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Du même auteur : 

Origami 
La Légende de Rama et Sita 

Aux éditions Édilivre 

Le présent ouvrage a fait l’objet d’une première édition en 
1990 aux éditions Poésie vivante-Genève 



2  3 

 
 

Prologue 

« Mes chers élèves et amis, pendant tant d’années, j’ai 
vu se succéder les visages et les générations, toujours des 
jeunes en remplaçaient d’autres. Pendant plus de quarante 
ans, vous en aviez tous dix-huit. 

Face à moi votre fraîcheur se ressentait comme un 
reflet dans un miroir magique qui aurait bloqué l’horloge 
du temps. Devant la succession de votre éternelle peau lisse 
et de vos yeux avides de connaissances, j’en oubliais la 
continuelle avance de l’âge. Malgré tout, cela n’empêchait 
pas les rides de se dessiner. J’en vins à conclure qu’il n’y a 
pas d’exemption de vieillissement, mais des âmes restent 
vertes tout en devenant mûres. Grâce à vous, avec ces 
longues années d’instruction, ma vie a été un printemps 
jusqu’à son crépuscule. 

En apercevant les premières lueurs de ce jour, j’ai vu 
naître un profond regret du passé ; quand le voile de la nuit 
recouvrira le soleil et l’azur, je vous aurai quittés pour 
affronter la dernière partie de mon existence et prendre un 
repos mérité. 
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Je vous ai enseigné la philosophie : science de la pensée 
par excellence, clé de la sagesse, et d’autres branches 
rattachées elles aussi à l’arbre de la vie, dont les fruits sont 
les lanternes illuminant le chemin de la destinée 
individuelle. 

Je vous ai aidés à connaître tous ces grands hommes, 
ces sages constructeurs du monde moderne. Je vous ai parlé 
d’eux en respectant leurs œuvres, mon seul but était de vous 
les révéler et non de vous donner mon avis, ceci pour vous 
laisser juger avec votre caractère et vos idées. Aujourd’hui, 
cet ultime cours n’en sera pas vraiment un ; vous allez en 
mener le déroulement, les questions seront posées par vos 
soins. Je ne vous répondrai plus au nom des philosophes 
connus, mais au mien ; bien sûr, me direz-vous : toute 
philosophie se bâtit sur l’édifice spirituel érigé depuis la 
Grèce antique et par ses prédécesseurs, mais c’est en 
rajoutant de nouvelles pierres qu’il s’érigera vers les 
hauteurs les plus éthérées. 

Tous les systèmes de pensée sont des prolongements 
de ceux de nos ancêtres illustres, méconnus ou inconnus ; 
l’humanité est une pyramide dont la construction est 
incertaine, chaque génération veut être la première pierre, 
rare est celle qui accepte de reposer sur une plus vieille. 
Mieux vaut remettre à neuf les anciennes fondations puis 
ajouter notre propre matériau, le tout sera ainsi plus solide. 
Ne détruisez jamais une brique : la pensée d’un grand 
homme, il y a toujours du bon dedans ; rejetez la matière 
impropre à la construction, mais gardez les parties utiles – 
aussi infimes soient-elles – pour les moderniser, les 
adapter à votre siècle, à votre génération. 

Interrogez-moi sur ce qui vous tracasse, vous pose des 
problèmes dans votre vie ou peut porter entrave à votre 
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épanouissement. Exhumez les ténèbres de votre esprit, en 
toute liberté, sans crainte de les divulguer à vos camarades, 
frères et amis. 

Mes réponses n’auront en aucun cas pour but de vous 
donner une vérité à recevoir telle une parole d’évangile, 
mais de vous amener à une prise de conscience, à des 
réflexions au-delà de mes réflexions. 

Ainsi, pour la dernière fois vos voix juvéniles vont 
retentir à mes oreilles ; puissent mes réponses vous 
satisfaire, provoquer l’étincelle nécessaire à développer un 
esprit apte à bien diriger le déroulement de votre destin, 
vous aider dans la vie qui vous attend et nous attend tous, 
tant qu’il en reste, peu ou beaucoup ; l’essentiel est de la 
vivre en toute plénitude, ce que je vous souhaite ! Alors que 
puis-je pour vous ? Quelles sont ces questions qui vous 
brûlent la langue ? » 
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Premier dialogue  
Raison et vérité 

« Maître ! Vous nous dites avoir préféré nous laisser 
juger avec nos idées, faut-il donc répondre soi-même aux 
questions en ne lisant plus les grands philosophes ? Leurs 
œuvres peuvent-elles provoquer des changements dans nos 
opinions, nous détourner de notre caractère, de nos idées ? 

– Tout d’abord, si en lisant un livre tu es amené à 
modifier tes appréciations, peut-être n’étais-tu pas certain 
de celles-ci ? Continuez de vous enrichir avec les grands 
penseurs, le monde de l’esprit est bien plus vaste que le 
monde matériel, ne refusez pas d’honorer ce merveilleux 
présent accumulé au fil des siècles : ces pensées toujours 
actuelles, survivantes de nos vies ! Ma neutralité d’opinion 
avait pour objet de ne pas vous donner des préjugés. Nous 
sommes à cet instant des amis conversant, vous ne devez 
pas subir un enseignement puisque chacun a le loisir de 
parler de ce qu’il désire, sans frontières, et réfuter mes 
propositions. 

– Comment connaît-on la vérité ? 
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– Ce qui te semble juste, soumets-le à autrui. Ce qui 
est juste pour soi et faux pour la majorité est faux ; ce qui 
est faux pour soi et juste pour la majorité est juste. Le plus 
juste doit avantager et satisfaire le plus grand nombre, 
jusqu’au jour où la minorité devient majorité. 

– Qu’est-ce qui est juste à avis égal ? 
– Le groupe ou la personne qui en se soumettant sera le 

moins désavantagé devrait s’incliner, sauf si ce choix pouvait 
entraîner la perte des deux groupes. L’intelligence se trouve 
dans l’acceptation des idées d’autrui, si après analyse elles 
nous semblent justes ; même si elles s’opposent à nos idées 
présentes. 

– Dans le doute, quels sont les actes justes ? 
– Un acte juste ne porte pas atteinte à autrui, sauf s’il 

collabore au bien commun. Un acte qui apporte le bien est 
juste, qu’il soit dur pour nous ou non ; comme il dépend de 
notre seule volonté, ce demi-mal se surmonte vite. À travers 
cet acte nul regret ou haine ne doivent prendre naissance. 
C’est donc une action bonne et juste d’aider en dépit de ce 
que cela peut nous occasionner, pour autant que la personne 
vers laquelle cet acte s’opère ait une quelconque dépendance 
à notre égard, ou si nous lui devons quelque chose, 
moralement ou physiquement. Si tel n’est pas le cas, soit 
nous-mêmes, soit la personne en question aura un regret tôt 
ou tard ; un regret est un mal car c’est l’absence d’un bien. 
Nous ne rendons jamais service à celui qui ne mérite pas 
ou ne fait rien pour mériter. 

– Comment choisir sans se tromper le juste du faux ? 
– Tu peux suivre les conseils venant d’être énoncés, 

mais effectivement : il y a toujours possibilité d’erreur ; 
nous ne sommes pas parfaits en raison du choix devant 
lequel nous sommes sans cesse confrontés ; dès qu’il y a 
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choix il y a possibilité d’erreur, donc imperfection. 
L’imperfection dans l’acte dépend du choix, la perfection de 
son absence. L’imperfection physique dépend de la 
comparaison avec autrui. Un être parfait de par son aspect 
et ses actes serait donc un être unique, sans objet de 
comparaison, sans possibilité de choix. Cet être vivrait – si 
l’on peut dire – dans un temps unique, sans passé, sans 
avenir, dans un éternel présent, pour ne pas pouvoir établir 
de comparaisons sur son évolution, sur son passé, non plus 
sur des améliorations à envisager dans l’avenir. 

– Que retirer de cet enseignement, maître ? 
– Simplement qu’il ne faut pas se comparer, en tout 

cas le moins possible, nous aurons toujours possibilité 
d’être déçus. Soyons contents de notre physique, adoptons-
le une fois pour toutes ; en ce qui concerne le choix, 
dirigeons-nous vers le bien. Nous vivons dans un temps 
progressif – ceci semble évident, mais qui peut dire qu’il 
n’existe pas d’autres temps n’ayant rien à voir avec le 
nôtre ? –, d’où impossibilité d’une complète, d’une 
continuelle perfection ; améliorons-nous constamment, 
mettons-nous sur une route avec un minimum de choix. 
Les fautes conduisent par une suite inévitable à des 
souffrances morales ou physiques, le bien-être résulte des 
actions justes. La voie juste est celle où on est bien, où rien 
de mauvais ne nous embarrasse. En suivant une voie 
pessimiste nous devenons insatisfaits, inutiles, mal dans 
notre peau ; la voie juste est celle du désir mais non de la 
jalousie, celle de l’enthousiasme, de l’amour. La nature 
nous écarte des mauvais chemins en nous donnant une 
sensation de mal à l’aise quand on s’y trouve. Des 
persistances sur les voies sombres amènent les obstacles et 
les difficultés. Ne haïssons pas ceux qui nous haïssent, 
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rendons-nous plutôt compte de leur malheur intérieur. 
– Il est difficile de ne pas se comparer, il y a des 

personnes plus belles que d’autres ! 
– Comment dire, par exemple, que l’homme au crâne 

pelé est moins beau ? Nous pensons que les chevelus ont 
plus de séduction, les chauves chez les jeunes étant presque 
inexistants ; nous pensons que quelqu’un qui a une calvitie 
s’éloigne de la jeunesse type, donc : moins beau ! Nous 
pouvons raisonner d’une autre façon : une personne âgée 
possède, en principe, plus d’informations cérébrales que le 
jeune, elle est donc supérieure à ce point de vue ; nous 
pouvons alors considérer l’homme chauve ou dégarni comme 
plus proche du type âgé, et par conséquent, plus beau plus 
parfait, plus proche des personnes expérimentées. Tous les 
défauts peuvent passer pour des charmes supérieurs. Il y a 
des époques où les femmes fortes sont des modèles de 
beauté, et d’autres où les minces à petits seins sont 
plébiscitées. La beauté est une mode qui va et vient. Un 
beau qui ne croit pas l’être l’est moins qu’un autre qui croit 
l’être alors qu’il l’est moins. Et mieux vaut avoir un âge que 
l’on ne sent pas que de sentir un âge que l’on n’a pas ! 

– Maître, vous nous avez expliqué comment choisir le 
plus juste, autant que possible, mais quelle attitude devons-
nous adopter devant des paroles ou des actes négatifs ? 

– Lance un caillou sur un arbre, de son branchage 
tombera peut-être un fruit : agis pareillement avec les 
lanceurs de pierres dont tu es la cible, donne-leur le fruit de 
ton savoir, montre-leur qu’ils n’ont pas d’emprise sur toi, 
montre-leur ta force et ta grandeur morale. Suis ton chemin 
avec droiture, quelles que soient les façons d’agir d’autrui. 
Contribue à redonner la justesse à qui l’a perdue, si tes 
tentatives restent vaines tu n’auras nul regret à avoir, tu 


