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INTRODUCTION
Bonjour Mesdames, bonjour Mesdemoiselles, bonjour Messieurs, bonjour chers amis ;

Le sujet que je propose à votre aimable attention concerne les liens, les passerelles, les ponts, voire même les viaducs qui joignent deux domaines qui ne sont pas généralement mis immédiatement en correspondance, la Poésie et la Spiritualité. 

Cela aurait pu être plus vastement « Art et Spiritualité », mais comme j’ai un penchant à considérer la Poésie comme l’Art suprême BROUSSE François, Entretien, Perpignan, 28-09-1987, ceci explique cela.

Mon propos sera divisé en QUATRE parties : 
	LA POÉSIE et les facultés qu’elle met en œuvre, 

Puis LA SPIRITUALITÉ, en quoi elle consiste ;
	Ensuite QUATRE EXEMPLES PARMI LES POÈTES SPIRITUALISTES DU XIXÈME SIÈCLE 
Et enfin TROIS EXEMPLES PARMI LES SPIRITUALISTES POÈTES DU XXÈME SIÈCLE.

LA POÉSIE
Selon les termes du dictionnaire Larousse (1949) le mot POÉSIE vient d’un terme grec signifiant « l’art de s’exprimer dans une langue rythmée d’après le nombre ou l’accentuation des syllabes, et suivant des règles variables plus ou moins strictes. »
En effet la poésie latine mais aussi française est basée sur le nombre de syllabes ; de là le rythme mais aussi la rime.
Mais la poésie est aussi la grâce particulière qui se dégage d’un texte ou d’une œuvre littéraire, indépendamment de toute technique du langage.
L’observation pénétrante
Cette grâce particulière qui interpelle, qui bouscule, qui émeut, est celle qui traduit – parfois avec simplicité ou hermétisme mais toujours avec finesse –, 

	Une CAPACITÉ D’ATTENTION, 
	Une CAPACITÉ D’OBSERVATION PÉNÉTRANTE, 
	Qui débouche sur une CAPACITÉ D’ÉMERVEILLEMENT. 


Et on remarquera que même si la source d’inspiration est douloureuse par exemple, elle peut produire un chef-d’œuvre et alors la souffrance est transfigurée. C’est là un des rôles fondamentaux de l’art et plus précisément de l’Écriture. 

Pour exemples je cite les poignants poèmes écrits par Victor Hugo suite au décès de sa fille Léopoldine ; je cite aussi François Brousse : « La poésie, cette boîte à miracles, renferme toutes les surprises y compris la guérison des maladies physiques BROUSSE François « Pensées divines », Revue B. M. P., N°125, sept. 1994, Éd. La Licorne Ailée, Clamart. » 

Cette phrase n’est pas un simple jeu de style ou une fanfaronnade car dans les dernières années de sa vie, il équilibrait l’oppression de la souffrance par une écriture redoublée : les jours où il a le plus écrit de poèmes sont les jours où il a le plus souffert.

…/…



L’imagination

À côté de cette capacité surmultipliée d’observation va apparaître L’IMAGINATION qui est « la possibilité de découvrir un aspect inconnu de la création BROUSSE François, Entretien, Paris, 14-12-1984. »
Je dis bien DÉCOUVRIR et non pas CRÉER car si par exemple les corbeaux blancs n’existent pas sur la Terre, il est très vraisemblable que la puissance de vie infinie qui s’exprime dans tous les univers les ait créés sur une autre planète d’un autre système solaire soit de notre galaxie, soit d’une autre galaxie parmi les milliards de notre univers-bulle.
Alors dans ce cadre l’esprit humain a mis à jour, a dévoilé – au moins au niveau des idées – une notion nouvelle.
Cette démarche est particulièrement flagrante pour les mathématiques : rappelez-vous vos souvenirs de Terminale avec les NOMBRES IMAGINAIRES qui ont permis de calculer des surfaces et des volumes incalculables autrement. De même les sciences physiques n’ont pu se développer qu’à coups d’hypothèses créées par l’imagination. 

Selon François Brousse, on pourrait d’ailleurs établir une analogie entre le poète et le savant : 

« Le savant découvre les lois ordinaires qui règnent sur les corps ; le poète découvre les lois extraordinaires qui règnent dans l'analogie. 
Il existe une multitude de rapports mystérieux entre le monde et l'univers, entre l'homme et le monde ; le poète découvre ces rapports mystérieux. 
C'est pourquoi inévitablement le poète est prophète BROUSSE François, Entretien, Paris, 14-12-1984. »

On reconnaît le poète à sa capacité d’imagination : « Dommage qu’il se laisse déborder par son imagination ! » 
Il appartient cependant au Poète de savoir dans quelle direction il laisse se mouvoir son imagination. 

L’imagination, soit dit au passage, est un des moyens les plus simples pour développer son intuition.

L’intuition
Qu’est-ce que l’intuition ?
Elle est cette faculté de connaissance claire, immédiate, qui n’a pas besoin de l’intermédiaire du raisonnement ou de l’expérience, pour être saisie par l’esprit. 
Encore faut-il la distinguer d’un préjugé. 
Pour cela le critère pour la reconnaître est la vérité qu’elle véhicule : une intuition fausse ne peut pas exister sinon elle est un préjugé, une illusion, une erreur.
Cette intuition peut s’exercer dans tous les domaines, relationnel, sentimental, mais aussi technique, scientifique, intellectuel, artistique et spirituel ; bref tous les domaines de la vie.
Voici comment François Brousse appréhende le phénomène de l’intuition et celui de l’inspiration :

« L'intuition est l'œil qui plonge dans la réalité ; tu es par exemple devant le soleil. […] 
Par intuition, d'un seul regard, tu englobes ce qu'il est, ce qu'il sera : sa structure profonde, ses transformations et, tu deviens le soleil. 

Au lieu de tourner autour de lui, tu le connais intérieurement comme tu te connais toi-même dans une lucidité et une clairvoyance parfaites : le soleil devient transparent à toi-même puisque tu es le soleil. 

Tu peux connaître n'importe quel objet par intuition : tu le vois dans toutes les dimensions de l'espace BROUSSE François, Entretien, Paris, 14-12-1984. »



L’inspiration

Quant à l'inspiration, je peux me considérer comme un Saint Graal, une émeraude creuse qui attend que tombe en elle le sang du Christ. 

Je suis dans un état de passivité attendant qu'un dieu quelconque s'empare de moi : je ne suis plus le maître de mon inspiration, je ne suis plus en train de devenir un autre : c'est un autre qui parle à travers moi. […] 

Je deviens l'instrument d'un être extérieur à moi, qui peut être supérieur, mais en tout cas différent de moi.

J'aurai des inspirations extraordinaires, des images inattendues qui surviennent, des analogies surprenantes inconnues jusqu'alors : mettons que le VERBE universel m'environne et pénètre en moi alors que dans l'intuition, c'est moi qui pénètre dans l'autre.

C'est la différence que l'on pourrait faire entre la vision de Dieu et ce qu'on pourrait appeler la grâce.
Dans la vision de Dieu, Dieu est devant et je deviens Dieu, et, par l'intuition, je le connais dans son intégrité : lui et moi ne formons qu'UN SEUL.

Dans le phénomène de la grâce – qui est un phénomène d'inspiration – je reste ce que je suis, mais Dieu descend en moi, me transforme et me divinise.
Les deux phénomènes sont donc très différents, mais ils aboutissent tous les deux à la même chose. Dans l'univers, on peut dire que l'inspir, c'est la grâce ou l'inspiration ; l'expir serait l'intuition BROUSSE François, Entretien, Paris, 14-12-1984.


Alors on peut se poser la question suivante : « L'inspiration vient-elle des zones les plus hautes et les plus sublimes de notre être inconnu et merveilleux ou bien provient-elle d'une inspiration extérieure ? » 

François Brousse s’est également exprimé à ce sujet :

« On peut se demander si, à ce moment-là, il n'y a pas une fusion probable qui se produit lorsqu'on atteint une certaine hauteur où le temps, l'espace et la causalité disparaissent et où l'on peut même dire que le Moi et le non-Moi disparaissent : entre l'homme et Dieu, il n'y a plus de différences, entre la fée et l'âme humaine toute dualité s'efface.
C'est ce que disait Hugo. Dans ses moments d'inspiration, il voit de monstrueuses fleurs autour de lui ainsi que d'effrayantes roses ; il se sent emporté par un vol prodigieux et il ne sait plus « s'il est le cavalier superbe ou le cheval farouche. » […] Et plus loin il ajoute : « Dieu dictait, j'écrivais BROUSSE François, Entretien, Paris, 14-12-1984. »



Conclusion – L’évasion spirituelle
Pour schématiser et synthétiser on pourrait dire que L’INTUITION semble être un état de contemplation, avec l’expérience – si brève soit-elle – de l’infini sous l’angle de l’éternité tandis que L’INSPIRATION est la réceptivité de la vérité dans une exaltation infinie BROUSSE François, Entretien, Perpignan, 28-09-1987.

Pour conclure de façon personnelle, je dois dire l’expérience que je fais avec la poésie – aussi bien en tant que lecteur qu’en tant que poète –, me transporte dans une évasion sans pareille.

Je sais que le mot ÉVASION n’a pas bonne presse et qu’on est tout de suite catalogué de lâche ou de pleutre alors même que l’évasion est simplement la recherche de la liberté ; la première des prisons est l’identification avec son propre corps physique mais il en existe d’autre comme l’identification avec le rôle que nous jouons au sein du corps social ou que sais-je encore ?

En tout cas, les écrits de Victor Hugo, François Brousse, Leconte de Lisle, Edgard Quinet aussi, deviennent pour moi des terrains d’aventure insoupçonnable où sont dépassées les limitations physiques, sociales, temporelles, géographiques ; bref une volupté tout azimut qu’il ne coûte pas cher de goûter ! 

C’est ce qu’on peut appeler L’ÉVASION SPIRITUELLE.

-_-_-_-_-
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LA SPIRITUALITÉ

En investiguant tous les états vécus par le poète, nous avons vu apparaître inévitablement la SPIRITUALITÉ.
D’une manière générale, le spiritualisme reconnaît dans l’homme un principe distinct de la matière. 
En ce sens le spiritualisme s’oppose au matérialisme.

L’optique spiritualiste voit en tout, la présence de pensées, la présence d’âmes : « Tout est plein d’âmes » écrit Victor Hugo dans Les Contemplations, faisant écho à Thalès qui proclamait bien avant lui : « Tout est plein de dieux BROUSSE François L’évangile de Philippe de Lyon, Édition La Licorne Ailée, Clamart, 1994, page 300 ! »

Pour l’école matérialiste, la pensée est le produit du cerveau alors que pour les spiritualistes, le cerveau n’est qu’un outil à la disposition de l’esprit ou de l’âme, pour l’instant je ne différentie pas les deux termes.
Le dictionnaire Larousse définit l’esprit d’une manière contradictoire : l’esprit serait une SUBSTANCE INCORPORELLE, autrement dit une substance sans substance mais on comprend entre les lignes.

Alors pour les Spiritualistes l’esprit est un centre vibrant, conscient, qui nous donne à la fois la sensation, le plaisir, l’imagination, la volonté, la conscience et le libre-arbitre.

Le corps matériel, le corps physique existe bien évidemment et voici un commentaire de François Brousse à ce sujet :

« […] Le philosophe Bergson nous dit que le corps physique n’est jamais que le geste créateur de l’esprit qui se détend. 
Ce corps n’est, en réalité, qu’une ombre, une image. 
Ce n’est pas lui qui nous procurera le sommet de la joie, de la liberté, de l’amour, du bonheur ou de la vérité. Le corps en lui-même est d’ailleurs incapable d’avoir la moindre sensation. 
Il faut un centre conscient et vibrant pour ressentir les sensations du monde. […] 
Les sentiments que je ressens au fond de moi, tels la tristesse ou la gaieté, c’est moi et moi seul qui les ressens sur le plan de mon esprit ou plutôt, de mon âme. Le corps, lui, n’est qu’un transmetteur BROUSSE François « Qu’est-ce que la spiritualité ? », Revue Fontaine des Lumières, Haguenau (Alsace), N°4, (janvier 1986 ?). »

Les conséquences logiques mais on systématiques, du spiritualisme, sont :
	L’immortalité de l’âme, du fait qu’elle est immatérielle ;

Ses incarnations successives dans des corps physiques et pas nécessairement humains comme nous le verrons ;
Le dédoublement, c’est-à-dire la possibilité pour l’âme de sortir consciemment hors du corps physique ;
L’existence d’un principe parfait, infini, éternel et absolu, appelé communément Dieu.
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« 4 » POÈTES SPIRITUALISTES DU XIXÈME SIÈCLE 

Nous allons voir à présent comment certains grands poètes du XIXème siècle sont spiritualistes au sens qui vient d’être défini.

HUGO Victor (1802-1885)

Hugo cumule les titres : poète cela va de soi ; spiritualiste, on ne fait pas mieux.

D’abord, sur le plan philosophique voici comment il appréhende Créateur et Créature et aussi la question du Mal : 

« Dieu n'a créé que l'être impondérable. 
Il le fit radieux, beau, candide, adorable, 
Mais imparfait; sans quoi, sur la même hauteur, 
La créature étant égale au créateur, 
Cette perfection, dans l'infini perdue, 
Se serait avec Dieu mêlée et confondue, 
Et la création, à force de clarté, 
En lui serait rentrée et n'aurait pas été. 
La création sainte où rêve le prophète, 
Pour être, ô profondeur ! devait être imparfaite. 
Donc, Dieu fit l'univers, l'univers fit le mal HUGO Victor « Ce que dit la bouche d’ombre », Les Contemplations. »

Plus loin dans cette remarquable strophe, il précise sa pensée avec ces deux phrases :

	« Le mal, c’est la matière. Arbre noir, fatal fruit. »

« Homme, tout ce qui fait de l’ombre a fait le mal. »

Voici à présent un Victor Hugo adepte des VIES SUCCESSIVES et même de la MÉTEMPSYCOSE dans laquelle une âme humaine peut se réincarner non seulement dans un animal mais aussi dans un objet fabriqué par l’homme : 

Dieu ne nous juge point. Vivant tous à la fois, 
Nous pesons, et chacun descend selon son poids. 
[…]
Toute faute qu'on fait est un cachot qu'on s'ouvre ;
Les mauvais, ignorant quel mystère les couvre, 
Les êtres de fureur, de sang, de trahison, 
Avec leurs actions bâtissent leur prison ;
[…]
Ce scorpion au fond d'une pierre dormant, 
C'est Clytemnestre aux bras d'Égysthe son amant ;
[…]
La pince qui rougit dans le brasier hideux 
Est faite du duc d'Albe et de Philippe Deux HUGO Victor « Ce que dit la bouche d’ombre », Les Contemplations.

Pour la petite histoire, Philippe II (1527-1598) fut un roi espagnol autoritaire du XVIème siècle et le duc d’Albe un de ses généraux, célèbre pour sa cruauté. 

Non moins étonnant, Victor Hugo signale dans ses poèmes, au moins deux de SES VIES ANTÉRIEURES.
L’une est JEAN L’ÉVANGÉLISTE :
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Écoutez. Je suis Jean. J'ai vu des choses sombres. 
J'ai vu l'ombre infinie où se perdent les nombres. 
J'ai vu les visions que les réprouvés font, 
Les engloutissements de l'abîme sans fond ;
J'ai vu le ciel, l'éther, le chaos et l'espace HUGO Victor « Écoutez. Je suis Jean. […] », Les Contemplations. 
[…] Serk, juillet 1853. 

Une autre de ses vies antérieures est DANTE ALIGHIERI (1265‑1321) :

DANTE m’est apparu. Voici ce qu’il m’a dit :
Je dormais sous la pierre où l'homme refroidit.
Je sentais pénétrer, abattu comme l’arbre,
L’oubli dans ma pensée et dans mes os le marbre.
Tout en dormant, je crus entendre à mon côté
Une voix qui parlait dans cette obscurité,
Et qui disait des mots étranges et funèbres.

Je m’écriai : – Qui donc est là dans les ténèbres ?

Et j’ajoutai, frottant mes yeux noirs et pesants :
– Combien ai-je dormi ? La voix dit : – Cinq cents ans ;
Tu viens de t’éveiller pour finir ton poème
Dans l’an cinquante-trois du siècle dix-neuvième HUGO Victor « La vision de Dante », La légende des siècles.


Effectivement Dante a vécu 500 ans avant Victor Hugo et tous deux furent de grands poètes.

Enfin rappelons l’intérêt momentané de Victor Hugo pour le SPIRITISME. 

Le spiritisme a une évidente parenté avec la spiritualité et voici un dialogue dense entre Victor Hugo et « L’Ombre du Sépulcre » :

VICTOR HUGO : Qui es-tu ?
RÉPONSE : L’ombre.

VICTOR HUGO : Es-tu l’ombre de quelqu’un ?
RÉPONSE : Du sépulcre.

VICTOR HUGO : Peux-tu nous dire ton nom ?
RÉPONSE : Non.

VICTOR HUGO : As-tu une communication à me faire ?
RÉPONSE : Crois.

VICTOR HUGO : À quoi ?
RÉPONSE : À l’inconnu.

VICTOR HUGO : Qu’est-ce que l’inconnu ?
RÉPONSE : Le vide plein.
[…]
VICTOR HUGO : Parle de toi-même.
RÉPONSE : L’infini, c’est le vide plein « Chez HUGO Victor » Les Tables tournantes de Jersey, Procès verbal du mardi 13-09-l853.


Voilà une définition paradoxale qui réclame réflexion.



LAMARTINE Alphonse de (1790-1869)
Passons maintenant à LAMARTINE.
Je rappelle brièvement la splendide action politique de Lamartine en 1848, qui le place parmi les grands humanistes de l’Histoire :
	Proclamation de la Seconde République ;

Établissement du Suffrage universel ;
Abolition de la peine de mort en matière politique ;
Abolition définitive de l’esclavage dans les colonies françaises BROUSSE François Nostradamus ressuscité – Tome III, Éd. La Licorne Ailée, Clamart, 1998, p. 27.

Lamartine s’est fait connaître par sa première publication qui fut son chef-d’œuvre, Les Méditations poétiques (1820) ; il est moins connu pour sa grande fresque épique intitulée Visions dans laquelle il traduit nettement ses idées spiritualistes Lamartine avait déjà auparavant exprimé la réincarnation dans une optique nettement platonicienne : « As‑tu tout oublié ? Par‑delà le tombeau, / Vas‑tu renaître encor dans un oubli nouveau ? / Vas‑tu recommencer une semblable vie ? » (LAMARTINE Alphonse de, Nouvelles Méditations poétiques, 1823) et dont deux parties seulement sur trois ont été rédigées : 

	La Chute d’un ange qui est passée quasiment inaperçue et 


	Jocelyn dont l’histoire se déroule sous la Révolution française et le premier Empire et qui, par contre, a longtemps connu une considérable popularité LEMAÎTRE Henri Dictionnaire Bordas de littérature française, Éd. Bordas, Paris, 1988, p. 430.


L’origine de cette épopée est curieuse : 

« Lamartine aurait rencontré au Liban un sage vivant dans une montagne et comprenant les secrets de l’univers ; ce sage avait des visions grandioses sur le passé et l’avenir du monde et notamment sur les temps primitifs.
Il aurait raconté toutes ces visions à Lamartine qui aurait créé ainsi sa fameuse épopée qui est fondée sur la réincarnation d’un ange. 
Il suppose qu’un ange appelé « Cédar », l’ange gardien d’une jeune femme, s’est brusquement matérialisé pour la défendre. 

Ceci se passait en des temps très lointains quand les géants étaient les maîtres des hommes réduits à l’état d’esclave. 

Mais, parmi les esprits libres qui subsistaient, figurait le prophète ADONAÏ, réfugié au milieu d’une montagne et qui avait un aigle comme messager. Il écrivait des pages inspirées que l’aigle ensuite allait répandre parmi les nations : il préconise la non-violence, l’amour universel, […] et aussi le végétarisme. De plus il affirme la réincarnation et l’évolution des âmes. […] 

Par amour d’une femme, IL [l’ange Cédar] s’était séparé du monde céleste, il entendit une voix qui disait : 
– Tu as quitté les splendeurs du paradis pour une mortelle, tu es condamné à renaître avec elle jusqu’à la fin des temps, et tous les deux, vous combattrez l’Antéchrist, vous serez détruits et vous rentrerez dans le royaume de Dieu. »

Tout en restant chrétien Lamartine a donc considérablement élargi le cadre de ses croyances en y intégrant la réincarnation et la négation complète de l’enfer éternel. 

C’est d’ailleurs pour cela que son livre La Chute d’un ange a été mis à l’index LEMAÎTRE Henri Dictionnaire Bordas de littérature française, Éd. Bordas, Paris, 1988, p. 429 par l’Église catholique qui a condamné d’une manière générale les Romantiques pour leur audace d’affirmer que tous les hommes pouvaient communiquer avec la divinité sans passer par les prêtres BROUSSE François, Entretien, Clamart, 24-07-1987.

Il est indéniable que Lamartine admettait l’existence de Dieu puisqu’il a mis en exergue au début de son poème « La mort de Socrate » (Nouvelles Méditations poétiques, 1823), cette phrase : « la vérité, c’est Dieu. »



BAUDELAIRE Charles (1821-1867)
Quelques mots à présent sur Charles BAUDELAIRE qui « fait rêver les imaginations éprises d’inconnu BROUSSE François « Charles Baudelaire et le mystère infini », Journal L'Indépendant, Perpignan, 18-09-1967. »

Rien que dans son livre Les Fleurs du mal, Baudelaire montre qu’il connaît la division ternaire de l’être humain : CORPS – ÂME ou CORPS ASTRAL – ESPRIT. 
Par exemple son poème « Les métamorphoses du vampire » décrit une vision d’horreur qui illustre parfaitement le monde astral.

Avec son poème « Élévation », « il parle de la montée de l’esprit humain vers les hauteurs flamboyantes du monde par-delà les barrières de la nature. 
[C’est] un voyage mental effectué sans corps matériel sur les ailes de l’esprit pur. 
[C’est un] essor du mystique vers la source bouillonnante de toutes les perfections : Baudelaire compte parmi les initiés, pourrait-on dire spontanés, comme tous les poètes de génie. » 
Voici ce poème « Élévation » :

Au‑dessus des étangs, au‑dessus des vallées, 
Des montagnes, des bois, des nuages, des mers, 
Par delà les soleils, par delà les éthers,
Par delà les confins des sphères étoilées,

Mon esprit, tu te meus avec agilité,
Et comme un bon nageur qui se pâme dans l’onde,
Tu sillonnes gaiement l'immensité profonde
Avec une indicible et mâle volupté.

Envole‑toi bien loin de ces miasmes morbides,
Va te purifier dans l'air supérieur,
Et bois, comme une pure et divine liqueur,
Le feu clair qui remplit les espaces limpides BAUDELAIRE Charles « Élévation », Les Fleurs du mal.

Spiritualiste Baudelaire l’est aussi par son illustre poème « Vie antérieure » qui est soit un admirable vagabondage pour les scientistes, soit une authentique vision issue de la mémoire primordiale.

En tout cas, non seulement cette notion de réincarnation ne lui est pas inconnue, mais encore il s’y prête avec une certaine volupté.

Spiritualiste, Baudelaire l’est encore ; cette fois non plus sous l’angle du passé mais du futur lorsqu’il fait parler l’Esprit divin dans son poème « Le calumet de la paix », toujours dans Les Fleurs du mal :

Vous recevrez bientôt de ma main un prophète 
Qui viendra vous instruire et souffrir avec vous ; 
Sa parole fera de la vie une fête, 
Mais si vous dédaignez sa sagesse parfaite, 
Pauvres enfants maudits, vous disparaîtrez tous BAUDELAIRE Charles « Le calumet de la paix », Les Fleurs du mal.


Cette prévision d’une terrible lucidité s’applique uniquement à notre monde depuis 1945 avec la menace de mort atomique ; mais elle s’applique aussi doublement à François Brousse.



	Premièrement parce qu’elle annonce un prophète apportant la joie. Or F. Brousse a publié un recueil intitulé Hymne à la joie et


	Deuxièmement parce que F. Brousse a découvert à travers les cycles historiques une période extrêmement critique aux alentours de 2015.



MALLARMÉ Stéphane (1842-1898)
J’aurais voulu vous entretenir de celui qui a été surnommé en son temps (1896) « Le Prince des Poètes », c’est-à-dire Stéphane Mallarmé ; nous nous contenterons pour l’instant d’apprécier sa définition de la poésie :

« La poésie est l'expression – par le langage humain ramené à son essentiel –, du sens mystérieux des aspects de l'existence : elle doue ainsi d'authenticité notre séjour et constitue la seule tâche spirituelle MALLARMÉ Stéphane, Correspondances, 1884, p.266. »


…/…



« 3 » SPIRITUALISTES POÈTES DU XXÈME SIÈCLE 

KRISHNAMURTI (1895-1986)

Parmi les trois poètes spiritualistes ou spiritualistes poètes du XXème siècle choisis pour cette causerie, il m’a semblé opportun d’y placer l’insaisissable Krishnamurti décédé en 1986, et d’en donner quelques aperçus à travers son livre Le Chant de la vie KRISHNAMURTI J. Le Chant de la vie, Les Éd. de l’Étoile, Paris, 1931.

Le Chant de la vie est un livre qui a une place à part dans toute la bibliographie de cet auteur, plus enclin à parler qu’à rédiger car une majorité de ses ouvrages sont des retranscriptions de conférences ou d’entretiens.

En exergue de ce livre, il a fait figurer ces quelques lignes :

Parvenir à la Vérité est une expérience absolue, finale.
Je me suis recréé selon la Vérité.
Je ne suis pas un poète, je n’ai fait qu’essayer de décrire avec des mots le chemin de ma réalisation.

« Je ne suis pas un poète », précise-t-il. Soit. 
Cependant la question s’est posée à lui. À vrai dire, il se sous-estime à ce sujet et dans cet ouvrage on sent comme un léger regret de ne pas avancer davantage dans ce domaine.

En tout cas il a le regard multidirectionnel du poète car il écrit : 

Je suis mille regards avec mille visions, mille cœurs avec mille façons d’aimer.
Je suis comme la mer qui reçoit les fleuves purs et impurs indifféremment. (p. 18)

Ce livre a 32 chapitres ou plutôt 32 paysages, 32 propositions où l’auteur adopte un ton intimiste, genre entretien particulier, voire confidentiel, mi poétique, mi philosophique.

Sur le mode du tutoiement, il s’adresse indifféremment au lecteur, à l’Ami, mais aussi à lui-même ; ce peut être encore le Soi ou Bien-aimé qu’il identifie, dès la première proposition, à « l’immortalité de l’amour. » (p. 9)

Autour de la Vie, les thèmes abordés sont l’unité, la liberté, les désirs et souffrances, la beauté, la mort, etc., fréquemment en utilisant des analogies.

Il pose beaucoup de questions qui percent les cuirasses, qui rebondissent sur plusieurs plans et parfois il y répond lui-même quelques pages plus loin.

Par exemple : « La vie peut-elle mourir ? » (p. 12)
Réponse : « La vie n’a pas de mort, elle ne connaît pas le vide de la solitude dans l’ombre du temps. » (p. 17)

Autre question : « La goutte d’eau, dans sa pureté, apaise-t-elle la soif douloureuse ? » (p. 33)

Je vous propose trois lectures, la première sur la mort, la seconde sur l’amour et la troisième sur la vie.

…/…


 
LA MORT

Mon frère est mort ; nous étions comme deux étoiles dans un ciel nu.
Il était comme moi, brûlé par le soleil sur une terre où les brises sont douces, où les palmiers ondulent, où les rivières sont fraîches, où se trouvent d’innombrables ombrages, des perroquets brillants, des oiseaux bavards ; […]
Il est mort. J’ai pleuré dans la solitude. Partout où j'allais, j'entendais sa voix et son rire heureux. 

Je cherchais son visage sur tous les passants et demandais partout si l’on avait vu mon frère. Mais personne ne put me réconforter.
J'ai prié, j’ai adoré. Mais les dieux étaient silencieux. […]

Puis, dans ma recherche, je T’ai trouvé, ô Maître de mon coeur. En Toi seul j'ai vu le visage de mon frère.
En Toi seul, ô mon éternel amour, je vois les visages de tous les vivants et de tous les morts.


L’AMOUR-1

Ne recherche pas le parfum d'un cœur isolé, ni le facile abri de son réconfort, car il est habité par la peur de la solitude.
J'ai pleuré, car j'ai vu la solitude d'un amour unique.
Dans les ombres dansantes gisait une fleur fanée.
Adorer la multitude en une seule personne conduit à la douleur, mais aimer l'un dans la multitude est la félicité éternelle.


L’AMOUR-2

Ne te laisse pas prendre par la beauté d’une branche.
Son image isolée se fane dans le coeur.
Mais aime l'arbre tout entier. Tu aimeras alors la beauté des branches, les feuilles tendres ou sèches, les boutons timides et les fleurs épanouies, les pétales tombés et les sommets ondulants, l’ombre splendide du plein amour.
Oh ! Aime la Vie dans sa plénitude. Elle ne connaît pas de décomposition.


LA VIE

Je n’ai pas de nom, je suis comme la fraîche brise des montagnes. 
Je n'ai pas d'abri, je suis comme les eaux errantes. […]
Je ne suis pas dans l'encens qui s’élève des autels, ni dans les pompes des liturgies. […]
Je ne suis pas encerclé par des théories, ni corrompu par des croyances. […]
Je ne suis ni en haut ni en bas, je suis l'adorateur et l'objet de son culte. Je suis libre.
Mon chant est le chant du fleuve vagabond qui appelle les océans ouverts…
Je suis la vie.


…/…



AUROBINDO GHOSE (1872-1950)

Aurobindo est considéré comme un des grands penseurs de l’Inde moderne, « un très grand poète, un très grand philosophe qui semblait pouvoir se dédoubler à volonté BROUSSE François, Entretiens, Clamart, 19-12-1987. » 

Son œuvre politique, littéraire, philosophique et mystique est immense.
On y remarque :
	Plusieurs tomes sur le Yoga, 
	Plusieurs tomes intitulés La Vie divine, 

Des Lettres à propos de la Poésie et de l’Art 
Et bien sûr des poèmes. (Voir site Internet http://www.sabda.in)

Aurobindo est l’initiateur d’un yoga extrêmement subtil dont le but est de purifier notre subconscient, générateur de désirs et de peurs qui, selon Aurobindo, se concrétisent dans les événements de notre vie extérieure, en maladies, en accidents, en violence, en guerres BROUSSE François, Entretien, Paris, 24-07-1985, etc.

Par la concentration et la respiration, ce yoga consiste en quelque sorte à jeter des ponts en faisant descendre l’esprit divin ou tout au moins le supra-mental dans le mental, puis dans le psychique et jusque dans les cellules de notre corps physique. 
Avec cette méthode il a essayé de transformer le subconscient de l’humanité, une tâche énorme devant laquelle il a avoué son échec.
Il y a un net écho de cette méthode qu’il a pratiquée jusqu’aux derniers jours de sa vie NIRODBARAN Douze Années avec Sri Aurobindo, Éd. du Centre Sri Aurobindo Enr, Montréal, 1976, p. 319, dans le poème intitulé « Labeur de Dieu » dont voici quelques extraits :

« LABEUR DE DIEU » (poème)

J'ai rassemblé mes rêves en un air argenté 
Parmi l'or et l'azur
Délicatement drapés je les ai laissés là, 
Mes précieux rêves de toi.

J'espérais construire un pont irisé 
Unissant la terre au ciel
Répandre sur l'infime planète dansante 
Les effluves de l’infinité.
[…]

Celui qui va porter les cieux ici-bas
Doit descendre lui-même dans l'argile,
Se charger du fardeau de la nature terrestre
Tout en foulant le chemin douloureux.

Contraignant ma divinité je suis venu
Ici-bas sur cette terre sordide,
Ignorant, peinant, vêtu d'humanité
Entre les portes de la naissance et de la mort.

Depuis longtemps je creuse en profondeur
Dans l'horreur de la boue et de la fange
Un lit pour le chant de la rivière dorée,
Un foyer pour le feu immortel.
[…]

…/…



Tout ce qui fut trouvé doit être retrouvé,
Chaque ennemi vaincu revit,
Chaque bataille est à jamais livrée et relivrée
À travers un défilé de vies stériles.

Mes plaies béantes sont mille et une
Et les rois Titans harcèlent,
Je ne puis m'interrompre, je dois finir ma tâche
Pour accomplir le dessein éternel.
[…]

Une voix cria : – Va où nul n'est allé,
Creuse au fond, plus au fond encore
Pour atteindre la sinistre pierre d'origine
Et frapper à la porte sans clef.

Je vis le mensonge aux racines profondes
Planté au coeur même des choses
Où le Sphinx gris veille l'énigme de Dieu.
Sur les ailes déployées du Dragon.

Je quittai les dieux factices de l'esprit,
Les mers insatisfaites de la Vie,
Et plongeai dans les allées aveugles du corps
Jusqu'au noir mystère abyssal.

J'ai sondé le cœur sinistre de la terre muette,
Entendu la cloche de sa messe noire
[…]
J ai percé le Néant où naquit la Pensée,
J'ai marché dans le puits sans fond.

Mes pieds ont foulé les marches du désespoir
Enveloppés d'une paix infinie,
Amenant les feux de la splendeur de Dieu
Au fond de notre nuit humaine.
[…]
J’ai entendu Sa voix et porté Sa volonté
Sur mon vaste front confiant.
Le vide entre abîmes et cimes est comblé
Et les eaux dorées s'écoulent.
[…]
Encore un temps et les portes de la vie nouvelle 
Seront gravées de lumière argentée
Avec son toit auréolé, ses sols de mosaïque
Dans un vaste monde splendide et nu.

Je laisserai mes rêves dans leur air argenté,
Car enrobée d'or et d'azur,
S'épandra sur la terre, en beauté incarnée,
La vivante vérité de Toi.


Nous devons aussi à Aurobindo le livre La Poésie future AUROBINDO Ghose, La Poésie future, Éd. Buchet-Chastel, Paris, 1998, où justement il en dessine les contours :



LA POÉSIE FUTURE

Animée d’une vision nouvelle et plus large, cette poésie nous fera voir l’homme et la Nature, Dieu et tout ce qui s’offre à l’homme, toutes les réalisations possibles de l’humain rendu plus noble et plus divin ; 

et elle ne chantera pas seulement avec le pouvoir de l’intelligence imaginative, avec le sentiment exalté, extatique ou la joie et la passion poignantes de la vie ; 

elle se dressera pour les voir depuis une source de lumière plus intense, et les revêtira d’un verbe plus puissamment révélateur. 

Ce sera d’abord et avant tout une poésie de la raison intuitive, des sens intuitifs, de l’âme de délice intuitive en nous-mêmes, et à cette source ardente d’inspiration elle puisera un enthousiasme et un ravissement poétiques souverains ; 

puis il se peut qu’elle s’élève encore pour atteindre à un pouvoir supérieur de révélation plus proche de la vision et du verbe directs du Surmental d’où provient toute inspiration créatrice AUROBINDO Ghose, La Poésie future, Éd. Buchet-Chastel, Paris, 1998, p. 309.


BROUSSE François (1913-1995)
Comme Victor Hugo, François Brousse cumule les qualités de poète et de spiritualiste.

Pour lui l’existence et l’immortalité de L’ÂME ne font aucun doute dans son poème « L’âme » :
 
Le corps, forme de boue, rentre au néant des êtres 
[…]
Mais le souffle vital, sublime, essentiel,
L'âme, frisson de flamme, étincelle du ciel, […]
Tremble toujours dans l'ombre où l'orage a passé BROUSSE François « L’Âme », dans Voltiges et Vertiges, dans Œuvres Poétiques – Tome 2, Éd. La Licorne Ailée, Clamart, 1988, p. 203 !


Il n’a semble-t-il, aussi aucun doute sur l’existence de DIEU comme il est précisé dans le poème suivant :

[…]
Nous siégeons sur les monts vertigineux. Personne 
N'ose lever le fer quand notre clairon sonne 
Et nos crânes soleils dissipent les prisons.

Mais notre flamme tombe et se brisent nos dômes, 
Nous chancelons ainsi que de vagues fantômes, 
Lorsque le Dieu Vivant surgit à l'horizon BROUSSE François « Les maîtres de l’âme » L’Aigle blanc d’Altaïr, Éd. La Licorne Ailée, Clamart, 1987, p. 166.

Par ailleurs, dans un article BROUSSE François « L’existence de Dieu », Revue B. M. P., N°111, mai 1993, Éd. La Licorne Ailée, Clamart, il démontre philosophiquement l’existence de Dieu à l’aide d’une argumentation basée sur l’existence du monde.

…/…



Il connaît quelques-unes de ses VIES ANTÉRIEURES, notamment Akhenaton instructeur spirituel de Moïse, Salomon : 

J'ai vécu dans le feu triomphal des étoiles
Avant de m'écrouler par le sombre des airs
Je t'ai lancé, Moïse, à travers les déserts
Comme une caravelle aux fulgurantes voiles...

Salomon, j'ai construit le cœur de l'univers,
Ce temple dont le rêve illumine les toiles BROUSSE François « L'éternel passé » dans Ivresses et sommeils, Imprimerie Labau, Perpignan, 1980, p. 51.

Par ailleurs, il semble en mesure de SE DÉDOUBLER quasiment à volonté. Il écrit par exemple :

Quitter son corps grossier 
Dans un corps plus subtil 
Voilà pour l'initié 
Une blancheur d'avril BROUSSE François « Corps », poème daté du 05-11-1992, Le Frisson de l’aurore, Éd. La Licorne Ailée, Clamart, 1993, p. 279.

Un jour il s’endort en Cerdagne sous un tilleul et voici ce qui arriva :

« SOMMEIL » (poème)

Dans la haute Cerdagne où les herbes sont pures, 
Sous le dôme infini que le matin azure,
Ô le sommeil près des tilleuls ! 
Ô refrain ironique et bienveillant des sources, 
Quand les chevaux de l'air échevèlent leur course, 
Là‑haut, dans les espaces seuls !

Nos rêves sont plus doux que le blond miel sauvage, 
La nef Illusion fuit loin de tout rivage
Au souffle des lutins brûlants... 
L'âme quitte le corps, comme le corps ses voiles,
Et dans la main des nuits l'éventail des étoiles
Rafraîchit son joyeux élan.

Elle monte à travers les comètes sans nombre, 
Elle vole au‑delà de la flamme et de l'ombre 
Jusqu'au soleil des Profondeurs ; 
Et là, dans le point bleu d'où les mondes s'élancent, 
Elle écoute chanter l'ineffable silence 
Dans les abîmes de son cœur BROUSSE François « Sommeil », De l'autre cygne à l’un dans Œuvres Poétiques – Tome 2, Éd. La Licorne Ailée, Clamart, 1988, p. 279.


Mais ce n’est pas tout. 

…/…



Comme Aurobindo, François Brousse propose un YOGA composé de méditations sur des textes philosophiques et poétiques, des concentrations, des respirations, des visualisations ayant pour but la découverte de « l’ineffable lumière qui se nomme ATMAN ou Bouddha primordial BROUSSE François « Orientalisme et poésie », Revue Alternances, N°13, été 1951. »

François Brousse s’aventure également sur un chemin nouveau associant YOGA ET POÉSIE, déjà esquissé dans les années 1950 dans la revue Alternances BROUSSE François « Orientalisme et Poésie », Revue Alternances (Normandie), N°13, été 1951 avec un article intitulé « Orientalisme et Poésie ».

Une avancée plus prononcée se fait jour en 1976 avec la « respiration alexandrine BROUSSE François La Trinosophie de l’étoile polaire, Éd. La Licorne Ailée, Clamart, 1990, page 217 », proposée dans son livre Isis-Uranie et dans laquelle un alexandrin est utilisé comme mantram et support respiratoire.

Puis lors d’une troisième étape, il incarne ce procédé encore plus globalement dans un poème de Victor Hugo intitulé « À Guernesey », que voici :

« À GUERNESEY » (Reliquat)

Je n'ai besoin de rien, ayant la solitude ;
L'éclosion d'un lys suffit à mon étude ;
Ici mon âme avec l'étoile se confond ;

L'astre est le carquois sombre et nous sommes les cibles
Nous n'avons pas le droit de rester insensibles
À ce que les berceaux et les sépulcres font ;

L'esprit humain doit être attentif au mystère ;
Le sage observe l'œuvre obscure de la terre ;
Voir s'ouvrir une rose est un devoir profond.

Un rythme est dans le vol prodigieux de l'aigle,
Sur le balancement des ailes l'eau se règle,
Une harpe est dans l'onde, une lyre est dans l'air ;

La nature est un verbe et le ciel une bible ;
Dieu fulgurant, tonnant, vivant, présent, visible,
Jette à la nuit immense un éternel éclair HUGO Victor, « À Guernesey » (RELIQUAT), L'Art d'être grand-père.

Ce poème est structuré en 5 éléments de 3 vers appelés TERCETS. 

François Brousse interprète cette structure en yoga respiratoire.

Le Tercet indique une respiration à 3 volets : ASPIR – RÉTENTION – EXPIR.
Chaque Tercet étant composé uniquement d’alexandrins, c’est-à-dire des vers de 12 syllabes, cela conduit à envisager :
	Un ASPIR de 12 secondes ;

Une RÉTENTION de 12 secondes ;
Un EXPIR de 12 secondes.

Et comme le poème comporte 5 Tercets, il convient de pratiquer 5 fois de suite ce rythme respiratoire trinaire.

Laissons la conclusion à François Brousse :



Pratiqué de préférence dans la matinée, quand les forces vitales émanées du soleil ne cessent de s'accroître, le pentacle hugolien des tercets à douze syllabes procure vigueur, joie et santé sur le plan mental comme sur le plan physique. 
Il relie magnifiquement le rythme de l'homme au rythme de l'univers BROUSSE François Les Secrets kabbalistiques de Victor Hugo, Éd. La Licorne Ailée, Clamart, 1985, p. 87.

Pour terminer cette présentation « Poésie et Spiritualité », voici un poème intitulé MINUTE D’ÉTERNITÉ, destiné à nous permettre de rentrer en contact avec le MOI éternel et parfait qui réside au fond de nous-mêmes et là on croit entendre le poète antique Orphée ou le poète tibétain Milarepa.

C’est un poème du Rig-Véda proposé en français par le poète Jean Lahor en 1888 ; il a été augmenté d’une bonne moitié par François Brousse :

« MINUTE D’ÉTERNITÉ »

Je suis l’Ancien. Je suis le Mâle et la Femelle,
L’océan d’où tout sort, où tout rentre et se mêle.
Je suis le Dieu sans nom aux visages divers.
Je suis l’illusion qui trouble l’univers.
Mon âme illimitée est le palais des êtres.
Je suis l’antique aïeul qui n’a pas eu d’ancêtre.

En mon rêve éternel flottent sans fin les cieux.
Je vois naître sans cesse et mourir tous les dieux.
C’est mon sang qui coula dans la première aurore.
Les cieux et les matins n’existaient pas encore
Que j’étais là, planant sur l’océan obscur.

Mon âme est le présent, le passé, le futur.

Je suis l’antique, vague et profonde substance
Où tout revient et tombe, où tout reprend naissance,
Le grand corps éternel qui contient tous les corps.
Je suis tous les vivants, et je suis tous les morts.

Les mondes infinis que mon rêve a fait naître,
Néant prenant pour vous l’apparence de l’être
Sont – lueur éphémère et qui s’évanouit –,
La fulguration dont s’éclaire ma nuit
Et d’où rejaillira l’éternelle Lumière.

Je suis le dernier souffle et la splendeur première BROUSSE François « Minute d’éternité », dans Revue Sources et Flammes, N°2, 2ème Trimestre 1980.

-_-_-_-_-


