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Contes Contes 
courtscourts

RRéécitscits

FictionsFictions
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«« Foyer de transitFoyer de transit »»
L’improbable

«« Le grand SilenceLe grand Silence »»
L’intemporel

«« Tape la rTape la rééponseponse »»
L’inexplicable

«« Le bLe bûûcher funcher funééraireraire »»
L’intemporel

«« Du sel dans les yeux, Du sel dans les yeux, 
de la glace sous les piedsde la glace sous les pieds »»

L’incompréhensible

Suspension 
dans l’instant

Les contes courtsLes contes courts

Suspension 
dans l’instant
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Foyer de transitFoyer de transit
Vous pouvez lire la scVous pouvez lire la scèène comme un ne comme un 
«« spectateurspectateur »…»… ou imaginer être vousou imaginer être vous--
même le narrateurmême le narrateur……
Vous vous retrouvez alors immergVous vous retrouvez alors immergéé dans dans 

……ll’’improbableimprobable……
Votre conscience est dVotre conscience est dééstabilisstabiliséée par e par 
ll’’inattendu. Serezinattendu. Serez--vous interloquvous interloquéé ? ? 
Dubitatif ? Sceptique ? Dubitatif ? Sceptique ? 
SaurezSaurez--vous vous laisser emporter parvous vous laisser emporter par

«« la mort exquisela mort exquise »» ?...?...



5

Suggestion :Suggestion :
EntronsEntrons…… sous un soleil de plombsous un soleil de plomb……
Par cette chaleur, on ne pense pas, on Par cette chaleur, on ne pense pas, on 

ressentressent……
SouvenezSouvenez--vous dvous d’’une trune trèès chaude journs chaude journéée, e, 

quand tout squand tout s’’appesantit, quand votre appesantit, quand votre 
corps même envoie des signaux lentscorps même envoie des signaux lents……

Un Un éépiphpiphéénomnomèènene……

SaurezSaurez--vous vous laisser emporter par vous vous laisser emporter par 
«« ll’’intemporelintemporel de lde l’’indindéécencecence »» ?...?...

Lecture

Le grand SilenceLe grand Silence
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Tape la rTape la rééponseponse
Un triangle : LUn triangle : L’’homme, lhomme, l’’animal, la animal, la 
machinemachine……
LL’’homme RAISONNE, il veut comprendre, homme RAISONNE, il veut comprendre, 
savoir, dsavoir, déécomposer la maticomposer la matièère, dominer la re, dominer la 
machine, il programme, il explique, les machine, il programme, il explique, les 
choses sont ainsi : logiqueschoses sont ainsi : logiques……
AllezAllez--vous succomber vous succomber àà

ll’’inexplicableinexplicable……
ou continuer ou continuer àà vous poser des questions ? vous poser des questions ? 
Lesquelles ?Lesquelles ?

«« Tape la rTape la rééponse !ponse ! »»
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Le bLe bûûcher funcher funééraireraire
Le temps est ralenti, on prend la Le temps est ralenti, on prend la 
distance ndistance néécessaire de lcessaire de l’’observateur, du observateur, du 
«« touristetouriste »», hors de son paysage, hors de son paysage……
La distance sLa distance s’’amplifieamplifie……
La mLa méémoire prend le relaismoire prend le relais……
On amplifieOn amplifie……
SaurezSaurez--vous vous laisser emporter parvous vous laisser emporter par

ll’’intemporelintemporel
des des «« funfunéérailles apprailles appéétissantestissantes »» ??
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Du sel dans les yeux,Du sel dans les yeux,
de la glace sous les piedsde la glace sous les pieds

Conscience :

Fatigue accumulée

Niveau de conscience 
baisse et les 
tendances et 
traductions propres 
au niveau de demi-
sommeil se 
manifestent.

Crampe au 
pied droit = 
froid

Pied gauche 
= chaud

Sens externe : l’ouie

Bruit de fond = 
musique

Sens interne : 
cénesthésie

Impulsions
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Du sel dans les yeux,Du sel dans les yeux,
de la glace sous les piedsde la glace sous les pieds

Traductions des 
impulsions :

Stalagmites

Africains dansants

Désert de glace

Sol congelé

Vents épouvantables

SaurezSaurez--vous vous laisser emporter par vous vous laisser emporter par «« ll’’incomprincomprééhensible hensible 
de la voix intde la voix intéérieure qui divague sur ce qurieure qui divague sur ce qu’’elle croit percevoir elle croit percevoir ?...?...



Les rLes réécitscits

Kaunda Kaunda 

TangoTango

Le casLe cas PoePoe
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KaundaKaunda

Kenneth KaundaKenneth Kaunda, surnomm, surnomméé "le "le 
Gandhi africain", est nGandhi africain", est néé le le 28 avril
1924 àà LubwaLubwa (Rhod(Rhodéésie du nord, sie du nord, 
actuelle actuelle Zambie). Le ). Le 24 octobre
1964, il devint le premier pr, il devint le premier préésident sident 
de la Zambie indde la Zambie indéépendante et pendante et 
demeura en fonction jusqudemeura en fonction jusqu’’au scrutin au scrutin 
prpréésidentiel de sidentiel de 1991, qu'il perdit face , qu'il perdit face 
au syndicaliste au syndicaliste Frederick Chiluba..
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KaundaKaunda
Dans ce rDans ce réécit, on dcit, on déécouvre couvre 
la tentative de changement la tentative de changement 
de direction dde direction d’’un un éétattat…… Un Un 
bilan, un diagnostic, des bilan, un diagnostic, des 
perspectivesperspectives……
et le sentiment det le sentiment d’é’échecchec……

«« SommesSommes--nous une nous une 
branche qui se casse, branche qui se casse, 
sommessommes--nous les nous les 
lamentations du vent, lamentations du vent, 
sommessommes--nous le fleuve qui nous le fleuve qui 
se jette dans la mer ?...se jette dans la mer ?...
Ou sommes Ou sommes ––nous, peutnous, peut--
être, le rêve de la branche, être, le rêve de la branche, 
du vent et du fleuve qui se du vent et du fleuve qui se 
jette dans la mer ?jette dans la mer ? »»

Lecture
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Pamphlet Pamphlet ……
Opuscule à caractère agressif destiné
à diffuser, sans fondement sérieux, 
toutes sortes de critiques.

Danse argentine avec couple enlacé…
Diffusé internationalement : 
Hindemith : violoniste et compositeur 
allemand, 
Milhaud : compositeur français…

…… sur pas sur pas 
de Tangode Tango
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Pamphlet sur pas de TangoPamphlet sur pas de Tango
CC’’est avec un humour incisif que lest avec un humour incisif que l’’auteur auteur 

ddéécrit crit …… AndrAndré…é… et sa patrie, ses valeurs, et sa patrie, ses valeurs, 
ses modses modèèles, ses alternatives, ses errances les, ses alternatives, ses errances 
et ses et ses éégarementsgarements……

Si le rSi le réécit illustre cit illustre àà merveille comment les merveille comment les 
cultures scultures s’’interpinterpéénnèètrenttrent…… il conclut aussi il conclut aussi ……
«« que nous sommes encore loin dque nous sommes encore loin d’’assimiler assimiler 
cette situation de convergence humainecette situation de convergence humaine »»

Et de conclure sur une note de poEt de conclure sur une note de poéésie de sie de 
«« ll’’astronome perse qui ne croyait pas au astronome perse qui ne croyait pas au 
cielciel »» et chantait les louanges de la bonne et chantait les louanges de la bonne 
chairchair…… Omar Omar KhayamKhayam

Lecture
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Le cas PoeLe cas Poe

«« Comme de lComme de l’’autre côtautre côtéé du miroir, il sdu miroir, il s’’offrait offrait àà son complexe son complexe 
destin ddestin d’’inventeur de cauchemars, peutinventeur de cauchemars, peut--être, de lêtre, de l’’autre autre 
côtcôtéé de la mort continuede la mort continue--tt--il il àà éériger, solitaire et fort, de riger, solitaire et fort, de 
splendides et atroces cauchemars.splendides et atroces cauchemars. »»

JJ BorgesJJ Borges

Auteur complet, complexe, d’intelligence vive et dérangeante…

On le qualifie parfois, pour son roman « Les aventures d’Arthur 
Gordon Pym », « d’auteur polaire », ce qu’il a de commun avec 
Mary Shelley pour son œuvre : « Frankenstein ou le Prométhée 
moderne. » (cf Notes de Psychologie – Silo)
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E. A. PoeE. A. Poe

«« Je rends compte de faits que tout chercheur Je rends compte de faits que tout chercheur 
impartial pourra vimpartial pourra véérifier par luirifier par lui--mêmemême »»
Et si vous vous laissiez aller Et si vous vous laissiez aller àà vvéérifier ?rifier ?

«« TOUT TOUT 
ce que nous voyons ou paraissonsce que nous voyons ou paraissons
n'est qu'un rêve dans un rêven'est qu'un rêve dans un rêve »»

Lecture



Les fictionsLes fictions

«« Software etSoftware et Hardware »
L’apprentissage

«« La chasseresseLa chasseresse »»
La mission

«« Le Jour du Lion ailLe Jour du Lion ailéé »»
Le futur possible

…… ou le dou le déépassement des limitespassement des limites
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Software et HardwareSoftware et Hardware
On entre ici dans le dOn entre ici dans le déépassement des limitespassement des limites…… SS’’il lil l’’on a on a 
coutume de voir nos athlcoutume de voir nos athlèètes et autres prodiges atteindrent tes et autres prodiges atteindrent 
les limites physiques, repoussles limites physiques, repousséées toujours plus loin au fil du es toujours plus loin au fil du 
temps, ici on observe ltemps, ici on observe l’’opopéérateur depuis rateur depuis «« ll’’intintéérieurrieur »…»…
EstEst--ce une fiction dce une fiction d’’un Promun Promééththéée contemporain e contemporain 
qui veut dqui veut dééfier les lois de lfier les lois de l’’apesanteur ?apesanteur ?
Ou un tOu un téémoignage que lmoignage que l’é’équipement dont dispose quipement dont dispose 
ll’’être humain (la structure psychophysique) est être humain (la structure psychophysique) est 
encore inexploitencore inexploitéé et pourrait être maniet pourrait être maniéé àà un un 
autre niveau dautre niveau d’’intentionnalitintentionnalitéé et de conscience ?et de conscience ?
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Software et HardwareSoftware et Hardware
« Il n’y a pas d’apprentissage aussi petit soit-il qui 

s’accomplisse par le seul fait de contempler.
Tu apprends parce que tu fais quelque chose avec 

ce que tu contemples, et plus tu fais, plus tu 
apprends, étant donné que ta vision se modifie 
selon ta progression » - Silo, Le paysage 
intérieur.
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La chasseresseLa chasseresse
«« Les mythes amLes mythes amééricains sont ricains sont 
nombreux et il en existe des nombreux et il en existe des 
productions extraordinairesproductions extraordinaires…… »»
((CfCf MythesMythes--Racines universels, Racines universels, 
qui se rqui se rééffèèrent aux mythes rent aux mythes 
maya. Silo)maya. Silo)
Ici, on rIci, on rééffèère lre l’’histoire aux histoire aux 
mythes aztmythes aztèèques, avec le trques, avec le trèès s 
populaire et trpopulaire et trèès influent, s influent, 
Serpent Serpent àà plumes, plumes, QuetzalcoatlQuetzalcoatl..

Les AztLes Aztèèques croyaient que 4 mondes ques croyaient que 4 mondes 
avaient pravaient prééccééddéé le nôtre et sle nôtre et s’é’étaient taient 
effondreffondréés lors de cataclysmess lors de cataclysmes : ce sont les : ce sont les 
«« quatre soleilsquatre soleils »». Actuellement, nous . Actuellement, nous 
vivons le cinquivivons le cinquièème, nme, néé du combat entre les du combat entre les 
dieux : dieux : QuetzalcoatlQuetzalcoatl -- le serpent le serpent àà plumes, plumes, 
et Tezcatlipoca et Tezcatlipoca -- le miroir fumant.le miroir fumant.



23

QuetzalcoatlQuetzalcoatl……

La tradition dit La tradition dit éégalement qu'il leur a montrgalement qu'il leur a montréé comment on comment on 
file le coton et le chanvre. Les anciens rfile le coton et le chanvre. Les anciens réécits disent que, cits disent que, 
grâce grâce àà lui, de beaux vêtements dorlui, de beaux vêtements doréés ont remplacs ont remplacéé les les 
peaux de bêtes. peaux de bêtes. 
Par la suite, les malPar la suite, les malééfices de fices de TezcalipocaTezcalipoca le contraignirent le contraignirent àà
quitter Tula. Selon des textes centrequitter Tula. Selon des textes centre--mexicains et mexicains et 
yucatyucatèèquesques, il serait parti fonder une autre capitale (il aurait , il serait parti fonder une autre capitale (il aurait 
rejoint le pays appelrejoint le pays appeléé TlillanTlillan TlapallanTlapallan -- le "pays du noir, le "pays du noir, 
pays du rouge" pays du rouge" -- Ces couleurs Ces couleurs éétant celles employtant celles employéées pour es pour 
tracer les pictogrammes, on peut comprendre qu'il a tracer les pictogrammes, on peut comprendre qu'il a 
regagnregagnéé le pays de la connaissance et du savoir).le pays de la connaissance et du savoir).

QuetzalcoatlQuetzalcoatl, le Serpent , le Serpent àà plumes, est le grand plumes, est le grand 
roiroi--dieu civilisateur des Aztdieu civilisateur des Aztèèques (certains ques (certains 
historiens pensent cependant que les Azthistoriens pensent cependant que les Aztèèques ques 
l'ont "empruntl'ont "empruntéé" aux Tolt" aux Toltèèques). Son mythe ques). Son mythe 
raconte comment il est venu de l'est sur un raconte comment il est venu de l'est sur un 
fantastique radeau fait "de serpents entrelacfantastique radeau fait "de serpents entrelacéés", s", 
comment il leur a enseigncomment il leur a enseignéé l'usage de la l'usage de la 
charrue, l'art de l'irrigation, comment il leur a charrue, l'art de l'irrigation, comment il leur a 
donndonnéé le male maïïs...s...



24

Hymne originaire de Hymne originaire de TaplanTaplan àà une dune dééesse de la resse de la rééggéénnéération.ration.
«« RigRig Veda Veda AmericanusAmericanus SacredSacred SongsSongs Of The Of The AncientAncient
MexicansMexicans »» -- Plusieurs auteursPlusieurs auteurs…… 2005. Edition Internet2005. Edition InternetEmpire aztèque

TlapanTlapan……
Dérive de Tlapani, qui signifie : teinter.

En perdant le « i » final, Tlapan est 
devenu un nom de lieu : lieu dans lequel 
on teinte (de rouge).

Cette Cette «« fictionfiction »» estest--elle un elle un 
ttéémoignage que lmoignage que l’’être humain être humain 
est reliest reliéé àà ll’’univers tout entier univers tout entier 
dans ses temps et ses espaces dans ses temps et ses espaces 
et quet qu’’il a un rôle il a un rôle àà jouer ? jouer ? 
EstEst--ce une invitation ce une invitation àà rréééécouter couter 
le Message du Profond au le Message du Profond au 
travers des mythes ancestraux ?travers des mythes ancestraux ?

Mais qui est la Chasseresse ? 
Que nous dit-elle ?

Lecture



25

Le jour du lion ailLe jour du lion ailéé

Invitation Invitation àà la pola poéésiesie……
Invitation au rêveInvitation au rêve……
Invitation Invitation àà éécouter couter 
chanter lchanter l’’EspEspéérancerance……

« Il vole vers les étoiles le 
héros de cet âge, 

Il vole à travers des régions 
jusqu’alors ignorées.

Il vole vers l’extérieur de son 
monde et, sans le savoir, il est 
lancé vers le centre intérieur 
et lumineux »

(Le Regard Intérieur - Silo)

« Pourquoi, ô mon âme, cette 
espérance ? Pour quoi cette 
espérance, qui depuis les 
heures les plus obscures de 
mon infortune, se fraie un 
chemin en répandant sa 
lumière ? »

Silo – Discours 7 mai 2005
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Le griffonLe griffon Le griffon est un lion ailé à
tête d’aigle, il est le 
symbole de la double 
nature, 
terre (lion) et ciel (aigle), 
c’est-à-dire humaine et 
divine, et de la double 
qualité divine : 
Force et Sagesse.

On trouve le griffon très 
présent chez les Perses, 
chez les Chrétiens 
(interprétation négative du 
fait de son côté hybride) et 
chez les Grecs.

l’obstacle à franchir pour arriver au trésor.

Gardien du cratère de 
Dionysos mais aussi 
monture d’Apollon, il 
symbolise la force, la 
vigilance mais aussi…



27

Le Lion ailLe Lion ailé…é…

Mais peu importent les Mais peu importent les 
interprinterpréétations des sptations des spéécialistes cialistes 
des symboles et des alldes symboles et des alléégories. gories. 
Ce qui compte, cCe qui compte, c’’est :est :

Le registre que lLe registre que l’’on en a, on en a, 
LL’’espace occupespace occupéé par lpar l’’image dans notre espace image dans notre espace 
intintéérieur,rieur,
La fonction quLa fonction qu’’elle remplit, elle remplit, 
Les mouvements de lLes mouvements de l’’âme quâme qu’’elle gelle géénnèère, re, 
Les perspective quLes perspective qu’’elle donne.elle donne.

Lecture



Une spirale ascendante ?...Une spirale ascendante ?...

Si nous développons nos sens 
externes et internes, si nous 
augmentons le niveau d’attention, 
la gestion des centres de réponse, 
si nous travaillons la mémoire, si 
nous développons la structure 
psychophysique….

Si nous amplifions notre regard 
au monde social, politique et 
culturel, si nous y développons 
notre action et notre influence, si 
nous augmentons notre horizon 
temporel…

Si nous concevons la vie comme 
un terrain d’apprentissage et de 
dépassement, si nous explorons 
l’espace de représentation, si 
nous comprenons les mythes 
comme des traductions de vérités 
intérieures profondes…
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Alors nous contribuons pleinement Alors nous contribuons pleinement àà
ll’é’évolution de lvolution de l’’hommehomme……
Alors nous servons pleinement Alors nous servons pleinement 
ll’’Intention Intention ÉÉvolutive.volutive.

« Si tu affirmes ce qui se cherche 
soi-même et dont la nature est de 
se transformer, ce qui est insatiable 
et qui est, par essence, ouvert  sur 
le futur,  alors tu aimes la réalité
que tu construis »

Silo – Le paysage intérieur


