G. Bachelard, L'eau et les rêves
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2. l'eau
3. bouillante (feu) avant le séchage au
4. grand vent (air) de l'été.
Une symbolique simple qui s'est perdue avec la machine à laver !
En chamanisme44 - le Japon en est l’exemple contemporain le plus achevé45 -, l’Eau, l’Air, la Terre et
le Feu sont des moyens de l’Esprit (Fū (風 =vent ; peut se lire Kaze) considéré comme puissance qui
donne la vie. L’eau (Sui 水 = eau), qu’elle soit en aspersion ou en immersion, est toujours une
bénédiction par l’Esprit. Les chamans utilisent l’eau comme moyen d’éliminer la négativité qui serait
restée accrochée dans les fibres de leur aura.
D’où vient l’eau : d’en haut ? Alors, c’est une neige, celle d’un nuage et sa pluie ou bien une cascade.
Il y a l’eau profonde de l’océan, celle d’un fleuve ou d’un lac qui s’évapore en brume. L’eau qui jaillit
des profondeurs souterraines, en source, ruisselet ou geyser.
Accompagnez toute cette eau qui s’évapore en nuage ou disparaît dans l’immensité d’une mer, pour accueillir
une énergie nouvelle, votre jouvence…
En pensée, devenez l’eau qui s’évapore, ou le débordement de son inondation. L’étalement de son delta, vivezle ! Soyez ce fleuve qui s’évapore en brouillard ou se donne à l’océan qui le reçoit ; soyez ce nuage qui lâchera
sa pluie !
Le ressentir, c’est bien plus important que de le voir, parce que la vision peut être illusoire. Entrez dans la
sensation, c’est un point de départ vers d’autres paysages métaphysiques où vous êtes autrement. ("Votre âme
est un paysage choisi…")
L’eau matricielle vous donna naissance ; allez au-delà, traversez sa membrane pour vous souvenir que vous
n’êtes pas seulement ce corps. Continuez votre identification avec l’eau pour entrer dans l’infinitésimal de sa
goutte qui rejoint le nuage, ou celle qui s’infiltre en pluie dans la roche terrestre. C’est une élévation vers le
haut ou une pénétration dans les profondeurs, vers le bas. L’eau est un véhicule qui peut vous conduire très loin.

Les chamans utilisent les rivières souterraines pour traverser les mondes de l’obscurité. Ils utilisent le
son de la goutte d’eau pour faire connaître à leurs apprentis la densité de leur corps astral ; ils le
nomment corps membranique parce qu’il a l’apparence d’une membrane opalescente.
Laissez choir avec un rythme très lent, une goutte d’eau dans un récipient, allongé dans une pénombre qui
facilite la décontraction de votre corps. Lorsqu’une goutte d’eau tombe dans un récipient, vous l’entendez et
vous pouvez la voir. Épousez le rythme de cette goutte d’eau, posez votre main droite sur votre cœur ; sentez le
battement de votre cœur, et imposez-lui ce rythme. Dans le silence de votre chambre, le battement de votre cœur
accompagne le son des gouttes d’eau qui tombent dans le récipient. Le rythme des pulsations de votre corps
astral épouse celui des gouttes qui tombent, et les gouttes tombent très lentement. Plus votre récipient se remplit,
plus la sonorité de chaque goutte s’amplifie. Vous êtes seulement concentré sur le son, et soudain vous voyez et
vous entendez les pulsations de votre corps membranique : le son de l’eau vous ouvre aux dimensions de l’audelà du corps physique.

44
45

voir floradesondes.blogspot.com
Voir ma Collection « Japon d’hier, d’aujourd’hui et de demain », chez Amalthée
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Tsukubai (蹲踞, lit. « bassin où l'on se penche »)
Petit bassin d'ablution que l'on trouve souvent dans les chaniwa (茶庭),
les jardins entourant les pavillons de cérémonie de thé.
Le bassin sert à se purifier les mains et la bouche avant la cérémonie,
conformément à la tradition héritée du chamanisme shintoiste.
La position basse du bassin oblige les personnes à se baisser
en signe d'humilité d'où le nom de « bassin où l'on se penche ».
La tsukubai peut prendre différentes formes,
mais correspond généralement à une pierre creusée alimentée en eau par un tube en bambou.
Une louche sert aux ablutions.

Les quatre éléments.
Gravure de l'ouvrage Daniel Stolz von Stolzenberg, Viridarium chymicum (1624)
représentant de gauche à droite les quatre éléments : 'la terre, l'eau, l'air et le feu.
Les sphères du bas indiquent leur représentation en alchimie.
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Le texte fondateur se trouve chez Empédocle (vers -460):
«Pour les âmes, mort de devenir eau,
pour l’eau, mort de devenir terre;
mais de la terre naît l’eau, et de l’eau, l’âme.»
Héraclite 544-541 av. J.-C.

"Connais premièrement la quadruple racine
De toutes choses : Zeus aux feux lumineux,
Héra mère de vie, et puis Aidônéus,
Nestis enfin, aux pleurs dont les mortels s'abreuvent " 46.
1-Premier problème: de l'interprétation.
- Zeus, dieu de la lumière céleste, désigne le Feu ;
- Héra, épouse de Zeus, désigne l'Air ;
- Aidônéus (Hadès), dieu des enfers, désigne la Terre ;
- Nestis (Perséphone ?) désigne l'Eau.
Cependant, pour Stobée, qui semble moins crédible, Héra est la Terre, Aidônéus est l'Air.

2- Deuxièmement: de la variation du nombre. Empédocle ajoute aux quatre Éléments,
matériels, deux Forces, spirituelles.
Diogène Laërce le dit à propos d'Empédocle : "Ses théories étaient les suivantes :
- il y a quatre éléments, le feu, l'eau, la terre et l'air.
- L'Amitié les rassemble et la Haine les sépare" (VIII, 76).

3- Troisième problème: de l'ordre.
-

Empédocle dit Feu/Air/Terre/Eau.
Plus logiquement, Aristote établit la série : Feu, Air, Eau, Terre.

4- Quatrième problème : de la complétude. Combien d'Eléments en définitive?
Le jeune Aristote et Philippe d'Oponte (l'auteur de l'Épinomis) ajouteront un cinquième
Élément, qui est donc la quinte essence : l'Éther47.
L’Asie, elle, connaît cinq éléments (le Bouddhisme va jusqu’à six) :
«La terre tombe de l’eau
L’eau tombe dans le feu
Le feu tombe dans l’air ».
Bokar Rimpoché
1
Chi (地,
terre?)

2
Ka (火, feu?)

3
Fū (風,
vent?), peut
se lire Kaze)

4
Sui (水,
eau?)

Wu xing
(Chine)

Mù (木, bois?)

Huǒ (火, feu?)

Mahābhūta
ou dhātu
(Bouddhisme
Tattva
(Hindouisme)

Āpo-dhātu
(eau)

Tejo-dhātu
(feu)

Jīn (金,
métal?)
parfois
référer
comme or)
Vāyo-dhātu
(air)

Āp (eau)

Agni (feu)

Vāta (air)

Godai
(Japon)

46
47

6

Shuǐ (水,
eau?)

5
Kū (空,
vide?), peut
également se
lire sora (ciel
ou paradis), il
est parfois
associé à la
foudre)
Tǔ (土,
terre?)

Paṭhavī-dhātu
(terre)

Ākāsa-dhātu
(espace)

Viññāṇadhātu
(esprit)

Prithvi (terre)

Ākāśa
(espace)

Empédocle, fragment B 6 : Les présocratiques, Gallimard, coll. "Pléiade", p. 376
Voir mon : « Oros, ou L’âme d’Altitude » à paraître aux Editionsovadia, Nice
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La pureté rituelle
La pureté rituelle - et son reflet dans l'âme humaine grâce à la valeur capitale qu'est le Makoto nippon « la sincérité intérieure » -, est un élément essentiel du chamanisme shintoïste qui en devient une
« religion de la purification ». Au travers de la pureté intérieure, ce type de religion recherche
fondamentalement la simplicité dans la vie et l'harmonie avec la nature. À l'origine, il semble que les
Japonais pensaient que les Kami – leurs esprits- dieux -, s'offensaient de la souillure que
constitueraient – dans leur imaginaire insulaire -, la mort, les blessures, la menstruation, l'enfantement,
etc. Il s'ensuivit l'apparition de nombreux rites de purification destinés à apaiser les Kami et à gagner
leur protection contre la sécheresse, les inondations et autres catastrophes naturelles qui frappent
régulièrement l’archipel pacifique.48 Les fidèles shintoïstes se purifient toujours avant de pénétrer dans
l'enceinte d'un temple. Celle ci contient un abreuvoir de pierre – la tsukubai -, plein d'eau pure, et une
louche de bambou avec laquelle les fidèles se lavent les mains et se rincent la bouche, purifiant ainsi
49
leurs corps à l'intérieur et à l'extérieur pour se rendre digne de se trouver en présence des dieux .
Une forme de purification et de bénédiction très spéciale, et tenue pour particulièrement efficace, est
celle que l'on obtient en aspergeant d'eau bouillante [ eau+feu] (Yudate-Hara) les participants ou les
objets. Cette eau bouillante est préparée avec un soin particulier, et l'on y ajoute du sel et du saké. Puis
on en asperge les fidèles à l'aide d'un rameau de bambou. Le rituel d'avant match de sumo n'est pas en
reste! Les deux lutteurs vont revenir deux fois dans leur coin et balancer une poignée de sel sur le
dohyô 50 à chaque fois qu'ils reviennent !
S'il y a une obsession japonaise, c'est bien celle de la pureté, de la netteté, de l'ordre, de la précision, de
la ponctualité, de la bienséance, de la convenance, de la conformité, du protocole... jusqu'à la
manie obsessionnelle! C'est le complexe de la « propreté » ! Ainsi le corps lui-même est-il soumis à
ces rites de purification, là où l'on pourrait croire, de l'extérieur, qu'il ne s'agit que d'hygiène ordinaire.
51
De même qu'on ne se lave pas les mains et la bouche n'importe comment quand on approche du
temple, de même l'on ne se plonge pas n'importe comment dans le Furon domestique ou l'Obon52 des
montagnes. Partout les Kami sont là, non pour nous surveiller, mais pour accompagner chacun de nos
actes dans notre vie quotidienne... puisque nous sommes aussi des Kami, mais de la terre 53! Si la
propreté est ainsi devenue obsessionnelle, un rite spécifique et renouvelable en accompagne la
pratique : c'est le Misogi.
Misogi
Pour être Kegare, pur, il faut passer par le Misogi, rite de purification :
rituel de l'eau, Onsen ;
rituel du bain : pureté extérieure, Shinto ;
rituel du thé : pureté intérieure, Bouddhisme ;
Ceci correspondant a :
48

Voir mon Namazu ou L'insubmersible permanence, Amalthée 2012
L'Ô-haraï « purification rituelle » est un rituel au cours duquel le prêtre agite une branche de Sakaki sacré au dessus de la
tête du fidèle (Le Sakaki - Cleyera japonica - est une espèce d'arbre appartenant au genre de la cléyère, et qui croît dans les
régions chaudes du Japon). Celui ci est alors débarrassé de la pollution qu'il a accumulée et son équilibre interne restitué lui
permet de renouer des relations harmonieuses avec le monde extérieur. L'Ô-haraï s'effectue aussi sur des emplacements de
construction ou des objets pour éliminer les esprits malins qui pourraient s'y trouver.
50
Dohyō (土俵) : c'est la plateforme carrée faite d'argile tassée et d'une hauteur de 34 à 60 cm sur laquelle a lieu le combat
sumo. Un cercle de diamètre 4,55 m, fait à l'aide de ballots de paille solidement ancrés dans la plateforme, délimite l'aire de
combat.
51
Voir mon Shintaï ou Le corps des dieux, Amalthée 2005
52
Furon : buanderie/bain/baignoire domestique
Obon : Célébration des ancêtres qui, dans la tradition bouddhiste, sont sensés revenir de l’au-delà à cette date. Les Japonais
profitent de cette période pour retourner sur leurs terres natales et se recueillir sur la tombe de leurs ancêtres. On leur offre de
la nourriture, et les temples se parent de lanternes lumineuses. Les lanternes peuvent aussi être mises à l’eau et abandonnées
au gré du courant. Tout le monde revêt son plus beau yukata (kimono d’été) et part danser le Bon-Odori, la danse de Obon.
53
Voir le film de Hayao Miyazaki, Le voyage de Chihiro, 2001, qui se déroule dans un établissement de bains.
49
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Eau et sel = Shinto
Feu = Bouddhisme
A ne pas confondre avec les pratiques pénitentielles des divers monothéismes, comprenant : aveu des
fautes, demande de pardon, absolution et réparation; le baptême - de pénitence de Jean Baptiste, des
"born again", renaissance de certaines sectes chrétiennes, est lui aussi un rite de l'eau (au point qu'une
secte protestante a même pris de nom de « baptiste » et plonge ses adeptes dans l'eau des rivières ou
des piscines lors de leur affiliation) ! Le Catholicisme romain pratique encore l'aspersion d'eau bénite
en beaucoup d'occasions, et l'on se signe de cette même eau en entrant dans une église.
Si nous prenons l'exercice de la sexualité, par exemple, où excellent les religions monothéistes
pour inventer toutes sortes de réglementations tatillonnes et « intenables » proprement, la
sexualité japonaise, en revanche, est orientée par et vers une jouissance immédiate, beaucoup
plus en tout cas que la conception occidentale de l'amour. Il n'y entre aucun complexe de
culpabilité. Elle est de plus traditionnellement teintée de fétichisation sado masochiste54, qui,
paradoxalement, rejoint le monde séduisant « de l'enfance » : par exemple, pas de sentiment
de faute, tout au plus une certaine / la honte sociale. Ce qui est une retombée collatérale de la
rencontre sur l'archipel, et dans l'ordre, du Shinto originaire, avec le Confucianisme et le
Bouddhisme d'importation ;
Prenons maintenant le domaine de l'érotisme. La métonymie -la partie pour le tout -, érotique
qui entoure l'habillage du Kimono des geishas est exemplaire à ce sujet : le plaisir est
incité / excité par :
une cheville entrevue furtivement,
une main alanguie que la geisha fait savamment traîner,
un sourire masqué par un pan de voile de l'« obi »,(帯) - cette ceinture servant à fermer les
vêtements traditionnels japonais, tels que les kimonos ou les vêtements d'entraînement pour les
arts martiaux ;
le poignet à peine dévoilé,
le pied (très érotique !)55, avec son « tabi », cette chaussette blanche à deux doigts,
l'« obi » lui-même, cette forteresse de soie toujours prête à s’écrouler,
la nuque, enfin, le nec plus ultra de lieux érotiques, maquillée avec du neri-o-shiroi (un fard),
en laissant à nu trois tranches de peau naturelle, sambon-ashi, mot qui signifie « trois jambes ».
56

C'est pourquoi le Misogi Shinto est un rituel de purification holistique, global : de l'esprit, du corps et
de l'âme. Les rituels peuvent-ils effectivement purifier ? Comment et dans quelle mesure ces pratiques
rituelles peuvent-elles refléter, ou représenter l'idéal Shinto de la pureté ? La dimension esthétique des
rites et cérémonies Shinto participe certainement à y répondre !
L'eau, le sel, le feu et le saké : voilà les matières utilisées pour la purification Shinto : tsukubai du
jardin, feu du sanctuaire, shubatsu - sel semé autour de la maison -, et la boisson sacrée, le saké, à base
de riz.
Rites de l’eau à Qûmran
Il ne fait aucun doute que la manière adéquate d'accomplir le rite élaboré de purification parmi les
groupes juifs du Second Temple (celui du temps de Jésus) ait suscité de nombreux débats. Le maintien
de la pureté était au cœur d'une intense controverse au sein des sectes57.
54

Voir mon Archipel des dieux putrides, Amalthée
N'oublions pas que le mot Oedipe signifie "pied gonflé"!
56
"Devine si tu peux et choisis si tu l'oses". (Héraclius, IV, 4)
57
Comme le débat autour de l'utilisation ( ?) des jeunes garçons pour le rite à cette même époque, comme le corroborent les
textes de Qumran après ceux de la Mishnah et de l'Epître de Barnabé. - Structurées le plus souvent en termes de différence
d'âge et de position sociale dans les monastères bouddhistes, certaines formes du nanshoku (terme générique qui servait à
désigner l'amour d'un homme pour une personne de son propre sexe, généralement un garçon, - chigo -, plutôt qu'un homme
adulte) présentent de nombreuses similitudes avec la pédérastie en Grèce antique. La pratique du nanshoku, d'abord l'apanage
des moines, de l'aristocratie et des samouraïs, se généralisa au fil des siècles à toutes les classes de la population. Les
55
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Un grand nombre de mikvaot (bains rituels) ont été retrouvés dans l'ensemble du site. Ils étaient
creusés dans les marnes du sol, et leur étanchéité était assurée par du plâtre hydraulique gris. Le grand
escalier était, à certains endroits, divisé en son milieu par un muret de 20 cm de hauteur, séparant ceux
qui descendaient prendre leur bain rituel de ceux qui remontaient après s'être purifiés: c'est dire
l'affluence de la fréquentation! Les bains rituels étaient alimentés en eau par l'aqueduc. Les mikvaot de
Qumran étaient caractéristiques des édifices publics et privés de Jérusalem, et ce, dès l'époque du
Second Temple (-515). La Michna (Traité des Mikvaot) souligne l'importance de l'immersion dans
l'eau pour la purification spirituelle et énumère les conditions requises pour construire ces bains
rituels. Les mikvaot de Qumran respectaient toutes ces conditions. Ce qui est inhabituel à Qumran,
c'est le grand nombre de ces installations et la taille de certaines par rapport au village. Ces dernières
étaient probablement utilisées par les membres de la secte pour une immersion collective, un élément
central de leur rituels quotidiens.58
- Mais selon la loi judaïque, la plupart des citernes ne sont pas du tout adaptées pour prendre des
« bains rituels » parce que l’eau contenue dans ces citernes aurait été considérée comme de « l’eau
conduite». En effet, selon la Halakha59, dans un bain rituel, on doit être relié au sol et le bassin doit
être rempli d’eau de pluie ou d’eau de source, qui doit entrer dans le bassin de manière naturelle, sans
aucune aide technique. L’eau qui entre par des moyens artificiels disqualifie le rituel (miqweh). Le
site entier contenait peut-être tout au plus deux bassins de « bains rituels » et même cela n’est pas
certain. Car le but de ces citernes était de collecter l’eau de pluie et l’argile nécessaire aux potiers pour
leur industrie.
De toutes façons, les bassins ou citernes étaient alimentés par 4 sources distinctes :
1. les pluies (Eau du Ciel) sont rares mais abondantes et l’eau qui coule des toits est
généralement propre, sans limon ou vase, car les toits sont généralement réparés et nettoyés
avant la saison des pluies ; durant la première phase hasmonéenne (IIème siècle avant JC),
l’eau était dirigée par des gouttières et des conduites directement dans le bassin. Plus tard, des
systèmes de drainage furent ajoutés.
2. En amont de Nahal Qumran, un aqueduc taillé partiellement dans la roche et partiellement
construit amène l’eau du fleuve (Eau de la Terre);
3. Au nord-ouest du site, une large étendue collectant l’eau de pluie (Eau du Ciel) constituait la
principale source approvisionnant Qumran par le biais d’un aqueduc qui a été entièrement
dégagé, montrant un travail extrêmement soigné ne permettant pas l’infiltration de boue ou de
cailloux ;
4. les sources d’eau douce (Eau de la Terre) situées à environ 100m au sud-est de Qumran où
poussent, même de nos jours, tamaris et roseaux ;
- Par ailleurs, les citernes contiennent des marches, non pas pour des bains rituels mais pour des
raisons structurelles : le sol de Qumran est constitué de marne instable, qui gonfle lorsqu’il est
mouillé, et exerce une pression sur les murs. Afin d’éviter l’écroulement des murs longilignes, on
construisit un système de marches dans toute la largeur du bassin pour consolider les murs. De plus,
ces marches permettaient à la vase et l’argile, contenus dans l’eau, de glisser vers le fond du bassin,

relations sexuelles entre moine et chigo sont fréquentes. Elles incluent les rapports anaux. Chaque partenaire porte un nom et
tient un rôle précis : l'aîné (nenja ou anibun) et le cadet (nyake ou otôtobun) contractent un lien fraternel (kyôdai chigiri) et se
jurent loyauté mutuelle. En 1419 et 1436, interdiction sera faite aux moines, non pas d'entretenir des relations sexuelles avec
leur(s) novice(s), mais de les travestir en jeunes filles. On attendait bien toutefois de ces garçons qu'ils devinssent des
hommes et ce goût pour le travestissement, purement esthétique et érotique, ne visait nullement à les féminiser dans leur
comportement.
58
Et pourtant, les données archéologiques réfutent toutes les théories prétendant que Qumran fut un centre communautaire
attribué aux Esséniens, malgré l’hypothèse - qui devint et demeure presque certitude -, que ces citernes trouvées à Qumran
constituaient bien (?) ces bassins pour bains rituels esséniens!.
59
Le terme Halakha (הלכה, « voie, » plur. halakhot) désigne, lorsqu'il s'écrit
avec une majuscule, l'institution juive, regroupant les lois, sentences et prescriptions religieuses, qui règlent la vie
quotidienne des Juifs
ou, écrit avec une minuscule, un article de cette « Loi juive. »
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gardant ainsi l’eau claire à la surface. Les marches facilitaient le prélèvement de l’argile qui était
ensuite utilisée pour la poterie60.
Eau, pureté : laver quoi ? La honte, dit-elle…
D’une pensée, d’une parole, d’une action, d’une mission ? D’avoir « transgressé », d’avoir vu la scène
originaire, ou la nudité, ou encore la pénétration ? "Ailleurs" c’est le visage qui compte, l’émotion,
dont le visage est le miroir le plus révélateur : la transgression est celle du moi 61! C’est d’avoir baissé
le masque 62qui exige de passer par le misogi !
Entre les cascades du Shipporyu-ji et les bassins de Qumran, il y a, outre les milliers de kms et les
siècles de civilisation et de culture, outre Méditerranée et Pacifique…, il y a la mise au ban de l’ego
dans une société basée sur la notion du wa (l’harmonie), ainsi que toutes les formes d’émotions qui
peuvent perturber les relations entre les êtres. En public, il faut taire les sentiments de frustration, de
colère ou d’envie. En privé, rien n’est plus excitant en revanche que de pouvoir enfin ouvrir les
vannes! Et c’est pourquoi les films X au Japon sont encore censurés: cette censure d’origine USA63
correspond non pas à la volonté de cacher les parties «honteuses», mais uniquement à la volonté de
filmer ce qui intéresse réellement les Japonais: le visage!
Rien n’est plus excitant pour un Japonais qu’un visage filmé en gros plan, un visage traversé par des
émotions contenues, qui se crispe, qui se fissure et qui finit par s’ouvrir dans un débordement
d’émotions impossibles à contenir. Malgré la modernisation, tous les Japonais restent profondément
troublés par la vision d’une femme forcée de faire l’aveu de sa jouissance, une femme troublée, émue,
perturbée, rougissante, qui dit hazukachi («j’ai honte») ou qui mord un mouchoir pour essayer
d’étouffer ses sanglots de plaisir. Hazukachi est la phrase la plus souvent prononcée dans les dessins
animés et les films érotiques au Japon. L’eau de la tsukubaï est destinée à « laver » les mains, la
bouche et le visage : personne ne se lave la figure en se « signant » d’eau bénite quand il entre dans
une église !
Dans ce shamanisme shinto bouddhiste, les fantasmes érotiques et les apparences fluctuent, selon une
culture qui depuis des millénaires valorise la notion d’impermanence : l’identité des êtres est
transitoire, le plaisir est fugace, la logique est floue, le réel est virtuel, la beauté est mortelle : par
essence?64 Quant au sexe, forcément, il est polymorphe et pervers. Il s’est imprégné de cette tradition
qui prête à chaque chose une âme : homme, femme, papillon, pierre ou fleur, tout dans ce monde
japonais participe à faire l’amour de toutes les façons possibles, c’est-à-dire plus avec le cerveau

60
Les citernes qui se trouvent au sud du site de Qumran, et qui datent de la seconde phase après que le site eut cessé de
fonctionner comme une place forte militaire, ont été construites dans le but de récupérer l’argile pour l’industrie potière.
C’est la seule explication qui peut justifier à la fois la construction de si larges citernes et le système complexe
d’approvisionnement d’eau mis en place pour canaliser l’eau qui s’écoulait le long de la faille rocheuse. Mais un point
important est à souligner dans la cadre de notre étude entre eux du ciel et de la terre : Qumran est l’unique site de tout le pays
d’Israël durant la période du second Temple de Jérusalem dont l’approvisionnement d’eau était principalement issu des eaux
de pluie (Eaux du Ciel), s’écoulant dans les gorges, et qui récupérait la couche de sédiment dont l’eau était imprégnée. Ces
courants d’eau fournissaient l’argile qui était utilisée pour l’industrie potière. Durant les années pluvieuses, on peut aisément
supposer que la quantité d’argile ramassée dans ces citernes pouvait dépasser la capacité de Qumran à produire des pots, et
que cette argile était transférée à d’autres centres tels que Jérusalem, Jéricho et d’autres sites fabricant de la poterie. La
présence de ces nombreuses citernes trouve des justifications fondées sur des preuves archéologiques indéniables.
61
Amba Till : http://ambatill.blog.lemonde.fr/category/l%E2%80%99ame-du-japon/
62
Confessions d'un masque (仮面の告白, Kamen no Kokuhaku) est un roman aux échos autobiographiques de l'écrivain
japonais Mishima Yukio publié en 1949. Ce dernier fait ici état de ses difficultés à être un homme, dans ses relations sociales
et ses rapports à la sexualité (et à l' homosexualité en particulier).
63
Il s’agit en fait du Code Hays, qui sévissait à Hollywood dans les années 50 et que les Japonais ont adopté, lorsqu’ils ont
été occupés par les Etats-Unis en 1945.
64
Éloge de l'ombre (陰翳礼讃, In'ei raisan) est un essai sur l'esthétique japonaise, par l'écrivain japonais Jun'ichirō Tanizaki,
qui défend une esthétique de la pénombre comme par réaction à l'esthétique occidentale où tout est éclairé, s'employant à
comparer divers usages de la lumière et de l'éclairage (des lieux d'aisance, par exemple) chez les Japonais et les Occidentaux.
L'ouvrage a été traduit en de nombreuses autres langues (parfois depuis la traduction française ou anglaise), dont
chronologiquement : l'anglais (1977), le thaï (1985), l'allemand (1987), l'arabe (1988), le grec (1992), l'espagnol (1994), le
finnois (1997), et le chinois (2007).
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qu’avec le sexe. Il ne semble y avoir aucune barrière aux fantaisies érotiques dans ce pays qui ne
connaît pas le système binaire, qui n’oppose pas l’homme à la femme, ni le mal au bien.
Purifier qui?
Vivre dans l’idée bouddhiste que tout n’est qu’illusions, c’est, au monde visible, préférer l’invisible et
entretenir avec les êtres virtuels une relation privilégiée. « Au Japon, pays des avatars, il existe 70
manières de dire “je” (vous avez bien lu !), chacune déterminée par le rapport qu’on entretient avec
l’autre : qu’il s’agisse d’un homme, d’une femme, d’un dieu, d’un objet ou d’un animal. L’individu ne
se définit qu’en réseau et possède plusieurs visages, à l’image finalement de ces bouddhas dont les 11
têtes symbolisent les 33 transformations et dont les 42 bras (qui en représentent mille) se dressent à
travers 25 mondes pour embrasser la totalité de l’être. L’univers des fantasmes côtoie le sacré, flirte
avec l’invisible et touche parfois au cœur des forces primordiales de la vie ».
Amba Till continue de façon absolument démonstrative et définitive et m’inspire à mon tour : la
pensée en Occident effectue toujours un mouvement qui va bibliquement des ténèbres d’une humanité
pécheresse et coupable vers la lumière : c’est la raison solaire, cartésienne, objective, qui constitue la
valeur suprême et qui libère
Au Japon, où l’on a toujours cultivé l’amour de l’ombre et des chemins détournés – une sorte
d’understatement nippon -, la vraie voie mène vers les zones brumeuses, lunaires ou laissées en blanc,
qui sont celles de l’expérience intérieure, et que l’on peut retrouver dans l’âme romantique et
philosophique allemande.65 Dans ce pays qui accorde la primauté aux émotions, les sentiments
humains constituent la plus précieuse des richesses, au point qu’il existe même des mots pour en
désigner la beauté.
Ainsi, d’un moment bouleversant, on évalue le degré d’émotion en utilisant des termes qui servent
chez nous à juger des qualités artistiques d’une œuvre. On parlera de perfection ou de pureté
émotionnelle, c’est dire si l’art est une obsession au Japon. Le simple fait de peler une pomme, de
trancher un bambou ou de prononcer la phrase “Aï shiteru”, “Je t’aime” y est soumis à des contraintes
formelles qui assimilent le moindre acte – y compris le plus prosaïque – à un instant de vérité absolue :
la forme esthétique y est la seule vérité.
Au Japon, une fleur n’est belle que lorsque la chute la menace. Une femme n’est émouvante que
meurtrie. Ce n’est point sadisme ou masochisme : à cette sensibilité délicate et mélancolique, on a
donné le nom de sabi. Le mot sabi signifie « rouille », « patine », puis par extension « goût pour le
sentiment du passage du temps sur les choses ». Plus loin dans cette logique : « marquée par
l’animisme, la culture japonaise voit dans la moindre fissure ou grotte humide l’image d’une vulve
copulant avec le vent, les racines ou les algues dans un coït chaotique. La forme insolite d’une pierre,
le bruit étrange d’un animal suffisent à suggérer les plus fantastiques des copulations. Dans les
Kwaidan – légendes traditionnelles japonaises – l’homme est la proie d’hallucinations sexuellement
incorrectes : il se fait abuser par des hordes carnavalesques de monstres qui n’aspirent tous qu’à le
séduire. Tantôt menaçante, tantôt folâtre, la nature protéiforme grouille de présences qu’il faut
charmer, conjurer, invoquer ou envoûter dans un jeu d’équilibre permanent ».66
Fascination par l’au-delà : Nous vivons grâce aux morts.67 On croise dans ces mondes des exorcistes
shinto et de jolies femmes ensorcelées qu’il faut parfois attacher dans des grottes sacrées pour
d’étranges rituels de purification. 68
65

Voir les tableaux de Caspar David Friedrich (1774 à Greifswald en Mecklenburg-Vorpommern - 1840 à Dresde) chef de
file de la peinture romantique allemande du XIXe siècle. "Le peintre ne doit pas peindre seulement ce qu'il voit en face de lui,
mais aussi ce qu'il voit en lui". Ou ces représentants de cette âme philosophique romantique que sont : Johann Gottlieb
Fichte, Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling, Gotthilf Heinrich von Schubert, Arthur Schopenhauer
66
Toujours chez Amba Till: http://ambatill.blog.lemonde.fr/2009/02/16/
67
Voir Kenzaburo Oe, Le Faste des morts, (nouvelles), Gallimard, 2005
68
Pour les amateurs, voir l'oeuvre de Takato Yamamoto:
http://www.google.fr/search?hl=fr&pq=peinture+%C3%A9rotique+contemporaine+japonaise&cp=7&gs_id=fo&xhr=t&q=ta
kato+yamamoto&aq=0&aqi=g1g-s2g1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.,cf.osb&biw=1024&bih=570&um=1&ie=UTF8&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=uoXlT5qEFILU8gOu6syjCg
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Car l’érotisme au Japon est lié au sacré.
« Mimant l’acte fécondateur des dieux, les humains fertilisent la terre en dansant et en se laissant
envahir par les puissances de la vie. Dans ce pays qui doit en permanence survivre aux tremblements
de terre, la sexualité est le seul moyen de lutter contre l’angoisse de la destruction. Faire l’amour,
c’est participer au combat contre la mort. C’est un rituel magique de conjuration, où l’on rejoue, en
la simulant, la violence de ce combat primitif. Il en émane une impression de maléfice troublant qui
fait sortir le côté vital, l’énergie à l’état pur de l’être humain69.
Le mitsukoshi, l’autel sacré - cube noir et hermétique ne refermant généralement que du vide - est à
ce point entouré d’adoration au Japon que lors des processions tous deviennent ivres à son contact.
Hommes et femmes se laissent contaminer par la puissance qui se dégage du corps collectif de l’autel.
Ceux qui le portent, en transe, deviennent une sorte d’être unique, possédé par la Force qui détruit et
qui fait renaître70.
Le plaisir exprime la vie dans ce qu’elle a de plus urgent : c’est la vie à sa racine même. Le plaisir,
c’est la seule chose qui permet d’oublier la mort. »71
« L'Esprit, l'eau et le sang, et les trois sont d'accord » (1 Jn 8)
Puis je vis le ciel ouvert, et voici, parut un cheval blanc.
Celui qui le montait s'appelle Fidèle et Véritable, et il juge et combat avec justice.
Ses yeux étaient comme une flamme de feu; sur sa tête étaient plusieurs diadèmes;
il avait un nom écrit, que personne ne connaît, si ce n'est lui-même;
et il était revêtu d'un vêtement teint de sang.
Son nom est la Parole de Dieu.
Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtues d'un fin lin, blanc, pur.
De sa bouche sortait une épée aiguë, pour frapper les nations;
il les paîtra avec une verge de fer; et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu tout puissant.
Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit:
Roi des rois et Seigneur des seigneurs
Apocalypse 19:11-16
Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang,
et sans effusion de sang il n'y a pas de pardon.
Hébreux 9:22

En passant en revue quelques textes de la bible des juifs et du livre des chrétiens, il apert
immédiatement que le sang joue dans ces cultures, et de façon remarquable, un des rôles que joue
l’eau par ailleurs, et de diverses façons : de la Pâque antique en Egypte au culte du Temple de
Jérusalem, de la méditation sur le mystère du Christ à l’Eucharistie de la nouvelle Pâque, du sacrifice
sanglant de la croix au martyre des persécutions… le sang coule, et coule abondamment72 !

69

Voir le théâtre Butô. Et de façon générale se référer à mon livre Shintai, ou Le corps des dieux, Amalthée 2005. - Sans pour
autant confondre les deux choses, il y a de l’amok, dans ce comportement spécifique aux populations austronésiennes, par
lequel le sujet devient fou furieux et tue autant de personnes qu'il le peut jusqu'à ce que lui-même soit mis à mort.
70
Voir le correspondant dans l’hindouisme et ses connotations. Kâlî, "la Noire" est la Déesse Mère destructrice et créatrice de
l'hindouisme : elle est censée être la septième langue d'Agni, le dieu du Feu. - Le processus de la Re-Création est décrit
comme le "jeu de Kâlî". Kâlî est la force qui détruit les esprits mauvais et protège les dévots. Elle est la parèdre, la puissance
(Shakti) de Shiva. Kâlî est une forme féminine dont le nom dérive du mot Kâla, le Temps en sanscrit, Celui qui détruit toute
chose. Kâla, c'est aussi "le Noir". Kâlî a donc été comprise comme "Celle qui est le Temps", "Celle qui dévore le Temps", "la
Mère du Temps", "la Noire" ou encore "Celle qui est le Temps Noir". Celui qui vénère Kâlî est libéré de la peur de la
destruction.
71
http://japinc.org/exposition-artz21-a-barcelona_8
72

1.

Exode 12:23 : Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte, et verra le sang sur le linteau et sur les deux poteaux,
l'Éternel passera par-dessus la porte, et il ne permettra pas au destructeur d'entrer dans vos maisons pour frapper.

2.

Lévitique 17:11 : Car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel, afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes,
car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation.
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L’importance vitale du sang le fait recevoir des connotations symboliques dans nombre de religions et
de croyances, comme dans la religion chrétienne, par exemple, le sang versé par le Christ lors de sa
crucifixion. Selon le dogme catholique et orthodoxe de la transsubstantiation, la substance du vin de
l’eucharistie est intégralement changée en la substance du sang du Christ.
Selon les croyances populaires, les vampires survivent en buvant le sang des êtres vivants.
Et le sang, humain ou animal, est encore utilisé dans un certain nombre de pratiques magiques.
Ainsi consommer du sang est proscrit pour un certain nombre de civilisations : les rites casher (pour
les juifs) et halal (pour les musulmans) préconisent de manger la viande d’animaux vidés de leur sang.
Le sang permet même dans la plupart des cultures d’établir un ordre social. Ainsi, une personne née de
famille noble au cours du Haut Moyen-âge et de la Renaissance est considérée ipso facto comme
noble. On considérera aussi la famille royale comme ayant le sang bleu qui peut lui donner le droit
divin. Cela peut se rapprocher d’une certaine façon du système de caste officiellement destitué mais
encore en valeur en Inde. On peut alors parler de sang pur et impur comme dans le texte complet de La
Marseillaise. La pureté du sang a aussi été un thème majeur des théories raciales, la spécificité de la
race étant supposée être une caractéristique biologique (la purezza de sangre). Ce concept est toujours
utilisé en ce sens en ce qui concerne les animaux domestiques, comme dans l’expression « pur-sang »
pour qualifier un cheval de race.
En plus de caractériser l’identité d’un groupe, le sang est consubstantiellement lié à celle de
l’individu ; aussi, certains groupes religieux tels les Témoins de Jéhovah vont jusqu’à prohiber la
transfusion sanguine, qui est présenté comme une violation de la loi divine.
Jusqu’à Harry Potter…
La saga Pottérienne73 ne peut être abordée sans tenir compte de la très importante place du sang dans
l'intrigue. Sang-de-Bourbe, sang-mêlé, Sang-pur, Sang de Licorne, et relation entre Harry et
Voldemort sont trop étroitement liés pour être laissés au hasard.
A partir du second tome, et dans toute la suite de la saga Pottérienne, le rapport du sang entre sorciers,
puis entre sorciers et Moldus, est très présent. Dans Harry Potter et la Chambre des Secrets, les mots
'Sang-de-Bourbe' et 'Sang-pur' font leur apparition, tout d'abord chez Drago Malefoy, puis dans le
message de l'héritier - chez les sorciers, Sang-de-Bourbe est l'une des pires insultes !
C'est plusieurs pages plus loin que l'on apprend la signification du terme. "C'est une injure répugnante.
Un sang sale, peut-être : mais surtout ( ?) sang d’eau… Souillé par les Moldus. Ce sang devient la
marque d'une infériorité de certains sorciers par rapport à d'autres. Pourtant, ce problème qui divise les
sorciers et l'Homme en général (puisqu'il inclut les Moldus) n'est pas réellement fondé.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
73

Hébreux 9:12 : Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son
propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle.
Hébreux 9:14 : combien plus le sang de Christ, qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il
votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant!
Matthieu 26:27-28 : Il prit ensuite une coupe; et, après avoir rendu grâces, il la leur donna, en disant: Buvez-en tous; car ceci est
mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés.
Romains 5:9 : A plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la
colère.
Éphésiens 1:7-8 : En lui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a
répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence,
Éphésiens 2:13 : Mais maintenant, en Jésus Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ.
Colossiens 1: 20 : Dieu a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en
faisant la paix par lui, par le sang de sa croix.
Hébreux 13:20 : Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance
éternelle, notre Seigneur Jésus,
1 Jean 1:7 le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché.
1 Jean 5:6-8 : C'est lui, Jésus Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang; non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le
sang; et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Car il y en a trois qui rendent témoignage: l'Esprit,
l'eau et le sang, et les trois sont d'accord.
Apocalypse 1:5 : A celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang,
Apocalypse 5: 9 : tu as été immolé, et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout
peuple, et de toute nation;
Apocalypse 7:14 : Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation; ils ont lavé leurs robes, et ils les ont blanchies dans le sang
de l'agneau.

http://www.lapensine.com/symboles/symbolique-sang.htm
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Tout d'abord à Poudlard, où Serpentard ne prend que les 'sang-purs'. Ensuite, dans les mœurs ellesmêmes, où Sang-pur, Sang-mêlé (terme que HK Rowling utilise exclusivement dans le tome 5, c’està-dire sang-entre-les-deux) et Sang-de-Bourbe se côtoient et se méprisent. Les partisans de Voldemort
ont une aversion profonde pour les Sang-mêlé et les Sang-de-Bourbe, et, la sélection 'naturelle' qui
s'opère chez les Sang-purs, ceux-ci disparaissant peu à peu, restreint de plus en plus le nombre de
Sorciers 'purs'.
Cette histoire de sang parait très étrange chez ceux qui méprisent les Sang-mêlé. Ce sang, qui n'est pas
considéré comme pur, est donc mêlé à celui des Moldus. Que se cache-t-il donc derrière cette aversion
si profonde des 'Toujours Purs'? Ont-ils eu des comptes à régler avec les moldus ? Ont-ils autrefois été
humiliés par ceux qu'ils considéraient comme inférieurs ? Cette haine est comparable à celle du
racisme et de la xénophobie. Xénophobie veut dire la peur de l'étranger, cette haine viscérale seraitelle une peur déguisée ?
L'ablution sèche ou la lustration pulvérale (tayammoum ou tiime)
Le tayammoum ou tiime est une forme d'ablution musulmane accomplie au moyen de la terre pure.
L'ablution est ici considérée comme sèche par opposition aux formes d'ablution qui se réalisent au
moyen de l'eau pure et qui sont par conséquent des formes de purification humide (ndiapp et sangou).
Elle trouve son fondement et sa légitimité dans les textes du Coran : « Si vous êtes malade, ou en
voyage, ou si l'un de vous revient du lieu où il a fait ses besoins ou si vous avez touché à des femmes et
que vous ne trouviez pas d'eau, alors recourez à la terre pure74, et passez-vous-en sur vos visages et
sur vos mains » (Sourate an-Nissâ, verset 43). Cela étant, la dimension purificatrice de l'ablution sèche
est toutefois tributaire de son accomplissement conformément aux préceptes islamiques75.
Purifier par
1. l’Esprit / l’air / le souffle
2. eau / sang
3. terre …
4. On pourrait croire que le feu manque… Ce qui est faux, puisque πυρ = feu, que purifier, c’est
soit faire passer par le feu
soit en faire du feu…
74

Pour l'Islam donc, un ersatz. - Mais ces expressions "terre pure" et "béatitude occidentale" ne laissent de m'interroger!
Ainsi:
1- pour la "béatitude occidentale", l'Amdouat (« ce qu'il y a dans la Douat », c'est-à-dire dans le monde souterrain), est un
important texte religieux funéraire de l'Égypte antique (plus connu sous le nom de Livre de l'Amdouat, Livre de la salle
cachée ou encore Livre des demeures secrètes). Il apparut dans les tombes thébaines de la vallée des Rois du début de la
XVIIIe dynastie (Nouvel Empire : 1552 à 1292 av. J.-C.). Il conte l'histoire du dieu Rê, dieu du soleil, parcourant le monde
d'en dessous, le monde de la nuit quand le soleil se couche à l'ouest et jusqu'à ce qu'il renaisse à l'est. Le texte prépare le
pharaon à suivre un tel voyage, pour ne faire qu'un avec le soleil et devenir, à terme, immortel. (La version la plus ancienne
de l'Amdouat fut exhumée de la tombe K(ings)V(alley)34, celle de Thoutmôsis III, dans la vallée des rois.
2 - La notion de "Terre pure", elle, se trouve déjà dans le Pratyutpanna-samādhi-sūtra, écrit probablement au Ier siècle av. J.C. au Gandhara (Pakistan nord actuel). Traduit par le moine kouchanais Lokaksema (originaire du Sinkiang chinois) en 179 à
Luoyang, alors capitale de l'empire Han, il serait à l’origine de la diffusion de la Terre pure en Chine, région où cette doctrine
a pris son essor. La Terre pure (净土, jìngtǔ), au Japon jōdo (淨土) et au Viêtnam (Tịnh Độ), désigne l' univers occidental
Béatitude du bouddha Amitābha («Lumière-Infinie») (ch. Ēmítuófó 阿彌陀佛 ou Wúliàngguāng fó 無量光佛), aussi nommé
Amitāyus (« Vie-Infinie ») (ch. Wúliàngshòu fó 無量壽佛) : c'est aussi une appellation simplifiée de l'école de la Terre pure
(jìngtǔzōng 淨土宗). Le bouddhisme de la Terre pure est essentiellement basé sur la foi, la dévotion et la pratique de la
récitation du nom du bouddha Amitābha, avec pour objectif d’accéder après cette vie à la terre du bouddha (bouddhakshetra)
d’Amitabha, où la lumière, la longévité et le bonheur sont tous infinis. En dehors même des écoles Terre pure, les Soutras de
Vie-Infinie, le Soutra des méditations, Amitābha et son paradis ont influencé l’ensemble du bouddhisme extrême-oriental.
75
C'est la raison pour laquelle, il importe de connaître :
la légitimité de l'ablution sèche ;
les éléments obligatoires (fardh ou farata) ;
les éléments surérogatoires (sounna) ;
les causes de caducité de l'ablution sèche ;
les actes permis à la personne ayant accomplie l'ablution sèche ;
les modalités d'accomplissement de l'ablution sèche. (http://www.ihsaane.org/ablution-seche.php)
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Chapitre 4
Eau, Sexe et Beauté
La beauté naît du regard de l’homme, mais le regard de l’homme naît de la nature.
Hubert Reeves
Il est des portes sur la mer que l'on ouvre avec des mots.
Rafael Alberti

La Naissance de Vénus, par Sandro Botticelli (1485), galerie des Offices

Aphrodite (Ἀφροδίτη) est la déesse grecque de la germination, de l'amour, des plaisirs et de la
beauté76.
On peut distinguer deux conceptions différentes d'Aphrodite : celle du plaisir de la chair, plus
« terrienne » en quelque sorte, et celle de l'amour spirituel, pure et chaste en sa beauté.
Il existe deux légendes différentes sur sa naissance mythique.
1. Une version « soft ». Chez Homère (fin du 8ème siècle), elle est la fille de Zeus et de Dioné, l'une des
filles d'Océan. La déesse appelle Arès son « bon frère», alors que son mari Héphaïstos, après l'avoir
surprise avec ce même Arès, menace de réclamer à Zeus les cadeaux qu'il lui a offerts en échange de la
main de sa fille. Banal adultère…
2. Une version plus « hard ». Dans la Théogonie d'Hésiode (-700) et selon la tradition la plus populaire,
Aphrodite naît de la mer fécondée par le sexe d'Ouranos, tranché par Cronos : « tout autour, une blanche
écume [le sperme] sortait du membre divin. De cette écume une fille se forma 77».
1. Pour les Grecs, cette légende s'inscrit dans le nom même de la déesse : elle est « née de l'écume »
(ἀφρός / aphrós) — cependant, il ne s'agirait en fait que d'une étymologie populaire, sans fondement78.
2. Poussée par les Vents, elle vogue jusqu'à Cythère, puis Chypre. Ainsi s'expliquent, selon Hésiode, ses
principaux surnoms : « Cypris » et « Cythérée »,
3. mais aussi son épithète homérique φιλοµµειδής / philommeidếs, qu'il interprète comme signifiant
« sortie des testicules » (µήδεα / mếdea)79.
76

Elle a pour équivalent Vénus dans la mythologie romaine et Turan chez les Étrusques. Elle semble dériver de la déesse
appelée Inanna chez les Sumériens, Ishtar chez les Akkadiens et Babyloniens, Astarté ou Athtart à Ougarit, Shaushka ou
Shaushga chez les Hourrites, et Ashtart en langue punico-phénicienne.
77
Théogonie, 189-191. Extrait de la traduction de Paul Mazon pour les Belles-Lettres,
78
Pierre Chantraine, Dictionnaire étymologique de la langue grecque, Klincksieck, Paris, 1999, p. 147-148.
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Revenons à la légende homérique
Mariée à Héphaïstos, Aphrodite a de multiples aventures extra- conjugales.
La principale - comme nous l’avons déjà évoquée -, est celle avec Arès, d'où naissent Harmonie,
Déimos, Phobos et Éros.
Informé de la relation adultère par Hélios (le soleil), qui voit tout de sa position élevée, Héphaïstos crée
un filet magique qu'il place sur le lit pour emprisonner le couple.
Convoquant Zeus et les Olympiens, il leur révèle la duperie devant les amants emprisonnés.
Par suite, Aphrodite maudit Hélios et sa descendance, c'est-à-dire Pasiphaé et ses filles Ariane et Phèdre
(malédiction qui sera aggravée par celle dont Poséidon affligera Minos, époux de Pasiphaé et père
d'Ariane et Phèdre).
À l'époque classique, Arès est également réputé être le père d'Éros, qu'Hésiode dépeignait auparavant
comme une force primordiale — on attribue aussi la paternité de l'Amour à Ouranos.
Aphrodite a également une liaison avec : Hermès, d'où naît Hermaphrodite, mi-homme mi-femme.
Dionysos, d'où naissent Priape (la paternité est attribuée alternativement à Zeus ou Adonis) et
Hyménée, le dieu du chant nuptial (qu'on dit aussi né d'une des neuf Muses) ;
Poséidon, d'où naît Rhodos.
Aphrodite passe pour avoir distingué de nombreux héros mortels, parmi lesquels :
le jeune Phaéton, dont elle fait le gardien immortel de son sanctuaire et l'un des deux dieux présidant
alternativement à la course de la planète portant son nom latin Vénus;
l'Argonaute Boutès qu'elle rend père d'Éryx, roi sanguinaire plus tard abattu par Héraclès;
le Troyen Anchise dont elle a Énée, qu'elle protège et aide à emporter les Pénates de Troie jusqu'en
Italie, avant d'obtenir pour lui l'Immortalité que lui accorde Zeus;
Adonis, bel enfant né de l'arbre à myrrhe en lequel sa mère incestueuse Myrrha, est transformée:
Perséphone lui dispute l'enfant et Zeus doit partager le temps d'Adonis : un tiers de l'année pour
chacune et le troisième à son choix, qu'il passe toujours avec Aphrodite, jusqu'à ce qu'il soit
mortellement blessé par un sanglier.
Priape passait parfois pour être né de cette union,
de même que la nymphe et héroïne fondatrice Béroé, l'une des innombrables maîtresses de Dionysos
(Nonnos de Panopolis, Dionysiaques, divers chants).
Éros et son double jumeau Antéros passent parfois pour ses enfants, alors que selon Hésiode, Éros est
une des premières divinités, non engendré mais issu directement du Chaos.
Quand Vénus reçoit la pomme du jugement de Pâris, la vengeance d'Aphrodite est terrible.
Pour la vindicte, elle ne le cède en rien à Héra, mais si cette dernière ne poursuit les femmes
que par jalousie, Aphrodite ne les frappe que lorsqu'elles la servent mal ou refusent de la
servir, et les femmes sont alors tant ses victimes que ses instruments destinés aux hommes,
plus rarement par jalousie, leur inspirant parfois des amours difficiles :
par jalousie, elle condamne Éos (l'Aurore) à l'érotomanie;
pour punir Hippolyte, qui ne respecte qu'Artémis, elle provoque la passion de Phèdre ;
à la demande de Poséidon, elle suscite le désir monstrueux de Pasiphaé pour un taureau ;
les filles du roi de Chypre refusent de l'honorer : elle les force à se prostituer ;
pour la même faute, elle afflige les femmes de Lemnos d'une odeur effroyable qui fait fuir tous les
hommes ;
elle tente également de pousser Psyché à tomber amoureuse d'un homme mauvais, grâce à une flèche
d'Éros, lequel désobéit et décide de l'épouser.
Ses protégées ne sont guère mieux loties. Hélène se plaint amèrement de la faveur de la déesse :
« Infortunée que je suis, lui dit-elle, te voilà encore à mes côtés, pleine de desseins perfides ! »
La légende la plus connue concernant Aphrodite est peut-être celle qui raconte la cause de la guerre de
Troie.
Éris, la seule déesse à ne pas être invitée au mariage du roi Pélée et de la nymphe de la mer, Thétis, jette
par dépit une pomme d'or dans la salle du banquet avec l'inscription « À la plus belle! ».
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Simple jeu de mots en réalité, l'épithète se rattachant à µειδιάω / meidiáô et signifiant « qui aime les sourires ». Cf
Chantraine, s.v. µειδιάω, p. 677
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Zeus refuse de choisir entre Héra, Athéna et Aphrodite, les trois déesses qui, selon lui, méritent la
pomme.
Elles demandent à Pâris, prince de Troie, d'être le juge.
Toutes les trois essaient de le soudoyer.
Héra lui promet la puissance royale,
Athéna, la gloire militaire,
et Aphrodite, la plus belle femme du monde.
Pâris choisit Aphrodite et demande en récompense Hélène de Troie, femme du roi grec Ménélas.
L'enlèvement d'Hélène par Pâris provoque la guerre de Troie.
Au cours de cette guerre, la déesse sera légèrement blessée par le héros grec Diomède en portant
secours à son fils Énée

Jouvence
La fontaine de Jouvence - fontaine de jeunesse, de vie, ou d’immortalité est un symbole d’immortalité
ou de perpétuel rajeunissement. D’où vient-elle, cette fontaine mythique, sinon de la mythologie
biblique et classique : elle évoque les notions de purification et de régénération
Cette légende relève de la fascination de l’homme pour l’eau et de son importance pour sa
survie. Une de ses origines connues serait l’histoire biblique du jardin d’Éden, cette fontaine
pouvant être la source d’eau émergeant aux pieds de l’Arbre de la Connaissance, au centre du
Paradis, réputée alimenter les quatre fleuves du paradis coulant vers les points cardinaux (voir
plus haut).
Cette légende - qui évoque d’autres mythes liés à des liquides considérés comme sources
d’immortalité à certaines époques (ambroisie, soma, hydromel sacrés ou sacrificiels) -, veut
que quiconque boit de son eau ou s’y baigne, est guéri de ses maladies, rajeunit ou ne vieillit
plus.
Chez les anciens germains, l’eau du savoir, de la connaissance et de la prophétie coulait dans
la fontaine de Mímir. Pour pouvoir en boire, le Dieu Odin a consenti à perdre un œil.
Dans la mythologie celtique irlandaise, le Cath Maighe Tuireadh (récit de la Bataille de Mag
Tured) évoque une fontaine où les Tuatha Dé Danann (gens de la déesse Dana, ce sont les
dieux des Celtes d’Irlande) pouvaient tremper les blessés. Ils guérissaient grâce à un plant de
chacune des nombreuses plantes médicinales poussant en Irlande, placés tous là par le Dieumédecin Diancecht. Les blessés - dit le mythe - pouvaient ainsi dès le lendemain combattre à
nouveau!

.
C’est Khizr (l’Homme vert, Khwaja Khadir, ou Al-Khadir),
qui aurait trouvé sans chercher, ce qu’Alexandre le Grand a cherché sans trouver.
Cette image présente Alexandre le Grand (à gauche),
dans un autre monde (car il est mort à 33 ans) assis en face de Khizr.
Il est émerveillé de voir revenir à la vie des poissons séchés et salés trempés
dans l’eau de la fontaine de vie
(Sikandar Nâma, romance perse d’Alexandre, LXIX.75).

La tradition moyen-orientale pré-islamique (avant 700) évoque aussi une « fontaine de vie »,
qui aurait été trouvée dans les régions polaires (hyperboréennes : un des emplacements
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supposé du paradis à certaines époques). Alexandre le Grand l’aurait cherchée, sans pouvoir la
trouver, par manque de patience…
Plus tard, c’est l’élixir de longue vie alchimique qui sera censé conférer l’immortalité
(symboliquement ou réellement selon les interprétations qu'on en a faites).
L’explorateur espagnol Juan Ponce de León, qui fit le voyage vers le Nouveau Monde avec
Christophe Colomb, la chercha en Amérique, au nord de Cuba. Il découvrit ainsi … la Floride.
La Fontaine de Jouvence est une des anciennes légendes des temps modernes au Japon.
Il y avait une fois un très vieux bûcheron nommé Yoshida qui vivait auprès de sa très vieille compagne, Fumi.
Ils habitaient tous deux, pleinement heureux, dans l'île sacrée de Miya Jima, couverte de pins et d'érables, un des
plus beau paysage du Japon. Nul n'avait le droit de mourir en ce lieu. Ils connurent de grandes joies lors de la
naissance de leurs trois enfants. De grandes peines aussi. Maintenant, ils étaient seuls et vieillissaient, ridés et
secs comme ces vieux troncs que l'on rencontre en forêt.
Un jour, par un clair soleil d'automne, Yoshida se rendit dans la forêt qu'il avait tant fréquentée autrefois. Il
n'avait jamais prêté attention à cette fontaine. Puisant un peu de son eau limpide, il la porta à ses lèvres.
Miracle! Voici que ses cheveux redevinrent noirs, que son visage perdit ses rides, que les forces lui revenaient.
Yoshida redevint le solide jeune homme qu'il avait été. Il avait bu, sans le savoir, l'eau de la Fontaine de
Jouvence. Il se hâta vers la maison où l'attendait Fumi. A la vue de ce beau jeune homme qu'elle avait connu, elle
poussa un cri de surprise. Yoshida la rassura et lui raconta son aventure : elle ira elle aussi boire l'eau de la
Fontaine de Jouvence.
Le lendemain, tôt le matin, elle se hâta vers la source. Yoshida gardait la maison. Le temps passa. Yoshida
commença à s'inquiéter. Au bout d'un certain temps, il partit à sa recherche. A la source, personne. Il s'apprêtait à
rentrer lorsqu'un bruit lui fit tourner la tête. Il s'agissait d'une vague plainte. Yoshida s'approcha de l'endroit d'où
venait le bruit. Caché par les hautes herbes qui entourent la source, il aperçut un tout petit enfant, à peine âgé de
quelques mois : il tendait les bras vers Yoshida d'un air désespéré. Dans ses yeux, le bûcheron crut reconnaître le
regard de celle qu'il avait tant aimée. Oui, ce petit enfant était Fumi. Fumi qui, dans sa soif d'éternelle jeunesse,
avait tant bu à l'eau de la source qu'elle est redevenue un nourrisson.
Yoshida attacha la fillette sur son dos suivant la coutume et rentra chez lui, en pensant qu'il devrait maintenant
protéger et éduquer celle qui jadis avait été sa compagne !
Urashima Tarō (浦島 太郎, Urashima Tarō?) est le personnage d'un conte de fées japonais.
Urashima Taro80 est un pêcheur qui sauva une tortue qui se faisait malmener par des enfants. Le lendemain, une
gigantesque tortue vint à sa rencontre : la tortue qu'il avait sauvée était la fille du roi de l'océan, qui voulait le
voir pour le récompenser. Il fut récompensé par un séjour à Ryūgū-jō, le palais sous-marin de Ryūjin. La tortue
sauvée s'était transformée en jolie princesse, et il passa un long moment à ses cotés mais commença à souffrir du
mal du pays. Elle l'autorisa alors à retourner chez lui et lui offrit un coffret incrusté de joyaux en lui disant de ne
pas l'ouvrir. De retour chez lui, Urashima découvrit que plus de 300 ans s'était écoulés depuis son départ et que
plus personne ne se souvenait de lui ou de ses contemporains. Dépressif, il retourna sur la plage où il se souvint
du coffret qui lui avait été offert avant son départ. Il l'ouvrit, libérant un nuage de fumée noire, et se mit à vieillir
soudainement : le coffret contenait son âge réel.
Eloge du Lait d’Ânesse, : véritable fontaine de jouvence
La reine d'Egypte, Cléopâtre, peaufinait sa grande Beauté et la jeunesse de sa peau en prenant des bains de lait
d'ânesse, elle possédait en effet un troupeau de plus de 700 ânesses spécialement destiné à son usage personnel.
L'épouse de l'empereur Néron, Poppée, l'employait aussi à des fins cosmétiques, et pour entretenir l'éclat et la
souplesse de sa peau. François 1er eu également recours au lait d'ânesse pour soulager son éreintement face aux
guerres répétitives et aux excès en tout genre ; d'après lui, ce breuvage naturel qu'est le lait d'ânesse fit des
miracles et lui rendit toute sa santé. Il dira plus tard : « Un jour d'une ânesse, le lait me rendit la santé, et je dois à
cette circonstance, davantage aux ânes qu'à la Faculté ». Dès le 19ème siècle, des marchands de lait d'ânesse
parcourent les rues des villes avec leur ânesse en prévenant de leur passage en criant : « Lait d'ânesse, du bon lait
d'ânesse!» ; à cette époque, les précieuses et les élégantes consomment alors avec assiduité ce précieux breuvage,
alors que les pauvres s'en servent pour revigorer la santé fragile des enfants malades ou des faibles vieillards.
80

Urashima Taro apparaît dans le jeu vidéo Okami comme un personnage secondaire ayant déjà visité le Palais du Dragon, et
est depuis coincé dans un corps immature.
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Dans le même temps, l'emploi du lait d'ânesse dans les maternités se démocratise et s'intensifie ; en effet le lait
d'ânesse de part sa composition est le lait animal qui se rapproche le plus du lait maternel. Ainsi la docteur Parrot
qui était en charge de la nourricerie de l'hôpital des enfants assistés, utilisait le lait d'ânesse pour nourrir les
enfants qui ne pouvaient être nourris par leur mère ; le lait d'ânesse contient des vitamines A, B1, B2, B6, D, C et
E, de même rentrent dans sa composition des oligo-éléments et des minéraux très précieux comme le calcium, le
magnésium, le phosphore, le sodium, le fer, le zinc... ; mais aussi des bio stimulines comme les
immunoglobulines et des alkyls glycérols qui interviennent pour stimuler les défenses immunitaires. De ce fait,
outre d’être un très bon breuvage pour les bébés, le lait d'ânesse peut aussi s'utiliser chez l'adulte sous forme de
cure, à raison d'environ 20 cl de lait par jour pendant un mois, le lait d'ânesse combat de manière stupéfiante les
maladies de peau et les affections cutanées telles que l'acné et le psoriasis. De même en régénérant la flore
intestinale, il combat la constipation, les problèmes intestinaux tout en détoxiquant le foie. Le lait d'ânesse est
aussi un excellent remède pour soigner la toux et les bronchites chroniques, l'immunodéficience et les états de
léthargie ou de grande fatigue. En cosmétologie, le lait d'ânesse est en premier lieu utilisé pour son pouvoir
régénérant et tenseur de la peau ; ainsi il rentre dans la composition du savon au lait d'ânesse, qui est reconnu
comme étant un excellent savon pour les peaux à problèmes en général, et en particulier pour ralentir le
vieillissement cutané, tout en régénérant l'épiderme. Le savon au lait d'ânesse s'utilise avec succès sur les
personnes à la peau très sensible et allergique aux autres savons. A savoir que de nos jours, on trouve de
nombreux cosmétiques à base de lait d'ânesse ; il existe en effet des crèmes de soin au lait d'ânesse, des masques
au lait d'ânesse, des lotions corporelles au lait d'ânesse, des bains moussant au lait d'ânesse, des crèmes
démaquillantes au lait d'ânesse...
Ces soins au lait d'ânesse conviennent à tous les types de peau et sont idéals pour adoucir et raffermir la peau !

Le bain Prétexte81
Mais existe-t-il un rapport entre l'eau et l'érotisme ? L'histoire des sociétés et des comportements
permet de déceler ce qui est susceptible de rapprocher l'élément liquide des célébrations talentueuses
ou médiocres du plaisir charnel.
L'eau n'est pas en soi synonyme de plaisir, mais l'existence des "plaisirs de l'eau" a toujours été
démontrée de facto, par notre société de loisirs entre autres, multipliant les propositions pour occuper
notre temps libre et notre corps (plus ou moins libéré), utilisant pour ce faire les images convenues de
plages, de rivages et d'établissements où l'eau, matière première et outil principal, circule en
abondance : Sun, Sand and Sex. En revanche, l'activité sexuelle, réelle ou suggérée, est bien synonyme
de plaisir, même si cette activité s'exerce dans un encombrement biblico-romain d'interdits, de peurs,
de tabous, dont la masse imposante, présente depuis des siècles, nimbe ce plaisir d'une aura de risque,
voire de danger. Le plaisir serait donc un lien apparent, ou plutôt un point de convergence. Le lien est,
en effet, beaucoup plus subtil.

81

Pierre Emmanuel MAIN : http://www.h2o.net/magazine/culture-mythes-et-realites/eau-erotisme/11.-ressources.html
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La vie est fille des eaux : Teilhard de Chardin
L'eau, le sexe, la vie. La vie se perpétue donc sur un fond de désirs et d'étreintes, jusqu'au jour où les
manipulations génétiques permettront de se passer de l'étreinte. Qu'en sera-t-il alors du désir et du
plaisir ? En attendant le "meilleur des mondes géné-t/r-iques"…
Les pratiques d'ascèse religieuse ou spirituelle recherchent toutes une maîtrise du corps par la césure
du désir. Les interdits (religieux ou moraux), les lois ont pour objet d'imposer des normes, de canaliser
les pulsions. La quête spirituelle, plus exigeante, implique l'abstinence sexuelle, c'est-à-dire une forme
de sublimation, destinée à "dériver" l'énergie sexuelle vers l'énergie spirituelle. Ce n'est pas sans
analogie avec notre domestication de l'eau, matérialisée par les canaux, les barrages, les canalisations
et les réservoirs, structures destinées à discipliner l'élément pour en tirer une énergie, une matière
première, un confort...
L'homme n'est pas devenu puissant seulement par la maîtrise du feu ; sa puissance ne serait rien sans
la domestication de l'eau. Les sociétés ont agi de même avec le désir, très certainement pour assurer
leur survie et consolider leurs pouvoirs. L'excès d'eau est une calamité, l'excès de désir sexuel est une
déviance dangereuse.
Le réservoir mythologique est encore plus riche.
Après Aphrodite (voir plus haut), voici Isis recherchant dans le Nil les parties démembrées du
corps d'Osiris, le sexe étant la dernière pièce (la 14ème esxactement), celle qui permettra la
résurrection d'Osiris. Une stèle romaine, relative au culte d'Isis, nous livre cette invocation :
"Jeunes filles qui vénérez les eaux sacrées. Rassemblez vous toutes (...), embrassez les parties
génitales de Priapus82".

Priape

Anahita

Diane

Narcisse

Anahita, déesse des eaux, de la fertilité et de la procréation (le lien se forme à nouveau),
vénérée par les Arméniens.
Autres divinités "humides et fécondantes" : les Naïades ou Nymphes des eaux. Filles de
Jupiter, elles étaient toutefois mortelles, bien que vivant plus de mille ans, et peuplaient les
sources, les fontaines, les rivières et les fleuves : on distinguait les Océanides (nymphes
marines) et les Néréides (nymphes des mers intérieures). Représentées comme de perpétuelles
baigneuses, jeunes, gracieuses et souvent nues, les naïades doivent subir les assauts lubriques
des faunes et des satyres.
D’autres « nymphes » encore : des divinités de l'humide, mais des "petites lèvres" du sexe
féminin, "voiles flottant sans pouvoir occlusif véritable", propres à l'espèce humaine
82

Priape (Πρίαπος / Príapos) est un dieu de la fertilité, c'est un dieu ithyphallique, protecteur des jardins et des troupeaux. On
reconnaît Priape par son gigantesque pénis constamment en érection.
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La nudité de Diane, lors de son bain rituel après la chasse, surprise par Actéon (chasseur initié
par Chiron), coûte la vie à ce dernier : toute une symbolique du bain, de la nudité, du regard et
du désir, avec la mort pour conclusion fatale.
Autre regard "mortel" : celui de Narcisse, chasseur lui aussi, qui a repoussé les avances de la
nymphe Écho. Se penchant sur l'eau d'une source pour étancher sa soif, Narcisse découvre son
image et en tombe amoureux. Si l'on "décompose" les séquences du drame, on remarque que
l'eau intervient comme miroir, le miroir déclenche l'illusion d'un amour impossible
(fascination), et l'illusion née du regard tue Narcisse. Ambivalence de l'eau, danger du regard,
action funeste de l'illusion par l'image : que peut-on trouver de plus actuel ?
Eau et péché
Ces faits mythologiques intègrent souvent la violence, les interdits, mais ignorent le péché. Or, le
péché sexuel est le fondement de l'érotisme en Occident "sémito-chrétien". Et quel est le symbole de ce
péché, quelle que soit la religion ? Le serpent, qui est aussi symbole de l'eau.
Les pères de l'Église ont-ils fait le rapprochement eau – sexe – péché ? On peut le penser.
Vers 325, Saint Grégoire interdit aux vierges de se baigner nues dans la mer. Craignait-il des
"reproductions" d'Aphrodite ?
Plus tard, Saint Athanase interdira aux dites vierges de se laver d'autres parties du corps que le
visage et les pieds. Injonction qui marque l'un des premiers conflits entre l'hygiène et la
religion.
L'introduction du péché dans la pensée occidentale sera à l'origine de deux aspects singuliers mais
explicites de la relation entre l'eau et un érotisme qu'il va contribuer à développer, via les interdits :
l'utilisation du bain comme "prétexte" à représenter la nudité et son cortège de sous-entendus,
et
une lutte sournoise contre les "risques" de l'hygiène, ou, plus précisément, les dangers
rassemblés dans le triangle eau – sexe – soins intimes.
Modalités du bain
Les Romains ont poussé à l'extrême l'art du bain. Les Thermes (ceux de Néron, de Caracalla, de
Dioclétien...) ont réuni l'excellence des techniques d'approvisionnement en eau (aqueducs, réservoirs,
canalisations...), de chauffage (par le sol et les murs), d'architecture et de décoration. Art de vivre, ils
ont joué un rôle social important parce que démocratiquement ouverts à tous, et parce qu'ils furent
témoins et instruments de l'indépendance croissante de la femme romaine. En effet, du début de la
période impériale jusqu'à l'interdiction formulée vers 146, nombre de citoyennes romaines ont
fréquenté les thermes mixtes où l'on se baignait nu ; chose incroyable sous la République. Et même si
les activités offertes aux habitués des thermes étaient trop nombreuses pour que l'on puisse établir un
lien certain et durable entre l'usage de l'eau et d'éventuelles relations sexuelles, il est établi que ces
établissements favorisèrent des "rencontres" qui n'avaient rien d'innocent.
Le lien est plus précis lorsque l'on évoque les "étuves" médiévales. Ces bains publics (on en comptait
plus de cent dans le Paris du Moyen-âge) furent effectivement, lorsqu'ils étaient mixtes, des lieux de
rencontres, d'échanges, et même de prostitution. Le fait est attesté par l'iconographie de cette époque,
mais aussi par les causes de fermeture des étuves. Leur disparition fut autant le fait des foudres du
clergé, scandalisé par le caractère luxurieux de certaines étuves, que des ravages causés par les grandes
épidémies de la fin du Moyen-âge.
Ces pandémies meurtrières, considérées comme un châtiment du Ciel, fournirent un argument décisif
aux tenants d'un puritanisme pur et dur, avec pour finalité la répression des pulsions. Dans le même
temps, elles modifièrent le rapport à l'eau et à la nudité. L'eau, considérée comme vecteur probable de
la contagion, devint suspecte et réservée à un usage purement nutritif ou médical. La nudité, naturelle
au Moyen-âge, fut présentée comme une provocation au péché.
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La conception de l'hygiène en fut transformée puisque, dès le XVIème siècle, on entre dans l'ère de la
"toilette sèche" 83: onguents, pommades, poudres et parfums, se substituent à l'usage de l'eau et du
savon, d'ailleurs fort rare. La propreté se fixe alors sur le vêtement, censé protéger des "miasmes",
alors que se développe une médecine des "humeurs", c'est-à-dire une médecine "expectante", les
humeurs nocives devant être évacuées par des pertes naturelles : sudation du sujet fébrile,
vomissements spontanés ou provoqués, excrétions favorisées par le clystère et, last but not least,
saignées répétitives. Dans la majorité des cas, on demeurait dans l'élément liquide, assez loin, il est
vrai, d'un quelconque érotisme. Et pourtant...
Le "bain prétexte", suite…
Le Musée Imaginaire du "bain84 prétexte" commence (en partie) au Moyen-âge, servi par des auteurs
anonymes (enluminures, peintres de fresques, de vitraux, graveurs sur bois, sculpteurs...) qui
inaugurent le catalogue des thèmes convenus : mythologique (la toilette de Psyché, le bain de Diane)
biblique et religieux (le Paradis terrestre), mais ouvrent également le répertoire du bain privé (bain de
mai, bain de la Dame, étuves...) avec une liberté qui sera sans suite. Rappelons que la nudité est chose
naturelle au Moyen-âge (on dort nu dans le lit, on se baigne nu), et si la notion de péché existe, la
nudité n'en est pas encore la première marche... Les enluminures des manuscrits nous permettent de
jeter un œil indiscret dans les étuves où les deux sexes se font face, assis dans la même "ballonge", et
ne se contentent pas de se regarder.
Au cours des XVème et XVIème siècles, la présence masculine s'efface et le bain devient réellement
prétexte. L'homme, quand il est présent, n'est plus qu'un voyeur (Suzanne et les vieillards, scène de
bain biblique, traitée par Le Tintoret), ou qu'un faire-valoir mythologique (Diane et Actéon, par Le
Titien). Le thème majeur, la Naissance de Vénus, fait une entrée magnifique avec Botticelli, tandis que
Le Primatice et François Clouet peignent Diane au bain. L'Ecole de Fontainebleau traite ces différents
thèmes et Lucas Cranach celui de la Nymphe à la source.
Au XVIIème siècle, la déshérence du bain assèche le thème. À l'unisson, Rubens et Rembrandt
choisissent le personnage biblique de Bethsabée, tandis que Vélasquez, qui a commis le portrait d'un
inquisiteur, ose une Toilette de Vénus. L'Eglise étant le principal donneur d'ordre, le nu doit être
chaste, subordonné à un discours édifiant. Y ajouter l'élément liquide, dont on se méfie, devient
perturbateur. Le nu y perd son contenu érotique et les grands maîtres, comme Poussin, préfèrent
inclure leurs symboles dans des paysages.
Une modification sensible se produit au XVIIème. La rigueur morale du Grand Siècle se délite. Les
baigneuses se font plus mutines : la Suzanne de Jean-Baptiste Santerre est nettement plus appétissante
que celle du Tintoret, la Diane de Boucher, comme celle du baron Gros (datée 1791) est moins une
déesse qu'une bergère ou une marquise délurée. Enfin, on entre dans l'intimité de la toilette privée,
sans référence mythologique, avec les nombreuses scènes de Pater, les compositions ovales de
Boucher (dont l'une d'elle nous renseigne sur l'usage d'un appareil tout nouveau, le bidet), et cette
voluptueuse Sortie de bain de Mlle Duthé, comédienne et courtisane dont Perin-Salbreux nous dévoile
les appâts. Il y a dans ces compositions une liberté (c'est à dire un libertinage sous-entendu) et une
légèreté que l'on ne retrouvera pas au siècle suivant, un érotisme frais qui contraste avec celui, plus
lourd, plus agressif, mais aussi plus dense des toiles "scandaleuses" du XIXème.
Car c'est au cours de ce siècle de fer que va exploser le bain prétexte, dans une débauche de corps
somptueusement dénudés, en grand format... avec l'élargissement des thèmes utilisés ; aux thèmes
classiques (mythologie et toilette), vont s'ajouter trois autres : l'Antique (né des fouilles de Pompéi),
l'Orientalisme, et les bains de mer.
Thème par thème, se précise le rapport entre l'eau et le nu, l'érotisme de ce dernier n'étant pas affiché,
mais subjectivement dosé par le regard des "contemplateurs", qui y trouveront ce qu'ils cherchent, ou
ne cherchent pas. Beaucoup parmi ces toiles ont fait scandale, soit pour leur "impudeur", soit pour
83

Voir la purification pulvérale de l’islam
Presque intégralement repris de : http://www.h2o.net/magazine/culture-mythes-et-realites/eau-erotisme/6.-lebain-pretexte.htm
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leur réalisme, soit encore pour leur facture artistique. Aucune n'a laissé indifférent. Par l'intérêt qu'elles
ont provoqué, elles contribuent à prouver le lien qui relie l'eau, le nu et l'érotisme, même bien pensant,
de leur siècle. Quel que soit le "support", la permanence du rapport entre l'eau, le sexe et le nu reste
affirmée. Ajoutons qu'à partir du moment où les productions sont affranchies des contraintes de la
censure, le bain (où la présence de l'eau) cesse d'être prétexte. Dans l'univers du X, tout est
pratiquement permis (mais étroitement surveillé), et pourtant, l'utilisation de l'eau, sans être
systématique, est toujours d'un recours fréquent, ce qui fait d'autant mieux apparaître son rôle de
complément ludique et son intervention dans les fantasmes exploités.
L'eau confidente des corps
L'eau, indispensable à la vie, est également un facteur d'érotisme, non par accident, mais par essence,
car les origines de ce rapport sont profondes et lointaines. C'est l'un des aspects positifs de
l'ambivalence de l'élément liquide dont la puissance peut aussi tout dévaster, tout engloutir. L'eau est
source, l'eau est déluge.
Entre les deux, se situe l'eau facteur d'équilibre. C'est cet aspect qui se développe actuellement dans
nos sociétés postindustrielles où l'eau ne sert plus seulement à entretenir la propreté du corps, mais
contribue à sa détente, son apaisement, voire sa guérison.
Dans l'habitat, la salle de bains est en passe de cesser d'être le lieu où l'on se lave pour devenir celui où
les tensions et les douleurs du quotidien sont apaisées par des baignoires et des cabines de douche
équipées de systèmes d'hydro massage, ou bien des spas profonds et conviviaux. Selon les cas, et
l'espace exploitable, la salle de bains peut également bénéficier d'équipements fitness, d'une cabine
hammam, d'un sauna.
À l'extérieur de l'habitat, les piscines se démocratisent, les centres de thalassothérapie et les
établissements thermaux proposent des cures de remise en forme, de vitalité, où le corps est choyé,
baigné, arrosé, enveloppé et massé. L'eau ainsi utilisée devient un élément d'équilibre, une voie pour
retrouver l'harmonie entre le corps et l'esprit, l'unité ontologique. Cette tentation de confier son corps à
l'eau, c'est un peu prendre l'eau comme confidente du corps et lui abandonner ce qui part de l'esprit
pour se propager douloureusement aux organes.
Il y a, dans cet essor de l'hydrothérapie moderne, quelque chose qui vient de très loin, comme une
référence à des rites dont nous avons perdu l'origine et le sens. Là où ne pensons voir que les produits
de l'innovation technologique, se cache peut être un secret qui ne veut pas mourir, et que nous
perpétuons sans le savoir. C'est vrai pour l'érotisme "affiché" de notre temps, qui, bien considéré, n'est
jamais qu'une réinvention, ou recréation, de celui des temps anciens. C'est probablement vrai pour
notre relation à l'eau85.
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Chapitre 5
EAU & METAPHYSIQUE

La mer fascinera toujours
ceux chez qui le dégoût de la vie et l'attrait du mystère ont devancé les premiers chagrins,
comme un pressentiment de l'insuffisance de la réalité à les satisfaire.
Septembre 1892 Marcel Proust, Les Plaisirs et les Jours (1896)
Le sel de l'homme, c'est de sentir toujours plus intimement l'existence d'une réponse qu'il ignore.
Elie Wiesel

L’idée ( ?) m’a pris de substituer dans ce texte de Proust, le mot « mythe » au mot « mer » :
Le mythe a le charme des choses qui ne se taisent pas la
nuit, qui sont pour notre vie inquiète une permission de
dormir, une promesse que tout ne va pas s'anéantir,
comme la veilleuse des petits enfants qui se sentent
moins seuls quand elle brille.
Le mythe n'est pas séparé du ciel comme la terre, est
toujours en harmonie avec ses couleurs, s'émeut de ses
nuances les plus délicates.
Il rayonne sous le soleil et chaque soir semble mourir
avec lui. Et quand il a disparu, le mythe continue à le
regretter, à conserver un peu de son lumineux souvenir,
en face de la terre uniformément sombre. C'est le
moment de ses reflets mélancoliques et si doux qu'on
sent son coeur se fondre en les regardant. Quand la nuit
est presque venue et que le ciel est sombre sur la terre
noircie, le mythe luit encore faiblement, on ne sait par
quel mystère, par quelle brillante relique du jour enfouie
sous les mots.
Le mythe rafraîchit notre imagination parce qu'il ne fait
pas penser à la vie des hommes, mais il réjouit notre
âme, parce qu'il est, comme elle, aspiration

infinie

et impuissante, élan sans cesse brisé de chutes,
plainte éternelle et douce. Le mythe nous enchante ainsi
comme la musique, qui ne porte pas comme le langage
la trace des choses, qui ne nous dit rien des hommes,
mais qui imite les mouvements de notre âme. Notre
coeur en s'élançant avec leurs vagues, en retombant avec
elles, oublie ainsi ses propres défaillances, et se console
dans une harmonie intime entre sa tristesse et celle du
mythe, qui confond sa destinée et celle des choses

La mer a le charme des choses qui ne se taisent pas
la nuit, qui sont pour notre vie inquiète une
permission de dormir, une promesse que tout ne va
pas s'anéantir, comme la veilleuse des petits enfants
qui se sentent moins seuls quand elle brille. Elle
n'est pas séparée du ciel comme la terre, est toujours
en harmonie avec ses couleurs, s'émeut de ses
nuances les plus délicates. Elle rayonne sous le
soleil et chaque soir semble mourir avec lui. Et
quand il a disparu, elle continue à le regretter, à
conserver un peu de son lumineux souvenir, en face
de la terre uniformément sombre. C'est le moment
de ses reflets mélancoliques et si doux qu'on sent
son coeur se fondre en les regardant. Quand la nuit
est presque venue et que le ciel est sombre sur la
terre noircie, elle luit encore faiblement, on ne sait
par quel mystère, par quelle brillante relique du jour
enfouie sous les flots.
Elle rafraîchit notre imagination parce qu'elle ne fait
pas penser à la vie des hommes, mais elle réjouit
notre âme, parce qu'elle est, comme elle,

aspiration infinie et impuissante, élan
sans cesse brisé de chutes, plainte éternelle et
douce. Elle nous enchante ainsi comme la musique,
qui ne porte pas comme le langage la trace des
choses, qui ne nous dit rien des hommes, mais qui
imite les mouvements de notre âme. Notre coeur en
s'élançant avec leurs vagues, en retombant avec
elles, oublie ainsi ses propres défaillances, et se
console dans une harmonie intime entre sa tristesse
et celle de la mer, qui confond sa destinée et celle
des choses.
Septembre 1892 Marcel Proust, Les Plaisirs et les Jours
(1896)
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… et en songeant à Héraclite d'Éphèse, vers 544-541 (Ἡράκλειτος ὁ Ἐφέσιος / Hêrákleitos ho
Ephésios)86. De même qu’il y eut les peuples de la mer, ce fut un philosophe de la mer, de l’eau, du
fluide… Il semble avoir été un autodidacte : néanmoins, Hippolyte de Rome le range parmi les
pythagoriciens. C'est l'un des rares Présocratiques dont nous connaissions un peu le caractère,
d'humeur mélancolique, sans pouvoir véritablement distinguer la légende de la vérité. En effet,
Héraclite essaye d'exprimer une vérité qui bouscule la pensée rationnelle, car pour lui la logique de la
pensée ne peut atteindre l'épicentre de la philosophie. Il s’attache plutôt à décrire la dérive de
l'humanité à travers sa violence aveugle, qu'elle soit militaire, politique, financière. Il dénonce la
perpétuation de la souffrance, dans une confusion où se côtoie indistinctement le meilleur et le pire, les
découvertes médicales et les atrocités de la guerre, et toute autre forme d'injustice qui se répète au
travers des siècles.
Une espèce de Raymond Aron d'il ya 25 siècles, un post moderne contemporain... D’Héraclite, nous
apprenons que l'être est éternellement en devenir, que les choses n'ont pas de consistance, et que tout
se meut sans cesse : nulle chose ne demeure ce qu'elle est, et tout passe en son contraire.
« À ceux qui descendent dans les mêmes fleuves surviennent toujours d’autres et d’autres eaux. »
Tout devient tout, tout est tout. Ce qui vit meurt, ce qui est mort devient vivant : le courant de la
génération et de la mort ne s'arrête jamais. Ce qui est visible devient invisible, ce qui est invisible
devient visible ; le jour et la nuit sont une seule et même chose ; il n'y a pas de différence entre ce qui
est utile et ce qui est nuisible ; le haut ne diffère pas du bas, le commencement ne diffère pas de la fin :
« La mer est l’eau la plus pure et la plus souillée ; potable et salutaire aux poissons, elle est non
potable et funeste pour les hommes.»
Il n’est pas loin non plus de rejoindre le "I Jing" 87, d'il ya ...40 siècles :
« Joignez ce qui est complet et ce qui ne l’est pas, ce qui concorde et ce qui discorde, ce qui est en
harmonie et en désaccord ; de toutes choses une et d’une, toutes choses »
Ainsi, rien n'est donc plutôt ceci que cela, mais tout le devient. Les choses ne sont jamais achevées,
mais sont continuellement créées par les forces qui s'écoulent dans les phénomènes. Les choses sont
des assemblages de forces contraires, et le monde est un mélange qui doit sans cesse être remué pour
qu'elles y apparaissent :
Au milieu de ce mouvement perpétuel (La mer valéryenne toujours recommencée…),
Héraclite tend vers le UN : εἶναι γὰρ ἓν τὸ σοφόν, ἐπίστασθαι γνώµην, ὁτέη ἐκυ̙έρνησε
πάντα διὰ πάντων.
« II n’y a qu’une chose sage, c’est de connaître la pensée qui peut tout gouverner partout.»
(Fragment 41, Diogène Laërce, IX, 1)

Cette connaissance est la sagesse, et elle consiste à suivre l'Un : νόµος καὶ βουλῇ πείθεσθαι
ἑνός. « La loi et la sentence sont d’obéir à l’Un. » (Fragment 33, Clément d'Alexandrie, Stromates, V,
116)

ἓν τὸ σοφὸν µοῦνον λέγεσθαι οὐκ ἐθέλει καὶ ἐθέλει Ζηνὸς ὄνοµα.
« L’Un, qui seul est sage, veut et ne veut pas être appelé du nom de Zeus. »
(Fragment 32, Clément d'Alexandrie, Stromates, V, 116),

86

Philosophe grec de la fin du VIe siècle av. J.-C. qui aimait à répéter à ses disciples, avant même Socrate (né en 470 avt JC)
« Il faut s'étudier soi-même et tout apprendre par soi-même »
87
易 經 Yi Jing– Yi King, le Livre des Mutations. Mention est faite de deux collections remontant à l'antiquité : le Yi King
de la dynastie des Hia [Xia, 2205-1766 av. J.-C., suivant la tradition], appelé Lien Chan - qui aurait débuté par le trigramme
Ken, l'immobile, la montagne ; et celui de la dynastie des Chang [Shang, 1766-1150 av. J.-C., suivant la tradition] appelée
Kouei Tsang qui commence avec K'ouen, le réceptif, la terre.
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[préparant Plotin (205 - 270 après J.-C.), cet immense philosophe romain de l'Antiquité tardive,
fondateur du « néoplatonisme », qui influença de manière profonde la philosophie occidentale. Sa
relecture de Platon fut une source d'inspiration importante pour la pensée chrétienne, en pleine
formation à l'époque, puis pour saint Augustin. Car comme celle d'Héraclite 700 ans plus tôt, la
pensée de Plotin est originale en ce qu'elle approfondit la réflexion de Platon et d'Aristote sur la
nature de l'Intelligence, mais aussi et surtout en ce qu'elle pose un au-delà de l'intelligence, à
savoir l'Un. Pour Plotin, l'univers est composé de trois réalités fondamentales : l'Un, l'Intelligence
et l'Âme. L'homme qui fait partie du monde sensible doit, par l'introspection, remonter de l'Âme à
l'Intelligence, puis de l'Intelligence à l'Un et accomplir ainsi une union mystique avec le dieu par
excellence]
Le feu lui apparaît alors comme le principe de toutes choses : il est la réalité du mouvement, et l'état
premier et dernier du cosmos à travers ses cycles :
κόσµον (τόνδε), τὸν αὐτὸν ἁπάντων, οὔτε τις θεῶν, οὔτε ἀνθρώπων ἐποίησεν, ἀλλ' ἦν ἀεὶ καὶ ἔστιν
καὶ
ἔσται
πῦρ ἀείζωον, ἁπτόµενον µέτρα καὶ ἀποσ̙εννύµενον µέτρα.
« Ce monde a toujours été et il est et il sera un feu toujours vivant, s'alimentant avec mesure et
s'éteignant avec mesure. » (Fragment 30, Clément d'Alexandrie, Stromates, V, 105)
Ce feu se transforme en se raréfiant ou en devenant plus dense, suivant des fluctuations périodiques
qui suivent le destin. Ainsi le monde est-il éternel, mais crée et détruit selon un retour éternel.
Ce feu est aussi le logos universel, la raison commune à tous, dont l'harmonie est le résultat des
tensions et des oppositions qui constituent la réalité. Le devenir lui-même s'explique ainsi pour lui par
la transformation des choses en leur contraire et par la lutte des éléments opposés. Cette connaissance
du logos est pour lui toute la sagesse.
Le flux est perpétuel… : lieu d'échange où tout se transforme!
Les fragments héraclitéens88
L'économie du monde physique apparaît pourtant plus complexe. Il est certes vain d'y chercher une
quelconque analogie avec notre savoir moderne du monde. On pourrait comprendre cette alchimie
cosmique non comme une transmutation des phases de la matière (solide, liquide, gazeux) mais
comme une relation complexe qui se dessine entre l'homme pensant le monde et la totalité des êtres
qui l'entourent. Ce qui étonne l'homme antique, c’est la coexistence
de rapports d'opposition - de négation réciproque –
et de relations déterministes.
Le fragment 31 se résume à ce schéma :

Quelques fragments plus loin, Héraclite décrit le cycle suivant: (fragment 35):
Pour les âmes, mort est devenir eau et pour l'eau, mort devenir terre Mais de la terre, l'eau naît, et de
l'eau, l'âme

88

Emprunté à P. Deramaix : http://membres.lycos.fr/patderam/physis.htm
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et le fragment 76 :
le feu vit la mort de la terre, et l'air vit la mort du feu ; l'eau vit la mort de l'air, la terre, celle de l'eau
La mort du feu est naissance de l'air ; la mort de l'air naissance de l'eau.
Que la mort de la terre engendre l'eau, la mort de l'eau engendre l'air, et celle de l'air, le feu et
inversement.

qui en complétant par les fragments précédents devient :

La synthèse est incomplète et reste bien sûr hypothétique. En l'absence de la totalité du discours
héraclitéen, dont il nous reste que des fragments, nous ne pouvons que nous perdre en conjectures sur
ce que Héraclite a voulu dire : il est du moins profondément conscient de l'interrelation entre la vie et
la mort, et entre les divers modes de manifestation du monde physique.
Le mythe du flux et du mouvant : l’ukiyo-e ou l’art de la dérive perpétuelle

Logo d’Edo-Tokyo
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Comment définir de plus près cette aspiration infinie et impuissante dans un univers en
restructuration sempiternelle, où rien ne tient ni ne demeure?
Le mot japonais ukiyô, dans son sens ancien, est lourd de notions bouddhiques. Il véhicule des thèmes
graves et pessimistes : la réalité d'un monde dont la seule certitude est l'impermanence, elle-même
source de regrets. L'expression circule déjà au Japon à l'époque de Heian (794-1185). L'esprit du
temps, clairement perceptible dans la littérature, goûte une forme de mélancolie élégante : entre
nostalgie et tragédie – entre regret et histoire -, hommes et femmes répondent aux coups du sort en les
traitant avec une gravité légère et résignée. Car tout n'est qu'illusion : les êtres passent, s'évanouissent
et réapparaissent sans fin, pris dans la roue de la Loi (samsara89). Une certitude s'impose pourtant : la
fin des temps actuels – la « loi déclinante », mappô – est proche. Les plus angoissés calment leur peur
comme ils peuvent, en imprimant, à l'aide de petits tampons, des images pieuses. Celles-ci
représentent Bouddha ou Amitabha – Amida en japonais – dont le culte, enraciné en Chine à l'époque
des Tang (618-907), connaît au Japon un succès que confirmera, en 1174, l'implantation de l'école de
la « Terre pure » – Jingtu en chinois, lu Jôdo en japonais. Sa lumière et sa compassion nourrissent une
foi piétiste et des espoirs de renaissance dans un paradis : les hommes y attendront, goûtant des
félicités merveilleuses, que tous les êtres, ayant acquis la capacité d'entrer au nirvana, soient sauvés.
C'est ce terme chargé de pessimisme et de philosophie que les habitants d'Edo, les Edokko, bien
connus pour leur humour décapant, reprennent au XVIIe siècle, en le détournant de son sens. Edo,
l'actuelle Tôkyô, est alors la ville la plus florissante du Japon.
Ainsi, littéralement, « monde flottant », l’ukiyo, dont le nom est un jeu de mot sur l’expression
homonyme "ukiyo" (littéralement, « ce monde de souffrances »), désigne avant tout un état d’esprit
(un Zeitgeist), libre et détaché, une forme de dandysme caractéristique des citadins de la période
d’Edo (Tokyo, aujourd’hui) (1615-1868). Mentionnée pour la première fois en 1682, l’ukiyo-e,
« images du monde flottant », est l’expression de cet idéal, et prend principalement pour thèmes les
plaisirs de la vie. Le « Monde flottant » ne désigne donc pas un lieu, mais une vision de l’existence,
une attitude qui, adoptée par de plus en plus d’adeptes, engendra vite un style de vie qui s’exprimait
à travers un ensemble de goûts et loisirs partagés90. Aujourd’hui, mondialement réputée pour son
aspect alliant ultra-modernité et tradition, Tokyo est certes caractérisée par ses gratte-ciels, ses
magasins de produits électroniques et de matériels Hi-Fi, mais aussi par ses nombreux sanctuaires
shinto et temples bouddhistes, notamment dans les arrondissements de Chiyoda, Shibuya ou Minato.
Vivre uniquement le moment présent,
se livrer tout entier à la contemplation
de la lune, de la neige, de la fleur de cerisier et de la feuille d'érable...
ne pas se laisser abattre par la pauvreté
et ne pas la laisser transparaître sur son visage,
mais dériver comme une calebasse sur la rivière,
c'est ce qui s'appelle ukiyo.
Les Contes du monde flottant (Ukiyo monogatari),
Asai Ryōi (vers 1665)
89

Le samsāra (terme sanskrit signifiant « ensemble de ce qui circule », d'où « trans migration ») est le cycle des existences
conditionnées, c'est-à-dire les états de l'existence sous l'emprise de la souffrance, de l'impermanence et de l'ignorance. Ces
états sont conditionnés par le karma (nos actions). D'une manière moins juste mais plus simple, le samsāra est le cycle des
vies, de renaissance en renaissance.
90
Ce sont sans doute les habitués du Yoshiwara (吉原, quartier célèbre d'Edo-Tokyo, connu pour être le quartier des plaisirs,
célèbre pour ses artistes, ses courtisanes et ses prostitué(e)s) qui illustraient le mieux cette philosophie, ces hommes qui, par
leur richesse, leur sophistication et leur sens de la mode, obtenaient les faveurs des courtisanes les plus recherchées du
quartier. Toutefois, ils n’étaient que les représentants les plus visibles de ce nouveau style de vie. Bien d’autres – artistes,
acteurs ou poètes, entre autres - qui partageaient les mêmes intérêts et valeurs, mais avaient des origines différentes, finirent
par se considérer comme des membres de ce mouvement. D’une façon ou d’une autre, ils faisaient tous partie du « Monde
flottant ». Si les premiers signes de l’émergence de la mentalité du « Monde flottant » apparurent à Kyôto peu après 1625 –
comme en atteste la popularité d’une forme de kabuki précoce et pleine de verve, les « femmes de kabuki » d’Okuni – ce
style de vie fut rapidement associé à Edo, qui deviendra Tokyo.
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L’art de fondre sa destinée dans celle des choses
N’essaie pas que ce qui arrive, arrive comme tu veux,
Mais veux ce qui arrive comme il arrive,
Et tu couleras des jours heureux.
Épictète (50-125 ou 130, philosophe de l’école stoïcienne)

Mets ta confiance en Dieu
comme si tout dépendait de toi et non de lui
Et livre-toi à l'action
comme si tout dépendait de lui et non de toi.
Maxime du jésuite hongrois Hevenesi (XVIII° siècle) attribuée à St Ignace

Se déplacer de ce qui aurait pu être et de ce qui pourra être, et prendre position dans ce qui est à
chaque seconde. Sans résignation ni superstition. La réalité ne peut satisfaire l’aspiration de ce que
l’on ignore tout en le désirant. Le mythe fut inventé pour pallier l’impossible réponse à l’impossible
question de l’être et de l’existence. Si Héraclite, comme je le qualifie, est un philosophe du fluide,
c’est pour n’avoir jamais saisi le flux des choses (temps et espace) sous une forme définitive, mais
pour avoir –autant que les fragments jusqu'à nous parvenus nous le permettent -, autoriser la
perpétuelle métamorphose des « choses de la vie », comme de leur sens. Sacrifier à la décision ne
modifie en rien la dialectique héraclitéenne du vouloir et du ne pas vouloir. Qui explicitera jamais
cette interrelation, constatable aveuglément, entre la vie et la mort, et entre les divers modes de
manifestation du monde physique, sinon par le mouvement incessant de la mer primordiale que nous
n’avons jamais quittée, où nous vivons, que nous contemplons et que nous sommes, mus nous aussi
par son propre mouvement ?
« Couler » avec ce qui arrive, agir dans l’indifférence de l’acteur, « dériver comme une calebasse » au
gré du courant de la rivière, flotter
« Sans laisser plus de trace
Que cette barque où nous glissons
Sur cette mer où tout s’efface 91» :
sans être un idéal, la move attitude propose un état d’esprit et un style de vie…

91

Lamartine, Golfe de Baïa, 1824
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Chapitre 6
EAU & MYSTERE
A mari usque ad mare92
Ps 72,8

Le silence de la mer
Pourquoi Vercors a-t-il choisi un tel titre : Le Silence de la Mer 93?
L’eau est toujours en mouvement : le bruit des vagues est répétitif et éternel. Un silence précurseur
d’une apocalypse ?
Certes, confie Vercors, sous le silence d’antan, - comme, sous la calme surface des eaux, la mêlée des
bêtes sous la mer -, je sentais bien grouiller la vie sous-marine des sentiments cachés, des désirs et des
pensées qui se nient et qui luttent.
Le monde du silence, rappelons-nous Cousteau ! Mais sous le calme apparent du monde sous-marin,
son silence est habité de passions, de conflits, de drames : ceux de la vie et de la mort.
Le silence de la mère
Conséquence de la sur représentation du mâle (= mal !) dans l’Allemagne nazie, l’officier de la
Wehrmacht cherche inconsciemment une image de mère en la France, pays d’où il est peut-être
originaire comme le laisse supposer son nom (W. von Ebrennac), et qui peut être considéré comme
une métaphore de la mère. En effet, la France lui offre un abri (la maison), la chaleur (le feu de la
cheminée), l’attention (en silence) et la nourriture (de l’âme), tout ce qu’une mère peut offrir :
Le silence de l’âme erre »
A cause d’un manque, l’harmonie de l’âme est rompue et l’Homme ne peut exister. De W.von
Ebrennac au personnage d’Œdipe (= "le pied gonflé") la distance est courte : la connotation
symbolique de la jambe raide de l’officier est aveuglante Si tant est que le pied symbolise « l’âme », la
répétition du mot est remarquable tout au long du récit et la description de sa claudication le précède
où qu’il aille.
Un des lieux du mystère encore parlant (du naufrage du "Titanic" au poisson du "Vieil homme la
Mer"), la mer est toujours chargée ou connotée du mystère sans frontière, que l’horizon rend indéfini
sinon infini.
Θάλάσσά ! Θάλάσσά ! THALASSA ! THALASSA ! La mer ! La mer !
Cette exclamation rappelle l'étonnante série de marches militaires qu'on a nommée la retraite des DixMille, et dont Xénophon fut le capitaine et l'historien. Partis du champ de bataille de Cunaxa (quelque
80 km au nord de l'actuelle Baghdâd), où s'était brisée la fortune de Cyrus le Jeune, les dix mille
auxiliaires grecs que ce prince avait pris à sa solde pour combattre son frère, exécutèrent leur retraite
en bon ordre, malgré les attaques continuelles des barbares, et après une marche de seize mois à
travers les déserts et les montagnes de l'Asie, ils arrivèrent épuisés au sommet de la montagne de
92

C’est la devise nationale du Canada [De la mer jusqu’à la mer ; à comprendre D’un océan à l’autre (l’océan Atlantique et
l’océan Pacifique) s’agissant du Canada.
Le verset cité se lit : Qu’il domine d'une mer à l’autre mer, Depuis le fleuve jusqu’aux extrémités de la terre. Il trace le
portait idéal du chef d’État et lui attribue une onction royale et messianique.
L’inscription DOMINABITVR A MARI VSQVE AD MARE (avec l’indication : PS. LXXII. VIII) figure sur la façade du
CUM (Centre universitaire méditerranéen) situé au 65, promenade des Anglais (donc face à la baie des Anges et à la mer
Méditerranée) à Nice, ville qui semble rappeler ainsi son statut de métropole de la Côte d’Azur...
93
Séminaire de littérature de M. Jean-Louis BEYLARD-OZEROFF, Lecture et analyse psychologique de "Le silence de la
mer" de Vercors, Présenté par : Mlle Gaia FOLCO
http://olindo38.org/spip.php?article8
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Thechès, d'où ils aperçurent le Pont-Euxin. Jamais naufragés ne poussèrent le cri de Terre !, avec plus
d'ivresse que les Grecs n'en ressentirent à la vue de ces flots qui allaient enfin les conduire dans leur
patrie. La mer ! la mer ! s'écrièrent-ils en s'embrassant et en versant des larmes de joie… Il leur fallut
cependant combattre encore à travers les montagnes de la Colchide, et ce ne fut qu'après de nouvelles
fatigues et de nouveaux dangers qu'ils purent s'embarquer pour retourner en Grèce.
En deux cent quinze étapes, les Grecs avaient parcouru, la plupart du temps à pied, onze cent
cinquante-cinq parasanges, soit trente-quatre mille six cent cinquante stades = 6375,6 kilomètres.
Massa et Mériba ou L’eau prétexte
Présente, absente : toute eau est prétexte à contestation, à lutte, à exclusion.
1 Toute l'assemblée des fils d'Israël partit du désert de Sin, marchant d'étape en étape à l'ordre de l'Éternel. Et ils
campèrent à Réphidim, et l'on n'y trouva pas d'eau à boire.
2 Alors le peuple querella Moïse et lui dit : Donnez-nous de l'eau à boire. Et Moïse leur dit : Que faites-vous de
me quereller ? Que faites-vous de tenter l'Éternel ?
3 Et le peuple eut soif dans ce lieu et murmura contre Moïse et dit : Pourquoi nous as-tu fait sortir d'Egypte pour
nous faire mourir de soif, nous, nos fils et nos troupeaux ?
4 Et Moïse cria à l'Éternel en disant : Que ferai-je pour ce peuple ? Peu s'en faut qu'ils ne me lapident !
5 Et l'Éternel dit à Moïse : Passe devant le peuple et prends avec toi des Anciens d'Israël. Prends en main le
bâton avec lequel tu as frappé le fleuve, et va !
6 Je vais me tenir là devant toi sur le rocher qui est en Horeb, et tu frapperas le rocher : il en sortira de l'eau, et le
peuple boira. Et Moïse fit ainsi, aux yeux des Anciens d'Israël.
7 Et il nomma ce lieu-là Massa et Mériba, à cause de la querelle que lui avaient faite les fils d'Israël et parce
qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant : L'Eternel est-il au milieu de nous ou non ?
Exode 17, 1-7

Le verset 3 n'est pas une répétition oiseuse du verset 2. Le peuple s'aperçoit, en arrivant, du manque
d'eau se plaint (verset 2). Puis, quand le tourment de la soif se fait vivement sentir, il passe de la
plainte au murmure ou même à la révolte (verset 3).
Les termes traduits par querelle et murmure seraient peut-être mieux rendus par réclamation, et
paroles séditieuses.
L'expression souvent employée de tenter l'Éternel signifie : mettre Dieu à l'épreuve en réclamant
avec impatience et d'une manière impérieuse une manifestation de sa grâce qu'on devrait
attendre avec foi et patience. Il paraissait au peuple que l'eau devait arriver immédiatement dès qu'il
en manquait, comme étaient arrivées les cailles. Mais à mesure que se renouvelaient pour lui les
expériences de la fidélité divine, l'Éternel trouvait bon d'exiger aussi de lui quelque chose de plus, car
sa foi devait grandir. Au lieu de cela elle succombe : d'abord des reproches (verset 2), puis des cris de
révolte (verset 3), et même des menaces (verset 4).
Les Trous Bleus ou Où sont donc passées les eaux du déluge ?
Les eaux se retirèrent de dessus la terre, s'en allant et s'éloignant, et les eaux diminuèrent au bout de
cent cinquante jours. (Genèse 8:3).
dit tout simplement la Bible !
Cela implique que l'eau du Déluge est désormais dans les océans et les mers que nous voyons autour
de nous aujourd'hui. Les trois quarts de la surface de la Terre étant recouverts d'eau, il semble bien
qu'autrefois les continents aient été “en un seul lieu” et n'était pas séparés par de vastes océans comme
aujourd'hui. Les forces impliquées lors du Déluge étaient certainement suffisantes ( ?) pour changer
tout cela. Dans les étapes finales du Déluge, au même moment que les bassins océaniques ont été
formés, les continents ont été soulevés. Chose curieuse, les bassins océaniques comportent peu de
sédiments. Et pourtant, si les bassins océaniques avaient des millions d'années, ils devraient en être
pleins!... Évidemment, en se soulevant, les continents se sont vidés de leur eau, ce qui a pu provoquer
des activités d'érosion à très grande échelle.
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Certains théologiens croient que le Ps 104 fait référence à cet évènement.94, et certains scientifiques
estiment que la rupture du continent unique originel fait partie du mécanisme qui a provoqué le
déluge.
La Bible ne fournit pas de détails. Est-ce que de grandes plaques de la croûte terrestre ont coulé à pic,
pour créer les bassins des océans actuels et engloutir les eaux du Déluge? Les géologues
conventionnels n'aiment évidemment pas une telle idée. Ils répliqueraient que les masses continentales
ont une densité plus faible que la croûte terrestre. C'est alors comme si on imaginait que la glace
coulerait à pic. Il faudrait alors concevoir des inversions miraculeuses de densité, ou des
comportements dignes de l'antigravité. Si certaines régions du monde (sud de l'Angleterre, Venise)
s'affaissent, pourquoi pas des plaques continentales entières ? Des indices tout à fait empiriques
existent que de telles choses sont possibles.

Pensons aux “ Trous bleus ” dans le golfe du Mexique. Cousteau a entrepris d'en explorer certains et a
réussi à se rendre tout au fond de l’un d’eux. Qu'y a-t-il découvert? Quelque chose d'assez
surprenant : une caverne avec des stalactites et des stalagmites! La chose est inouïe, car la formation
de stalactites et de stalagmites exige la présence de l'air. C'est la présence de l'air qui permet aux
solutions comportant du calcaire dissout de se précipiter et de faire de la pierre. Ce processus ne peut
se constituer sous l'eau. Ces détails empiriques impliquent évidemment qu'au moment où étaient
formées ces stalactites et des stalagmites cette région était bien au-dessus du niveau de la mer.
Tout cela exige évidemment un déplacement massif de la croûte terrestre. Alors si les régions où se
trouvent aujourd'hui les océans se sont affaissées, alors l'eau du Déluge pouvait trouver un endroit
pour s'écouler. On retrouve les trous bleus au milieu de l'océan. D'après la géologie conventionnelle,
avant l'âge glaciaire, il s'agissait de cavernes ordinaires, mais lorsque le niveau de la mer a monté,
elles ont été recouvertes. Un des trous bleus les plus connus est à Ambergris Caye (Belize) - et le plus
profond est près de Long Island (Bahamas).
Évidemment, si l'on pose la question : Qui a observé des plaques de la croûte terrestre monter ou
descendre? il est difficile à répondre. Mais à une telle question, le créationniste95 peut répliquer : Qui
94
2 Il s'enveloppe de lumière comme d'un manteau, il déploie les cieux comme une tente.
3 Dans les eaux du ciel il bâtit sa demeure, des nuées il fait son char, il s'avance sur les ailes du vent,
4 Des vents il fait ses messagers, des flammes de feu ses serviteurs.
5 Il a affermi la terre sur ses bases: elle est à jamais inébranlable.
6 Tu l'avais enveloppée de l'abîme comme d'un vêtement; les eaux recouvraient les montagnes.
7 Elles s'enfuirent devant ta menace; au bruit de ton tonnerre, elles reculèrent épouvantées.
8 Les montagnes surgirent, les vallées se creusèrent, au lieu que tu leur avais assigné.
9 Tu poses une limite que les eaux ne franchiront plus: elles ne reviendront plus couvrir la terre.
10 Il envoie les sources dans les vallées; elles s'écoulent entre les montagnes.
95
Le créationnisme est une doctrine religieuse fondée sur la croyance selon laquelle la Terre, et par extension l'Univers, ont
été créés par Dieu, selon des modalités conformes à une lecture littérale de la Bible. Apparue en opposition à la théorie de
l'évolution adoptée par la communauté scientifique, le débat entre les deux positions est souvent polémique et relève d'enjeux
politiques importants : enseignement, liberté d'opinion et de croyances, etc. - Dans ce type de doctrine, la lecture des textes
bibliques est fondamentaliste. La lecture littérale est refusée par la majorité des Églises chrétiennes actuelles, qui rejettent
d'ailleurs le créationnisme pour ces raisons, privilégiant une lecture herméneutique, c'est-à-dire interprétative. La plupart des
traditions religieuses monothéistes (Judaïsme, Christianisme et Islam), postulent tout de même, de manières diverses, la
création du monde par Dieu.
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a observé des plaques de la croûte terrestre se déplacer sur le plan horizontal ?... Et pourtant la
théorie de la tectonique des plaques est acceptée par la majorité des géologues actuels...
Le Nil ou Le Dieu à étiage…
La voici, l’eau de vie qui se trouve dans le ciel ; la voici, l’eau de vie qui est dans la terre.
Le ciel flamboie pour toi, la terre frémit pour toi lorsque naît le dieu.
Les deux collines se fendent, le dieu se manifeste, le dieu se répand dans son corps.
Hymne – Texte des Pyramides

Le dieu qui naît, c’est l’eau de la crue surgissant entre les rochers d’Éléphantine – où la légende situe
l’une des sources du Nil – et qui se répand pour apporter la vie. Toute la richesse de l’Égypte ancienne
est suspendue à la crue annuelle du Nil aux abords duquel les peuples se regroupent naturellement. La
terre noire fertile, kemi, est entièrement constituée, nourrie et enrichie par des limons déposés par le
fleuve au milieu de khaset, la terre rouge du désert. Les anciens Égyptiens appellent la vallée du Nil,
"les vergers d’Osiris", et se désignent sous le nom de Remtou Kemi, "Hommes de la terre noire", par
opposition aux Khasetiou, les nomades du désert. Le pharaon est le maître des "Deux Terres" ou
"Double Pays" (la Haute et Basse-Égypte) et le Nil, le lien géographique entre ces deux régions
opposées.
La présence obsédante du Nil pose donc d’emblée l’eau au centre de la culture égyptienne. Très tôt et
pendant plus de trois mille ans - de la période prédynastique -4500, jusqu’au règne de Cléopâtre -6530 très exactement -, cette puissante source de vie revêt un caractère sacré96.

… et la naissance aquatique du monde
Les Anciens Égyptiens conçoivent le monde comme un disque entouré d’un océan (le Grand Circuit),
le Noun, d’où sort le Nil, qui partage la terre en deux. La terre est le corps du dieu Geb, que Shou le
dieu de l’air, sépare du ciel incarné par la déesse Nout. La terre est maintenue aux quatre coins du
monde par quatre supports. Les Égyptiens appellent ce fleuve issu de cette mer primitive : "la mer",
ioumâ, ou bien : "le grand fleuve", ioter aa. En revanche, on ne sait pas d’où vient le nom de Néilos
donné par les Grecs.
Au commencement donc est Noun, l’océan primordial, d’où surgit par autocréation spontanée le
Soleil Atoum. Atoum-Ré, dieu créateur par excellence, engendre à partir de son crachat ou de son
sperme, selon les traditions, le premier couple divin : les jumeaux Shou (l’air impalpable, le souffle)
et Tefnout (l’humidité), qui forment l’atmosphère lumineuse. De leur union charnelle naît le second
couple jumeau de l’humanité : Geb, la Terre, et Noût, le Ciel, qui enfantent Osiris et Seth et leurs
épouses respectives, Isis et Nephtys. Commencent alors les tribulations de cette terrible famille, qui
symbolisent l’âpre lutte que se livrent les éléments primordiaux avant que le monde n’accède à la
stabilité. L’ingratitude de sa descendance fait verser à Atoum-Ré des larmes amères qui, en touchant
le sol, donnent naissance aux hommes.
Tout le panthéon égyptien, comme ses deux principales divinités, Isis et Osiris, est relié à l’eau. La
grande magicienne Isis naît dans les marécages du delta du Nil, attirant à elle le principe humide, et
s’unit à Osiris, dieu de la Végétation. Pour cette raison, elle donne son nom à l’étoile Sothis, dont
l’apparition annonce la crue du Nil. Osiris confère à l’eau du Nil sa force fécondante, qui meurt lors de
l’inondation pour renaître au printemps, après un séjour sous terre, comme le grain semé.
Gangâ ou La déesse fluide

96

À la Basse Époque, une croyance affirme que quiconque se noie dans les eaux du Nil devient un dieu. On considère même
que l’eau, ayant ruisselé sur les formules et représentations magiques, se charge de vertus guérisseuses. Certains temples
possèdent dans leur enceinte un lac sacré (Karnak), symbole des eaux primordiales. Ce sont de vastes bassins aux bords
maçonnés et munis d’escaliers latéraux permettant aux prêtres de faire leurs ablutions à l’aurore. Reliés au fleuve, ils ne sont
jamais asséchés.
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Gangâ est la fille de l'apsarâ (divinité des airs) Menakâ et d'Himavant, le roi de l'Himalaya. C'est la
mère de Kârttikeya - Skanda - avec Agni (dieu du feu) et qui est appelé par suite Gangâputra. Elle est
aussi la mère de huit garçons avec le roi Shântanu, mais lors de leur séparation, elle les noya tous sauf
un, Bhîshma.
Elle est l'épouse de Shiva qui la porte dans sa chevelure. Elle est parfois appelée Bhagîrathî,
« descendante de Bhâgirathâ », car c'est grâce aux ascèses de ce rishi (un témoin primordial de toutes
les régularités à l'œuvre en ce monde) qu'elle descendit sur terre afin de purifier les êtres de leurs
péchés.
Selon la légende, Brahmâ collecta la sueur des pieds de Vishnou pour créer Gangâ ainsi deux fois
sanctifiée par le contact de deux dieux. Quelques années plus tard, un roi d'Ayodhya, ancêtre de Râma,
nommé Sagar, obtint par magie soixante mille fils (!). Sagar pratiqua 100 fois l'Ashvamedha ou
« sacrifice du cheval », mais la dernière fois, ce dernier fut volé par le dieu Indra jaloux qui le cacha
dans l'ashram du sage mais féroce Kapila Muni. Ne retrouvant pas le cheval, Sagar envoya tous ses fils
à sa recherche. Ceux-ci le retrouvèrent auprès de Kapila Muni et l'accusèrent d'être un voleur. Le sage
ouvrit alors les yeux pour la première fois depuis de nombreuses années, fixa les soixante mille fils de
Sagar qui furent transformés en cendres et leurs fantômes se mirent à errer sur la terre car leur rites
funéraires n'avaient pas été accomplis.
Quand Bhagiratha, un des descendants de Sagar, par une deuxième épouse, apprit le destin de ses
ancêtres, il fit le vœu de faire descendre Gangâ sur terre de façon à balayer les cendres des fils de
Sagar vers les cieux. Bhâgirathâpria Brahma accéda à sa demande et ordonna à Gangâ de s'exécuter.
Gangâ, prise de vanité, estima qu'on lui faisait insulte et décida de balayer la terre entière.
Alarmé, Bhâgirathâ pria Shiva de briser la force du flot torrentueux de Gangâ qui chuta avec arrogance
sur la tête de Shiva. Mais le dieu l'emprisonna dans ses cheveux, ce qui lui vaut l'épithète de
Gangâdhara et elle ressortit assagie et trois fois sanctifiée par son contact avec toute la trimurti97.
La déesse Gangâ, fait partie des divinités les plus représentées dans les temples hindous. Elle l'est
d'une des façons suivantes :
Les deux déesses fluviales, la Gangâ et son affluent, la Yamunâ, sont généralement
représentées à la base des montants de la porte du temple. Dans les temples excavés anciens,
elles sont parfois représentées sur les parois latérales de la véranda. Les Déesses sont
essentiellement caractérisées par leur monture ou vahana. La Gangâ est représentée sur un
makara alors que la Yamunâ est représentée sur une tortue.
La présence de ces deux divinités à cet emplacement est liée au concept de pureté, la Gangâ
purifiant les « péchés ». La présence de la Yamunâ fait référence à la zone où les deux fleuves
se rencontrent qui est considérée comme une des zones les plus sacrées (c'est le lieu où a lieu
la Kumbhamela98).
La Gangâ est également représentée dans la chevelure de Shiva dans les représentations de la
Gaṅgadharamūrti (« forme qui porte le Gange ») qui fait référence au mythe de sa descente
sur terre.
Elle est enfin représentée dans les mèches virevoltantes des représentations Chola99 de Shiva
Natarâja.
97

Dans la Trimûrti indienne, les hypostases du Principe suprême sont (1) Brahmâ, le dieu créateur correspondant au Père de
la religion chrétienne, (2) Vishnou, le Conservateur et (3) Shiva le Destructeur. Brahmâ a lui-même, d'après le Vedânta, trois
aspects : (1) Sat (Etre absolu) – (2) Chit (Conscience absolue) – (3) Ananda (Félicité suprême). - L'île de Sagar, dans la partie
ouest des Sundarbans près de Diamond Harbor à l'embouchure de la Hûglî, le nom du bras du Gange qui coule à Kolkata située à quelque 130 km de l'île - accueille le pèlerinage de Gangâ Sagar. Là, se trouve un temple dédié à Kapil Muni crédité
pour la descente du Gange et tous les bienfaits qui s'en suivirent. Le véhicule de la déesse est soit un gavial du Gange
(Gavialis gangeticus : crocodile piscivore), soit une créature aquatique, le Makara.
98
La Kumbhamelâ ou Kumbh Melâ - littéralement fête, mela de la cruche, kumbha - est un pèlerinage hindou, se produisant
quatre fois tous les douze ans et qui a lieu, à tour de rôle, dans les lieux saints : (1) Prayâg, le nom hindou d'Allâhâbâd, dans
l'Uttar Pradesh, (2) Haridwar dans l'Uttaranchal, (3) Ujjain dans le Madhya Pradesh et (4)Nasik dans le Maharashtra. Chaque
cycle de douze années inclut une Mahâ Kumbhamelâ ou grande Kumbhamelâ à Prayâg, à laquelle prennent part plusieurs
millions de personnes, ce qui en fait probablement le plus grand pèlerinage de la terre. Les estimations considèrent que lors
de la dernière Mahâ Kumbhamelâ en 2001, 70 millions de personnes se sont succédé sur les rives du Gange en trois
semaines.
99
Les Chola sont une dynastie très ancienne du sud de l'Inde, mentionnée dans le Mahâbhârata, et qui a donné son nom à la
côte de Coromandel au Tamil Nadu. On en sait peu de choses.
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Le mythe de la chute du Gange, le plus grand bas-relief au monde, dans le village de Mahaballipuram (Tamil Nadu )
.

L'océan est définitivement un lieu de mystère et demeure une énigme imprégnée de mystères et de
dangers. Bien sûr, il ne sert plus de barrière infranchissable qui garderait isolés les continents,
empêchant les humains de s’y aventurer. Toutes sortes d’animaux mythiques, de dieux et de sirènes
continuent d’habiter en son sein, donnant toujours naissance à de nouveaux mythes et légendes, et qui
continuent d’habiter notre imaginaire : le cinéma en est la preuve et le rappel permanents
Il suffit de mentionner (l’aventure du) Poséidon, l’Atlantide, les récits de sauvetages par les dauphins,
le monstre du Loch Ness, le chant ensorceleur des sirènes dans le périple d’Ulysse, le triangle des
Bermudes et bien d’autres encore qui démontrent la puissance et le mystère que les humains
continuent d’attribuer à la mer.
Et encore de nos jours, la mer, dans ses profondeurs, demeure un continent à peine exploré.
Car le mystère de l’eau fait partie de nos vies.
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Chapitre 7
Le bain de souille100
.. de l’eau de mer, cet homme peint avec de l’eau de mer…
Alessandro Baricco, Océan mer

La mort de l’eau est plus songeuse que la mort de la terre : la peine de l’eau est infinie.
Gaston Bachelard, L’Eau et les rêves José Corti, 1942, p. 108

Ce qui complique tout, c'est que ce qui n'existe pas s'acharne à faire croire le contraire.
Michel Tournier, Vendredi ou les limbes du Pacifique

Bachelard - à propos de ce qu'il appelle le complexe de Caron -, dit que « tous les bateaux mystérieux
(...) participent au bateau des morts. La barque de Caron va toujours aux enfers. Il n'y a pas de
nautonier du bonheur ».
Sur l’île de Robinson, réappropriée par Michel Tournier101, la souille est un « un lieu de repli faisant
pendant à l'insupportable évidence que toute fuite est impossible et au spectacle insoutenable d'une
faune immonde et cruelle… un lieu de collision entre le sublime et le sordide …, et évoque le lieu de
toutes les déchéances au sens propre et au sens figuré. La boue, les eaux croupissantes, les miasmes
relèvent, de même que les excréments, du domaine de la saleté, de la décomposition... A cet
environnement délétère s'ajoute la présence inquiétante de la démence avec son cortège de délires et
de régressions… Mais au delà de cette valence négative de caractère répulsif, la souille éveille aussi
des résonances immémoriales de fertilité et de bien-être, tout comme le désordre mental est également
le signe d'un processus de renouvellement et de connaissance. En effet, au sein de la souille, s'unissent
et se combinent les éléments… (d’) espoir d'un renouveau ». Tournier écrit : « ... la boue féconde,
l'eau moirée, les sables volubiles ... J'y vois un retour à la matière vierge et molle d'avant le Paradis,
alors que le Verbe travaillait à séparer la terre et les eaux pour que la vie pût naître. Il y a là une
plongée dans les profondeurs de la genèse ».
Berbigier commente : « Dans l'immobilité et le silence de la souille qui semblent précéder l'apparition
de la vie, seuls se meuvent les souvenirs de Crusoë ; une anamnèse qui, associée à l'évocation de la
création, nous ramène au schéma initiatique inspirateur de la geste du Robinson de Tournier ».
Comme l'enseigne en effet Mircea Eliade, la folie « est le signe que l'homme profane est en train de se
‘dissoudre’ et qu'une nouvelle personnalité est sur le point de naître ‘ et le regressus ad originem [ le
retour à l'origine] marque la ‘réintégration de la plénitude initiale’, ‘le seul et véritable initium
[commencdemet]individuel’102.
” Chaque homme a sa pente funeste, poursuit Tournier. La mienne descend vers la souille. C'est là que
me chasse Sperenza ( espérance : nom de l’île… au trésor) quand elle devient mauvaise et me montre
son visage de brute. La souille est ma défaite, mon vice. Ma victoire, c'est l'ordre moral que je dois
imposer à Sperenza contre son ordre naturel qui n'est que l'autre nom du désordre absolu. Je sais
maintenant qu'il ne peut être seulement question ici de survivre. Survivre, c'est mourir. Il faut

100

Voir Dominique Berbigier : http://www.club.it/culture/dominique.berbigier/indice-i.html
Vendredi ou les Limbes du Pacifique
102
M. Eliade, Le sacré et le profane
101
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patiemment et sans relâche construire, organiser, ordonner. Chaque arrêt est un pas en arrière, un pas
vers la souille.
Les circonstances extraordinaires où je me trouve justifient, je pense, bien des changements de point
de vue, notamment sur les choses morales et religieuses. Je lis chaque jour la bible. Chaque jour aussi
je prête pieusement l'oreille à la source de sagesse qui parle en moi, comme en chaque homme. Je suis
parfois effrayé de la nouveauté de ce que je découvre et que j'accepte cependant, car aucune tradition
ne doit prévaloir sur la voix de l'Esprit Saint qui est en nous.
Ainsi le vice et la vertu. Mon éducation m'avait montré dans le vice en excès, une opulence, une
débauche, un débordement ostentatoire auxquels la vertu opposait l'humilité, l'effacement,
l'abnégation. Je vois bien que cette sorte de morale est pour moi un luxe qui me tuerait si je prétendais
m'y conformer. Ma situation me dicte de mettre du plus dans la vertu et du moins dans le vice, et
d'appeler vertu le courage, la force, l'affirmation de moi-même, la domination sur les choses. Et vice le
renoncement, l'abandon, la résignation, bref la souille. C'est sans doute revenir par-delà le
christianisme à une vision antique de la sagesse humaine, et substituer la virtus à la vertu. Mais le fond
d'un certain christianisme est le refus radical de la nature et des choses, ce refus que je n'ai que trop
pratiqué à l'égard de Speranza, et qui a failli causer ma perte. Je ne triompherai de la déchéance que
dans la mesure au contraire où je saurais accepter mon île et me faire accepter par elle.”
Ce mot de souille intrigue, et sa fonction aussi. Avons-nous chacun - à l'instar de Robinson - notre
propre souille ? Un lieu, abstrait ou concret où se manifeste “le renoncement, l'abandon, la
résignation”103?
Je104 pense que oui, je connais ma souille, je sais au fond de moi qu'il est des moments où je renonce à
mes idées, non pas de la même façon que Robinson qui renonce- en allant à la souille -, à instaurer un
ordre (cet ordre, je n'ai pas besoin de le mettre en place, il existe déjà là où je suis), mais en
renonçant à la vertu telle que je la conçois.
Ma souille, je la partage avec des millions, voire des milliards de personnes. La passivité devant le
débile spectacle télévisuel, devant les blogs narcissiques, et autres produits- spectacles de notre chère
modernité. Ce que je trouve saisissant, c'est la ressemblance entre la souille de Robinson et la
mienne. En effet, de la même façon, nous nous complaisons dans cet état qui nous inhibe. Ainsi, dans
la souille, Robinson “perdait son corps et se délivrait de sa pesanteur dans l'enveloppement humide
et chaud de la vase, tandis que les émanations délétères des eaux croupissantes lui obscurcissaient
l'esprit. Seuls ses yeux, son nez et sa bouche affleuraient dans le tapis flottant des lentilles d'eau et
des œufs de crapaud.” Comment ne pas reconnaître dans la publicité, la téléréalité, les show télévisés,
les sites égocentriques, les magasins et les magazines tendances, cette “eau croupissante” qui
obscurcit l'esprit. Robinson réussira à surmonter ses faiblesses et à ne plus retourner à la souille, pour
cela, il va s'imposer des règles strictes, peut-être pas les bonnes tout de suite, mais des règles qui
évolueront, dépériront, pour laisser place à d'autres extrêmement différentes.
Nous devons faire de même. Trouver la voie qui nous mènera à… à quoi ? La vérité ? Le salut ? La
vraie vie ? L'Amour ? Je n'en sais pas plus que vous. Mais Robinson savait-il qu'il marchait vers les
éléments élémentaires, vers la terre, puis vers le ciel et son soleil ?
Une quête ne nécessite pas la connaissance de l'objet cherché, simplement l'ouverture à une fin laissée
ouverte, incertaine.
Les "images " de l'eau
103

Voir Ulysse et Nausicaa. (Odyssée d'Homère, chant VI : l'une des scènes les plus célèbres de l'épopée). La déesse Athéna
lui apparaît en songe sous les traits d'une de ses amies, lui enjoignant d'aller laver son linge pour préparer ses noces. Elle se
rend donc, accompagnée de ses suivantes, jusqu'à un fleuve voisin ; une fois le travail terminé, elles jouent à la balle, et leurs
cris, réveillent Ulysse, échoué non loin de là, après le naufrage de son navire. Nu, sale et affamé, le héros décide de se
manifester : « Quand l'horreur de ce corps tout gâté par la mer leur apparut, ce fut une fuite éperdue jusqu'aux franges des
grèves. Il ne resta que (Nausicaa) la fille d'Alkinoos : Athéna lui mettait dans le cœur cette audace et ne permettait pas à ses
membres la peur. Debout, elle fit tête...» (VI, 133-137) Nausicaa prend alors soin d'Ulysse, veillant à sa toilette, lui donnant
des habits et une collation. Puis elle le conduit jusqu'à son père.
104
Répond l’auteur anonyme du blog http://ideesenvrac.unblog.fr/, candidat à Sciences Po Paris
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« Les images dont l'eau est le prétexte ou la matière, dit Gaston Bachelard, n'ont pas la constance ni la
solidité des images fournies par la terre, par les cristaux, les métaux et les gemmes. Elles n'ont pas la
vie vigoureuse des images du feu. Les eaux ne construisent pas de vrais mensonges. Il faut une âme
bien troublée pour se tromper vraiment aux mirages de la rivière. »
L'eau est le principal élément nourricier : l'eau qui désaltère l'homme abreuve la terre. L'esprit
préscientifique pense concrètement et vraiment que la terre boit l'eau. L'intuition de la boisson
fondamentale, de l'eau nourricière comme un lait, de l'eau conçue comme l'élément nutritif, comme
l'élément qu'on digère avec évidence, est si puissante que c'est peut-être avec l'eau ainsi maternisée
qu'on comprend le mieux la notion fondamentale d'élément.
L'élément liquide apparaît alors comme un ultra-lait, le lait de la mère des mères105.
Claudel, dans les Cinq grandes Odes, brutalise en quelque sorte les métaphores pour aller d'une
manière fougueuse, immédiate, à l'essence:
Vos sources ne sont point des sources. L'élément même !
- La matière première! C'est la mère, je dis, qu'il me faut !
- Je ne veux pas de vos eaux arrangées, moissonnées par le soleil,
- passées au filtre et à l'alambic, distribuées par l'énergie des monts,
- corruptibles, coulantes -.
Claudel veut saisir l'élément enfin possédé, choyé, retenu, intégré à nous-mêmes. Bref, l'eau réelle, le
lait maternel, la mère inamovible, la Mère. L'eau est l'élément berçant par excellence. Des quatre
éléments, il n'y a, de fait, que l'eau qui puisse bercer. C'est elle l'élément berçant. C'est un trait de plus
de son caractère féminin: elle berce comme une mère. Dans ses songes, le baigneur qui ne cherche
rien, qui retrouve la nuit - son milieu -, aime et connaît la légèreté conquise dans les eaux; il en jouit
directement comme d'une connaissance songeuse, une connaissance qui ouvre un infini. … c'est le
mouvement presque immobile, bien silencieux. L'eau nous porte. L'eau nous berce. L'eau nous endort.
L'eau nous rend notre mère106.
La Mère… (encore…)
« De l'imagination du lait à l'imagination de l'Océan, il y a mille passages parce que le lait est une
valeur d'imagination qui trouve en toute occasion un essor107. Encore Claudel, dans L'Epée et le
Miroir: - Et le lait - dont Isaïe nous dit qu'il est en nous comme l'inondation de la mer -, le lait ne nous
a-t-il pas comblé, submergé d'un bonheur sans limite ?
La même image matérielle, bien ancrée au cœur des hommes, variera sans fin ses formes dérivées.
Mistral dans Mireille chante enfin :
Vienne le temps où la mer
Apaise sa fière poitrine
Et respire lentement de toutes ses mamelles.
Tel sera le spectacle d'une mer laiteuse qui doucement s'apaise: elle sera la mère au sein
innombrable, au cœur innombrable."
L'eau est définitivement la matière de la mort belle et fidèle. L'eau seule peut dormir, en gardant la
beauté; l'eau seule peut mourir, immobile en gardant ses reflets. Edgar Poe retrouve l'intuition
héraclitéenne qui voyait la mort dans le devenir hydrique : Héraclite d'Ephèse108 imaginait que dans
le sommeil déjà, l'âme - en se détachant des sources du feu vivant et universel, - tendait
momentanément à se transformer en humidité. Alors, pour lui, la mort c'est l'eau même. - C'est mort
pour les âmes que de devenir eau -(Héraclite, frag.68).
105

The milk of human kindness, Shakespeare, Macbeth
C'est près de l'eau, c'est sur l'eau qu'on apprend à voguer sur les nuages, à nager dans le ciel, dit Balzac. - Novalis passe
ainsi du rêve bercé au rêve porté : la Nuit elle-même est une matière qui nous porte, un océan qui berce notre vie: - La nuit te
porte maternellement -.
107
Cf le barattage de la mer de lait dans le Maha baratta, et la mer de sperme – ce lait de la vie -, les flots fécondés par le sexe
d’Ouranos, tranché par Cronos.
108
Voir chapitre 5 : Eau et Métaphysique
106
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Ô Mort, vieux capitaine, il est temps ! Levons l'ancre !
Ce pays nous ennuie, ô Mort ! Appareillons !
Si le ciel et la mer sont noirs comme de l'encre,
Nos cœurs que tu connais sont remplis de rayons !
Verse-nous ton poison pour qu'il nous réconforte !
Nous voulons, tant ce feu nous brûle le cerveau,
Plonger au fond du gouffre, Enfer ou Ciel, qu'importe ?
Au fond de l'Inconnu pour trouver du nouveau ! (Baudelaire)
Pour quoi l’expédition scientifique du Kon Tiki ? Uniquement pour réfuter une objection
courante à la théorie d'Heyerdahl selon laquelle les populations des îles du Pacifique étaient en
partie originaires d'Amérique : la traversée sur une telle embarcation était souvent considérée
comme impossible ?
Pourquoi le corps expéditionnaire des Argonautes (Αργοναύται / Argonaútai), ces héros partis
de Iolchos, l'actuelle Volos avec Jason à bord du navire Argo ? Uniquement pour retrouver la
Toison d'or ?
Pourquoi les Conquérants du Nouveau monde, les Conquistadores ? Uniquement pour voir
« monter de l’océan des étoiles nouvelles ? »(José Maria de Hérédia)
Pourquoi Nausicaa (Hayao Miyazaki) finit-elle par se jeter dans cette guerre meurtrière ?
Uniquement pour ses idéaux ?

Noé a-t-il eu le choix avec son arche et le Déluge ? Et Moïse avec sa Mer Rouge ?
Quant au Le Hollandais volant (Flying Dutchman), s’il est le personnage central d'une grande
quantité de légendes maritimes - issu d'une rumeur qui circulait dans les Caraïbes aux
premiers temps de la flibuste -, il était supposé être le revenant d'un capitaine de fortune, qui,
avec un équipage de squelettes à bord de son Vaisseau Fantôme109, attaquait par traîtrise les
navires sur toutes les mers du globe. L'apercevoir était un présage de mauvais augure. Grand
pourvoyeur de frayeurs auprès de marins frustes et prompts à s'inquiéter dans des conditions
difficiles d'existence, il a dominé la légende maritime pendant très longtemps.
La souille, la mère originaire, l’utérus protecteur, c’est l’abri, le refuge, la retraite, la planque, la
chambre secrète, le sanctuaire, la cellule d’alerte … que chacun doit /devrait s’aménager pour décider
que faire quand ce qui n'existe pas s'acharne à faire croire le contraire, et entraîne loin, très loin des
chemins ordinaires, sur des lancées et par des détours improbables… Les voies maritimes s’y prêtent
mieux que tout autre territoire, parce que non fléché, non balisé, vierge !
Peindre sa vie à l’eau de mer…

109

Entre opéra, littérature, cinéma et BD, wikipedia donne 14 titres...
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Chapitre 8
Les mers de sables
Mais il y a la mer
Et qui l’épuisera
Eschyle

Ginshadan, la mer de sable d'argent, au temple Ginkaku-ji (GIN = ARGENT)

Karesansui110
C’est un mot japonais composé de trois kanjis 枯山水 (idéogrammes) signifiant sec, montagne et eau.
Il désigne les jardins de pierres et de sables présents dans de nombreux temples japonais (1598 à
Kyoto seulement). Ces jardins secs sont célèbres à travers le monde. Monuments de l’esprit zen, ils
sont des chefs d’œuvres d’esthétique épurée. Parmi eux celui du Ryoan-ji, le temple du dragon
paisible, est sans conteste le plus célèbre…
C’est en 983 que fut construit le premier bâtiment ;
"daiunzan Ryoan-ji" fut construit en 1450 ;

110

http://decouverte-japon.over-blog.com/article-4332286-6.html
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détruit pendant la guerre d’Onin (1467-1477, leur ‘Guerre de 100 Ans’) puis reconstruit vers
1499.
On ne connaît ni son architecte, ni la date exacte de sa réalisation, ni son apparence d'origine. La seule
chose qu’on puisse en dire avec certitude est qu’il s’agit d’un chef d’œuvre.
Le karesansui du Ryoan-ji mesure 30 mètres d’est en ouest et 10 mètres du nord au sud. Au nord, il est
bordé par la véranda du hojo, la chambre de l’abbé. Fait de bois et de papier, le bâtiment est aussi un
chef d’œuvre à part entière. Le contact du plancher de la véranda offre une sensation extrêmement
douce. Le jardin fut d’ailleurs créé en concevant la vue à partir de cette véranda (shakkei = paysage
d’emprunt) où les moines zen méditaient en l’observant.
Les murs entourant le jardin sont faits d’argile et d’huile bouillie. Blancs à l’origine, ils ont
aujourd’hui acquis une douce couleur ocre sur laquelle de fines pellicules d’huile créent des motifs
abstraits.
Le jardin lui-même contient quinze rochers de tailles différentes, sans formes particulières, dont
certains sont entourés de mousse, regroupés en cinq groupes de 5, 2, 3, 2 et 3. Ils sont entourés de
gravier et de sable blanc qui sont ratissés quotidiennement.
Depuis plusieurs siècles les érudits débattent de la signification du jardin du Ryoan-ji et il existe de
nombreuses interprétations de cet austère assemblage de pierres. Un des mystères du karesansui du
Ryoan-ji est le fait que, quel que soit l’endroit où vous vous tenez, il est impossible de voir ensemble
les quinze rochers. On ne peut en voir que quatorze à la fois et il est dit que seul celui qui a atteint
l’illumination peut voir le dernier rocher invisible... Immobile et pourtant changeant, le jardin du
Ryoan-ji offre une vue chaque fois différente et chaque saison le révèle sous un autre jour.

Jardin sec du temple Ryōan-ji

Une fois enlevées les chaussures, on pénètre un lieu empreint d’une sérénité encore plus palpable que
dans le reste du compound. Après quelques pas, vous voici à l’entrée du karesansui. L’impression que
l’on ressent alors est d’une profondeur rare. Une douce quiétude vous envahit et vous invite à la
méditation. Il ne reste qu’à s’asseoir tranquillement sur l’engawa (la véranda) et jouir paisiblement du
jardin zen du temple du dragon paisible…
Le karesansui du Ryoan-ji est un lieu magique. A mesure que le temps passe, on se retrouve absorbé
hors du temps dans un état contemplatif. La quiétude qui naît de l’observation de ces quelques rochers
est un mystère aux origines inconnues, mais dont les effets sont sensibles physiquement. Les
sentiments et les émotions que font naître ces pierres sont doux et paisibles, que l’on s’y attache ou
que l’on arrive à les laisser passer comme le veut le Zen…
Le miroir magique
Le jardin kare sansui se révèle comme un instrument de contemplation, à la fois le plus
élémentairement simple et le plus culturellement sophistiqué. Le type de 'miroir' qu'il présente au
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méditant est constitué d’un seul espace, délimité par la multiple bordure régulière de pierres bleutées,
sorte d'ourlet d'écume autour d'une île, dont ce jardin est en fait l'aboutissement et l'avatar, au bout de
siècles et de siècles de traditions.
Ce jardin est une Imago Mundi, aurait pu écrire un homme du Moyen-âge : une image du monde qui le
précède dans l'imaginaire phylogénétique d'une nation certes, mais aussi Imago Mundi du monde
intérieur et ontogénétique de la personne du contemplant, comme un cheminement initiatique du
macrocosme de l'univers au microcosme d'une existence singulière. La nudité formelle et esthétique du
kare sansui ne peut que 'concerner' tout spectateur, comme seul le 'primordial' sait concerner. Pensons
seulement à la surface de la mer, bordée d'une plage de sable, de galets ou de cocotiers! Ou à un ciel
bleu, dans l'encadrement d'une baie ou sur l'écran d'un poster... De quoi s'agit-il? Une étendue de
couleur unique, délimitée par une frontière : immense dans ce qu'elle donne à voir à la fois et à
supposer au-delà d'elle-même. Rien à voir, sinon une étendue de couleur unique, délimitée par
l'horizon et les galets! Un spectacle? Oui, et quel spectacle!
« Au milieu du néant est une route qui tout droit mène à ma vraie demeure."
Au milieu de ce rien (mu) et de ce vide (ku),
qui constituent mon champ (ma),
est une route (dô)
qui, sans obstacle, mène à ma vraie demeure (bodhi/satori = ma vraie nature de bouddha) ».

C'est ‘ce primordial, cet ordre premier’ - qui est aussi l'ultime, puisque aboutissement -, que le kare
sansui propose comme instrument à notre quête. Cette façon 'pré humaine' de voir les choses est
symbolisée par l'image du miroir qui anticipe, au dedans des choses, le travail de la vision…Le miroir
s'élève au-dessus du circuit ouvert qui va du corps voyant au corps visible…Le miroir lui-même est
l'instrument d'une magie universelle qui transforme les choses en spectacle, et les spectacles en choses,
moi-même en un autre et un autre en moi-même...L'image du corps n'est pas confinée aux frontières de
son propre corps. Il les transgresse dans le miroir. Il y a une image du corps en dehors de nous-mêmes,
et il est remarquable que les peuples primitifs attribuent même une existence substantielle à l'image
dans le miroir. Êtes-vous resté suffisamment longtemps à contempler la mer… ?
Le kare sansui d'une part est vide par définition. Le méditant, lui, s'entraîne (zen) à faire le vide en lui,
pour laisser émerger sa vraie nature, son vrai visage. L'échange qui s'opère peut en vérité être possible
à cause de la réflexivité du visible (du vu et du voyant). Et l'échange se produit bien de moi au kare
sansui, et du kare sansui à moi. Nous assistons à un double spectacle magique qui me transforme en un
autre et transforme l'autre en moi.
La condition de possibilité d'un tel évènement est que l'image du corps passe effectivement les
frontières de ce dernier: c'est ce qui se passe dans ce ‘miroir du futur’ qu'est le kare sansui, où va se
révéler, au bout d'un entraînement extrême, la vraie figure du zeniste. Ce qui suppose,- comme
postulat et/ou comme déduction ?- qu'il peut y avoir une image de nous-mêmes en dehors de nousmêmes, et qui ne cesse pourtant pas d'être nous-mêmes. Devant le kare sansui, le méditant se met en
chemin (dô) pour découvrir et voir enfin son vrai visage de Bouddha,- sa bouddhéité,- ce visage qu'il
a/avait déjà avant la naissance même de ses propres parents... suivant le koan de Huei-neng!).111
•

Le jardin, comme la mer, se mettent réellement à fonctionner comme une interface entre la
forme et l'espace,
• et le kare sansui comme l’eau se mettent à distiller l'univers des futuribles,
puisque aussi bien leur symbolisme illimité marie l'impermanence et la permanence à la fois!
De la même façon, l'éternité se concentre
• dans l’horizon de la mer
• et/ou dans l'enclos du jardin,
pour l’ « homme libre qui toujours chérira la mer112 »
111
112

Voir mon Le Sourire Immobile, Factuel 2007
Baudelaire
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comme pour le méditant zéniste qui progresse vers sa propre suppression en tant
qu'observateur et son détachement de toute pensée ou sensation.
De ce nouvel espace naît un nouveau temps, à la fois passé identificatoire, présent historique et avenir
inchoatif, rejoignant la trinité bouddhique des Trois Bouddhas historique, contemporain et futur113.
La femme des sables (1964)
A quelque 30 ans de distance, deux films retiennent à la fois mon attention et ma curiosité, à propos de …mers
de sables

Deuxième film de Teshigahara (1927-2001), La Femme des sables est une adaptation du livre
éponyme de Kôbô Abe et reste à ce jour une œuvre à part, forte, dans l’histoire du cinéma mondial114.
Un instituteur, passionné d’entomologie et désireux de passer trois jours loin des tracasseries de la ville, se
retrouve sur une immense plage presque déserte. Il fouine, cherche, fouille pour trouver des insectes, ceux des
sables, pour compléter sa collection et inscrire son nom au revers d’un traité d’entomologie. Pris au piège de
l’obscurité qui tombe, il est recueilli par des villageois bienveillants et il finit la nuit au fond d’un trou, dans une
maison cachée sous une dune, avec une femme pour aubergiste. Au lendemain, l’échelle qui l’a fait descendre a
été enlevée. L’homme est alors une seconde fois pris au piège, condamné à rester avec cette femme au fond d’un
trou pour vider des tonnes et des tonnes de sable, toutes les nuits, éternellement, comme un énième labeur de
Sisyphe. Entre révolte, colère, et résignation, l’entomologiste, qui prenait soin d’observer attentivement ses
insectes, se retrouve à son tour agrafé dans la plus absurde des existences.

Le récit, déjà, est à lui seul un cauchemar sans nom, une adaptation contemporaine des enfers de
Dante, un véritable effroi qui laisse des traces au sortir de la salle de projection. Fort d’un scénario
impeccable, le réalisateur travaille avec précision la mise en images et filme le sable, les grains, le
vent, l’humidité, la sécheresse, l’eau, le savon avec une étonnante poésie. La photographie (noir et
blanc) joue des contrastes entre la lumière aveuglante qui se reflète sur le sable et le noir qui entoure le
couple pendant ces nuits de labeur. Vu comme un ami (il recèle d’étranges insectes), comme un
ennemi (il envahit tout, pénètre, insidieux, irritant), comme un allié (il peut, par humidification, "faire"
de l’eau), le sable est alors le protagoniste principal sur lequel viennent tomber, s’aimer, se détester
l’homme et la femme. Les grains de sable, de toute façon, renvoient aux grains de la peau115. Mais la
sensualité est avant tout sexualité et l’amour n’a guère droit de cité. Il fallait un homme à la femme,
alors voici l’homme et lorsque la femme ne sera plus, on trouvera une autre femme pour la remplacer
et ainsi de suite.
Le cinéaste joue délibérément sur les changements d’échelles - et pas simplement parce que l’échelle
salvatrice n’en finit pas d’être enlevée. Il filme une pierre, s’éloigne, c’est un grain, s’éloigne encore,
c’est un minuscule grain à côté d’autres grains, s’éloigne et une dune apparaît. À partir de l’infiniment
petit, il met en avant l’infiniment grand. De très gros plans (de gouttes d’eau, du visage de la femme,
du corps de l’homme) viennent éclater les repères spatio-temporels et des plans d’ensemble accusent
la petitesse de l’être humain. De même, il travaille beaucoup les surimpressions - mirages du désert :
la courbe d’une fesse se modèle dés lors à la courbe d’une dune. Le corps est contenu sous le sable. Le
générique est d’emblée un appel à la projection avec des dessins qui représentent des stries, puis des
empreintes digitales. Le sable fait alors son apparition et recouvre de grains ces éléments qui
rappellent l’homme.

113

Sakya, (Namu) Amida (Butsu) et Miroku (Maitreya).
Prix spécial du jury au festival de Cannes en 1964, La Femme des sables est devenu pour beaucoup de cinéastes (Peter
Fonda par exemple avec L’Homme sans frontière) un modèle de l’art cinématographique où le silence et le jeu des corps font
passer magistralement l’émotion. Peu de dialogues pour un huis-clos dérangeant, deux acteurs uniques, un récit insolite,
absurde, terrifiant et une mise en scène d’une troublante modernité.
Voir Carole Wrona, http://www.critikat.com/La-Femme-des-sables.html
114

115
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Plus de quarante ans après sa sortie, La Femme des sables reste fascinant et n’en finit pas d’être
commenté, analysé, pillé, pour le plaisir et l’inquiétant.
« Dans ce film que j’ai produit et réalisé, j’ai tenté de faire se rencontrer la réalité et ce que l’on ne
comprend que par les yeux. Cette histoire pourrait exister - existe - bien ailleurs. À travers elle,
simplifiée à l’extrême, ce qui m’a intéressé, c’est le sable de la vie, c’est un homme, c’est une
femme ». Hiroshi Teshigahara
Le Patient anglais (1996)
C’est un film de Anthony Minghella inspiré du roman L'Homme flambé de Michael Ondaatje, sorti en
1996 récompensé de 9 Oscars116
En pleine Seconde Guerre mondiale, un homme, voyageant avec une femme, est sauvé des flammes de son avion
accidenté par des nomades du Sahara. Remis aux Alliés et gravement brûlé, il est incapable de se souvenir de
son identité et est inscrit sous le nom de « patient anglais ». À chaque déplacement du régiment médical
canadien qui le soigne, ce patient suit. Arrivé en Toscane en 1944, une des infirmières, Hana, ne supporte plus
de voir des amis mourir et obtient de son supérieur le droit de s'installer dans un monastère abandonné pour
s'occuper des derniers jours du patient anglais.
Hana et son patient sont rejoints par Caravaggio qui affirme s'occuper des relations entre les Alliés et les
résistants italiens et par deux démineurs menés par le lieutenant sikh Kip Singh. Chacun des protagonistes
cherche à exorciser les fantômes créés par la guerre. Pendant les lectures d'Hérodote et les discussions avec
Caravaggio, l'inconnu se remémore sa vie d'avant la guerre (sous forme de flashbacks). Il est le comte László
Almásy, un aviateur au service d'expéditions archéologiques dans le désert de Libye, auxquelles il participe aux
côtés de Britanniques, dans les années 1930. Jusqu'au jour où l'équipe est rejointe par le couple Clifton.

Les prises de vue de Minghella son autant de mots de sable à fleur de peau. La caméra filme le désert
comme une mer de peau, avec ses vagues rides, ses callosités, ses sillons et ses abysses. Et la peau
brûlée du patient comme le désert où on l’a ramassé, avec ses dunes, ses pentes, l’irisé du vent qui
caresse le sable ! Une averse d’Oscars sont venus en souligner la perfection du propos…
La mer du jardin sec, la mer du sable de la vie, la mer d’une peau brûlée… La mer toujours
recommencée, la mer, mythe inépuisable de tous les possibles… jusqu’à la mort heureuse117 des noces
primordiales!
La mer, toutes les mers…
« Il lui fallait maintenant s'enfoncer dans la mer chaude, se perdre pour se retrouver, nager dans la lune et la
tiédeur pour que se taise ce qui en lui restait du passé et que naisse le chant profond de son bonheur. Il se
dévêtit, descendit quelques rochers et entra dans la mer. Elle était chaude comme un corps, fuyait le long de son
bras, et se collait à ses jambes d'une étreinte insaisissable et toujours présente. Lui, nageait régulièrement et
sentait les muscles de son dos rythmer son mouvement. A chaque fois qu'il levait un bras, il lançait sur la mer
immense des gouttes d'argent en volées, figurant, devant le ciel muet et vivant, les semailles splendides d'une
moisson de bonheur. Puis le bras replongeait et, comme un soc vigoureux, labourait, fendant les eaux en deux
116

On se souviendra longtemps de l'étonnante caméra de John Seale, pour filmer le grain de la peau brûlée du patient,
assimilée aux grains de sable du désert [Anthony Minghella est décédé en 2008 d’une hémorragie cérébrale, à l’âge de 54
ans.]
1. Oscar du meilleur film en 1996
2. Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle pour Juliette Binoche
3. Oscar du meilleur réalisateur
4. Oscar du meilleur son
5. Oscar de la meilleure musique de film
6. Oscar de la meilleure photographie
7. Oscar de la meilleure direction artistique
8. Oscar des meilleurs costumes
9. Oscar du meilleur montage
BAFTA du meilleur film
Nomination aux Césars 1998 pour le meilleur film étranger
117
La mort heureuse, Albert Camus
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pour y prendre un nouvel appui et une espérance plus jeune. Derrière lui, au battement de ses pieds, naissait un
bouillonnement d'écume, en même temps qu'un bruit d'eau clapotante, étrangement clair dans la solitude et le
silence de la nuit. A sentir sa cadence et sa vigueur, une exaltation le prenait, il avançait plus vite et bientôt il se
trouva loin des côtes, seul au cœur de la nuit et du monde. Il songea soudain à la profondeur qui s'étendait sous
ses pieds et arrêta son mouvement. Tout ce qu'il avait sous lui l'attirait comme le visage d'un monde inconnu, le
prolongement de cette nuit qui le rendait à lui-même, le cœur d'eau et de sel d'une vie encore inexplorée. Une
tentation lui vint qu'il repoussa aussitôt dans une grande joie du corps. Il nagea plus fort et plus avant.
Merveilleusement las, il retourna vers la rive. A ce moment il entra soudain dans un courant glacé et fut obligé
de s'arrêter, claquant les dents et les gestes désaccordés. Cette surprise de la mer le laissait émerveillé. Cette
glace pénétrait ses membres et le brûlait comme l'amour d'un Dieu d'une exaltation lucide et passionnée qui
le laissait sans force. Il revint plus péniblement et sur le rivage, face au ciel et à la mer, il s'habilla en claquant
des dents et en riant de bonheur ».
Ici même, je sais que jamais je ne m'approcherai assez du monde. Il me faut être nu et puis plonger dans la mer,
encore tout parfumé des essences de la terre, laver celles-ci dans celle-là, et nouer sur ma peau l'étreinte pour
laquelle soupirent lèvres à lèvres depuis si longtemps la terre et la mer. Entré dans l'eau, c'est le saisissement,
la montée d'une glu froide et opaque, puis le plongeon dans le bourdonnement des oreilles, le nez coulant et la
bouche amère -la nage, les bras vernis d'eau sortis de la mer pour se dorer dans le soleil et rabattus dans une
torsion de tous les muscles; la course de l'eau sur mon corps, cette possession tumultueuse de l'onde par mes
jambes - et l'absence d'horizon. Sur le rivage, c'est la chute dans le sable, abandonné au monde, rentré dans ma
pesanteur de chair et d'os, abruti de soleil, avec, de loin en loin, un regard pour mes bras où les flaques de peau
sèche découvrent, avec le glissement de l'eau, le duvet blond et la poussière de sel118.

Comme un chuchotement d'éternité.
… car les mythes sont à la religion ce que la poésie est à la vérité,
des masques ridicules posés sur la passion de vivre.
Le désert, Albert Camus

La danseuse Lee Sanders119 a demandé à Allyna Harris120 d'écrire une pièce musicale pour une partie
de sa pièce de danse qui s'appelle OCEANIAM dans laquelle les lumières éclairent la scène après un
noir pour révéler une énorme boule de papier. Lee Sanders déroule cette gigantesque boule de papier
dans une chorégraphie qui dure huit minutes, d'un bout de la scène à l'autre. Pour accompagner le son
du papier et l'air chanté par Lee, Allyna Harris a créé une pièce musicale en utilisant 4 pistes de son de
vagues de la mer qui ont été enregistrées a des vitesses différentes, et ensuite mixées en studio, ce qui
donne pour résultat un grand bruit blanc, d'une puissante et mystérieuse sonorité dont les origines ne
sont pas identifiables.

118

Noces à Tipasa, Albert Camus, dont nous fêtons ces jours le 50ème anniversaire de la mort.
http://harris-mendieta.com/francais/soundworks.html : Oceaniam (HYOIDE) avec la danseuse Lee Sanders.
Festival Atlantique de la Nouvelle Danse 1995.
120
Allyna Harris a travaillé sur plusieurs projets fascinants portant sur le son. Inspirée par l'art visuel, la danse, et des
raconteurs, elle a écrit de la musique et a créé des bandes sonores conçues pour des collaborations, qui l'ont amenée parfois
dans des directions surprenantes.
119
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La « partition »

De l’orgue, Victor-Hugo disait :
La seule voix qui puisse
Avec les flots dormants et les forêts bénies
Murmurer ici-bas quelques commencements
De ce qu’est l’infini…
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Thalassa
Le poème de la mer
Il y a trois sortes d'hommes : les Vivants, les Morts, et ceux qui vont sur la Mer.
Aristote
L'éternité, c'est la mer mêlée au soleil.
Arthur Rimbaud

La mer n’a pas de routes, ni l’océan ne donne d’explication
Le destin de l’eau n'est pas d’enchaîner : elle coule.
Le bleu profond suspend tout : plus rien n’est vrai, ne peut devenir vrai.
L’eau noire ne reflète plus rien.
Seul le désir sauve désormais : aveugle comme un songe,
sans pouvoir rien d’autre que d’attendre un nouvel horizon
ou celui du jour d’avant.
Le marin apprend à semer un prétexte, la veille d’un autre jour,
comme une aide à compter sur l’aurore, sans se faire de mal,
ou bien se laisser prendre alors dans les doigts des embruns
et se sauver au moins le cœur.
Puisqu'on ne peut changer la direction du vent,
apprendre à orienter ses voiles,
sans savoir où mènera le souffle maritime :
évaluer ingénument les encablures de l’avenir
Rester goutte d’eau, en devenant la mer :
aussi profond, calme ou tempête
Miser sur le danger, et célébrer la vie,
Prendre la mer, comme on prend le voile…
Réapprendre de l’eau les gestes essentiels :
le vent reste le vent, à toi de t’ajuster !
On ne peut être à la fois marin et imposteur :
En mer, on sait, ou on ne sait pas,
l’agitation ne sert de rien.
La mer reste la maîtresse.
Toi, avance contre le vent par la force même du vent.
Si naviguer est nécessaire, il n'est pas nécessaire de vivre.
La mer est la grande maîtresse des commencements,
allant de commencement en commencement
par des commencements qui n'ont pas de fin, au fond !
Se mettre à l’aimer, c’est amorcer le drame,
le commencement de la fin
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ou remonter jusqu’à l’ultime commencement originaire.
Car tout l'intérêt se concentre dans le commencement.
Après le commencement, c'est déjà la fin.
La mer est certitude, sans doute :
mais douter avec elle, c’est gagner encore en certitude
Car aussi,
savoir ce que tout le monde sait, c'est ne rien savoir :
le savoir commence là où commence ce que le monde ignore.
Toute eau originaire nous révèle
que notre résurrection n'est pas tout entière dans le futur,
elle est aussi en nous,
elle commence,
elle a déjà commencé.
Comme l'enfant commence en nous bien avant son commencement.
La mer est grosse d’années d'espoir, et d’éternités de désespoir.
Ta vie commence à ton point de vue.
La mer, elle, n’a pas le temps de bavarder avec le sable,
toujours occupée à composer de nouvelles vagues.
Ce que tu peux regarder d’elle, ce que tu peux entendre d’elle
ne vaudra jamais ce que ton cœur peut éprouver pour elle !
Salue Poséidon quand tu largues les amarres,
si tu veux que Phoebus t'accompagne.
Et sache qu’en mer, tu n’as pas à craindre la mer,
comme le nageur qui l’aime pour ce qu’elle est,
et pour ce qu’il est, quand il se plonge en elle.
Les reproches qu’elle lui fait ne couvent pas de haine,
mais il sent vite
que s’il n'ajoute rien à la vie… il y est de trop.
L’espace marin, quand il entrouvre ses lèvres, se met à raconter la préhistoire de la vie :
vous arrivez devant la mer avec des théories, et elle flanque tout à l’eau !
C’est qu’on ne s’est jamais assez quitté soi-même, alors tout reste prétexte à attachement.
La mer divague, notre cœur aussi : nos chemins ne mènent jamais nulle part,
nous l’apprenons chaque jour, rentré au port ou vomi sur la grève, comme Ulysse et Jonas.
Notre mal vient de ne pouvoir être seuls : oubli de soi-même, oubli de Dieu.
C’est la mer, jalouse …
La mer n’offre que des vues imprenables : c’est-à-dire qu’elle n’offre rien du tout.
On ne prend pas la mer : c’est elle qui prend !
Et pourtant jamais la terre ne décourage le marin.
La liberté, c’est déjà le bateau : son sacrement à la fois, et sa performance.
En bleu, pour qu’on ne s’y trompe pas.
Le sillage ne sera jamais une trace : il n’y a pas de vaisseau fantôme…
Vivre sur la mer, c’est choisir et accepter ses contraintes :
l’âme servile se les laisse imposer et les subit
La seule stabilité est de s’enfouir dans le sable,
de ne pas repartir avec le reflux et de préférer la compagnie prévoyante des rats :
où peut-on aller quand on coule ?
Elles sont deux, vouées à la disponibilité perpétuelle, deux amoureuses :
la femme du marin et sa maîtresse, la mer.

Page 77 sur 82

Hydra & Thalassa : Le Verseau Maritime
Essai de spiritualité comparée de l'eau et du sel

La mer n’est qu’une mer : mais c’est la mer.
Courir au-delà des mers, c’est rencontrer une autre mer!
Dans la tempête, au milieu des rochers, la mer attend que le capitaine ose, et elle lui sourira !
L’âge du monde se lit sur ses rides,
elle danse depuis si longtemps au milieu des bateaux et des naufrages.
La barque n’est pas une île : la vague ne vient pas y mourir, elle l’assaille.
A terre, il y a un avenir après la tempête. En mer, le piège se ferme sur l’éternité.
On a beau fermer les yeux, les oreilles prennent le quart :
c’est le dernier espace du monde où chacun est responsable.
Porte la conque à ton oreille, et tu entendras, la mer.
Porte-la à ta poitrine, elle entendra ton cœur.
Personne n’est responsable du premier naufrage. Mais dès le second…
D’où viennent les mouettes, sinon des mains que l’on agite sur le quai des départs…
Un bateau est fait pour aller sur l'eau, mais l'eau ne doit pas y entrer.
De même, l’homme est fait pour vivre dans le monde, mais qu’il ne laisse pas le monde l’envahir.
De même qu’on ne peut concevoir Dieu sans l'âme, ni l'âme sans Dieu,
on ne peut imaginer la mer sans l’homme ni l’homme sans la mer : tant ils sont un.
La mer est à la fois ce qu’on en voit et le mystère de ce qu’on n’en voit pas :
elle est d’abord au-delà.
La mer, pour le regard, est « invisiblement » le possible qui réside au-delà de l'actuel :
la mer, en fait, n’existe jamais en entier.
Sans être éternelle, elle est « toujours recommencée »…
La face de la mer est une altérité qui ouvre l'au-delà :
elle est suffisamment accessible sans rien perdre de son immensité,
pour ne jamais nier la liberté du marin.
Se jeter à la mer, est bien au-delà de la mort :
c’est se mesurer à Dieu, le temps de couler.
La mer n’a rien à dire : ni quoi, ni comment.
Comme Dieu, la mer est toujours au-delà de ce que nous atteignons ;
ils requièrent sans cesse de notre part un nouveau progrès ; l'erreur serait de nous arrêter.
La mer sans immensité s’appelle croisière ; l’immensité sans mystère s’appelle angoisse.
La mer enseigne comment vivre dans l’éternité.
Car c'est dans l'éternité dès à présent qu’il faut vivre.
Qu'importe la vie éternelle, sans la conscience à chaque instant de cette durée continuée.
Se sentir les enfants de la mer, c’est se sentir soi-même l’éternité du monde.
Avoir vécu avec la mer, c’est vivre sans fin le premier instant d'un premier amour.
L'éternité pourtant n'est pas ce qui fait durer, mais ce qui l’abolit pour instaurer le présent :
Eternité est l'anagramme d'étreinte.
L’homme de la mer ressemble en ceci à l’homme de Dieu, il est perdu pour tout le reste.
La mer, mobile, est le sacrement de l’éternité, immobile.
Vis dans le présent, lance-toi au-devant de chaque vague, trouve ton éternité à chaque instant.
Il n'y a pas de chef-d'œuvre dans l'éternité, mais dans l'histoire : la mer est une création
historique.
Le travail de la mer relève de la sainteté :
c'est la grâce de faire les plus humbles choses sous le signe de l'éternité.
Qui a su aimer la mer, a aimé l'éternité ;
on crée pour l'éternité, même si elle se charge de démentir.
Les lèvres de la mer sont douces et promettent une éternité de baisers.
La mer ne connaît ni temps ni espace, son sommeil a pour lui toute l'éternité de la création !
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L'histoire de la mer est le déroulement d'une trame d'éternité
sous nos yeux temporels et transitoires.
La mer, c'est le seul abîme plein jusqu'au bord.
Toute eau potable a connu tous les océans.
Les rêves que la mer sait inspirer aux marins, meurent à chaque escale.
La mer n’a jamais séparé : elle lie.
Avec l’iode, sur l’eau, on respire aussi la rigueur et la liberté
Les vagues ont beau donner le change :
la mer est humaine.
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