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AVANT-PROPOS

D’où venons-nous ? 
Où allons-nous ?

Voici peut-être les questions les plus intemporelles qui 
se sont imposées à notre espèce humaine depuis qu’elle 
chemine, pas après pas, les pieds au sol, le buste droit, 
la tête haute, guidée par les étoiles ; depuis que cinq de 
nos os se sont soudés pour former le sacrum donnant 
ainsi une assise à nos trente-trois vertèbres jusqu’à la 
sphère de notre crâne, siège de la connaissance, de l’in-
telligence.
D’où venons-nous ? Où allons-nous ? 
J’ai beau tourner ces deux questions dans tous les sens, 
je ne suis guère avancé.
En fait, ces interrogations me semblent aujourd’hui im-
pertinentes. Pourquoi vouloir ainsi défier le mystère et 
tenter avec présomption de lui donner un sens car si 
mystère il y a, c’est qu’il doit rester mystérieux et dans 
le cas contraire si rien d’autre n’existe que le fruit du ha-
sard ou de la logique alors pourquoi perdre son temps à 
chercher l’improbable. J’ai pourtant consacré ma vie à 
m’interroger et tenter d’y répondre. 
Cette occupation en valait bien une autre.
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 Je m’appelle Jean. Il était évident pour ma mère que 
je m’appelle Jean. Elle avait coutume de dire qu’avec 
son amant, elle appelait ainsi mon père qui lui refusait 
le mariage, symbole bourgeois par excellence selon sa 
conception des choses, elle avait coutume de dire, donc, 
qu’ils ne formaient qu’un, les deux faces d’une même 
pièce de monnaie. Indissociables comme l’énergie et la 
matière et que moi, résultante vivante de cet amour, je 
ne pouvais être que leur Janus. Qu’ils étaient mon pas-
sé et moi leur avenir. Ma mère est morte trop tôt. Elle 
est morte au tout début de cette guerre-là, tuée d’une 
balle perdue, pas pour tous, pas pour elle, ni pour moi. 
Elle fut la première morte de cette guerre, ou tout du 
moins pour moi car l’Histoire retiendra d’autres noms 
que le sien.
J’aurais pu également être nommé Zarathoustra, ainsi 
parlait mon père. Dans tous les cas, il m’aurait volon-
tiers appelé du nom de n’importe quel héros nihiliste du 
moment qu’il fût révolutionnaire ou anarchiste.
Tout cela n’a plus d’importance, je m’appelle Jean et 
cela ne peut être le fruit du hasard.

JAN Je suis né plusieurs fois
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L’histoire que je vais vous raconter s’est déroulée au 
presque commencement de ma vie, tout du moins dans 
un temps où la structuration complexe qui constitue 
mon cerveau était suffisamment aboutie pour que mes 
souvenirs se marquent et que le processus chimique 
engagé définisse inexorablement  mon caractère, c’est 
à dire, ce que je nomme aujourd’hui mon âme.

Je marchais dans la ville, tiré par la main de mon géni-
teur comme une poupée de chiffon. Je suis bien inca-
pable de vous dire où nous allions ni même d’où nous 
venions. Les errances de mon père nous contraignaient 
souvent à emprunter des chemins qui ne menaient nul 
part. J’avais comme le sentiment d’une fuite hagarde, 
désespérée, vaine.

Dans tous les cas c’était la guerre, ou tout du moins une 
guerre. 
Je ne sais plus si les sirènes ont précédé la pluie d’obus 
qui s’abattit sur nous ou si les deux se sont concomi-
tamment mêlées avec brutalité. Quoi qu’il en soit, j’ai 
confusément, dans cet instant, pris conscience d’un for-
midable chaos. 

JAN
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Je dois certainement la vie au fait que papa m’ait en-
trainé vers l’un des abris creusés sous la cité. Je me sou-
viens du moment précis où la lourde porte protectrice 
s’est refermée sur le petit groupe d’humains que nous 
étions. Je me souviens que malgré l’épaisseur de cette 
porte, le bruit des explosions nous parvenait, puissant, 
démesuré. 
Dehors la matière et le feu déferlaient comme dans une 
agitation cosmique. 

Nous étions au premier jour de ce qui allait en durer 
sept. Nous étions dans l’obscurité la plus totale. Le temps 
s’était figé comme s’il n’avait jamais existé, comme avant 
cet instant qui créa toute chose. Je devinais, car l’air ne 
bougeait pas, que chacun d’entre nous devait se tenir 
prostré, tétanisé par la peur d’un vide qui nous semblait 
sidéral.

Je suis né plusieurs fois
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Afin de simplifier les faits et de rendre mon récit com-
préhensible à vous qui ne l’avez pas vécu, je vais vous 
présenter les personnages qui composaient notre pe-
tite humanité recluse. Je ne me souviens pas de tous, 
nous étions trop nombreux. Ma mémoire sélective n’a 
retenu que ceux dont la personnalité s’est exprimée 
avec force et vigueur dans cet antre infernal qu’aurait 
pu nous conter Dante.
Leurs noms ne vous diraient rien, là encore l’histoire a 
effacé leur trace. Seuls peut-être apparaissent-ils en-
core gravés dans des marbres mais pour combien de 
temps ? Pourtant un nom c’est important, c’est le prin-
cipe même du baptême originel. Celui du nom secret, 
du nom de Dieu, du centième nom, de celui que l’on ne 
prononce pas si ce n’est dans la plus grande des intimi-
tés.  Je les qualifierai donc par ce qui me semble être la 
représentation de leurs idées, toutes celles échangées 
durant ces sept jours qui nous réunirent, malgré nous, 
dans un lieu confiné.

JAN
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Ne croyez pas que ces grands frères et sœurs, je les 
évoque aujourd’hui avec affection et fraternité, se 
soient dévoilés dès lors que la porte se fut refermée. 
Non, le processus fut long. Une éternité que ces sept 
jours au regard de ma vie d’enfant. Le temps prend bien 
des dimensions selon l’angle sous lequel on l’aborde. Je 
n’avais, bien entendu, pas encore la conscience de sa 
toute relativité ni de ses soubresauts en fonction de la 
gravité des faits ou de celle exercée par les masses.
Ce premier jour se termina comme il avait commencé, 
dans l’obscurité la plus totale malgré le déluge de feu 
qui se diffusait alentour. 

Ce premier jour fut riche du tumulte extérieur, de nos 
râles, de nos gémissements, de nos souffles contrariés. 
Ce fut à peu près tout, notre insignifiante communauté 
humaine était alors réduite à un état de magma primor-
dial.

Je suis né plusieurs fois

8



C’est au commencement de ce qui fut le deuxième jour 
que celui que j’ai nommé « le religieux » commença à se 
manifester. Dehors, à l’anarchie des explosions, succéda, 
un pilonnage méthodique des quartiers périphériques 
au centre. Nous le devinions aux bruits des canons qui 
s’étouffaient.
Le chaos s’organisait. La fureur s’éloignait de son point 
de départ. Le temps commençait à faire son œuvre. 
Notre abri, si solide fut-il, s’était fissuré dans sa partie 
haute et un semblant de jour pénétra faiblement notre 
caverne. Oui, je l’appelle ainsi. L’image qui s’offrait à 
mes yeux  était tout à fait celle d’un troupeau réfugié 
de l’orage au creux de la colline. Nous n’étions que des 
ombres, des illusions d’humains.
- « C’est la lumière de Dieu » cria le religieux en tombant 
en prière dans le halo blafard.
- « Dieu est mort, tout est vain » lui répondit mon père  
me serrant dans ses bras.

JAN

9



tout est vain

Je suis né plusieurs fois
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C’est ainsi que commença cette étrange discussion qui 
réunit quelques-uns d’entre nous. Je dis « nous », même 
si vous l’avez deviné, je n’ouvris pas la bouche une fois 
lors des conversations qui suivirent.

Nous n’avions rien mangé ni bu depuis la veille. Nous n’y 
avions pas même pensé. Moi-même j’avalais ce qui me 
restait de salive pour calmer les égarements de mon 
estomac.

Le terme de discussion est en fait mal choisi. 
Ces deux phrases furent certainement les seules pro-
noncées ce jour hormis quelques chuchotements mur-
murés par des proches à l’oreille de leurs proches.  Nous 
étions tous encore trop choqués et apeurés pour parler 
et nous révéler ainsi au souvenir des obusiers qui nous 
menaçaient toujours. Mais il faut bien commencer par 
quelque chose et ces deux phrases furent au commen-
cement des courants  de pensée qui ont marqué ma vie.

Tout proche de nous, je veux dire cette fois-ci de mon 
père et moi, se tenait un couple singulier. Elle, semblait 
attentive aux bruit sourd des canons, comme fascinée 

JAN
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par la trajectoire invisible des obus et ses yeux décri-
vaient des courbes imaginaires jusqu’à leur point d’im-
pact. Elle aurait pu paraître d’autant plus fascinée que 
« lui » semblait indiffèrent aux choses. Etait-ce du fata-
lisme ?

Je passais cette journée dans les bras de mon père, at-
tentif au spectacle gesticulé que m’offrait l’homme re-
connaissant à Dieu de l’avoir épargné et surtout j’ac-
crochais mon regard à celui de la femme et avec elle, je 
jetais des étoiles aux quatre coins de la voûte de notre 
abri. 
C’était un peu comme si je réinventais la théorie de la 
relativité et que le mouvement de mes yeux, comme 
un voyageur de l’espace, pouvait se promener sur les 
courbes de l’univers. De temps à autre, je croisais le re-
gard de papa, Il était noir, colérique, peut-être empli 
d’un peu de haine et tentait de capter celui du religieux. 
Chacun d’entre nous finalement cherchait à fuir ses 
propres peurs. L’autre, l’étranger, était un exutoire par-
fait selon qu’on le regarde avec bienfaisance ou non.

Je suis né plusieurs fois
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Au matin du troisième jour, la même lumière blafarde 
nous trouva grelottants de froid, affamés, assoiffés que 
nous étions. Etait-ce la fumée des canons qui tardait 
à se dissiper ? Tant d’énergie déployée devait laisser 
des traces et de nombreuses poussières. La nuit avait 
progressivement continué à éloigner la chute des pro-
jectiles, comme si l’énergie continuait à se déployer, 
comme si la force allait toujours plus vite, plus loin. Avec 
le jour naissant, la femme se remit à tracer de ses yeux 
des courbes, plus longues, moins aléatoires, plus vo-
luptueuses. Peut-être plus compliquées, toujours plus 
méthodiques. Ce qui me semble juste, c’est que l’ordre 
semblait trouver sa place ou tout du moins autour de 
nous.
Etait-ce parce que j’étais un enfant que la femme s’ap-
procha de moi et me tendit la main ?  Son mouvement 
incita son compagnon à la rejoindre. Le religieux, mas-
sa ses genoux meurtris, se leva et se joignit au groupe. 
Les grands ont échangé quelques banalités d’usages. 
C’était un peu comme si des groupes d’atomes com-
mençaient à se constituer.  Les conventions tout comme 
les lois de l’univers, même dans une situation extrême, 
trouvent immédiatement leur place. Dès lors que nous 

JAN
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sommes plus d’un le groupe s’organise. J’appris ainsi 
que la femme était une scientifique et que son mari, lui, 
se perdait dans les conjectures de la philosophie. 
Des doutes, des illusions, rien de bien tangible en fait, 
selon les propos de cette femme savante. 

Je suis né plusieurs fois
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J’appris encore de celui dont les genoux le rappelaient 
à son Dieu, qu’il parcourait le monde pour prêcher et 
convertir. Il tendit la main vers mon père en signe de 
paix. Celui-ci brutalement, leva un poing fermé, gri-
maça et cracha quelques poussières de postillons secs 
comme un sable fin. 
– « Vive l’anarchie, ton Dieu est un tyran à l’instar de 
ceux qui l’on créé ». J’ai cru qu’il allait le frapper. Que 
cet instant fut long. 
Là encore je découvrais l’étrange distorsion du temps.
Tout comme au deuxième jour ce furent des paroles qui 
brisèrent la tension de l’instant. – « C’est un don de Dieu, 
le Miséricordieux, qui nous donne de l’eau » cria l’homme 
de foi trop heureux de ce petit miracle salvateur.
Bientôt une cascade liquide tomba par la fissure. Je riais 
aux éclats, je n’étais pas le seul,  il y eut aussi des pleurs. 
L’émotion sans doute. 
Nous nous précipitons, par nous je veux dire le groupe 
des humains tout entier réfugié dans l’abri. Bien sûr des 
cris, des bousculades, nos instincts animaux reprenaient 
le dessus. Notre soif étanchée, nos peurs plus contenues 
par l’éloignement des bombes, le calme est revenu. J’ai 
pu compter les autres, les innombrables autres. 
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Leurs ombres étaient portées sur les murs de l’abri et 
c’est cette lumière sombre qui m’empêchait de voir. Le 
silence fut à nouveau rompu ; de grands coups prove-
naient de l’entrée. Je compris aux bruits sourds qui ré-
sonnaient dès lors, que des hommes essayaient d’ouvrir 
la porte protectrice. – « Aidez-nous, elle est coincée ».
Les plus téméraires, ceux qui croyaient que leur salut 
serait de fuir ce lieu, joignirent leurs efforts. Mon père 
ne bougea pas, le philosophe non plus, le religieux re-
doubla de psalmodies, peut-être pour demander à Dieu 
de leur venir en aide. La chercheuse joignit ses efforts à 
ceux des autres muscles et revint quelques instants plus 
tard, essoufflée, vaincue, la porte était bloquée.
- « C’était écrit, dit le philosophe, tout est déterminé » 
« Vous savez, reprit-il s’adressant à mon père, tout ef-
fet à sa cause. Nous n’y pouvons rien changer ». C’était 
la première fois que je le voyais relever la tête, parler 
avec fierté, certain de son savoir. Sa femme le toisa, il 
ne dit plus un mot.
- « Tu radotes mon vieux, toi et tous ceux de ton en-
geance. Voilà au moins trois mille ans qu’on nous ra-
bâche les mêmes histoires. De la modernité, bon dieu, la 
science apportera réponse à toute chose ». 

JAN
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Je suis né plusieurs fois
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Elle pointa du doigt le religieux qui s’était éloigné de 
trois pas pour se mettre à l’abri du courroux et du poing 
paternel. 
– « Et celui-là qui croit dans un dieu créateur, omnis-
cient et anthropomorphique. Dieu à l’image de l’homme, 
quelle gageure, mais regardez-vous donc ». 
Elle dit encore que l’Intelligence ne pouvait être que 
Beauté et que nous autres humains n’étions qu’une re-
présentation aléatoire de ces milliards de manifesta-
tions. Elle se rapprochait de mon père en parlant. Je 
compris, par la pointe de jalousie qui m’étreignit un ins-
tant, que cette femme se comportait comme une fe-
melle qui reconnaissait en cet homme, le dominant du 
groupe. 
Etait-ce sa part d’animalité, sa bestialité affichée qui le 
rendait attractif ? Brillait-il de quelques feux dans notre 
obscurité ?
Celle qui vint, celle de la nuit tombante, raviva toutes 
nos craintes. Nous avions toujours faim, nous allions 
avoir encore plus froid. Nous allions dresser l’oreille 
pour guetter le possible retour du claquement des ca-
nons. Nous étions comme des bêtes aux aguets. Chacun 
repris une place à l’écart des autres.

JAN
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Paradoxalement, ce fut le quatrième jour, quand la lu-
mière vint, que la tension fut la plus forte au sein de 
notre communauté. 
Je ne peux pas m’empêcher de penser avec le recul 
que depuis que Galilée a pointé sa lunette rudimentaire 
vers le ciel, tout l’univers connu est apparu à travers la 
lumière.  
Ce fut une vraie clarté qui me réveilla ce matin-là et 
peut-être également le silence des canons qui salua cet 
instant. Ce fut un rayon pénétrant aussi clair et pur que 
l’eau qui nous gardait en vie et apparue la veille, une lu-
mière dégagée des fumées par le souffle des vents. 
C’est cette lumière qui révéla combiens nous étions 
laids. Fallait-il qu’on le soit pour que mes yeux d’enfant 
portent un si grave jugement. Nous étions bien trente, 
surpris de nous découvrir, de voir tous ces corps ava-
chis. 
Jusqu’alors, seuls nos râles, nos pleurs, nos odeurs, nos 
contacts fortuits, révélaient nos existences. Nous étions 
un bouillon de culture, une espèce d’alambique alchi-
mique dans lequel fermenteraient les substrats de la vie. 

La lumière nous trouva donc prostrés, hébétés, vivants 

Je suis né plusieurs fois
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et curieux de l’être. Elle se concentra bizarrement dans 
un coin de l’abri vers ce qui me semblait l’Est. Une forme 
se redressa lentement, éblouie, et l’on put discerner son 
visage. Il ne reflétait aucun des tourments qui agitaient 
les nôtres. Il avait l’air serein. Il fut très vite bousculé par 
le religieux qui prit sa place dans le halo. – « Je suis ton 
fils, ton serviteur, sauve moi » dit-il en s’adressant à la 
lumière entrante. 
Ces paroles déclenchèrent une ruée. Chacun voulait 
sa part. Du magma primordial jaillissait une vie « spori-
fique » et virale. Je les ai entendus crier, je les ai vus se 
battre. La bête qui sommeillait en eux s’éveillait bru-
talement. Tous cherchaient le salut. Certains l’ont bel 
et bien trouvé tant la violence fut grande. Ils restèrent 
donc pour mort. C’est mon père qui mit fin à ce nouveau 
chaos. Je l’ai entendu crier, je l’ai vu taper plus fort que 
les autres pour les séparer. Il y parvint. Etait-ce la vio-
lente énergie qu’il dégageait qui calma tout le monde  
où la grosse pierre brute qu’il tenait dans sa main ? Je 
l’ai vu encore prendre du plaisir lorsqu’il fractura le nez 
du religieux. Quand le silence revint, chacun trouva sa 
place laissant au sol trois cadavres bien chauds. Pour-
quoi ceux-là ? 

JAN
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Personne ne les pleurait. 

Chacun pansait ses plaies, dès lors trois groupes se sont 
formés.  Le plus important se réunit autour de l’homme 
de Dieu. Il consacra son temps à la prière. Il attendait que 
le miracle se produise, que le Tout Puissant concourt à 
leur libération. Le deuxième groupe voulait prendre son 
destin en main, du moins le provoquer et même si ils sa-
vaient leurs efforts inutiles, ils se relayaient pour tenter 
d’ouvrir la porte.

Une cinquième personne vint se joindre au cercle de 
mon père. C’était l’homme au visage serein. – « Toute 
pierre peut être taillée. Lâchez donc cet informe cail-
lou et ressaisissez-vous ». «  Tout peut être juste et par-
fait, c’est nous qui choisissons de devenir ou non ».

Je suis né plusieurs fois
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tout se transmute

JAN
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tout se transmute

De cette phrase incongrue dans ce lieu contrarié, al-
laient naître les idées qui ont marqué ma vie.
Le débat s’enflamma sans passion, tout du moins sans 
violence. C’est de là que les choses ont pris corps dans 
mon esprit. Existentialisme, déterminisme, fatalisme, 
sciences techniques, philosophie et même l’alchimie. 
Tous les courants, toutes les pensées se sont entrecho-
quées durant cette folle journée. Le religieux lui-même 
donnait son point de vue à bonne distance des argu-
ments et du poing de mon père. 
Tout, je dis bien tout ce qui avait donné naissance à 
notre pensée humaine se résuma dans cet après-midi. 

Le cinquième membre du groupe, que je nommais « le 
sage » apportait des réponses qui me semblaient réunir 
toute la pensée universelle. - « Tout est juste et parfait », 
répétait-il à la fin de chaque phrase. 
Plus tard, je m’endormais bercé par tous ces mots, j’en 
oubliais les miens, je veux dire mes tourments. J’em-
portais dans ma nuit une dernière image, celle de cet 
homme dont la lumière avait révélé le visage et qui res-
tait seul debout tandis que la nuit qui venait nous re-
poussait au sol.

Je suis né plusieurs fois
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Le cinquième jour nous réveilla épuisés. Je crois que 
nous avions tous renoncé durant la nuit. Nous étions 
dans un état de semi-conscience déclenché par les pri-
vations. Je notais néanmoins que plus la vie se ralen-
tissait en nous, plus elle se mettait à grouiller autour de 
nous. Cafards et rats avaient eux aussi trouvé dans cet 
abri la promesse de nos cadavres à venir, la promesse 
de la vie.

La lumière fut également plus forte, plus douce, plus 
chaude. Est-ce elle qui donnait naissance à cette vie 
grouillante ? 
Elle révéla un environnement moins hostile. Je peux dire 
qu’il était même empreint d’une certaine beauté. Les 
murs, la voûte qui les couvrait, étaient décorés de sym-
boles et de signes. 
- « C’est moi qui les ai fait graver, dit un homme qui s’ap-
procha du cercle paternel rompant avec celui des be-
sogneux à la porte. Je suis architecte, c’est moi qui fus 
chargé de construire les abris. J’ai cru qu’en décorant 
ces lieux je permettrais à chacun de supporter l’instant. 
La beauté est dans tout, même dans les pires moments. 
Ai-je eu tort ? ».

JAN
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Nous étions trop fatigués pour répondre. Nous nous 
sommes contentés de contempler son œuvre. Est-ce là 
la vocation de l’homme ? 

Je veux dire est-ce là la vocation de l’homme que de 
s’émerveiller face à la beauté construite par le Grand 
Architecte ?

Au commencement était le verbe. 

C’est par des sons, puis des mots que je pris conscience 
que le sixième jour me trouvait vivant dans cette fin 
d’après-midi. Il y avait des cris à l’extérieur. Des bruits 
furieux derrière la porte, les craquements sourds de 
forces invisibles. La porte céda. La lumière rentra. Des 
voix crièrent : - « ils sont vivants ».

Nous avons été extraits de notre antre protecteur. Ar-
rachés plus que secourus par des bras de militaires en 
armes. Nous étions groggys, chaos sous la lumière.
– «  Où est-il ? » hurla un homme galonné tandis que ses 
troupes nous forçaient à relever la tête. 
Avec angoisse, je voyais les visages se tourner vers celui 

Je suis né plusieurs fois
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de mon père. Il était beau. Il devenait la bête, l’exutoire 
de toutes les souffrances endurées par la guerre et ces 
six jours passés dans la tanière. Deux hommes l’ont saisi 
aux épaules, agenouillé de force tandis qu’un troisième 
lui tirait une balle dans le crâne. 
Il était sacrifié à sa cause libertaire par les autorités des-
potiques, Il était sacrifié par la communauté rescapée 
pour avoir montré trop de force.
Les soldats sont partis. Nous étions tous vivants ou 
presque. Je ne sais pas où leurs pas ont conduit tous les 
autres. Je suis resté à pleurer sur la poitrine de mon père. 
Quand je n’eus plus de larmes, une main prit la mienne 
et m’emmena. Quand je dis une main en fait elles furent 
plusieurs. Dans une espèce de chaîne d’union toute la 
communauté du cercle de la caverne me tenait par la 
sienne. 
Est-ce cela qu’on appelle l’égrégore ? 
Mon père fut le dernier des morts de cette guerre ou 
tout du moins pour moi. La fin des hostilités fut signée 
très rapidement après ces événements.
- « Tout ça pour ça » aurait-il pu dire.

JAN
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Le septième jour dure encore. Il a bien commencé après 
le sixième, il est seulement plus long car Dieu se repose 
depuis. Nous avons vaqué à nos vies d’hommes plutôt 
libres si ce n’est de nos choix tout du moins de nos pen-
sées. La bête était morte et depuis nous vivons en paix.

J’ai grandi en tenant cette Main qui ne m’a jamais lâché 
jusqu’à son dernier souffle qui murmura, comme il se 
doit,  - «  Tout est juste et parfait ». L’était-ce vraiment ? 
Pas à l’échelle humaine très certainement. 

Je suis né plusieurs fois
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tout est juste et parfait
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Il ne fut pas le premier à mourir. Le groupe réuni autre-
fois autour de mon père, c’est régulièrement recons-
titué pendant des années. C’est lors d’une de ces ré-
unions que le philosophe nous apprit que l’homme de 
Dieu avait été tué par un adorateur, illuminé, d’un Dieu 
rival. Ses disciples racontent qu’il est mort en criant :
- « Tout est croix ». 
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Cette information conduisit notre causerie à travers bien 
des conjectures. La vie est-elle souffrance ? L’homme à 
la fois juge et partie, sans rival sur la terre est-il respon-
sable et vis-à-vis de qui ? Enfin, une dernière interro-
gation fut proposée à la réflexion de la prochaine ren-
contre. L’homme peut-il se poser en rival de Dieu ?

Il n’y eut pas de rencontre suivante. 
Et pourtant une réponse fut apportée à la question po-
sée. 
Ce fut notre sœur, cette scientifique passionnée qui 
nous mit devant une évidence. Elle organisa et transfor-
ma sa mort organique en transférant son esprit sur une 
puce de silicium. 
Cela paraît incroyable, mais elle avait mis en équation 
les forces électriques qui la constituent afin de fabri-
quer un appareil susceptible de les transférer d’un cer-
veau humain vers des microprocesseurs.
Ne soyez pas étonnés de ne pas avoir été informés d’une 
telle découverte. Elle a été réalisée dans le plus grand 
secret et financée par un milliardaire excentrique qui 
rêvait à l’immortalité. Il était le chef de file d’un cou-
rant  transhumaniste, d’un homme amélioré en quelque 
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sorte. Ainsi une caméra en guise d’œil, un bras articulé 
et quelques éléments sensitifs furent développés autour 
de ces ordinateurs humains qui avaient une histoire et 
peut-être pas de fin. En échange de son argent le mil-
liardaire obtint de partager l’aventure. 
Tous deux sont partis, propulsés dans l’espace comme 
des sondes interstellaires, à la recherche de nouvelles 
vérités.   

Avant de nous quitter elle laissa un billet. Elle chargea 
son mari de nous en faire lecture.
Il le lut, rajouta quelques mots, le mit sous enveloppe, le 
posta puis mit fin à ses jours.
J’appris bien sûr sa mort en recevant la lettre. Je ne fus 
pas surpris d’en lire le contenu. Elle d’écrire : Je démon-
trerai tout. Lui de compléter : Rien ne peut être vrai, 
sans toi, mon amour…
La nouvelle de la mort de cet ami m’attrista beaucoup. 
Je fus encore plus triste quand la main de mon maître, 
de mon frère, de mon père spirituel lâcha la mienne 
pour la première et dernière fois.  Tous ces événements 
tragiques se produisirent la même année, tout comme 
l’accident stupide qui emporta notre frère architecte.

JAN
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Des sept à l’origine de tout je me retrouvais seul. Quelle 
flamme, quelles lumières maintenant continueraient à 
réjouir mon esprit ?

Toute ma longue vie d’homme fut déterminée par cet 
événement, je vous l’ai déjà dit. Ces six jours à l’abri dans 
un creux de la terre m’ont fait naître Homme bien da-
vantage que les neuf mois passés dans le ventre de ma 
mère. 

Par la nécessité des choses, j’ai étudié l’ensemble des 
sciences connues, je me suis passionné pour la théorie du 
tout, élaborée par Einstein, qui pressent que l’ensemble 
des forces et des lois qui régissent l’univers, peuvent 
être réunis en une seule, une Super Force. 
J’ai acquis cette conviction que les lois de la physique 
possèdent exactement les propriétés requises pour la 
structuration du monde. Autrement dit, si ces lois avaient 
été un tant soit peu différentes, la vie ne serait jamais 
apparue sur la terre.

Ceci prend tout son sens et me rassure ; il est bon de 
savoir que tout ce qui a été créé ne disparaîtra jamais. 
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Je ne suis plus effrayé par mon état de mortel, insup-
portable finitude du corps, depuis que j’ai compris que 
le Big Crunch qui pourrait se produire et réduire notre 
univers à son état initial, peut et doit en toute logique 
lui permettre de renaître comme d’une énième initia-
tion. Mon âme, mon intelligence, appelons les comme 
on veut, cette énergie qui me compose rejoindra celle 
du Tout et contrairement à la matière qui se recycle en 
permanence sous d’autres formes, celle-ci complètera 
et trouvera sa place pour toujours plus de force, de sa-
gesse et de beauté. 

A contrario, je ne peux pas m’empêcher de penser, qu’à 
notre échelle humaine, tout n’est pas déterminé et que 
le hasard rencontre la nécessité. Que ce duo est à la 
base de toutes les créativités. 
Nous sommes tous des cabinets de curiosité et de ré-
flexion. Nous, émanation du Big Bang et de la vie déclen-
chée. Par nous, je veux dire Univers, coquillages, fleurs, 
arbres de vie et tout le bestiaire qui l’habite et coexiste 
dans l’harmonie d’un tout. Et puis il y a nous les humains, 
nous, cabinet de réflexion particulier qui avons cherché 
à comprendre. 

JAN
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J’ai été créé, reçu et constitué apprenti Franc Maçon, 
vous l’aviez deviné. 
Ce parcours initiatique partagé avec les membres du 
cercle paternel nous a permis de répondre à nos ques-
tionnements. 
D’où venions-nous ? 
D’une loge de Saint Jean telle était la réponse. 
Nous étions les héritiers des traditions millénaires. 
Au commencement était le verbe Sanskrit « Jan » qui 
signifie « faire naître ». 
Quand je vous disais qu’il n’y avait pas de hasard. Ja-
nus, Chronotator, maître du temps et de l’éternité. Nous 
avons étudié le volume de la loi sacrée. 
J’ai été émerveillé de découvrir la continuité de notre 
pensée humaine, de comprendre que tout se tenait. 
Jean le Baptiste, celui qui nous immerge sous la ligne 
d’horizon pour nous faire naître à l’immortalité, Jean 
l’évangéliste, celui qui symbolise le passage à la verti-
calité, l’ascension spirituelle accomplie. Nous pourrions 
tous nous nommer Jean. 
Peut-être ce temps viendra-t-il, c’est dans tous les cas 
le travail d’un maçon et celui auquel je me suis attaché 
en mes grades et qualités. 
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Il est toujours plus compliqué pour moi malgré toutes 
ces années de recherche de répondre à la question « Où 
allons-nous ». L’Amour est la réponse qui s’impose. 

JAN
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tout est amour
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L’amour de soi, de l’autre, de la vie, de la lumière, du 
Tout. J’ai malheureusement des doutes sur le fait que 
nous puissions y parvenir.

Durant toute cette longue vie qui m’a été offerte j’ai ado-
ré jouir de mes sens, les spectacles offerts m’ont comblé 
sans jamais me lasser.
Des milliards d’étoiles brillent dans le ciel. De cette ma-
tière est née la vie. La vie détermine l’homme. 

De toutes les espèces vivantes connues, nous possé-
dons la faculté d’adaptation la plus performante. Nous 
pensons, nous créons, nous colonisons tous les espaces. 
Nous agissons pour le meilleur et pour le pire. 
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Moi, j’ai fait modestement au mieux ou presque. 
Je ne pouvais pas oublier d’où je venais. 
Je n’ai pas eu le choix. 
Moi qui maintenant dans ma vieillesse ne fais que me 
recentrer sur moi, qui me recroqueville dans ma mé-
moire depuis que mes forces et mes sens m’ont aban-
donné, moi qui me recroqueville tout simplement fragile 
comme la poupée de chiffon que j’étais dans les bras de 
mon père, j’ai peur. 
J’ai peur du moment qui vient. 
La même lumière noire que celle qui m’étouffait au pre-
mier jour de mon Big Bang symbolique dans l’antre de 
l’abri est revenue et m’entoure. 
Je sais qu’il faut mourir pour renaître à la lumière.
Le temps de mon Big Crunch est arrivé. 
Je sais que tout est dans tout. 
J’ai peur, mais je suis impatient que cette lumière 
m’aveugle définitivement. 

J’ai toujours été tellement curieux de savoir.

Je suis né plusieurs fois
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Jan est le premier cahier illustré d’une collection de sept contes 
dédiés à notre humanité.

D’où venons-nous , Où allons-nous ?
Qui sommes-nous ?

Mais qui connaît la réponse ?

Naturellement Jan s’est incarné.
Il ouvre son cabinet foutraque, l’Alchimaer Art, 

Espaces aménagés, Créations originales en matière transmutée,
 racontent l’histoire des symboles de nos parcours initiatiques.

ALCHIMAERART.COM

JAN DU SANSKRIT JANA
« Qui engendre »

http://ALCHIMAERART.COM

