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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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Trois grands coups qui résonnent dans ma tête. Putain 
ce que cela fait mal !
J’ouvre les yeux. Il faudrait que je sois sage comme un 
père. 
Il fait nuit noire dehors.
Je replonge sous ma couette dans ma petite caverne. 
Oui c’est ça comme dans le ventre de ma mère car je 
ne sais pas aller plus loin pour remonter l’espace et le 
temps qui m’isolent.
J’ai envie de fuir, de m’oublier, j’ai toujours fui. 

Trois grands coups me déchirent à nouveau la cervelle.
J’ouvre les yeux. Il faut que je sois fort comme un fils.
La nuit va disparaître. Il va être l’heure.
Je tente de m’extraire de mon lit, je titube, je suis en-
core saoul de tout cet alcool que j’ai ingurgité hier soir. 
Comme tous les soirs. C’est mon compagnon de route 
pour traverser la nuit. Bien mauvais compagnon.
Ce sont ces satanées bouteilles qui me fracassent le 
crâne. J’en suis sûr. Les garces !
Je bois pour oublier. Oui c’est ça, surtout pour m’oublier 
car je ne sais pas pourquoi j’existe, pourquoi je suis ain-
si, dérisoire. 

MARIASH Rencontre avec moi-même

4



Je voulais tant devenir grand.

Trois grands coups me jettent à terre.
J’ouvre les yeux. On dirait qu’il fait beau, beau comme 
dans la lumière. 
La nuit a disparu, un fragment de soleil illumine mon 
chaos intérieur d’une énergie désespérée. C’est ce que 
je ressens. Un peu brumeux, plus que vaseux. C’est ma 
lucidité à moi.
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Je me relève, Je traîne mes pieds « ensavatés » sur la 
surface du damier de bois bicolore qui couvre la surface 
du sol. Je me cogne au lavabo qui fait angle dans ma 
chambre en forme de carré long. Je prends conscience 
que ces détails m’avaient échappé jusqu’à présent. Ce 
doit être lié à cette petite distorsion oculaire qui se ma-
nifeste de plus en plus fréquemment lorsque j’ai bu. Cela 
m’inquiète mais cela a le mérite de me faire regarder les 
espaces différemment. Je vois des choses, des choses 
que je ne devrais pas voir. Le docteur dit que c’est le 
délirium des ivrognes. 
J’ouvre le robinet, l’eau coule. Je suis appliqué à ma 
tâche. Mes mains tremblent, je les plonge dans le fluide 
et les porte à mon visage dans un geste purificateur.
Je relève la tête. J’ouvre les yeux et cherche mon re-
gard dans le miroir. Je sais ce que je vais trouver : des 
yeux qui se ternissent, des traits qui s’avachissent, des 
bouquets de fleurs roses qui fleurissent sur mes joues. 
Oui c’est ça, une image de moi qui me fait horreur. C’est 
donc ça ce que je suis et l’image que j’ai de moi ?
Je dois être encore drôlement ivre. J’ai beau me cher-
cher dans le miroir, je ne me trouve pas. Quel étrange 
sentiment. L’une de mes mains quitte le lavabo et re-
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monte, sûre d’elle, en direction de mon visage. Est-il bien 
là ? Je ferme les yeux.  Ma main se cogne à mon men-
ton et vient caresser toutes les saillies osseuses qui me 
dessinent. Je sens des poils et des cheveux, je ressens 
du plaisir au passage des doigts sur ma peau, sur mes 
lèvres. Ouf, j’existe bien puisque mes sens me le disent.
J’ouvre les yeux et regarde droit devant moi. Je ne me 
vois toujours pas dans le miroir. Je tends la main à la 
rencontre de la glace. Voilà que je délire, il faut bien 
payer un jour tout cet alcool ingéré qui altère ma vision. 
Ma main pénètre la glace qui semble s’écarter comme 
du mercure en suspension. Quelle formidable sensation. 
J’agis, par mon observation, sur l’existence des élé-
ments.
Je ramène à moi mon bras, à moi qui ne me vois pas, 
qui n’ai pas de reflet. Pourtant j’ai bien un corps. Je 
me touche un peu fébrile, ça palpite au dedans. J’ai un 
coeur, indice d’insupportable finitude.
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Me serais-je perdu ? Je ferme les yeux pour mieux me 
retrouver. 
Qui je suis ? Je suis Mariash, Je suis un homme. 
J’ai l’âge que j’ai ou peut être un peu plus si l’on consi-
dère que je suis né lorsque deux êtres, mes parents, 
ont fabriqué des corps intermédiaires, des ovules et du 
sperme, qui m’ont donné la vie. Et pourquoi pas il y a 
près de quatorze milliards d’années au moment du Big-
bang. J’ai l’âge de l’univers.
J’ouvre à nouveau les yeux. Le miroir est sans fond. Je 
vois la nuit des temps. Je suis poussière d’étoile. Pour-
tant je peux me toucher. Mes deux mains, cette fois-
ci, ont plongé de l’autre côté de ma réalité. Je bascule 
dans mon fantasme halluciné. 
Je m’agrippe de tous mes doigts, oui je touche des 
atomes. L’espace physique existe donc avec sa masse. 
Les atomes me glissent entre les doigts, je les frôle, ceux-
là pénètrent-ils en moi ? 
Ce sont les miens, ceux qui me constituent depuis tou-
jours ; pas de poil, pas de barbe, c’est trop tôt pour être 
vraiment moi.   
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J’ai la conscience que c’est mon regard ; mon observa-
tion de la situation qui crée les choses et que les élé-
ments s’animent, s’assemblent si et seulement si je leur 
donne une raison d’exister. 

Toute cette énergie m’affole, mes doigts, plus que fé-
briles, malaxent les fragments de matière. Je vois naître 
un fantôme, un tout début de moi. Un fantasme, pre-
mière idée de moi. 

Je ferme les yeux. 
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Qui suis-je ? 
Je me concentre. 
Je suis la somme de mes souvenirs.
J’existe parce que j’ai une mémoire individuelle et col-
lective. 
Je suis une fraction des mythes et des légendes qui ra-
content notre humanité, de fait je suis aussi ce qu’on 
raconte de moi.
Dès lors, je perds mon statut  d’observateur pour deve-
nir l’otage de celui « d’observé ». 
J’existe parce que l’autre a conscience de moi.
Et s’il ne me regardait plus, est-ce que je mourrais ?

Que d’embrouilles dès le matin.

Qui suis-je encore ?

Je suis un homme, ça j’en suis sûr, dit autrement, un 
mâle de l’espèce des humains.
Je suis le fruit des forces telluriques qui  soulevèrent le 
grand Rift.
Je suis l’une des adaptations de la vie au changement cli-
matique qui suivit l’avènement des montagnes africaines.
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Je suis le descendant de ces quelques centaines qui 
franchirent la mer rouge pour conquérir le monde.
Tiens ! Voilà déjà que le mythe biblique rejoint ma réali-
té d’alcoolique névrotique, tic, tic.
J’en suis le descendant comme les cent autres milliards 
qui m’ont déjà précédé sur la terre.
Je suis la résultante, dans notre époque, de la recom-
position atomique de ces milliards de tonnes de chair 
humaine, et d’encore plus de végétaux et d’autres bes-
tioles. Quelle sacrée alchimie.
J’ouvre les yeux.
L’espace et le temps se sont joués l’un de l’autre. Les 
atomes à l’intérieur du miroir se sont rassemblés et 
constituent la planète terre.
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Cette bonne vieille terre sur laquelle je vais pisser quand 
j’ai bu trop de bière. Elle semble si jeune, si fraîche. Je 
m’approche pour mieux voir. 
Un nuage de nuages me masque encore la scène. Je le 
souffle.

Mes mains m’apparaissent qui caressent le Rift, avec 
précaution, avec toute la tendresse due à une vieille ci-
catrice familière. Puis elles secouent des arbres qui le 
bordent, afin d’en faire tomber quelques hominidés si-
dérés.  J’ai envie de jouer avec eux, c’est rigolo. Je les 
pousse du doigt pour les faire marcher un peu plus vite, 
plus tôt. L’un d’entre eux est déjà moi. C’est lui j’en suis 
sûr. 
Il n’est pas mal mon ancêtre avec sa belle mâchoire car-
rée.
Est-ce que mes sens me trompent à nouveau ? 
Je suis timbré, voilà que je me reconnais dans cette es-
pèce de singe dégingandé. OUUU ! OUUU ! Je parle 
comme lui. Comme moi avant, comme quand j’étais pe-
tit, comme quand j’étais lui.
Voilà que je suis lui et qu’il est moi selon les lois de l’es-
pace-temps. J’existe autant que lui. Je deviens le témoin 
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de ma propre histoire, de celle de notre passé commun, 
de celle des cent milliards que nous fûmes. 
Je suis un élément de la somme du tout à l’échelle des 
hommes.
Je suis un élément de la somme du tout à l’égard de 
l’univers.
Je ferme les yeux. Ces histoires d’échelle m’embrouillent 
aussi.
Je sais que dans le miroir mes mains rassemblent l’épars 
pour chercher qui je suis. A condition de savoir cher-
cher, chercher quoi ? Qu’ai-je donc perdu si ce n’est ma 
raison?
Mes mains continuent à remonter l’espace-temps. La 
matière s’est fatalement déformée pour que le temps 
soit arrêté ou presque.
Je suis là, je suis ailleurs.
Je suis présent depuis hier et jusqu’à demain. Magique 
physique quantique qui me permet de jouer avec moi-
même et l’univers tout entier.
J’existe et en même temps je peux ne pas exister. Je 
peux être dans deux états dans l’instant. 
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Je suis là, je ne suis pas là. Je suis fou, je ne suis pas fou. 
Je suis qui ? Mais qui ?

Je me relève, je suis encore tombé. C’est un peu comme 
si mes os ne tenaient plus mes 
chairs. Putrides relents, j’ai également vomi. Quelle 
amertume. 
Quel serment ai-je pu rompre pour boire la coupe jusqu’à 
la lie ?
Et si je me rinçais la bouche avec ce fond de whisky. 
Juste une gorgée.
Je bois et puis encore et me redresse. Dans le miroir 
bien des images défilent. Ça tourne dans ma tête, les 
effets de la bouteille. Des outils, des hommes. Des car-
rières ouvertes et des brèches dans la forêt. J’entends 
le bruit des haches qui fracassent les arbres, j’entends 
les ciseaux qui déchirent la pierre. Quel vacarme, quel 
chaos, je crie comme un enfant qui naît.
Je porte les mains à mes oreilles. Le bruit doit finir. Il 
n’est pas possible que le silence ne règne pas. Des bruits 
ne peuvent sortir du miroir. Le temps est sacré. Trois 
grands coups ont déjà raisonné dans mon crâne. Les 
images continuent à s’étirer, plus lentement. Je perçois 
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mieux les pierres, les piliers qui s’érigent, des visages, 
des hommes, des voyages, le jour, la nuit, des chefs 
d’oeuvre, des savoirs qui se transmettent. Parfois je me 
reconnais, je suis là, je participe. Je porte ma pierre. 
Cela me semble juste et ordonné. 
L’histoire est belle que celle de notre humanité. Que la 
mienne comme un rien comme un tout dans la nôtre. 
J’ai ma place.
Je me sens bien, je me sens libre, affranchi de mes 
propres servitudes.
Le film a encore ralenti. C’était hier. 
Arrêt sur image, j’ai remonté mon temps. 
Le miroir commence à ressembler un peu plus à un mi-
roir. Je veux dire que je vois les éléments de la pièce qui 
m’entourent. 
C’est bon signe et pourtant un visage apparaît qui me 
fait face et qui m’est inconnu.
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Qui est-ce ?

Il me dit qu’il est moi, que je n’ai qu’à tendre les mains 
de l’autre côté pour vérifier ; que je l’ai déjà fait, que je 
ne risque rien, que je n’ai pas de raison d’avoir peur de 
moi-même. 
J’obéis, c’est surprenant mais j’obéis. De toute façon 
je ne peux faire autrement. Désobéir eut été comme si 
mon corps refusait consciemment de ne pas exécuter 
les ordres de mon cerveau. Ça n’existe pas.
Mes mains partent à la rencontre de ce visage inconnu. 
Je lui pique le nez de mon index tendu. Je recule sous le 
choc et l’émoi que cela me procure. C’est mon nez qui 
vient d’être agressé.
Pourquoi est-ce que je me détruis tout seul ? Oui, oui, 
cette pichenette est bien le symbole de mon incapacité 
à rassembler l’épars. Seulement casser, seulement dé-
truire, c’est tout ce que je sais faire. Voilà ce que l’étran-
ger me dit.
Mais quel donneur de leçon, pour qui se prend-il ?
Pourquoi est-ce qu’il me harcèle ? Oui, oui, vaincre mes 
passions, combattre mes vices et pratiquer la vertu. 
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Renoncer à l’alcool, renoncer à me détruire, prendre 
soin de moi.
Oui, Oui...
C’est trop dur. Je n’y arriverai pas. 

Je dois fuir. Laisse-moi !
Sans me retourner je recule de trois pas et viens butter 
contre la porte fermée. Désespérément fermée. Sans 
quitter l’autre du regard je cherche à m’enfuir. Ma main 
s’est glissée derrière mon dos pour agripper la poignée. 
Rien ne bouge, ou plutôt si, tout bouge : la porte, le mi-
roir, l’autre, son regard insoutenable de lucidité. La terre 
semble trembler sous mes pieds, voilà que je m’envole, 
j’ai chaud. De l’eau, vite, que tout ce délire cesse.
Je ferme les yeux.
Je glisse au sol.
Ces épreuves m’ont brisé. Je me redresse lentement. 
Déchargé d’un fardeau, du poids de ma laideur. Je me 
suis mis à nu. J’ai dénoué mes chaînes avec mes clefs 
de fange. 

Que tout reste à mes pieds bien plantés dans la terre. 
J’ai perdu mes métaux. J’en suis débarrassé.
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Je suis enfin capable de renoncer au malheur névro-
tique qui me tétanisait. Je vais devenir vulnérable au 
malheur ordinaire et accepter ainsi de vivre en humain.
Cette pensée n’est pas rien, d’où vient-elle ? Elle n’est 
pas de moi, mais cela me semble juste, pour la toute 
première fois de ma vie d’accepter ma condition. Ce 
doit être l’influence de ce type. Il n’a pas l’air si mal.

J’ai fini de me redresser. Je me tiens droit. J’ouvre les 
yeux. J’affronte le miroir. L’autre est là qui sourit. Ça lui 
va plutôt bien. Trois pas, bien droit, j’avance vers lui sans 
le quitter des yeux. J’ai envie d’être fier, d’être beau moi 
aussi. Surtout ne pas tituber.
Quand je repasse mes mains de l’autre côté du miroir, 
je pars à la rencontre d’un ami ou encore mieux d’un 
frère. Il est là qui ne bouge toujours pas et me sourit af-
fectueusement. Je lui caresse la joue, je rencontre des 
poils, je remonte vers son front, la racine des cheveux. 
C’est bon.

Décidément je ne comprends plus rien. Est-ce que mes 
sens me trompent encore ? Je le touche, lui et toute ma 
peau et tous mes petits nerfs s’émeuvent de ce contact.
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Qui est-il ?

Il me dit qu’il est le futur « moi-même », ce que je vais 
devenir en quelque sorte.  Qu’il prend l’engagement de-
vant témoin de notre alliance. Me voilà juge et partie du 
reflet que je vois dans le miroir ? Quelle charge !

Il me dit toujours que je vais devoir faire preuve de créa-
tivité, d’imagination, d’intuition pour m’inventer à partir 
de ce que je suis et devenir une colonne vivante.

Il me dit encore que l’important est de bien remplir tout 
ce qui reste à vivre et qu’il n’est pas une assurance pour 
échapper à l’angoisse de ma mort.

Il me dit enfin qu’il est temps pour moi de rassembler 
l’épars. Que je tiens les secrets que protègent les hommes 
éclairés, que c’est là qu’est ma place dans la communauté 
humaine dans la chaîne d’union de mes frères.
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Qui es-tu pour parler ainsi avec autant de confiance et 
d’amour ?

Donne-moi ton nom.
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Tu me dis que tu te nommes comme moi, « Mariash » 
mais que tu l’écris différemment. Je ne comprends tou-
jours pas. MariH avec un H ? Et que de l’autre côté du 
miroir MariH s’épelle : H.I.R.A.M « Hiram ».
Mais Hiram est une légende, celle de celui qui rassem-
blait l’épars, celle de celui qui donnait un sens au travail 
des hommes.
Comment ça c’est aussi ma légende ?
Comment ça c’est l’histoire de tous les hommes libres et 
de bonnes moeurs ?
Comment ça je suis aussi Hiram de ce côté du miroir ?
Comment ça je suis aussi beau que le reflet que tu me 
montres ?
Tu me dis que tu m’aimes et que je peux m’aimer aussi.

Je porte alors les mains vers le miroir. Mes doigts 
heurtent la glace et pourtant le visage est toujours là 
qui me sourit.

Je me regarde droit dans les yeux.

Je ne me trahirai plus.
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Mariash est le second 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 ?

Nos cahiers illustrés sont un volet des créations Alchimaer Art, 
Espaces aménagés, Créations originales en matière transmutée,

 racontent l’histoire des symboles de nos parcours initiatiques.
Retrouvez le reste de notre cabinet foutraque sur :

ALCHIMAERART.COM

Frédéric Bissière pour l’Alchimaer Art

MARIASH 

« Type ordinaire, outre sèche et assoiffée, 
sauvé par la sagesse, la force et la beauté du miroir »
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