
t r u n d T u n  d t r u f L t r T ' r t r n

"""-T= 
:.::::ErrEn

Chers lecteurs,

Quelgu'un a dit qu'un
nythe est un r0ve gui nous
aide i trouver notre place
dans I'univers. Et Ihe
Quantu llewsletter est noins
un objet statique qu'un
proc6d6. Un proc6d6 par
IeEel nors pouvons decouwir
de guoi nous somes faits.
QrreIIes sortes d'id6es, guels
prdjug6s, EeIIe propagande
nous notivent; gue trouvons-
now beau, que trouvons-nou
Iaid; gue considdrons-nous
couue 6tant la llature et gue
pensons-nous 6tre Dieu.

s'il faut plonger
dans l'inconscient cotrnun
porr ddcouwir de guel aninal
now 6voluons, les nots aussi
parfois nous disent ces
ctroses i la naniEre d'un r6ve
que dans la plupart des cas
nous ne co[prenons pas, du
noins pas en notre conscience
6veiLt6e.

Et tout projet est
un noyen de d6couwir ce
gu'il y a i I'int6rieur de
soi n6ne et des autres.
l{ais, ce gue Ie travail nous
dit, nous le conprenons des
ann6es plus tard, ce qui est
d6jh bien.

Je ne veux pas dire
gue ce projet est en avance
sur son tenps. I1 arrive
probablenent juste i tenps

car aucun de nous n'a de
perspective im6diate sur ce
gu'il fait et pourguoi iI Ie
fait.

Quand nous avons comenc6
ce travail nous nous somes
beauoop interessds aru uytles.
l{ous avons 6nis, et nous
6uettons toujours, I'hyptibse
peut-dtre naive selon laquelle
ces l6gendes et ces nythes
fonctionnent come des entit6s
originelles, natrices de toute
cr6ation actuelle. La plus
vieille histoire connue:
1'Epop6e Surdrienne de
Gi lganesh.
C'est d popc
des relations
entre llature
et Culture,
utre hryIes
et Civilisa-
tions. C'est
i propos
d'Imortaiit6
et de llort.
Et ce conte
est trEs
noderne dans
sa uanibre
ontryorafue
d'exaniner
p l u s i e u r s
thlnes i la
fois; il_es!
teint6 de la raniAre dont nors
nensons aujorrdhui.

Cette fagon de penser a
entibrenent 6nerg6e tlurant
la Rdvolution Industrielle
en Europe et en An6rigue du
l{ord. Et cette periode apparait
come une bre o[ sont n6es Ia
plupart des id6es que nous
v6hiculons aujourd'hui, la
plupart des concepts et
sentiuents que nous trouvons
si nnodenesn (crme Ia llature
6tant belle et les villes

laides, conne Dieu faisant
partie de Ia l{ature et l'f,onne
6tant 6trangr h cette l{ature).

llos conceptions du
proEds, du travail, de la
sensualit6, de l'anour et de
l'esprit datent de Ia
civilisation de Ia nachine.
L'bre indutrielle s'effaqant,
il senble dtrange gue nous
croyions encore i ces id6es.
Seules les nachines sont
conserv6es dans des nus6es.

lhrs 6voluom achpll€m[rt
vers une nculture de f informa-

tionrt, une
nso f tn ta re
culturen. Ce
n'est plu 1a
orltrc de as
Eosses et
encorbrantes
nachines gue
ms exp060m
uaintenant
come des
antiquit6s.
les nachines
i n p o r t e n t
uoins, c'est
ce guton net
de<lans qui
conpte.

Et prtant
nous avons encore ls travers,
les hypotbBses et les ctoyances
de cette 6pogue. lfos 6co1es,
nos journaux, nos t6l6visions,
nos nusigues, nos.arts et nos
Iitt6ratures en regorgent.

l{ous n0tns
trnodernesrr gue nous pensons
1'6tre. llous respirons I'air
d'un nonde nouveau tout en
pensant dans la pussibre d'un
nonde ancien. I1 faudrait
pourtant se reg6n6rer avant
de faire un autre pas et

puldeumiae&mtarus
et de nos prt6jugds.

Ib Quantu ils*sletter
dne veus 1'ry€s reFlrtim.
Cest u pcrt fu siAcle nant
vers Ie siEcle naissant.

01af lnqstror. PbD.
Editenr Principal.

SilT'LE

de [en6 d'A,kournar

I

Tristan pensa: 'rles
aninaux, sans Ia pr6sence
&s homes, sont pls braftt&
sur le nythique que nous. Ce
n'est pas qu'ils ne soient
pas physiques. IIs sont u6ne
trbs physiques. l{ais ils
possddent un sens uythique
plus d6velopp€ parce que
leur sens tenporel est noins
d6velopp6 que Ie notre'r,

I1 s'arr6ta et 6couta
rsr irstnnt. Ii sentait quetque
dme & kb prodn. tn animl
peut-6tre. Etonn6, il reprit
son chenin puis s'arr6ta i
rnfluu, f6cir6, w la p6ae
le suivait. "Qui est th?n de-
nanda-t-il.

ta pr6sence bougea
dans les buissons pour
s'6vanouir au 1oin. Aprds
un court instant apparut
rme voix intense, chndptarte:
"A Ei t'a&esses-tu? certaim
disent que j'ai cr66 Ie ciel
et Ia terre. D'autres disent
que je suis le lieutenant du



frand Esprit. Certairc disent
gue j'ai donn6 le feu i
I'hone, cone Pron6th6e,
et gue j'ai fait disparaitre
les ronstres gui rongeaient
l'huanit6. D'autres disent
gue les seuls prdsents que
j'ai fait h I'honne sont
les naladies et Ia nort.n

llistan selrtit son dm
se glacer. Ce n'6tait pas un
aninal. Et la voix chuchota
d nouveau: rUe suis
imens6nent intelligent et
naliu je suis infiniuent
stupide et bdte; je suis
1'esprit de la bonne volont6
et de la g6n6rosit6; je suis
f incorrigible voleur et
1'6ternel chapardeur. Je
suis Ie nodeste quidan et
f idiot savant.tr

[a dernidre phrase
s'estonpa dans 1'espace.
Tristan recula un peu.
l{aintenant la voix venait de
devant, un peu de la gauche:
t'Quand le Grand [sprit n'a
donn6 mn non il n'a dit: 'Tu
seras honor6 pour 1es bonnes
et intelligentes choses que
tu feras; on te repussera
et on se rira de toi pour
toutes tes cr6ations
stupides, vaines et
6goistes'.rr La voix narqua
une pause. ElIe 6tait
mintenant derridre Tristan :
nJe suis parent d'f,eruds, le
dieu nessager; je suis Ie
nessager et Ie nagicien."

ltistan se ressaisit:
rrC'est une rencontre heurewe
et inestrEr6e. Je connais tout
de toi. Tu as d'innenses
pouvoir nagigues nais ils ne
jouent pas toujours en ta
faveur. les autres aussi
peuvent te faire des tours.
liais aprbs tout il faut 6tre
un liaitre llagicien pour se
ruser soi-ndne. Personne
n'est plrs 6tonn6 gue toi des
rdsultats <le tes tours de
passe-passe. I'

hris il se sentit
stupide, debout aunilieu <lu

cbedn, parlant aux buissons
alors que Ie soleil se
couchait. ['6tre 6uit ur
bruissenent indiE6 et sa
voix reprit: "J'ai appris gue
j'avais cr66e une infinit6
d' univers physico-tenporels ;
donc une infinit6 de Tristans.
t'un d'eux s'apercewa u jou
ou I'autre qu'il n'est gu'une
de nes illusions. CeIa doit
arriver, cela est dans
f infinit6 de toutes choses.
Un Tristan va ne trouver i
un en&oit ou i wr autre. C'est
in6vitable. "

'tBt quand il d6couvrira ton
existence, ajouta lristan,
nous atteindrons tous une
coh6rence sinultan6e dans
tous les univers. Tout

irpr6visibles, c'est ce que
nous appelons le Chaos. l{ais
tlans le nonde rythigue iI
passe un flux, une sorte de
continuun qui, 6trangeuent,
suit nos lois causales.tl

'r[a physique quantigue
n'a-t-elle pas abolit tout
d6terninisne?" s'inquidta Ia
voix.

Itllewton et Einstein sont
effectiveuent au panier. l{ais
eux aussi clprchaimt un niveau
diff6rmt de r6a1it6, Ie nonde
des visions et des uythes, Ie
nonde du prenier niveau
d'esprit. n

frJe vais tout reconnencer
h z6ro et cr6er un nonde tout-

n y s t i q u e . "
reprit Ia voix,

"En d6trui-
sant notre
nonde?rt

ryry€s toi?|

nAttention,
dit Tristan,
si fu driffcnrs
ce nonde tu
risgues de
troler le non-
de uystigue
extrOneuent
ennuyeux. Sans
infiltrations
de donn6es de
notre nonde
tenporel, Ie

nonde des nythes n'a plus de
raison d'6tre.in notde rytniEp
n'a d'iuportance gue Eice au
uonde physigue. Rt vice et
versa. t'

rTu veux ue faire p€urrf
explosa Ia voix.

nDe p1us, s6parer ces
nondes I'un de I'autre
6quivautlrait en somp i corrper
un ainant en deux. II y aura
toujours un plus et un [oins. I'

nTu bluffes!rl

disparaitra et
rien n'apparai-
tra avant gue
tu ne r6ves i
nouveau. n

rrAtten& me
ninute, coupa
la mix, qpce
gu'un Tristan
dam m urivers
d6couwe non
odstsrc tdis
qu'un autre
lristan dans
ur arbe rnires
p6se sans pre-
ter attmtion.
l{a cr6ation
s'effondre-t-
elle? Tristan
1 devient-iI
une victine de Tristan 2? Que
sais-tu finalenent des nondes
parallbles? I{ythes et
arch6types
connect6s?n

sont-i1s

nIIs le sont, r6pondit
Tristan, si on raisonne en
ternes d'univers conscients
et inconscients. Le nonde
conscient et tenporel de 1a
vie quot id ienne est
uyst6riewenent gouvern6e par
I'inteuporel uonde nvtlrique
gui Ie nourrit de son
d6teruinisne. A notre niveau
nous trouvons Ies choses

kses e gn tt lult.rl

nl{ous verrons, nous
vermrs...r t€lrha ia prhate
en se #robart dds 1'dtrrnit6.

thsrin lfini s'6tin
dans I'Univers...

(r suiwe).

Ren6 d'Akournar est
n6 en 1956 et vit i Oeenhaq"e.
II est l'auteur de nonbreux
essais et nouvelles ainsi que
d'un ronan, "De 1'Autre C6t6
du canal" ([ditiom du lhnent,
231 p.). I I  est I ' invit6 de
notre r6mion du 14 septe$re.
il nors parlera de I'optiuisue
d bavers les AWs et dAlicacBra
ses ouvrages.

L'acronyne-titre de
cette nouvelle, S!{I2LE, est
ue fidation de Tinothy Ieary:
Se ltiEation, Intellignoe
Increase, Life [xtension. Un
article de Tinothy devrait
apparaitre dans nos colonns
dans l'6dition de d6ceubre.

Ihe Quantu Neusletter
st m pilicalicn e h Socieb/
of ilishful Thinking.


