
JUSQU’AUX ÉTOILES 

 

S’oublier 

Notre vie est baignée d’universalité. Depuis le Big-bang, les choses ne se font ou ne se 

défont que pour se fondre. À travers le temps et l’espace, toute union a toujours été la 

promesse de plus de stabilité et de longévité. Par l’union de leurs éléments et de leurs 

propriétés intrinsèques, les corps ainsi constitués, contaminent la Création. Ils répandent la 

perception, la mémoire et la conscience par une sorte de métamorphose de la matière 

première. C’est ce processus de conservation et de conversion qui nous entraîne toujours plus 

loin, vers l’universel et le total. 

Mais cette universalisation ne peut se faire sans renoncement. Individualité et universalité 

sont par définition contraires. La conscience n’est pas une chose, ni même un résultat ou un 

effet, mais une propriété. Et si elle disparaît ici, elle réapparaît là-bas. Notre personnalité 

change en quelques années et nous n’en sommes pas pour autant troublés. Si la conscience qui 

m’anime peut ainsi disparaître et réapparaître dans chacun des corps successifs de mon 

existence individuelle, comment ne pourrait-elle pas faire de même à travers tous les corps 

successifs de la Création ? 

À chacun des instants de notre vie, notre conscience s’éteint. Elle resurgit l’instant suivant, 

revivifiée, nourrie d’une nouvelle force : 

« […] ainsi la mémoire est liée à l’existence historique : à mesure que nous nous 

dépouillons de nos personnages sociaux, de nos enveloppes cosmiques, nous sommes de 

moins en moins conscients, mais de plus en plus nous-mêmes : à la limite la mémoire des vies 

étant éliminée, nous ne serons plus qu’être. Dans ces conditions la personnalité liée à la 

mémoire n’a pas d’existence absolue : ce qui existe, ce sont ces divers rôles que nous jouons 

dans le temps sous l’effet des conjonctures astrales et des devoir
1
. » 

La mémoire n’est pas limitée à notre seule capacité cérébrale. Elle s’étend bien au-delà des 

limites de notre propre corps, et, comme le dit Bergson au sujet de la conscience, « [...] elle 

comprend tout ce que nous percevons, elle va jusqu’aux étoiles ». Toute perception, toute 
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transformation ou toute action sur le monde, aussi infime ou intime soit-elle, est une 

empreinte. Chaque trace ainsi laissée, nous relie dans l’espace et le temps. 

« La mémoire n’a rien à faire avec les nerfs, avec le cerveau. C’est une propriété 

originelle. Car l’homme porte en lui la mémoire de toutes les générations passées
2
. » 

 

Friedrich Nietzsche, 

Le Livre du philosophe. 

La chair du monde 

Faire de l’univers ses propres dimensions. Se faire soi-même chair du monde. Sentir le 

monde comme prolongement de nos propres dimensions, comme continuation de notre propre 

corps, de notre propre conscience grâce à celle de l’autre. Tout depuis toujours n’est que la 

mise en relation des choses, des êtres et des idées. « Sans communication la vie est 

impossible. Des signaux de régulation sont échangés en permanence dans les cellules pour 

assurer la coordination des myriades de réactions chimiques qui s’y déroulent3. » Quand je 

communique, j’abolis instantanément toute distance, physique et même temporelle, entre moi 

et l’autre. La simple perception dépasse le seul produit de la sensation et de l’interprétation 

qui en est faite. La racine de toute perception est la communication. Non seulement la 

communication entre la conscience et ce qu’elle perçoit ; mais plus encore, la communication 

de la conscience à ce qu’elle perçoit. Elle est, au-delà d’une simple relation, une 

contamination de la chose perçue par la « chose » qui perçoit. La conscience s’étend 

instantanément aux dimensions de ce à quoi elle s’applique. Sa propriété réside dans la 

conversion de chaque objet de conscience en autant de prolongements d’elle-même. La 

conscience habite et se revêt de tout ce qu’elle saisit. Elle le transforme, le métamorphose et 

le convertit en existant, c’est-à-dire chose perçue. Elle met au monde, s’approprie et s’agrège 

instantanément ce qu’elle touche pour faire corps. C’est ce qui se passe lorsque nous lisons un 

même livre, visionnons un même film, écoutons une même musique. Même en des lieux et à 

des moments différents. 
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Si je touche un objet ayant traversé les siècles, les millénaires et/ou les espaces infinis ; si 

je traverse des paysages ou des lieux, eux-mêmes habités en leur temps par des hommes et des 

femmes ayant eux aussi existé il y a cent ou mille ans ; je participe, par procuration, à tous ces 

mondes et à toutes ces dimensions humaines, historiques, biologiques, géologiques ou 

cosmiques. Je rejoins et j’embrasse, grâce aux sens et à la mémoire, cette unité de sensations 

et de perceptions par-delà le temps et l’espace. Les lieux sont les liens qui nous unissent. Cet 

olivier plusieurs fois centenaire est le trait d’union entre le présent et ses premières années. Sa 

mémoire végétale, ses fibres, sa jeune écorce d’alors, ses racines même, se sont chargées des 

temps qu’il a traversés et dont il est, aujourd’hui encore, le vivant témoin en même temps que 

le lien. Il est la contraction du temps et de l’espace. Comme un colosse tenant entre ses 

branches écartelées tous ces siècles ensemble. Tous contenus, concentrés et réduits en lui. Il 

me permet d’un regard et par sa simple présence, d’abolir le temps et de toucher du doigt les 

pages les plus lointaines de notre histoire. 

C’est un peu du cosmos et de la création elle-même que je tiens dans ma main par cette 

ammonite ou cette météorite qui me lient à tout ce qu’elles ont pu embrasser d’espace et de 

temps ; de rencontres improbables et de mystères. C’est un peu de passé où je me rends 

lorsque je manipule cet objet ou que je traverse ce lieu chargé d’histoire. Car dans le même 

temps, c’est moi que je charge d’histoire et d’universalité. La perception, une fois 

approfondie, n’est plus naïve, anodine et seulement personnelle : elle devient totale, 

universelle, et à terme, absolue. 
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