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Sommaire

Les	rêves	permettent	de	construire	le	réel.	Ils	sont	la	source	de	notre	créativité.
L’agitation	de	la	vie	quotidienne	nous	éloigne	de	ce	pouvoir	créateur.	Ce	livre
nous	rappelle	l’importance	de	stimuler	notre	imaginaire.	Il	nous	indique
comment	y	arriver	par	des	gestes	simples.	Les	actes	de	penser	et	de	construire
qui	s’ensuivent	prennent	alors	tout	leur	sens.



Entre	l’ombre	et	la	lumière
«	Naître	peut	être	plus	difficile	que	mourir.	»

Visconti

Je	voudrais	que	notre	rencontre	commence	dans	l’obscurité,	question	de	mieux
nous	voir.	Créer	le	noir	comme	si	nous	étions	cachés	dans	le	fond	d’un	tiroir.
Fermer	les	yeux	pour	imaginer	la	nuit.	

Le	noir	donc.	Pour	tout	effacer.	Images	et	bruits.	Quelques	minutes	seulement.
Un	peu	de	silence	pour	entendre	battre	notre	coeur	et	nous	souvenir	que	nous
sommes	encore	humains	et	dotés	de	pouvoirs	exceptionnels,	dont	cette	faculté
fondamentale	de	voir	dans	le	noir.	Ou	comme	le	disait	l’écrivain	Italo	Calvino	:
«	La	vision	nette	les	yeux	fermés.	»

L'apparition	d'un	concept	est	un	processus	à	la	fois	subtil	et	très	clair.	Une	image
qui	surgit	du	noir	et	qui	peut	disparaître	aussi	vite	qu’elle	est	apparue.	Inventeurs
et	créateurs	ont	souvent,	sur	eux,	un	petit	carnet	pour	noter	une	bonne	idée	avant
de	l’oublier	ou	un	dictaphone	pour	enregistrer	la	pensée	furtive	et	volage	avant
qu'elle	s'évanouisse.

Si	l'imagination	aime	émerger	du	noir,	c'est	donc	à	nous	de	fermer	les	yeux	pour
créer	l'obscurité	entre	deux	pensées.	Saisir	ce	qui	pourrait	émerger.	Une
excursion	pour	lâcher	prise.	Fermer	les	yeux	pour	nous	laisser	entraîner	sur	le
territoire	du	rêve	éveillé.	Accepter	de	perdre	un	peu	de	temps	pour	rêver.	

Dans	une	démarche	poétique,	il	faut	souvent	créer	une	rupture	pour	entreprendre
une	création	quelconque.	Le	noir,	le	vide,	aident	à	créer	cette	rupture.	Puis,	il
nous	faut	une	ouverture	d’esprit	pour	nous	préparer	à	mieux	voir	tout	ce	qui	nous
sera	donné	de	voir	depuis	notre	imaginaire.	

Prenons	l’exemple	d’une	flamme.	Sa	valse-hésitation	éduque	notre	regard	à
apprivoiser	les	formes	indéfinies	à	esquisser	une	vision	particulière.	Pour	ma
part,	j’aime	le	mouvement	des	flammes.	Il	me	fait	penser	à	mes	désirs.	Il	va.	Il
vient.	Il	se	précise,	redevient	flou.	Il	oscille.	Tout	comme	quand	nous	doutons.
Cette	métaphore	est	aussi	celle	de	la	petite	flamme	qui	fait	rêver,	qui	donne
envie	d’y	croire.	Cette	petite	lueur	qui	nous	fait	transcender	le	quotidien	et
prendre	de	la	hauteur.	



C’est	parfois	lorsqu’on	vit	des	épreuves	terribles	qu’on	arrive	à	imaginer	un
autre	univers.	C’est	lorsque	la	réalité	est	trop	difficile	qu’il	nous	faut	absolument
trouver	autre	chose	pour	survivre.	L’ennui	est	trop	désolant	et	la	banalité	trop
exaspérante	pour	que	le	désir	ne	nous	emporte	pas	ailleurs.	Ces	jours-là,	les	ailes
d’un	papillon	suffisent	à	nous	entraîner	dans	un	autre	monde.	

Submergés	d’images	comme	nous	le	sommes,	saurons-nous	encore	trouver	un
espace	intérieur	pour	inventer	d’autres	mondes	?	Il	semblerait	que	chacun	de
nous	reçoit	mille	millions	d’informations	chaque	jour.	Tout	a	augmenté	:	les
publicités,	les	médias	imprimés,	les	médias	électroniques,	Internet.	Et	si	nous
réapprenions	à	simplement	fermer	les	yeux	?

Lorsqu’il	y	a	trop	de	pesanteur,	les	artistes	cherchent	souvent	à	apporter	un	autre
regard,	non	pas	pour	nous	aider	à	fuir	dans	le	rêve,	mais	pour	nous	aider	à
percevoir	les	choses	autrement.	L’instantanéité	devenue	possible	grâce	aux
médias	nous	rend	impatients	de	voir	nos	rêves	s’incarner	dans	le	réel,	au	risque
de	les	abandonner	à	la	première	difficulté.	Pourquoi	attendre	leur	matérialité
quand	une	urbanité	folle	nous	pousse,	à	vive	allure,	vers	la	prochaine	idée,	le
prochain	désir,	la	prochaine	image	?
	
Pris	dans	ce	tourbillon	éphémère,	notre	imaginaire	tourne	parfois	à	vide.	Mais
cette	folie	urbaine	apporte	aussi	la	force	du	collectif.	Créer	l’ambiance	pour
mettre	ensemble	ces	énergies	créatrices,	les	ajouter	les	unes	aux	autres	et	se
laisser	surprendre	par	la	magie	du	1+1+1+1...	=	oo	qui	peut	en	émerger.	Si	nous
pouvions	imaginer	nos	sociétés	comme	des	ateliers	de	création	où	des	êtres
humains	s’épanouissent	en	créant	ensemble.	Un	beau	devoir	d’imagination	qui
exige	que	nous	soyons	tous	très	créatifs.	

En	Wallonie,	les	responsables	de	Creative	Wallonia	ont	dit	à	la	Communauté
européenne	:	Si	chaque	citoyen	est	créatif,	notre	pays	s’en	sortira.	Un	énoncé
simple	qui	est	à	l’origine	d’une	multitude	d’initiatives	:	hubs	créatifs,	living	labs
et	j’en	passe…	Chaque	personne	gagne	à	développer	sa	créativité.	Cela
s’apprend-il	?	

Dans	tout	apprentissage,	l’exemplarité	prime.	Cette	façon	merveilleuse	que	nous
avons	d’apprendre	en	nous	imitant	les	uns	les	autres.	L’apprentissage	de	la
créativité	se	fait	dans	le	partage.	La	créativité	n’est	pas	une	simple	recette	que
nous	appliquons,	la	créativité	est	une	manière	d’être,	de	respirer,	de	vivre,	de
penser.	Elle	est	coquine.	Elle	apparaît	au	moment	où	on	ne	l’attend	pas.	Elle	fuit



lorsque	nos	peurs	occupent	tout	l’espace.	La	créativité	emprunte	des	voies
différentes	pour	nous	surprendre	afin	qu’on	ne	la	tienne	jamais	pour	acquise.	

Le	changement	fait	souvent	peur	alors	qu'à	chaque	minute	de	nos	vies,	nous
changeons.	Irrémédiablement.	De	quoi	avons-nous	peur	?	De	perdre	nos	acquis,
notre	confort,	notre	sécurité.	Peur	du	ridicule,	d’échouer,	de	ce	que	les	autres
penseront	de	nous	?	Rien	de	tel	qu’une	peur,	surtout	si	elle	est	collective,	pour
freiner	toute	initiative.	Et	pourtant	une	humanité	sans	projets	est-elle	encore	une
humanité	?	Où	est	la	vie	lorsqu’il	n’y	a	point	de	désir	de	co-créer	et	de	co-
construire	?

Ce	ne	sont	pas	seulement	les	vies	perdues	qui	font	gagner	les	terroristes,	c’est
cette	peur	au	ventre	qu’ils	souhaitent	qu’on	ait.	Cette	peur	qui	nous	empêche	de
voyager,	de	bouger,	d’oser,	de	risquer,	de	créer...	cette	peur	qu’ils	ont	plus	que
nous,	car	ils	se	sentent	arrivés	au	carrefour	du	désespoir	ultime	;	carrefour
tragique	où	du	noir	n’émerge	plus	que	du	noir.	Leur	imaginaire	n’a	donc	plus	le
choix	que	de	croire	en	un	autre	lieu	qui	ne	peut	être	que	meilleur.	C’est	en
réfléchissant	à	la	peur	et	aux	freins	qu’elle	impose	que	l’idée	m’est	venue	de
vous	inviter	à	rêver	éveillés	afin	de	nous	propulser	dans	l’action	créatrice.	Ne
plus	attendre.	

Dans	une	démarche	d’invention,	qui	de	mieux	placés	que	les	poètes	et	les	artistes
pour	nous	accompagner	?	Nourrir	l'imaginaire	crée	le	réel.	Rêvons	ensemble	et
rendons	chaque	personne	actrice	de	son	destin	et	créatrice	du	monde	dans	lequel
nous	souhaitons	vivre.	Comment	changer	collectivement	si	chaque	personne	n’a
pas	le	désir	d’être	acteur	de	ce	changement	?	On	ne	peut	forcer	les	personnes
sauf	si	elles	sont	menacées	et	encore...	cela	donne	des	résultats	mitigés.	On	ne
peut	motiver	une	autre	personne.	Tout	ce	que	nous	pouvons	faire	c’est	créer	un
environnement	propice	à	cette	co-évolution.	

Inspirons-nous	de	ceux	qui	bougent.	Avançons	dans	leur	sillon.	Entraînons-nous
les	uns	les	autres.	Contribuons	à	bâtir	un	monde	inspirant	plutôt	que	d’en	subir
un	qui	ne	nous	convient	pas.	Amusons-nous	à	créer	un	monde	à	l’image	de	nos
rêves.	Emboîtons	le	pas	aux	bâtisseurs	qui	avancent,	contournent	les	obstacles,
fuient	les	résistances	malsaines	et	finissent	par	réussir.

Je	l’admets,	le	rose	aux	joues,	car	je	sais	que	mon	rêve	est	un	peu	fou.	Il	est
mille	fois	trop	grand	pour	moi	seule,	mais	avec	vous…	j’ose	me	dire	pourquoi
pas	?	Je	le	ressens	comme	une	gourmandise.	Un	grand	rêve	de	communication



comme	je	l’ai	toujours	souhaité.	Je	vous	invite	à	la	création	d’une	communauté
qui	partage	idées,	désirs	et	actions.	Une	communauté	où	nous	prenons	plaisir	à
travailler	les	uns	avec	les	autres,	les	uns	pour	les	autres,	laissant	ceux	qui	n’en
ont	pas	le	désir	poursuivre	leurs	querelles	et	leurs	guerres.	Un	monde	parallèle,
virtuel	et	réel,	une	communauté	de	personnes	créatrices	qui	ont	simplement
envie	d’agir.	Peu	importe	où	elles	se	trouvent.	L’action,	humblement	et
simplement.



Le	mouvement	du	monde
«	C'est	en	copiant	le	monde	qu'il	voyait	le	monde.	»

Tahar	Ben	Jelloun

Même	quand	toutes	les	portes	se	ferment	devant	nous,	il	y	a	toujours	une
ouverture	qui	peut	laisser	passer	un	rai	de	lumière.	Si	ténu	soit	ce	rai,	certains
savent	si	bien	s’y	accrocher	qu’ils	le	transforment	en	craie	à	dessin	pour
esquisser,	à	grands	traits	d’espoir	et	de	volonté,	une	nouvelle	vie	beaucoup	plus
lumineuse	que	celle	dans	laquelle	ils	se	sentaient	prisonniers.

Ces	êtres	sont	des	artistes	dotés	d’un	imaginaire	à	façonner	une	vie.	Dès	qu’une
main	leur	est	tendue,	ils	transforment	leurs	difficultés	en	forces	pour	aller	de
l’avant.	Le	neuropsychiatre,	Boris	Cyrulnik,	appelle	cela	de	la	résilience.	Cette
graine	d’artiste	est	en	chacun	de	nous.	Les	grains	sont	peut-être	plus	petits	chez
certains,	mais	la	semence	est	toujours	là…	comment	la	faire	émerger,	la
développer	?	

Pour	certaines	personnes,	la	souffrance	et	les	épreuves	deviennent	des	matériaux
qui	décuplent	leur	force	pour	accomplir	ce	qui	semble	à	première	vue
irréalisable.	Leur	détermination	ne	faiblit	jamais.	Nelson	Mandela	a	montré	à
tous	qu’à	force	de	patience	et	de	courage	l’impossible	pouvait	arriver.	Ces
exemples	m’inspirent.	Si	une	seule	personne	convaincue	peut	faire	changer	tout
un	système...	pourquoi	n’essaierais-je	pas	de	poser	un	tout	petit	geste	?	

Quand	je	doute,	j’aime	me	répéter	qu’avec	de	la	persévérance,	on	peut	faire	une
différence.	Je	crois	davantage	aux	exemples	pour	nous	tirer	vers	le	haut	qu’aux
mots.	Les	paroles	sans	action	ne	valent	pas	grand-chose.	Elles	étourdissent.

Si	parfois	les	épreuves	sont	de	sérieux	obstacles	pour	avancer,	trop	de	confort
peut	être	aussi	un	frein.	Une	vie	quotidienne	qui	se	déroule	comme	un	long
fleuve	tranquille	endort	et	engourdit	au	point	de	projeter	dans	l’inaction,	l’ennui
et	parfois	même	la	dépression.	Autant	le	vide	est	salutaire	pour	créer,	autant,	de
s’y	perdre	trop	longtemps,	peut	nous	engluer	dans	une	torpeur	malsaine.	Les
personnes	qui	souffrent	de	maux	existentiels	en	savent	quelque	chose.	Certains
ont	des	départs	difficiles,	ils	font	preuve	de	résilience	et	finissent	par	s’en	sortir
avec	l’encouragement	des	autres.	Ils	utilisent	leurs	difficultés	comme	matériaux
pour	évoluer	et	sortir	du	cercle	infernal.	Au	moment	où	ils	énoncent	leur	rêve,
cela	semble	si	improbable	et	pourtant...	combien	de	belles	histoires	commencent



ainsi.

D’autres	ont	plus	de	chance,	ils	ont	de	beaux	débuts,	des	vies	agréables	et,	tout	à
coup,	une	épreuve	leur	tombe	dessus.	Certains	ne	se	relèveront	jamais,	car	ils
pensent	que	le	destin	est	plus	fort	qu’eux.	D’autres	encore	vont	décider	de	se
battre	jusqu’au	bout.	Tous	ne	gagnent	pas	à	l’arrivée,	mais	ne	dit-on	pas	que	le
voyage	est	plus	important	que	la	destination	?	Ceux	qui	se	battent	me	semblent
être	plus	heureux,	plus	vivants.	

La	vie	est	faite	de	toutes	sortes	de	contraintes	:	physiques,	matérielles	et
psychologiques.	Peu	importe	leurs	formes,	chacun	d’entre	nous	fait	de	son
mieux	pour	les	surmonter.	Quand	je	prends	le	métro,	je	ressens	une	admiration
pour	tous	ces	visages	marqués	par	la	vie,	j’y	lis	du	courage.	Je	ne	connais	rien
d’eux	et	pourtant	ces	étrangers	à	ma	vie	m’émeuvent.	Ils	semblent	venir	de	mille
endroits.	Le	parcours	de	certains	semble	avoir	été	si	épuisant,	si	éprouvant.	Les
soucis	ont	fait	tomber	leurs	épaules,	courber	leur	dos,	affaisser	leurs	traits.	Je	les
admire	pour	leur	courage.

Et	puis,	il	y	a	l’indicible.	Ce	que	personne	ne	peut	tolérer	ne	serait-ce	que	par	la
pensée.	Les	incapacités	qui	font	de	nous	des	êtres	dépendants	des	autres	pour	nos
besoins	intimes.	La	pire	des	épreuves,	car	elle	affecte	de	plein	fouet	notre
autonomie	et	notre	dignité.	Ceux	qui	surmontent	ces	épreuves	ont	toute	mon
admiration.	Le	jeune	philosophe	français,	Alexandre	Jollien,	entre	autres,	qui
réussit	chaque	fois	qu’il	est	invité	à	une	émission	de	télévision	à	émouvoir	et	à
faire	réfléchir	tous	les	invités	présents	en	parlant	de	ses	ouvrages	(Éloge	de	la
faiblesse,	Le	Métier	d’homme,	La	Construction	de	soi)	dans	lesquels	il	explique
comment	la	philosophie	l’aide	à	vivre	et	à	accepter	son	handicap.	Cela	m’épate.
Il	a	fait	de	sa	fragilité	et	de	ses	souffrances	une	force.	Combien	d’entre	nous
auraient	eu	le	courage	d’entreprendre	des	études,	de	chercher	une	autonomie
toujours	plus	grande	et	d’y	trouver	un	véritable	bonheur	de	vivre	?	Chaque	fois
que	je	l’écoute,		j’ai	toujours	un	peu	honte	de	mes	faiblesses.	Comment	puis-je
me	plaindre	de	mes	petits	problèmes	en	comparaison	des	siens	?	Après	dix-sept
ans	dans	un	institut	spécialisé	pour	personnes	handicapées	motrices	cérébrales,
ce	garçon	rayonne	de	joie.	Il	a	les	yeux	qui	brillent	d’intelligence.	Aujourd’hui,
il	est	même	père	de	deux	enfants.	

Des	personnes	qui	font	une	différence	dans	la	vie	d’une	autre,	il	y	en	a	des
centaines	de	milliers.	Leurs	histoires	sont	souvent	secrètes,	elles	se	vivent	à
l’écart	des	médias.	Ce	sont	des	personnes	humbles	qui	cherchent	rarement	l’éclat



des	projecteurs.	Ce	sont	les	exemples	qui	m’inspirent	et	qui	me	donnent	envie
d’agir.	Par	un	seul	petit	geste,	nous	pouvons	créer	le	mouvement	et	avoir	les	uns
sur	les	autres	une	belle	influence,	un	bel	effet	d’entraînement.
Au	même	titre	que	la	violence	peut	s’emballer	à	grande	vitesse,	qu’arriverait-il	si
nous	changions	d’images,	d’histoires,	d’exemples	?	

À	quoi	ressemblerait	un	monde	où	les	héros	ne	seraient	plus	nécessairement	les
plus	puissants,	mais	les	plus	aimants	?



ACTE	1	—	RÊVER
«	Chercher	en	tâtonnant	à	attraper	dans	le	vide	le	fil	blanc	invisible	du	merveilleux	qui	vibre	et	duquel

s'échappent	les	faits	et	les	rêves.»
René	Char

Depuis	l’enfance,	je	cherche	le	fil	qui	me	permet	d’entrer	dans	mes	rêves	comme
s’il	existait	une	porte	secrète.	Invisible	à	l’œil	nu,	mais	que	je	peux	découvrir	à
force	de	scruter	le	ciel	et	les	étoiles.	«	Ce	sont	les	étoiles,	les	étoiles	tout	là-haut
qui	gouvernent	nos	existences	»	écrivait	William	Shakespeare	dans	le	Roi	Lear.
Il	n’est	pas	le	seul	à	le	croire.	Le	ciel	est	un	livre	pour	l’imaginaire.	En	le
regardant,	je	cherche	la	porte	magique	qui	me	donne	accès	à	des	univers
mystérieux	dans	lesquels	je	me	laisse	emporter,	poussée	par	mes	songes,	comme
une	enfant	émerveillée	par	tout	ce	qu’elle	voit	–	même	si	elle	ne	comprend	pas
tout.		

À	mon	réveil,	je	cherche	de	nouveau	à	rattraper	ce	fil	hors	du	temps	qui,	dès	que
je	le	tiens,	met	du	merveilleux	dans	mes	yeux	et	m’ouvre	les	portes	d’une	réalité
nouvelle,	celle	des	intuitions	et	des	rêves	éveillés.	Ayant	l’impression	de	passer
d’un	monde	à	l’autre	comme	si	je	glissais	sur	les	facettes	d’un	diamant	étrange
qui	change	de	couleur	et	de	brillance	selon	les	reflets	de	la	lumière	du	jour	ou	de
la	nuit,	j’avance	ainsi	dans	cette	féerie	qu'est	la	vie	lorsqu'on	la	vit	ainsi.

Je	suis	donc	étonnée	et	parfois	inquiète	si	je	croise	un	enfant	qui	n’a	pas	cette
lanterne	magique	au	coin	des	yeux,	car	je	sais	qu’elle	est	une	clé	du	bonheur.	Pas
seulement	le	bonheur	tapageur	causé	par	l’éblouissement	de	visions
enchanteresses,	mais	aussi	le	bonheur	apaisant	du	silence	qui	laisse	monter	peu	à
peu	la	petite	voix	des	mondes	fabuleux	de	l’imaginaire,	ceux-là	mêmes	qui
nourrissent	l’intériorité	de	l’être.

Vous	l’aurez	compris,	c’est	la	clé	de	la	création,	celle	qui	donne	envie	de
reproduire	ces	visions	fugaces	dans	la	vie	réelle	pour	tenter	de	faire	partager	aux
autres	la	joie	ressentie	en	les	découvrant,	c’est	la	force	qui	les	fait	sortir	de
l’univers	invisible	auquel	elles	appartenaient	jusqu’alors	pour	entrer	dans	le
monde.	

N’est-ce	pas	d’ailleurs	le	premier	désir	de	l’enfant	qui	nous	montre	son	dessin	?
L’enfant	veut	nous	faire	voir	ce	qu’il	voit,	ce	qu’il	vit	ou	ce	qu’il	rêve,	il	veut
qu’on	se	réjouisse	ou	qu’on	pleure	avec	lui.	Une	fois	nourri	et	aimé,	le	premier
geste	de	l’enfant	est	de	reproduire	et	de	créer.	Il	imite	les	gestes	de	ceux	qui



l’entourent	et	tente	de	restituer	ce	qu’il	voit	dans	la	vie	de	tous	les	jours	et	dans
ses	rêves.	

L’homme	crée	le	monde.	Il	résout	un	problème	en	inventant	la	solution.	Il	réalise
ses	rêves	en	inventant	l’outil	qui	l’aidera	à	le	construire.	Il	se	crée	une
personnalité	en	s’inventant	un	personnage.	Chaque	personne	est	une	histoire
avant	d'être	une	nature,	écrivait	Gaston	Bachelard.	Notre	réalité	est	un	modèle
inventé.

À	part	aimer,	ce	que	l’homme	fait	de	mieux	c’est	créer.	Même	si	parfois	il	a
l’impression	d’avancer	à	tâtons,	la	persévérance	lui	donne	toujours	raison.	Ce
qui	vient	de	l’intuition	ne	trompe	pas.	C’est	la	marque	du	destin	qui	s’accomplit,
le	petit	grain	qu’on	ajoute	à	la	longue	plage	de	sable.	Et	si	insignifiant	que	puisse
nous	sembler	notre	petit	grain,	sans	lui	il	n’y	aurait	pas	d’humanité.	Ce	petit
grain	est	notre	contribution.	Si	imparfait	et	inachevé	soit-il...	il	participe	à	la
construction	de	l’ensemble.		

C’est	la	mixité	et	la	diversité	qui	font	la	richesse.	C’est	une	question	de
complémentarité,	d’union,	de	conjonction.	C’est	le	«	et	»	qui	réunit.	Autant
l’ombre	est	nécessaire,	autant	trop	de	noir	assombrit	tout	le	reste.	C’est	une
question	d’équilibre.	Tout	le	travail	réside	dans	le	fait	de	nourrir	et	de	protéger
nos	rêves	pour	favoriser	leur	passage	à	la	réalité,	non	pas	comme	une	traduction
simultanée,	plutôt	comme	un	puissant	moyen	de	connaissance	et	de
communication.	Nourrir	nos	rêves	pour	éviter	les	sorties	obligées,	chaotiques	et
meurtrières,	qui	ne	font	qu’ajouter	aux	fantasmes	cauchemardesques	d’une
réalité	déjà	trop	empreinte	de	violence.	Tout	faire	pour	éviter	que	ce	trop-plein
d’obscurité	ne	provoque	un	refoulement	qui	se	retournera	forcément	contre	soi,
contre	l’amour,	contre	la	vie,	contre	les	autres.

Puisque	l’homme	crée	de	toute	façon,	comment	l’aider	à	peaufiner	son	œuvre	si
ce	n’est	dès	l’enfance	?	Semer	ce	qu’il	faut	pour	encourager	la	naissance	d’un
grain	plein	de	surprises	et	de	beauté	qui	viendra	s’ajouter	aux	autres	–	lui
ressemblant	tout	en	étant	différent	–	pour	constituer	une	nouvelle	plage	dont	on
ne	peut	encore	soupçonner	la	splendeur.
Pour	amorcer	ce	long	et	ardu	travail	de	création,	il	faut	d’abord	rêver	ce	monde	à
inventer	pour	ensuite	tenter	de	le	retranscrire,	par	petites	touches,	dans	le	réel.		

Apprendre	à	créer	tout	en	restant	connectés	aux	mondes	magiques	de
l’imaginaire	est	toute	une	aventure.	Elle	exige	écoute,	humilité	et	concentration



–	surtout	pour	les	adultes	distraits	que	nous	sommes	devenus.	Elle	exige	aussi
une	qualité	entre	toutes	:	la	patience.	Il	faut	avoir	la	patience	d’attendre	que	les
mains	trouvent	le	chemin.	

Comme	l’écrit	Tahar	Ben	Jelloun	au	sujet	du	sculpteur	Giacometti	dans	La	rue
pour	un	seul	:	«	De	la	réalité	apparente	à	l’autre,	invisible,	il	y	a	tout	le	travail
des	mains	qui	tâtonnent,	cherchent,	croient	attraper	une	silhouette,	puis	se
remettent	à	l’ouvrage	avec	encore	plus	de	patience	et	d’espoir,	sans	perdre	de
vue	l’extrême	limite	d’un	point	–	réel	ou	imaginaire	–	un	horizon	supposé
féerique,	une	forêt	illuminée	par	un	feu	descendu	du	ciel,	une	confidence
murmurée	de	l’autre	côté	de	la	nuit.	»

C’est	notre	responsabilité	à	tous	de	protéger	des	espaces	de	silence	pour	que	les
enfants	de	demain	continuent	à	entendre	les	confidences	murmurées	de	l’autre
côté	de	la	nuit.	À	nous	de	laisser	des	espaces	vierges	pour	que	ces	enfants
puissent	à	leur	tour	les	habiller	de	leurs	rêves.

À	nous	de	les	encourager	à	développer	leur	ouïe	pour	qu’ils	fassent	comme
l’écrivain	marocain:	«	J’écris	pour	capter	l’extrême	limite	du	réel.	Je	ne	peux	pas
faire	autrement	»,	ajoute-t-il,	«	car	j’appartiens	à	un	pays	où	la	terre	est	enceinte
de	milliers	d’histoires,	où	l’imaginaire	du	peuple	est	si	riche,	imprévisible,
fantastique,	et	qu’il	suffit	pour	l’écrire	de	tendre	l’oreille	humblement	et	de
savoir	que	le	réalisme	est	impossible.	Tout	est	fugitif.	»

C’est	à	nous	de	protéger	les	histoires	à	venir.	Si	la	réalité	est	trop	désespérante	et
bruyante,	que	naîtra-t-il	dans	les	imaginaires	tout	neufs	de	ceux	qui	naîtront	?	La
bonne	volonté	ne	manque	pas.	Peut-être	pourrions-nous	commencer	par	le
silence	pour	sauvegarder	les	intériorités	en	péril.

Chut…	Écoute.	Tu	entends	ton	coeur	qui	bat	?	Plus	le	silence	se	prolonge,	plus
ton	coeur	se	calme.	Tu	entends	?	Il	bat	maintenant	tout	doucement	comme	une
berceuse	qui	t’accompagne	dans	ton	voyage	intérieur.	Tu	ressens	cette	paix	?	Ce
bien-être	?	Ce	calme	intérieur	?	C’est	bon,	n’est-ce	pas	?	

Tu	es	inquiet,	perturbé,	tu	ne	sais	quelle	décision	prendre	?	Chut…	Tais-toi.	Tu
entends	la	réponse.	Non	?	Sois	patient,	persiste.	Tu	l’entends	maintenant	?		Ça	y
est	!	Tu	viens	d’avoir	une	idée.	C’est	peut-être	une	piste,	vas-y,	essaie…	
dessine,	peins,	écris,	sculpte…



C’est	si	simple	et	pourtant	si	complexe	de	se	réfugier	dans	la	profondeur	du
silence,	d’entrer	dans	l’antre	de	la	solitude	pour	retrouver	l’essence	de	son
existence.	Réussir	à	s’échapper	des	bruits	d’aujourd’hui	omniprésents,
envahissants,	tonitruants…	traverser	un	long	passage	pour	perdre	contact	avec	la
réalité	imposée…	puiser	en	soi	la	volonté	requise	pour	y	arriver,	pour	se	calmer,
pour	s’y	habituer	–	volonté	qui	sera	ensuite	formidablement	récompensée,	car
dès	qu’on	apprivoise	le	silence,	on	comprend	l’immense	valeur	de	cette	clé	qui
ouvre	les	portes	cachées	de	lieux	ressemblant	à	des	cavernes	d’Ali	Baba
remplies	d’astuces	pour	mieux	vivre	et	être	heureux.

Pour	ce	voyage	intérieur,	nous	n’avons	pas	besoin	de	richesse	matérielle	ou	de
lieux	exceptionnels.	Il	y	a,	enfoui	dans	le	silence,	un	accès	à	la	connaissance
millénaire	pour	chacun	d’entre	nous,	une	intuition	qui	pourrait	éviter	bien	des
maux	si	elle	était	écoutée	plus	souvent.	Une	sagesse.		

Puisque	nous	finissons	toujours	par	créer	les	outils	dont	nous	avons	besoin,	qui
sait	si	un	jour	quelqu’un	n’aura	pas	l’idée	de	créer	des	bars	à	silence	comme	des
bulles	protégées	au	milieu	de	l’espace	public	?	Des	bulles	pour	nous	aider	à
penser	pour	soi	avant	de	suivre	les	autres	aveuglément.

Dans	un	monde	de	transparence	où	on	exhibe	tout	ce	qui	constitue	notre	être
avec	tapage,	fureur	et	provocation,	on	perd	de	plus	en	plus	les	notions
d’intériorité	et	d’intimité.	On	expose	tout	:	ses	sentiments,	ses	fautes,	ses	peurs,
ses	déviations,	ses	manques,	ses	secrets…	On	expose	tout,	comme	s’il	s’agissait
d’une	confession	publique	qui	nous	expurgera	de	nos	fautes	–	ou	de	celles	de	nos
proches	–		ou	encore	qui	nous	déculpabilisera	face	à	ce	que	nous	sommes
devenus.	Le	juge	est	désormais	l’œil	public	qui	nous	regarde	à	travers	celui	de	la
caméra,	de	la	lentille	de	l’appareil	photographique,	du	journaliste.	Les	médias	et
Internet	sont	de	puissants	diffuseurs	de	nos	actes,	nouvelles	légendes	populaires.
L’œil	public	se	régale	aux	moindres	détails	de	notre	vie	privée.		

Entraîné	par	le	mouvement	médiatique,	chacun	y	va	de	ses	déclarations	à
l’emporte-pièce,	de	ses	confidences	brutes.	C’est	le	grand	dévoilement.	Certains
acceptent	même	de	vivre	avec	une	caméra	en	permanence	braquée	sur	eux.	Au
point	que	la	pudeur	est	devenue	en	relativement	peu	de	temps	un	anachronisme.
Tout	cet	étalage	ne	nous	fait-il	pas	perdre	l’essence	même	de	nos	désirs	?	Ou	si
comme	l’écrit	Jean-Claude	Guilbault	«	la	pudeur	symbolise	les	paupières	du
désir	»,	ne	devrions-nous	pas	fermer	les	yeux	plus	souvent	pour	cacher	ce	qui
prend	davantage	de	valeur	à	être	découvert,	tout	doucement,	dans	la	profondeur



d’une	relation	avec	l’autre	ou	avec	soi-même	?	Dans	le	silence	et	l’intimité.

Le	danger	est	bien	réel	comme	il	l’affirme	dans	Le	goût	de	l’avenir		«	l’homme
sans	intérieur	est	un	homme	désarmé.		Il	est	une	proie	offerte	à	toutes	les
prédations	et	manipulations.	Il	flotte	au	gré	des	flux	et	reflux	informationnels.	Il
est	livré	au	jeu	décervelant	des	propagandes	et	des	publicités.	Il	est	l’enjeu	de
toutes	les	ruses	–	modernisées	–	de	la	domination.	»	L’actualité	du	début	du
XXIe	siècle	illustre	hélas	ce	constat	au-delà	de	l’imaginable.

Pour	éviter	que	cette	situation	perdure,	il	ne	tient	qu’à	nous	d’agir.	Le	premier
pas	de	notre	action	est	la	protection	du	droit	à	l’enfance,	des	silences,	de
l’expression	de	leur	imaginaire	pour	favoriser	la	créativité	–	sous	toutes	ses
formes	–	de	l’enfance	à	l’adolescence,	comme	moyens	d’expression	pour	imiter,
transgresser,	apprendre,	croître,	évoluer	et	même	se	tromper	avec	la	belle
impulsion	du	désir	d’inventer	demain.

Quel	bel	héritage	à	laisser	derrière	soi	comme	une	traînée	de	poudre	de	Merlin
l’enchanteur,	car	chacun	de	nous	peut	enchanter	la	vie	d’une	autre	personne,	tout
en	enchantant	la	sienne	!	Je	suis	redevable	à	l’autre	de	ce	que	je	suis,	comme
l’autre	m’est	redevable	de	ce	qu’il	est.	Nous	sommes	tous	liés.	Pas	seulement	au
niveau	des	actes,	mais	aussi	au	niveau	des	rêves	et	des	fantasmes.

Le	philosophe	Tzvetan	Todorov	le	résume	à	merveille	dans	Le	jardin	imparfait.
«	Tout	au	long	de	sa	vie,	l’individu	reçoit	d’autrui	la	confirmation	–	nécessaire	–
de	s’approprier	l’existence.	Les	autres	occupent	toutes	sortes	de	cases	autour	de
lui	:	objets	de	son	désir,	détenteurs	des	valeurs	et	des	distinctions,	rivaux	ou
simples	témoins.	À	tous	ces	personnages,	je	demande	de	me	confirmer	dans	mon
existence	:	leur	regard	est	mon	oxygène.	»

Personnellement,	j’ai	envie	d’aimer	ce	que	je	regarde	puisque	l’autre	est	mon
miroir.	Si	l’autre	est	mal,	c’est	que	je	le	suis	aussi.	Lorsque	je	regarde	vivre	les
enfants,	je	vois	à	quel	point	ils	nous	ressemblent.	Cela	me	donne	envie	de
m’améliorer	pour	que	ceux	qui	suivent	soient	mieux	que	moi.

Ma	vision	n’est	pas	toujours	nette,	car	je	vois	l’autre	avec	un	regard	teinté	de
mes	valeurs,	mes	perceptions,	mes	expériences,	mes	désirs,	mes	aprioris.	Pour
mieux	le	voir,	je	dois	aussi	mieux	me	regarder.	Tout	comme	on	regarde	la	mer,
la	forêt	ou	le	désert.	Les	beautés	de	la	nature	se	révèlent	plus	profondes,	plus
étonnantes	et	plus	belles	selon	le	temps	qu’on	laisse	à	notre	regard	pour	les



accueillir,	les	découvrir,	les	apprécier,	les	imaginer.

«Quand	on	regarde	le	désert	»,	écrit	J.M.G.	Le	Clézio	«	on	n’en	voit	qu’une
moitié	l’autre	est	en	nous…	»	

C’est	pour	sauver	ces	étendues	de	paysages	sauvages	et	sublimes	cachés	en	nous
que	je	rêve	le	monde.



Astuces	pour	mieux	rêver

Carnet	|	Crayon	
Téléphone	ou	petit	carnet,	le	premier	outil	du	Rêveur	est	un	carnet	prêt	à
recevoir	les	idées	et	inspirations	à	tout	moment	du	jour	et	de	la	nuit.

Conseil	
À	la	fin	de	la	semaine,	faites	une	synthèse	et	un	dessin	de	vos	notes.	C’est	une
façon	de	les	réanimer	et	de	semer	des	graines	d’action	pour	le	futur.

______
Silence	|	Obscurité
Prévoir	une	courte	pause	de	silence	tous	les	jours,	les	yeux	fermés.	Méditer,	ne
penser	à	rien.

Conseil	
Le	monde	est	un	brouhaha	d’images	et	de	bruits.	Il	y	a,	enfoui,	en	chacun,	des
enseignements	millénaires.	Il	suffit	d’apprendre	à	se	taire	et	à	fermer	les	yeux.

______

Ciel	|	Sable
Prévoir	une	brève	séance	d’observation	hebdomadaire.	On	peut	les	compter	par
milliers	les	peuples	et	les	génies	qui	ont	trouvé	des	réponses	en	regardant	le	ciel
ou	le	sable.	

Conseil	
Réapprendre	à	voir	ne	se	fait	pas	sans	effort.	Mettre	à	son	agenda	une	séance
d’observation	toutes	les	semaines.	Noter	ses	impressions	dans	son	carnet.

______
Dormir	|	Rêver
Adopter	un	rituel	pour	bien	dormir	(7h30	minimum	par	nuit).

Apprendre	de	ses	rêves	en	posant	des	questions	avant	de	s’endormir	et	en	notant
ses	rêves	dès	le	réveil.	Lire	sur	le	sujet	dans	La	Cité	des	rêves.

Rêvasser	et	voir	ses	rêves	(processus	de	pensée	visuelle).	Lire	sur	le	sujet	dans
La	Cité	des	rêves.

Conseil



Transformer	ces	pratiques	en	habitudes	stimule	les	sens,	le	cerveau	et	la
créativité.



ACTE	2	—	PENSER

«	Comment	connaîtrions-nous	les	choses	telles	qu'elles	sont	en	elles-mêmes,	puisque	les	connaître	c'est
toujours	les	percevoir	ou	les	penser	comme	elles	sont	pour	nous	?	»	

André	Comte-Sponville

Cela	est	fascinant	de	penser	à	ces	centaines	de	milliers	de	caractères
d’imprimerie	contenus	dans	les	livres,	formant	des	mots	qui	dégagent	des	idées,
des	millions	et	des	millions	d’idées	enfermées	entre	les	pages	de	millions	de
livres	comme	autant	de	trésors	tantôt	acclamés	ou	recherchés,	tantôt	oubliés	ou
ignorés.

Des	idées	folles	ou	sérieuses,	intelligentes	ou	ridicules,	visionnaires	ou
réactionnaires,	obscures	ou	lumineuses,	raisonnables	ou	extrémistes,	humanistes
ou	guerrières,	scientifiques	ou	mystiques….	des	idées	et	encore	des	idées	!	Mais
d’où	nous	viennent	toutes	ces	idées,	souvent	énoncées	avec	passion	et	conviction
comme	si	notre	vie	en	dépendait	?

Qu’on	le	veuille	ou	non,	l’homme	pense.	Et	plus	les	pensées	fourmillent	dans	sa
tête,	plus	il	cherche	des	façons	de	les	partager,	les	expliquer,	les	confronter,	les
diffuser.

Certaines	idées	se	fraient	un	passage	hors	des	livres,	impatientes	de	rejoindre	le
réel,	d’autres	restent	théoriques,	bien	au	chaud	entre	deux	pages	de	papier	jauni
ou	dans	un	vieux	fichier	d’ordinateur	ou	un	cloud	;	d’autres	ont	à	peine	effleuré
le	cerveau,	les	mains	n’ont	pas	eu	le	temps	de	les	transcrire,	qu’elles	font	déjà
partie	de	l’expérience,	de	la	construction,	de	la	vraie	vie	comme	on	dit.

Il	y	a	même	des	idées	dont	on	a	l’impression	qu’elles	n’existent	que	pour	en
inspirer	d’autres.	L’esprit	du	savant,	comme	celui	de	l’artiste,	fonctionne
souvent	par	association	d’idées,	de	mots,	d’images,	de	concepts.	Nous	ré-
interprétons	ce	que	nous	voyons,	ce	que	nous	lisons,	ce	que	nous	entendons.	Plus
le	monde	des	idées	est	dense	et	peuplé,	plus	la	vie	est	riche	et	porteuse	de	mille
et	une	créations.	

Je	n’ai	qu’à	penser	à	toutes	les	idées	qui	me	passent	par	la	tête	–	si	petite	soit	ma
tête	–	pour	comprendre	l’étendue	du	potentiel	de	plusieurs	têtes.	Il	y	a	les	idées
dont	je	fais	bon	usage,	celles	qu’il	aurait	mieux	valu	ne	pas	avoir,	celles	qui	me
permettent	d’explorer	des	territoires	complexes,	celles	qui	me	font	frissonner



d’horreur,	celles	qui	me	font	rêver	ou	encore	celles	qui	me	font	rire	ou	pleurer.
Et	que	dire	de	celles	qui	me	font	aimer	?	

Toutes	ces	idées	m’habitent	comme	une	multitude	de	petits	flashs	pour	me
garder	éveillée	et	bien	vivante.	Au	demeurant,	ce	qui	fait	de	moi	un	être	humain
est	d’abord	l’idée	que	je	m’en	fais	et	celle	que	l’autre	se	fait	de	moi.	En	tant	que
personne,	je	ne	suis	pas	faite	seulement	de	chair	et	d’os,	je	suis,	aussi,	une	idée
en	soi	!	

En	parlant	de	son	exposition	Contact	pour	la	deuxième	phase	inaugurale	de	la
Fondation	Louis	Vuitton	à	Paris,	l’artiste	dano-islandais,	Olafur	Eliasson,	confie
que	toute	l’exposition	n’a	pas	été	pensée	comme	une	œuvre	d’art,	mais	comme
l’idée	d’une	œuvre	d’art.	Avant	la	forme,	le	mot,	il	y	a	le	ressenti	de	l’idée.	Ces
moments	précieux	que	nous	devons	chérir,	car	il	représente	le	territoire
mystérieux	de	l’univers,	lieu	magique	d’où	émerge	notre	créativité.

Avant	qu’il	ne	soit	réel,	le	monde	dans	lequel	nous	vivons	est	d’abord	un	monde
d’idées,	un	monde	d’abstraction.	Les	histoires	racontées	dans	les	littératures	du
monde	entier	sont	souvent	des	scènes	de	la	vie	quotidienne.	Tantôt	l’écrivain	les
retranscrit,	tantôt	il	les	invente.	À	son	tour,	le	lecteur	les	vit	en	imagination	et
parfois	il	les	reproduira	dans	sa	propre	vie.	

Nous	vivons	dans	un	monde	riche	et	complexe	où	les	idées	chevauchent	à	la	fois
le	réel	et	l’imaginaire.	C’est	un	flux.	Entre	les	uns	et	les	autres.	Les	idées
voyagent	comme	si	elles	reprenaient	leur	trajectoire	d’une	tête	à	l’autre,	d’un
livre	à	l’autre,	d’une	histoire	à	l’autre.	Le	scénario	se	continue	avec	le	petit
dénouement	que	chacun	y	apporte.	Les	idées	et	les	gestes	de	l’un	m’inspirent
une	suite.	Un	autre	geste.	Une	autre	idée.	Et,	à	son	tour,	mon	histoire	en	inspirera
une	autre.	Si	cela	n’est	pas	de	la	communication,	dites-moi	ce	que	c’est	?	

Cela	se	passe	par	la	pensée	–	à	la	vitesse	de	l’éclair	d’un	neurone	à	un	autre.	Une
communication	immédiate	établie	entre	tous	ceux	qui	voient,	qui	lisent	ou	qui
entendent	les	mêmes	choses.	Notre	cerveau	est	un	engin	fascinant	et	nos	pensées
sont	si	importantes	pour	créer	la	vie	qu’il	nous	faut	veiller	à	bien	penser.	Tant
pour	soi	que	pour	les	autres,	car	comme	le	dit	Alain,	«	La	pensée	ne	doit	pas
avoir	d’autre	chez-soi	que	tout	l’univers	;	c’est	là	seulement	qu’elle	est	libre	et
vraie.	Hors	de	soi	!	Au-dehors	!	Le	salut	est	dans	la	vérité	et	dans	l’être.	»

Avec	les	moyens	de	communication	d’aujourd’hui,	la	chose	est	plus	facile.	Nous



avons	fait	évoluer	les	outils	technologiques	pour	qu’ils	soient	mieux	adaptés	à	la
façon	dont	notre	cerveau	fonctionne.	Internet	n’est-il	pas	le	prolongement	de	nos
pensées	?	On	y	trouve	de	tout.	Du	génial	au	n’importe	quoi.	Du	général	au
particulier.	Parfois	tout	est	classé,	ordonné	et	facile	d’accès.	D’autres	fois,	c’est
un	véritable	fouillis	dans	lequel	il	nous	faut	nous	retrouver.	Tout	comme	les
millions	de	pensées	qui	traversent	notre	cerveau.	Tout	comme	les	millions	de
connexions	qui	nous	font	évoluer.	

À	ce	sujet,	la	révolution	du	web	sémantique	transforme	nos	vies.	L’inventeur	de
cette	idée	et	du	web,	Tim	Berners-Lee,	propose	l’élaboration	d’un	système
spécial	de	signification,	permettant	non	pas	de	traiter	les	documents	de	textes	en
langage	naturel	(français,	anglais…),	mais	en	information	formalisée	pouvant
être	traitée	automatiquement	par	des	logiciels	qui	permettront,	sans	connaissance
informatique	ou	saisie	humaine,	de	générer,	publier,	échanger	des	données
sémantiques.		Le	cerveau	de	l’homme	fonctionne	ainsi.	Il	crée	des	outils	pour	ses
besoins	et	les	perfectionne	pour	toujours	gagner	du	temps	(et	de	l’argent).	Nous
imaginons.	Nous	pensons.	Nous	créons.

Cela	est	stimulant	d’imaginer	toutes	les	potentialités	encore	inexplorées	et
l’interactivité		continue	que	permettent	les	nouveaux	moyens	de	communication.
Les	communautés	virtuelles	contribuent	à	un	foisonnement	d'idées	nouvelles.
Nous	sommes	plus	interconnectés	que	jamais.

Nous	sommes	à	l’aube	de	réinventer	nos	façons	de	créer	à	plusieurs.	Hormis	les
guerres,	la	pauvreté,	les	inégalités,	les	problèmes	environnementaux	—,	nous
avons	beaucoup	de	chance	d’être	sur	terre	à	cette	époque.	C’est	une	grande
époque	d’inventions,	qui	le	sera	encore	davantage	si	nous	mettons	nos	inventions
au	service	de	ceux	et	celles	qui	tentent	de	régler	les	problèmes	graves	de	la
planète.

Les	façons	dont	l’intuition	et	l’intelligence	humaine	utiliseront	les	innovations
technologiques,	voilà	ce	qui	est	enthousiasmant.	Pour	autant,	bien	sûr,	que	nous
nous	unissions	autour	de	valeurs	humaines	simples,	fortes	et	universelles	pour
traduire	nos	intentions	créatrices	dans	le	réel	en	vue	de	contribuer	à	la	Beauté	du
monde.

Cela	n’enlève	rien	aux	moyens	de	communication	classiques	:	comment	rester
de	marbre	entre	les	murs	d’une	bibliothèque	remplie	de	livres	?	Comment	ne	pas
aimer	l’odeur	de	l’encre	sur	le	papier	?	Le	parfum	prometteur	de	voyages	et



d’émotions	?	Le	parfum	du	rêve	de	mille	vies	vécues	sous	les	ailes	des	pensées
échangées	d’une	tête	à	une	autre,	d’un	imaginaire	à	un	autre.	

Que	de	vies	nous	vivons	par	caractères	d’imprimerie	interposés	!	Tantôt
d’énormes	boîtes	de	Pandore,	tantôt	d’immenses	boîtes	à	trésors,	les
bibliothèques	sont	des	lieux	magiques	d’humanité.	Elles	apportent	une	âme	aux
lieux	publics.	Elles	habitent	les	lieux	privés	d’une	présence	ancienne	et	multiple
qui	va	au-delà	de	celle	de	leurs	propriétaires.	C’est	cette	magie	de	transmission
d’une	génération	à	une	autre,	d’un	peuple	à	un	autre,	d’une	vie	à	une	autre	qui
apporte	tant	de	merveilleux	à	notre	vie	et	à	notre	monde.

Avant	de	choisir	un	livre	sur	les	rayons,	je	me	demande	parfois	quel	est	celui	qui
trépigne	d’impatience	d’en	sortir	?		Quel	est	celui	qui	insiste	pour	que	je
découvre	ses	idées	?	Lequel	ai-je	le	plus	besoin	de	lire	?	Je	suis	toujours	étonnée
de	trouver	sur	mon	chemin	la	phrase	recherchée,	le	livre	déjà	lu	que	je	relis	et
qui	m’apprend	encore	autre	chose.	Une	personne	qui	aime	lire	est	assurée	de
toujours	avoir	un	ami	qui	lui	racontera	des	histoires,	lui	donnera	des	conseils,	la
fera	réfléchir.		«	Lisez	pour		vivre	»,	conseillait	déjà	Gustave	Flaubert	à	une
amie.		

Finalement	nous	sommes	comme	des	fourmis,	chacune	apportant	ses	petites
brindilles	de	connaissance	et	de	créativité.	L’idée	des	uns	et	des	autres	pour
construire	un	monde	plus	humaniste	est	un	beau	pari	à	défendre.		Ce	qu’il	y	a
d’amusant	dans	le	monde	des	idées,	ce	sont	les	idées	fortes	que	plusieurs
personnes	s’approprient	comme	étant	les	leurs,	tant	elles	leur	ressemblent.	On
peut	lire	un	livre	et,	plusieurs	années	plus	tard,	être	convaincu	que	ce	que	nous	y
avons	lu	était	notre	idée.	Cela	ne	veut	pas	dire	que	nous	l’avons	copiée,	cela
signifie	seulement	qu’elle	était	si	proche	de	nous	qu’avec	le	temps	cette	idée	est
devenue	la	nôtre.	Presque	inconsciemment.	Nous	sommes	tous	liés.

Qui	n'a	jamais	pensé...	ce	livre	j’aurais	pu	l'écrire	tant	il	me	ressemble,	je	m’y
retrouve	à	chaque	page.	Il	y	a,	entre	certains	inconnus,	une	connivence	de	la
pensée.	Des	idées	qui	se	rejoignent	même	si	des	océans	les	séparent.	Nous
sommes	des	êtres	complexes	et		mystérieux.	Combien	d’expériences	nous	reste-
t-il	à	tenter,	pour	mieux	apprivoiser	qui	nous	sommes	et	ce	que	nous	pouvons
faire	ensemble	?	Jusqu’où	pouvons-nous	aller	?

Il	est	aussi	dangereux	de	vouloir	se	couper	du	monde	des	idées	que	de	vouloir
s’y	enfermer.	Le	monde	des	idées	et	de	la	pensée	doit	rejoindre	celui	de	l’action.



Il	nous	faut	penser	le	monde,	tout	comme	on	se	pense	soi-même	pour	se
construire	un	peu	plus	chaque	jour.	«	La	vraie	liberté,	c’est	pouvoir	toute	chose
sur	soi	»,	écrivait	Montaigne.		

Peu	importe	ses	origines,	l’homme	se	façonne	au	fil	de	ses	pensées,	de	ses
croyances,	de	ses	expériences.	Peu	importe	notre	motivation,	l’important	est	de
se	mettre	au	travail	sur	soi.	Que	l’on	croie	en	un	dieu	ou	en	plusieurs,	en
Bouddha,	en	l’Homme	ou	en	soi,	si	cela	nous	donne	la	force	de	réfléchir	et	de
travailler	ensemble	à	un	monde	où	chacun	a	sa	place,	il	y	a	de	l’espoir	et	de
l’espace	pour	de	multiples	pensées	tant	qu’elles	sont	ouvertes	aux	autres.		

Nous	faisons	des	choix	tout	au	long	de	notre	vie.	Certains	parmi	nous	sont
contemplatifs,	doués	pour	le	silence,	doués	pour	entendre	les	signes	murmurés
de	l’intérieur	;	d’autres	sont	plus	actifs,	ils	veulent	contribuer	le	plus
concrètement	possible	;	d’autres	encore	sont	obéissants,	ils	suivent	ceux	qui	les
menacent	ou	les	manipulent	par	peur,	par	faiblesse	ou	simplement	par
découragement.	Il	y	a	aussi	les	affamés,	ceux	qui	accumulent	richesse,	pouvoir
et	gloire	sans	trop	penser	à	la	nuisance	et	à	la	peine	qu’ils	peuvent	causer	à
autrui.	Les	êtres	se	conjuguent	à	tous	les	temps	et	parfois	chacun	de	nous	est	un
peu	tout	cela	à	la	fois.	

Il	peut	être	difficile	de	se	libérer	des	chaînes	sociales,	économiques,	politiques
ou	religieuses	qui	nous	retiennent,	la	plus	lourde	et	contraignante	étant	souvent
'soi-même'.	Notre	plus	grand	défi	est	de	se	libérer	de	soi.	«	Le	libre	arbitre,	qui
est	un	mystère,	importe	moins	que	la	libération,	qui	est	un	processus,	un	objectif
et	un	travail	»,	affirme	André	Comte-Sponville.

Entrer	en	possession	de	soi	pour,	d'une	part,	se	penser	soi-même,	et	d'autre	part,
penser	le	monde.	Un	bel	idéal	à	poursuivre	pour	entrer	dans	la	construction	d’un
monde	sensible.	Un	monde	pluriel	à	l’image	de	chacun,	se	rappelant	que	:	«	La
liberté	est	illusoire	quand	les	conduites	obéissent	aux	mêmes	modes	et	cherchent
à	se	confronter	aux	mêmes	images,	»	comme	le	dit	avec	pertinence	le	philosophe
Tzvetan	Todorov.

Je	convie	les	penseurs,	sensibles	et	préoccupés,	qui	partagent	mon	désir
d’humanisation	du	monde	d’y	ajouter	leur	souffle	créateur	pour	faire	naître	une
construction	collective	intelligente.	J’ai	cette	folle	envie	de	faire	sortir	les	mots
et	les	idées	des	livres	et	des	têtes	pour	les	diffuser	au	plus	grand	nombre	et
contribuer	à	les	injecter	dans	la	vraie	vie.	J’ai	envie	de	vibrer	au	contact	d’idées



nouvelles	qui	émergeront	du	ventre	de	nos	cerveaux	et	de	nos	cœurs.	Je	convie
les	lecteurs	à	se	promener	dans	les	librairies	et	les	bibliothèques	pour	y	cueillir
les	bonnes	idées	qui	tomberont	des	arbres	que	les	auteurs	auront	plantés	ici	et	là.
	

Si	nous	sommes	nombreux	à	échanger	nos	idées	et	à	croire	que	la	pensée
sensible,	multiple	et	partagée	est	une	base	fondatrice	et	essentielle	à	toute
construction	pérenne	et	humaniste,	nous	créerons	une	belle	communauté
d’esprits,	un	cercle	à	la	fois	intime	et	planétaire	réunissant	tous	ceux,	peu
importe	leur	langue	et	leur	croyance,	qui	ont	le	désir	de	mettre	ces	pensées	au
service	d’un	monde	à	créer.



Astuces	pour	mieux	penser

Lecture	
Certains	s’imaginent	être	trop	occupés	pour	lire.	Il	est	désormais	facile	d’avoir
un	livre	sur	notre	téléphone.	Une	attente	imprévue	?	Un	temps	mort	?	Nourrissez
votre	imaginaire.	Lisez…

Conseil	
Choisir	ses	lectures.	Au	même	titre	que	nous	avons	une	playlist	de	nos	musiques
préférées,	il	est	très	simple	de	se	choisir	des	livres	que	nous	souhaitons
absolument	lire.		Ainsi,	nous	ne	verrons	plus	le	temps	passé.	À	la	fin	de	chaque
jour,	nous	serons	plus	instruits.	Fini	ce	sentiment	de	frustration	d’avoir	perdu	un
temps	précieux	en	attendant	dans	un	restaurant,	une	gare,	une	clinique…

______
Idée
Avoir	une	nouvelle	idée	tous	les	jours.	Nous	n’avons	jamais	trop	d’idées.	Le
souci,	c’est	qu’elles	passent	en	flux	dans	notre	tête	et	que	nous	les	oublions.	En
nous	fixant	l’objectif	d’une	nouvelle	idée	tous	les	jours,	nous	ne	serons	jamais	en
panne	!

Conseil	
Noter	ses	idées	dans	son	carnet.	À	la	fin	de	la	semaine,	regarder	sa	liste	et	les
trier	par	thèmes	et	par	intérêts.	Garder	ce	flux	à	jour	et	découvrir	des
applications	qui	permettent	de	mieux	organiser	ses	idées.

______
Journal
Tenir	un	journal	est	une	excellente	façon	de	faire	évoluer	sa	pensée,	c’est	comme
maintenir	en	permanence	un	dialogue	avec	soi-même	et	nos	apprentissages.	

Conseil	
Écrire	sans	y	accorder	trop	de	temps.	À	partir	du	moment	où	on	s’est	habitué	à
noter	ses	rêves	et	ses	idées,	ce	n’est	rien	d’y	ajouter	ses	notes	de	lecture.	On	peut
même	tenir	un	journal	télégraphique	sur	son	téléphone	ou	dans	son	agenda.

______
Veille
Suivre	les	auteurs	qui	nous	inspirent.	«	Dis-moi	qui	tu	fréquentes,	je	te	dirai	qui
tu	es	»,	me	répétait	souvent	ma	mère.	Lorsque	vous	découvrez	des	personnes
inspirantes,	inscrivez-vous	à	leur	blog,	lisez	leurs	livres,	suivez	leurs



conférences.	Ce	sera	des	apports	d’oxygène	pour	stimuler	vos	pensées.

Conseil
Rejoignez	des	communautés	de	penseurs	intelligents	et	bien	documentés	en
participant	à	des	groupes	de	discussion	sur	les	sujets	qui	vous	intéressent	sur
Linkedin,	Twitter,	Pinterest	ou	ailleurs…

______
Expositions
Visiter	des	expositions	est	une	merveilleuse	façon	de	stimuler	sa	pensée,	c’est
une	excellente	habitude	à	prendre.	

Conseil
Trouver	des	moments	pour	vous	échapper.	Même	entre	deux	rendez-vous,	pour
une	petite	heure.	Découvrir	une	exposition	équivaut	à	marcher	dans	un	livre.
L’expérience	est	immersive.



ACTE	3	—	CONSTRUIRE

«	La	civilisation	n'est	pas	un	entassement,	mais	une	construction,	une	architecture.	»
Malek	Bennabi

Vous	vous	souvenez	de	votre	jouet	préféré	quand	vous	étiez	enfant	?	Celui	avec
lequel	vous	pouviez	passer	des	heures,	faisant	presque	oublier	votre	présence.
Celui	que	vous	avez	gardé	plus	longtemps	que	les	autres,	caché	au	fond	d’un
placard.	Ce	même	jouet	que	vous	avez	peut-être	retrouvé,	avec	plaisir,	en	jouant
avec	vos	enfants	(le	beau	prétexte	!).

Aujourd’hui,	les	jeux	sont	souvent	électroniques	et	virtuels,	mais	ils	sont
toujours	aussi	populaires.		L’enfant	apprend	en	jouant.	Dès	qu’on	lui	en	laisse	le
temps,	il	invente	et	il	joue.	Ceux	qui	n’ont	pas	de	jouets	en	créent.	Brindilles,
cailloux,	bouts	de	bois,	il	suffit	de	peu	pour	faire	l’affaire.	

Devenus	adultes,	plusieurs	ont	gardé	cette	même	attitude	d’invention	et	de	jeu.
Certains	l’expriment	dans	leur	travail	–	tous	les	créateurs	et	artisans	;	d’autres
dès	qu’ils	ont	un	moment	libre.	Et	il	y	a	ceux	pour	qui	la	vie	en	soi	est	un	jeu.

Enfant,	pour	moi,	c’étaient	les	emballages.	J’adorais	les	boîtes,	celles	qui
pouvaient	devenir	des	abris	où	je	me	réfugiais	du	regard	des	autres	pour	rêvasser
en	paix.	J’étais	attirée	par	ces	cartons	à	partir	desquels	nous	pouvions	construire
et	inventer	d’autres	jeux.	J’ai	souvent	entendu	mes	parents	dire	qu’on	devrait
cesser	de	m’offrir	des	jouets	et	se	contenter	plutôt	de	m’offrir	des	boîtes.	Même
les	bonbonnières	devenaient	des	boîtes	à	trésors	dès	que	les	sucreries	avaient
libéré	l’espace.			

Il	y	eut	aussi	le	règne	des	blocs	en	bois	et	du	jeu	Lego.	Qui	parmi	nous	n'a	pas
passé	des	heures	à	construire	des	lieux	aux	mille	toitures.	L’été,	il	y	a	le	sable
pour	construire	châteaux	et	routes.		L’hiver,	il	y	a	la	neige	pour	construire	igloos
et	grottes.	À	la	maison,	je	me	rabattais	sur	les	cartes.	Je	rageais	au	moindre	coup
de	vent,	mais	cela	ne	m’empêchait	pas	de	recommencer	une	nouvelle
construction	avec	le	même	enthousiasme.	La	nuit,	dans	mon	lit,	il	y	avait	les
couvertures	qui	devenaient	des	cachettes	à	lecture.	Et	les	jours	d’été,	je
suspendais	ces	mêmes	couvertures	aux	arbres	ou	sur	le	balcon	avec	des	épingles.
La	tente	avait	remplacé	l’igloo.	Un	peu	plus	âgée,	je	dessinais	des	personnages
que	je	découpais	dans	des	cartons,	je	leur	créais	une	garde-robe	dans	du	papier	et
je	leur	construisais	une	maison	dans	un	carton	rigide.	À	plusieurs,	nous



imaginions	des	aventures	à	nos	nouveaux	amis.		

L’enfant	aime	naturellement	construire.	Plus	jeune,	il	dessine	sa	maison,	plus
âgé,	il	la	construit.	Parfois	l’homme	aime	trop	construire.	Je	ne	connais	point
d’entrepreneurs	ou	de	promoteurs	immobiliers	que	cela	ne	titille	de	voir	des
terrains	libres.	Nous	avons	ce	réflexe,	parfaitement	humain,	de	vouloir	remplir	le
vide.	Et	pourtant	le	plein	sans	le	vide	perd	sa	valeur.

N’apprécie-t-on	pas	mieux	les	mots	lorsqu’il	y	a	des	blancs	entre	eux	?
N’apprécie-t-on	pas	la	musique	lorsqu’il	y	a	des	silences	?	Sur	scène,	une
réplique	aura	plus	d’impact	si	elle	est	suivie	ou	précédée	d’une	respiration.	Dans
une	galerie	ou	un	musée,	les	œuvres	ayant	un	espace	libre	autour	sont	mises	en
valeur.	Le	trop-plein	brouille	le	regard.	La	beauté	est	souvent	plus	saisissante
dans	la	simplicité.

Espace	vide	et	forme	pleine	ne	sont	pas	opposés.	Ils	ont	besoin	l’un	de	l’autre
pour	exister.	«	Les	espaces	vides,	les	horizons	vides,	tout	ce	qui	est	dépouillé
m’a	toujours	impressionné	»,	a	dit	un	jour	l’artiste	peintre	Joan	Miró.	Le	vide	est
nécessaire	à	toute	création,	à	toute	construction.	

Dans	son	ouvrage,	Vide	et	plein,	sur	le	langage	pictural	chinois,	François	Cheng
l’exprime	bien	:	«	Le	Vide	n’est	pas	seulement	l’état	suprême	vers	lequel	on	doit
tendre	;	conçu	comme	une	substance	lui-même,	il	se	saisit	à	l’intérieur	de	toutes
choses,	au	cœur	même	de	leur	substance	et	de	leur	mutation.	Le	Vide	vise	la
plénitude.	C’est	lui	en	effet	qui	permet	à	toutes	choses	“pleines”	d’atteindre	leur
vraie	plénitude.	»	Toujours	selon	le	point	de	vue	taoïste,	François	Cheng	ajoute	:
«	Dans	l’ordre	du	réel,	le	Vide	a	une	représentation	concrète	:	la	vallée.	Celle-ci
est	creuse	et,	dirait-on,	vide,	pourtant	elle	fait	pousser	et	nourrit	toutes	choses	en
son	sein,	elle	les	contient	sans	jamais	se	laisser	déborder	et	tarir	[…]		L’image	de
la	vallée	est	liée	à	celle	de	l’eau.	L’eau	comme	les	souffles,	apparemment
inconsistante,	pénètre	partout	et	anime	tout.	Partout,	le	Plein	fait	le	visible	de	la
structure,	mais	le	Vide	structure	l’usage.	»

En	architecture,	les	plus	belles	réalisations	sont	souvent	celles	qui	donnent	à	voir
l’environnement	qui	entoure	l’œuvre.	La	cohérence	de	l'ensemble.	L'harmonie
du	tout.	La	pyramide	créée	par	l’architecte	Leoh	Ming	Pei	au	Musée	du	Louvre	à
Paris	en	est	un	bel	exemple.	Depuis	sa	construction,	je	vois	mieux	le	musée,	les
jardins	et	le	ciel	qui	la	ceignent.	Le	fait	que	tous	ces	éléments	se	reflètent	dans	le
verre	de	la	pyramide	leur	donne	une	deuxième	vie.	



Les	plus	belles	œuvres	architecturales	savent	aussi	savamment	jouer	des
lumières	et	des	ombres.	Elles	donnent	à	voir	les	beautés	naturelles	du	lieu
qu’elles	habitent.	Le	ciel,	les	arbres,	les	fleurs.	Ces	constructions	éduquent	notre
regard	au	sublime.

Dans	l’Art	de	l’Islam,	T.	Burckardt	explique,	«	il	n’y	a	pas	de	symbole	plus
parfait	de	l’Unité	divine	que	la	lumière.	De	ce	fait,	l’artiste	musulman	cherche	à
transformer	la	matière	qu’il	façonne	en	une	vibration	de	lumière.	»	L’homme	ne
construit	pas	seulement	avec	le	bois	et	la	pierre.		L’homme	construit	aussi	avec
la	lumière,	l’ombre,	le	ciel,	le	vide	et	le	silence.	Tous	ces	matériaux	sont	à	notre
portée	créatrice	pour	construire	des	lieux.

En	fait,	nous	aimons	tellement	construire	que	même	les	végétaux	sont	souvent
sous	notre	emprise.	Nous	créons	même	des	jardins.	En	Orient	comme	en
Occident,	les	jardins	ont	souvent	été	conçus	pour	apaiser	l’âme	des	hommes.
Lorsque	les	propriétaires	sont	richissimes	et	un	peu	spirituels,	ils	font	souvent
créer	des	jardins	représentant	des	paradis	symboliques	tels	qu’ils	sont	décrits
dans	les	livres	sacrés.	

Même	lorsque	nous	laissons	à	l’abandon	nos	constructions,	la	luxuriante	nature
qui	les	entoure	garde,	elle,	toujours	une	beauté	et	une	poésie.	Elle	embellit	les
ruines.	Nous	recherchons	les	paysages	et	leur	harmonie	pour	retrouver	la	nôtre.
Après	avoir	vécu	le	rejet	et	l’exil,	Jean-Jacques	Rousseau	écrit	dans	Rêveries	:	«
Il	me	semble	que	sous	les	ombrages	d’une	forêt	je	suis	oublié,	libre	et	paisible
comme	si	je	n’avais	plus	d’ennemis.	»

Je	me	souviens	d’un	court	séjour	à	Fès	au	Maroc	où	après	une	nuit	sans
sommeil,	j’ai	traversé	un	jardin	au	petit	matin.	Je	n’ai	pu	alors	m’empêcher	de
m’asseoir	sur	un	banc	pour	l’admirer	au	lieu	d’aller	dormir.	Les	jardins	nous
parlent,	nous	calment,	nous	inspirent.	Même	les	âmes	dures,	les	guerriers,	les
conquérants	se	faisaient	et	se	font	encore	construire	des	jardins	magnifiques.	Il	y
a,	en	chacun	de	nous,	un	besoin	d’apaisement	que	souvent	seule	la	nature
apporte,	comme	si	les	végétaux	nous	touchaient	autrement.	Est-ce	par	l’odorat,
les	bruissements,	la	vue	?	Je	ne	saurais	le	dire.	C’est	comme	si	on	se	laissait
dissoudre	peu	à	peu	dans	l’ensemble	pour	devenir,	nous	aussi,	un	élément	du
paysage.	C’est	ainsi	que	nous	construisons	nos	modèles	de	la	réalité.	Comme	le
dit	l’artiste	Olafur	Eliasson,	la	nature	est	culturelle.



Après	une	visite	à	l’Ile	Saint-Pierre	où	a	aussi	séjourné	Jean-Jacques	Rousseau,
W.	G.	Sebald	écrit	dans	un	texte	sur	l’écrivain	:	«	Le	véritable	dérivatif	au	travail
et	à	l’occupation	que	reste	la	botanique	est	pour	Rousseau	de	partir	loin	à	la
rame	sur	l’eau	calme	du	lac	par	les	jours	de	beau	temps.	[…]	et	là,	lisons-nous
dans	le	chapitre	sur	l’île,	“m’étendant	tout	de	mon	long	dans	le	bateau	les	yeux
tournés	vers	le	ciel,	je	me	laissais	aller	et	dériver	lentement	au	gré	de	l’eau
quelquefois	pendant	plusieurs	heures.”	Le	vif	éclat	qui	l’enveloppe	alors	rappelle
la	description	de	la	montagne	valaisanne	au	début	de	La	Nouvelle	Héloïse,	un
paysage	qui	n’est	plus	voilé	d’un	air	épais	et	pesant,	qui	a	quelque	chose	de
surnaturel,	un	paysage	où	l’on	oublie	tout,	y	compris	soi-même,	et	ne	sait	bientôt
plus	où	l’on	est.	“Le	moment	de	la	plus	parfaite	netteté	du	paysage”,	écrit
Starobinski,	qui	a	étudié	le	thème	de	la	transparence	chez	Rousseau,	“est	aussi	le
moment	où	l’être	sent	s’effacer	les	limites	de	son	existence	personnelle.“	et,
devenu	translucide,	disparaît	peu	à	peu	dans	la	lumière.	Un	espace	limpide	où	la
transparence	de	l’âme	s’ouvre	sur	la	transparence	de	l’air…	»

Comme	le	rapportent	Michel	Beurdeley	et	M.-Th.	Lambert-Brouillet	dans
L’eunuque	aux	trois	joyaux,	le	célèbre	poète	et	artiste	peintre	Shitao	(1641	–	vers
1707)	était	reconnu	à	Yangzhou,	une	ville	du	sud	de	la	Chine,	comme	un
magicien	des	jardins.	«	Concevoir	des	jardins	correspond	d’ailleurs	parfaitement
au	profil	de	Shitao,	éternel	voyageur,	contemplant	la	nature	et	s’identifiant	avec
elle	sans	effort.	Le	rôle	de	créateur	est	pour	lui	de	loin	le	plus	important.	Pas
création	divine	et	isolée,	mais	création	conjointe	de	l’univers	et	de	son	âme.	“	ll
y	a	cinquante	ans,	je	n’avais	pas	encore	eu	connaissance	de	mon	moi	avec	les
montagnes	et	les	fleuves.	Ce	n’est	pas	que	les	montagnes	et	les	fleuves	fussent
pour	moi	méprisables,	mais	je	les	laissais	à	l’écart	(livrés	à	eux-mêmes).		À
présent,	montagnes	et	fleuves	s’expriment	à	travers	moi.	Ils	sont	nés	en	moi	et
non	moi	en	eux.	Je	suis	allé	à	la	recherche	des	pics	les	plus	merveilleux	pour	en
faire	des	esquisses	;	fleuves	et	montagnes	se	sont	rencontrés	dans	mon	esprit	et
leur	empreinte	a	opéré	une	mutation,	de	sorte	que,	en	définitive,	je	les	ai	intégrés
en	moi,	Dadi.”	»

En	ces	temps	de	mutation,	n'y	a-t-il	pas	dans	cette	sagesse	une	piste	à	suivre	?
L'homme	dominant	la	nature	pourrait-il	enfin	être	en	fin	de	règne,	remplacé	par
des	femmes	et	des	hommes	qui	renaissent	au	cœur	de	la	nature,	parmi	elle,	avec
elle	?	Nous	sommes	de	plus	en	plus	nombreux	à	vouloir	emprunter	ce	chemin.

Qu’on	le	veuille	ou	non.	L’homme	construit.	Il	a	besoin	de	façonner	ce	qu’il	a
entre	les	mains,	besoin	de	créer.	Il	peut	tout	aussi	bien	se	servir	d’éléments



naturels	ou	en	inventer	pour	répondre	à	son	désir	ou	à	sa	nécessité.	Je	suis
fascinée	par	la	capacité	humaine	d’imaginer,	de	créer,	de	fabriquer.	Nous
sommes	tellement	inondés	d’objets	que	nous	oublions	de	retourner	aux	sources
de	la	pensée	et	de	la	connaissance	qui	nous	ont	conduits	à	de	telles	inventions.	

Les	inventeurs,	souvent	perdus	dans	leur	monde	imaginaire,	m’éblouissent.
Même	s’ils	ne	rencontrent	que	du	scepticisme	autour	d’eux,	ils	s’obstinent	à
créer.	On	les	sent	habités	de	l’intérieur	par	une	présence	qui	les	guide.	Leur
langage	est	souvent	étrange,	on	comprend	rarement	leur	concept.	Puis	un	jour,
leur	invention	est	utilisée	par	des	millions	d’entre	nous.

Quand	je	vois	des	personnes	à	l’œuvre,	mettant	toute	leur	intelligence	créatrice
et	leur	cœur	dans	ce	qu’elles	font,	cela	me	donne	envie	de	travailler	avec	elles.
Le	génie	humain	m’attire	autant	qu’un	beau	paysage.	Comme	si	je	soupçonnais
en	moi	une	intelligence	créatrice	plus	grande	si	elle	se	développe	au	contact	de
celles	des	autres,	différentes	et	complémentaires	à	la	mienne.	J’aime	imaginer	le
travail	d’équipe	comme	la	numération	indienne.	Les	mathématiciens	connaissent
sa	valeur	mieux	que	personne.	Moi,	c’est	sa	poétique	qui	me	séduit	et	me	fait
rêver.	Dans	mes	rêveries,	je	souhaiterais	voir	une	évolution	humaine	à	l’image
de	celle	qui	s’est	produite	vers	le	Ve	siècle	de	notre	ère	avec	la	numération
indienne	de	position	munie	d’un	zéro,	car	cette	numération	permet	de	faire	tout
avec	peu.

N’étant	pas	mathématicienne	et	très	peu	douée	pour	la	chose,	je	simplifie	à
outrance	pour	vous	proposer	un	jeu,	une	analogie,	plutôt	qu’une	théorie.	Mais
avant,	une	brève	explication	s’impose.	

Dans	L’empire	des	nombres,	Denis	Guedj	raconte	l’histoire	fabuleuse	de	la
numération	indienne	de	position.	C’est	le	principe	de	position	du	1	de	1000	qui
vaut	plus	qu’aucun	des	trois	9	de	999.	

L’expert	la	résume	ainsi	:	«	La	numération	indienne	de	position	est	dotée	d’un
zéro,	elle	utilise	la	base	décimale	et	ses	chiffres	sont	indépendants	les	uns	des
autres.	Le	graphisme	adopté	est	tel	qu’aucun	d’eux	ne	peut	être	lu	comme
juxtaposition	de	plusieurs	autres,	ils	sont	«	indécomposables	».	

Cette	indépendance	des	chiffres	les	uns	par	rapport	aux	autres	exclut	toute
ambiguïté	de	lecture,	comme	c’est	souvent	le	cas	dans	d’autres	numérations.	Un
seul	procédé	d’une	déroutante	simplicité	règle	cette	écriture	:	le	principe	de



position.	Sorte	de	principe	démocratique	:	les	chiffres,	placés	à	la	suite	les	uns
des	autres	sur	une	ligne,	avec	un	sens	donné	de	lecture,	n’obéissent	à	aucune
règle	de	préséance,	qui	viendrait	limiter	leur	usage.	Toutes	les	places	sont
permises	à	tous	!	

Au	‘0’	y	compris.	De	là	découle	d’une	part	que	tout	assemblage	de	chiffres
respectant	cette	règle	représente	un	nombre,	et	un	seul,	d’autre	part	que	tout
nombre	est	représenté	par	un,	et	un	seul,	assemblage	de	chiffres.		

Autre	avantage	de	cette	écriture	:	le	lien	qu’elle	établit	entre	la	longueur	du	nom
(chaîne	de	chiffres)	et	la	taille	du	nombre	(sa	valeur).	Plus	le	nom	du	nombre	est
long,	plus	le	nombre	est	grand.	Et	réciproquement.	Ce	lien	entre	la	longueur	du
nom	et	sa	valeur	rend	la	comparaison	extrêmement	simple.	Exemple	‘1001’	plus
long	que	‘888’	entraîne	‘1001’	plus	grand	que	‘888’.	»

Ce	qui	m’inspire,	c’est	qu’en	inventant	la	numération	de	position	avec	zéro,	les
Indiens	ont	révolutionné	l’empire	des	nombres.	C’est	l’illustration	du	vide	qui
structure	l’usage	du	plein.	En	faisant	appel	au	vide	et	en	établissant	une	règle
simple	de	position,	on	a	permis	toutes	les	possibilités.

«	Entre	la	collection	des	nombres	et	celle	des	noms,	la	numérotation	est
parvenue	à	réaliser	une	correspondance	‘un	à	un’.	On	comprend	pourquoi	il	est
si	difficile	pour	nous	aujourd’hui	de	différencier	un	nombre	de	son	nom	dans	la
numération	indienne.	Qu’est-ce,	pour	nous,	que	le	nombre	représenté	par	‘1001’
sinon	le	nombre	lui-même	?	Le	système	indien	de	nomination-représentation	a	la
même	puissance	illimitée	que	la	totalité	des	nombres	qu’il	a	en	charge	de
nommer.

Remarquons	encore	que	la	qualité	de	la	représentation	numérique	indienne	est
‘meilleure’	que	celle	des	écritures	alphabétiques	des	langues	naturelles.	Alors
que	toute	suite	de	chiffres	est	le	nom	d’un	certain	nombre,	toute	suite	de	lettres
de	l’alphabet	n’est	pas	un	mot	de	la	langue.	Ainsi	l’écriture	¨kwxjj¨	n’est	pas	un
mot	de	la	langue	française	et	ne	représente	rien.	La	numération	indienne	de
position	possède	une	capacité	de	représentation	illimitée	:	dix	figures,	autant	que
de	doigts	des	deux	mains	suffisent	à	représenter	tous	les	nombres	du	monde.	»

Imaginons	tout	ce	que	nous	pourrions	faire	de	nos	dix	doigts.	J’ai	l’intuition	que
l’intelligence	créatrice	collective	a	un	potentiel	d’une	puissance	illimitée,	mais
que	nous	n’avons	pas	encore	trouvé	les	signes,	ni	inventé	le	langage	du	travail



d’équipe	pour	nous	permettre	de	faire,	avec	simplicité,	beaucoup	avec	peu.	Peut-
être	nous	faut-il	expérimenter	en	ajoutant	dans	nos	lieux	des	espaces	de
respiration	–	des	plages	blanches	–	qui	seraient	notre	zéro	à	nous.	Peut-être
devons-nous	communiquer	autrement	entre	nous	pour	nous	accomplir	davantage
individuellement	et	collectivement.

Il	nous	faut	inventer	une	nouvelle	écriture,	une	nouvelle	numération	pour	mettre
le	génie	humain	au	service	de	ce	monde	qui	en	a	tant	besoin.	Comment	combiner
notre	écoute,	nos	intuitions,	nos	intelligences	pour	mieux	servir	notre	planète	?
Les	moyens	de	communication	sont	à	notre	disposition,	ne	manque	que	le
langage.	Je	ne	vois	pas	ce	qui	nous	empêche	d’essayer	de	trouver	la	règle
manquante,	car	même	si	nos	tentatives	échouent,	elles	seront	sûrement	le	germe
de	découverte	pour	la	génération	future.

Qu’on	le	veuille	ou	non,	l’homme	joue.	Invente.	Crée.	Construit.	Puisqu’il	en	est
ainsi	pourquoi	ne	pas	réfléchir	davantage	à	ce	que	nous	désirons	inventer	?	À	ce
que	nous	désirons	créer	?	À	ce	que	nous	désirons	construire	?	

Avant	de	construire,	il	nous	faut	entrer	en	relation	intime	avec	le	monde	comme
s’il	était	un	paysage	dans	lequel	nous	souhaitons	nous	laisser	fondre.	Devenir	un
élément	harmonieux	et	respectueux	du	tout.		

Pour	cela,	il	nous	faut	suivre	l’exemple	de	Jean-Jacques	Rousseau,	de	Shitao	et
de	François	Cheng	qui	expriment	ce	que	nous	ressentons	lorsque	nous	faisons
partie	de	l’entièreté	du	monde.	Ou	si	vous	préférez,	il	nous	faut	atteindre	un
certain	état	de	transparence.

Depuis	les	premières	pages	de	ce	livre,	je	vous	invite	à	entrer	dans	ce	monde	–	si
imparfait	soit-il,	car	tout	le	plaisir	réside	justement	dans	le	fait	qu’il	soit
perfectible.	Il	y	a	encore	de	vastes	espaces	de	jeu	et	de	création	devant	nous.	Ce
monde	est	encore	à	créer	et	à	construire.	Les	jeux	ne	sont	pas	faits.	Tout	peut
être	réinventé.

Mais	avant	de	poser	la	première	pierre,	prenons	le	temps	d’entrer	en
communication	avec	la	nature,	l’air,	l’espace	et	les	autres	(de	notre	espèce	ou
pas)	!	Se	taire	et	lâcher	prise	pour	entendre	ce	que	le	monde	veut	nous	murmurer
de	l’intérieur,	laisser	son	entièreté,	sa	totalité,	entrer	en	nous	comme	les
montagnes	et	les	fleuves	entraient	en	Shitao.	Multiplier	les	moments	de	tête-à-
tête	magiques.	C'est	une	invitation	à	être	au	monde.	







Tout	le	travail	consiste	à	réunir	en	chacun	de	nous	l’âme	poétique,	l’imagination,
la	réflexion,	la	création	et	la	construction	dans	cet	état	intime	et	universel	de
présence	au	monde.	Être	au	monde	pour	que	le	monde	naisse	en	nous.	Alors
seulement	nous	pourrons	commencer	à	ériger	l’empire	de	l’intelligence
collective	au	service	de	la	création	du	Beau	pour	le	plus	grand	nombre	d’entre
nous.	Cette	aventure	ne	peut	être	solitaire,	car	nous	avons	besoin	de	toutes	les
qualités	humaines	pour	y	parvenir.	

Je	parle	du	Beau	ici	dans	le	sens	du	plus	ancien	programme	de	l’idéalisme
allemand.	«	Je	suis	désormais	convaincu	que	l’acte	suprême	de	la	raison	»,	écrit
Georg	Wilhelm	Friedrich	Hegel,	«	celui	par	lequel	elle	embrasse	toutes	les	idées,
est	un	acte	esthétique	et	que	vérité	et	bonté	ne	sont	qu’unies	dans	la	beauté	[…]
»

Nous	devons	nous	entraider	les	uns	les	autres	pour	contribuer	à	cette
beauté/bonté	du	monde.		Pour	ce	faire,	peut-être	faut-il	accepter	de	perdre	pour
gagner.	Oublier	nos	certitudes	et	nos	préjugés.	Peut-être	faut-il	même	repartir	à
zéro.	Tout	remettre	à	plat.	Ce	qu’il	faut	surtout	c’est	que	nous	soyons	solidaires
de	ce	monde	que	nous	désirons	construire.	Le	numérique	nous	pousse	à	tout
remettre	à	plat…	l’occasion	est	donc	toute	trouvée.

Retrouvons	notre	innocence,	notre	regard	d’enfant	pour	nous	émerveiller	et
éveiller	nos	sens.	Retrouvons	une	simplicité	d’être.	Et	surtout	calmons	nos
envies	gargantuesques,	celles	qui	nous	rendent	l’âme	obèse,	celles	qui	étouffent
nos	vrais	désirs.	

Si,	comme	moi,	vous	aspirez	à	des	constructions	collectives,	il	nous	faut	pour	y
arriver	poser	à	la	fois	des	gestes	intimes	en	acceptant	d’être	seul	face	à	soi-même
pour	trouver	ses	vrais	désirs	et	son	propre	souffle	créateur	et	non	emprunter	celui
du	voisin	;	et	des	gestes	collectifs	en	apprenant	les	uns	des	autres	pour	créer	en
misant	sur	la	complémentarité	des	talents	et	des	idées,	en	respectant	les
différences	sans	jamais	nier	l’authenticité	de	chacun	et	en	encourageant
l’enrichissement	–	à	tout	point	de	vue	–	pour	tous.	

Le	langage	à	inventer	pour	mieux	travailler	ensemble	a	besoin	de	la	tension
constante	entre	ces	deux	gestes,	intime	et	public.	Chaque	personne	a	besoin	de
faire	partie	de	l’entièreté.	Rappelons-nous	les	nombres.	Toutes	les	places	sont
permises	à	tous.	Alors	seulement	nous	pourrons	additionner	nos	intelligences



pour	réussir	à	tout	faire,	simplement	parce	que	nous	ne	serons	plus	seuls.	Nous
formerons	un	nouveau	collectif	n’ayant	rien	à	voir	avec	les	anciens	parce	que
nous	aurons	trouvé	la	règle	pour	que	ce	soit	désormais	une	évidence	pour	tous
comme	la	numération	indienne	de	position	l’est	devenue.	

Si	nous	réussissons	cela,	nous	développerons	nos	aptitudes	pour	transformer	des
éléments	divers	en	une	entreprise	sensible,	intelligente	et	cohérente	qui	sera	à
même	de	créer	un	environnement	profondément	épanouissant	pour	tout	un
chacun.	Je	préférerais	parler	d’organisme	plutôt	que	d’entreprise,	mais	pas
d’organisme	au	sens	où	on	l’entend	dans	les	institutions,	mais	plutôt
d’organisme	vivant,	car	les	entreprises	auxquelles	je	veux	participer	sont
humaines,	vivantes,	évolutives	et	respectueuses	du	monde	dans	lequel	elles
vivent.

Bien	sûr,	tout	cela	ne	peut	être	possible	s’il	n’y	pas	d’entente	profonde	au
préalable,	liée	par	un	désir	collectif	de	faire	mieux	ce	qui	peut-être	fait	dans	le
respect	de	valeurs	partagées.	

Il	me	semble	à-propos	de	suivre	le	conseil	de	Gabriel	Garcia	Márquez.	«	Dis
toujours	ce	que	tu	ressens	et	fais	ce	que	tu	penses	».



Astuces	pour	mieux	construire

Maquette	
Tout	bout	de	ficelle	fera	l’affaire.	Prenez	vos	meilleures	idées	de	la	semaine	et
essayez	d’en	faire	un	dessin	et	une	petite	maquette.

Conseil	
Dessiner	et	construire	aident	à	synthétiser	nos	idées,	et	surtout	à	mieux	les
partager.	Dès	votre	maquette	réalisée,	demandez	l’opinion	de	votre	entourage.
Vous	verrez,	cela	contribuera	à	l’améliorer.

______
Promenade
Faire	des	promenades	en	regardant	l’architecture	des	lieux.	Tout	paysage	a	une
structure	intrinsèque	:	une	vallée,	une	forêt,	un	jardin…	faites	un	croquis	des
structures	qui	émergent	à	votre	regard.

Conseil	
Tout	comme	Shitao	qui	porte	en	lui	la	montagne	et	les	fleuves,	portons	en	nous
les	paysages	que	nous	traversons.	En	dessinant	les	formes	que	nous	voyons
émerger	et	ce	que	nous	y	décelons…	nous	éduquons	notre	regard.

______
Jeu
Jouer	avec	des	blocs	ou	tout	autre	élément	que	l’on	peut	empiler	nous	aide	à
inventer	des	mondes.

Conseil	
Le	jeu	est	une	méthode	efficace	pour	apprendre.	N’hésitez	pas	à	jouer	dès	que
vous	en	avez	l’occasion.



LES	LENDEMAINS
«	Et	la	vie	c'est	soi-même	et	soi-même,	c'est	les	autres.	»	

Juan	Carlos	Onetti
Mon	île	n'est	pas	Utopia

Combien	de	fois	ne	me	suis-je	pas	fait	traiter	d'utopiste	?	Idéaliste,	je	veux	bien.
Qu'on	me	dise	que	je	tends	vers	un	idéal,	je	l'admets	sans	broncher.	Comment
pourrais-je	vivre	autrement	?	J'ai	souvent	la	tête	levée	vers	le	ciel,	car	j'aime
regarder	les	nuages,	les	étoiles	et	la	lune.	Mais	utopiste	je	ne	suis	pas	!

Comme	l’explique	J.C.	Guilbaut	dans	Le	goût	de	l’avenir	:	Le	terme	utopie	fut
inventé	par	Thomas	More	(1478-1525),	grand	humaniste,	écrivain,	homme
politique	et	chancelier	d’Angleterre	sous	le	règne	d’Henri	VIII.	L’expression	est	
forgée	avec	les	mots	grecs	ou	(non)	et	topos	(lieu)	et	signifie	littéralement	«	en
aucun	lieu	».	En	1516	à	Louvain,	Thomas	More	publie	un	petit	livre	en	latin	:
Libellus	vere	aureus	nec	minus	salutaris	quam	festivus	de	optimo	reipublicae
statu,	deque	nova	insula	Utopia	(«	La	meilleure	manière	de	régir	la	vie	publique
–	petit	livre	d’or	véritable	destiné	autant	à	l’instruction	qu’à	l’amusement	au
sujet	de	la	nouvelle	île	d’Utopie	»).	L’ouvrage	sera	traduit	en	1550	par
Guillaume	Budé,	sous	le	titre	La	Description	de	l’île	d’Utopie	rédigée	par
Thomas	Morus.	

Le	mot,	au	fil	des	siècles,	connaîtra	la	fortune	que	l’on	sait.	Or	cette	fortune
repose	assez	largement	sur	un	malentendu.	Décrivant	des	sociétés	imaginaires,
débarrassées	des	turpitudes	inhérentes	aux	sociétés	réelles,	More	ne	propose
nullement	de	s’en	inspirer	pour	construire	le	présent	et	améliorer	le	monde	bien
réel,	celui	où	vivent	les	hommes.	D’un	bout	à	l’autre	de	son	livre,	il	en	reste	au
stade	du	merveilleux.	«	L’utopie	ne	constitue	ni	un	programme	de	réformes	ni	un
apprentissage	de	l’action	révolutionnaire	pour	passer	d’un	état	de	la	société	à	un
autre,	qui	lui	est	point	par	point	opposé,	[…].	Entre	le	réel	et	la	fiction,	il	n’y	a
pas	de	passerelle.	»	(Claude-Gilbert	Dubois,	Le	Bel	Aujourd’hui	de	la
Renaissance).

La	rêveuse	que	je	suis	trépigne	de	tout	son	corps	quand	elle	est	trop	longtemps
dans	l’inaction.	Des	belles	idées	inspirantes	que	nous	puisons	dans	la	nature,
dans	les	livres	et	dans	l’art,	je	n’en	tire	qu’un	désir	:	construire	des	passerelles
qui	leur	permettront	de	s’épanouir	au	grand	air	de	la	vie.		

Autant	j’ai	besoin	de	solitude	et	de	silence	pour	entendre	les	chuchotements	qui



m’auraient	échappé	dans	le	brouhaha	de	la	vie	pleine	et	active,	autant	je	n’ai	pas
la	vocation	de	l’ermite.	Être	présente	au	monde	pour	moi,	c’est	être	parmi	les
autres.

Je	suis	l’élève	d’Ingmar	Bergman	qui	a	dit	:	«	Tout	ce	que	j’ai	vu	ou	entendu
dans	mes	rêves,	je	l’ai	utilisé	dans	la	réalité.	J’ai	même	agencé	la	réalité	comme
c’était	agencé	dans	mes	rêves.	Chacune	de	mes	images	est	un	rêve.	Et	si
l’audience	a	secrètement	compris	mes	images	en	voyant	mes	films,	c’est	comme
si	mes	rêves	se	retrouvaient	dans	leur	tête,	ils	sont	alors	plus	proches	de	mes
rêves.	C’est	la	meilleure	communication	qui	soit.	»

Comme	cela	me	plairait	que	mes	rêves	soient	dans	vos	têtes	!	Surtout	ce	rêve
que	je	fais	depuis	longtemps.	Ce	rêve	dont	je	ne	sais	plus	quelle	part	appartient
au	jour	ou	à	la	nuit.	L’idée	d’expérimenter	une	véritable	entreprise	de
construction	collective	m’habite	depuis	plusieurs	années.	Je	la	peaufine	un	peu
plus	chaque	jour,	grâce	à	mes	rêves,	comme	Bergman	le	fait	avec	ses	images.	

La	fièvre	de	ce	désir	d’essayer	de	mieux	faire	avec	les	autres	a	commencé
pendant	mes	études	en	science	de	la	communication.	Mes	professeurs	et	mes
lectures	me	faisaient	deviner	qu’il	pouvait	y	avoir	là	un	grand	potentiel	–	même
si	tout	cela	était	encore	très	théorique	et	épistémologique.	Le	désir	enfoui	sous
une	pile	de	préoccupations	se	réveillait	en	soubresauts,	prouvant	qu’il	vivotait
toujours.	Quand	l’écoute	était	favorable,	je	proposais	de	petites	expériences.		Pas
trop	révolutionnaires	au	début	de	ma	carrière,	mais	plus	le	temps	passait,	plus
j’avais	envie	de	pousser	plus	loin	l’aventure.	La	chance	m’a	souri	pendant
quelques	années.	Des	clients	et	associés	avaient	l’intelligence	du	coeur	et	la
curiosité	d’essayer,	nous	pouvions	expérimenter	ensemble.	Mais	la	vie	n’est	pas
un	long	fleuve	tranquille,	j’ai	aussi	rencontré	des	dirigeants	qui	n’avaient	cure	de
ce	genre	d’expériences.	Certains	le	disaient	sur	le	bout	des	lèvres,	d’autres	ne
s’en	cachaient	pas.	L’important	était	d’être	toujours	plus	rentables	rapidement	et
satisfaire	aux	marchés	et	aux	cours	enflammés	de	la	bourse.	

Je	souhaite	que	mes	rêves	soient	dans	vos	têtes	au	plus	tôt...	impatiente		que	je
suis	de	voir	la	construction	collective	commencer.	Depuis	quelque	temps,	ce
sont	les	rêves	de	Gaston	Bachelard	qui	flottent	dans	ma	tête.	J’ai	souri	quand	j’ai
commencé	à	vous	parler	au	début	de	ce	livre	de	l’enfance,	la	mienne	et	la	vôtre,
car	je	me	suis	rappelé	les	propos	de	mon	vieux	compagnon	de	route,	mon	maître
à	rêver	:	«	C’est	seulement	quand	l’âme	et	l’esprit	sont	unis	dans	une	rêverie	par



la	rêverie	que	nous	bénéficions	de	l’union	de	l’imagination	et	de	la	mémoire.	»
Lorsque	nous	bénéficions	de	cette	union,	nous	avons	les	fondements	pour	une
construction	inspirante.

En	commençant	ce	livre,	je	voulais	seulement	vous	parler	de	mon	rêve
d’aujourd’hui.	Mais,	à	mon	insu,	il	m’habitait	depuis	bien	plus	longtemps	que	je
ne	le	croyais.	Ce	rêve	de	construction	collective	m’habite	depuis	ma	petite
enfance.	Peut-être	habitait-il	aussi	la	vôtre.	Et	peut-être	habite-t-il	déjà
l’imaginaire	de	nos	enfants.	Après	tout,	ce	désir	de	rêver,	d’imaginer,	de	penser,
de	créer,	de	construire	est	universel.	Le	jour	où	nous	déciderons	de	mettre	la
puissance	de	nos	imaginaires,	de	nos	intelligences	et	de	nos	coeurs	pour	créer	ce
monde,	ce	monde	sera.



Et	maintenant	?

Si	vous	vous	reconnaissez	dans	mes	propos,	
voici	ce	que	nous	pourrions	entreprendre	ensemble	:

Suivez	le	nouveau	média	sur	l’art	et	la	création,	
Inscrivez-vous	à	mes	blogs.	Laissez-y	des	commentaires	:

	www.cahiersdelimaginaire.com

La	créativité	ouvre	la	porte	de	tous	les	possibles.
Si	vous	désirez	vous	former,	inscrivez-vous	

à	nos	podcasts,	à	nos	ateliers,	webminars	et	cours	en	ligne.

#La	Nouvelle	École	de	Créativité

Une	communauté	créative	est	en	marche	!

Citoyens	du	monde,
nous	habitons	le	même	rêve.

Rejoignez	nous	!

	info@cahiersdelimaginaire.com

hello@lanouvelleecoledecreativite.com

http://www.cahiersdelimaginaire.com
mailto:info@cahiersdelimaginaire.com
mailto:hello@nouvelleecoledecreativite.com
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