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Préface
 

« La Nature est un temple où de vivants piliers
Laissent parfois sortir de confuses paroles ;
L’homme y passe à travers des forêts de symboles
Qui l’observent avec des regards familiers. »

in Les fleurs du mal Baudelaire

L e territoire en Aude et Pyrénées-Orientales, est de cette sorte de nature, mal-
heureusement, l’Homme n’y passe  plus à travers des forêts de symboles, il y 
reste aveugle. Et la « forêt de symboles » ne l’observe plus avec des regards 

familiers, mais avec ébahissement... Car la plupart des humains qui la parcourent 
sont tellement connectés par le monde qu’ils ne sont plus là où ils vivent : ils sont 
devenus l’incarnation de leur propre hologramme, de leur dématérialisation. Le pa-
radoxe de leur propre absence là où ils sont censés se trouver : dans le réel . 

Le livre est l’outil par excellence de reconnexion au réel !

Le livre de Thierry Grillet, entre Aude et Pyrénées-Orientales, entre ciel et terre, ra-
conte ce qui a eu lieu et ce qui a été oublié, et qui demeure sous la surface de la 
mémoire collective, que l’on a  réécrite comme un palimpseste. Il a la valeur d’un 
Platon dans le Timée et le Critias, entre le mythe de l’origine de la civilisation et sa 
disparition avec sa part de Mare Nostrum comme fil rouge. Il fait ressurgir des héros 
qui les ont parcourus anciens et modernes. Il les fait parler devant nous, pour nous 
édifier. Il leur fait nous dire : « qu’avez vous fait, vous habitants de ce territoire de notre 
héritage ? »

Chaque morceau, chaque page semblent être tirés du terrier où le lecteur tombe-
ra comme Alice, grâce à un auteur « lapin blanc » distributeur de madeleines, qui 
pour une fois prend son temps pour faire une description précise de ce jadis. Cette 
lecture, d’abord Iliade et odyssée d’Alice, vous transformera en vol de gerfauts à la 
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conquête des vies antérieures de la terre que vous parcourez. Et vous pourrez vous 
dire à l’instar de Baudelaire : « J’ai plus de souvenirs que si j’avais mille ans ». Le lecteur 
est le marin, héros à bord du navire livre, avide de rêves, d’aventure et d’espace, à 
la recherche de fortune. Qui n’a jamais rêvé de ces mondes souterrains, de ces mers 
prochaines peuplées de légendes, ou d’une richesse soudaine qui se conquerrait au 
détour d’une page ou d’un chapitre. Qui n’a jamais rêvé de croiser Isaac l’aveugle, 
le rabbin Kabbaliste de Gérone et Narbonne, de festoyer autour d’un banquet 
à Collioure avec Joseph Kessel en partance pour Londres, de regarder au-des-
sus de l’épaule de Malraux dans un hôtel de Vernet les bains, en train de rédiger  
« l’espoir » ?

Et quant à l’auteur, dont le service militaire l’a mené dans une forêt comme marin du 
renseignement, puis œil qui parcourt les terres de conflits et de paix, en compagnie 
de personnages dont certains deviendront prix Goncourt avec sa bienveillance...
Il est désormais dans la peau des chevaliers noirs de la presse, de ceux qui ont les 
épaules pour porter les pêchers du monde local...

Nicolas Caudeville
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Une histoire Méditerranéenne
Avant propos à l’usage de notre avenir Méditerranéen

Q uand il y a trois ans, on m’a proposé d’écrire des séries historiques au sein 
du journal L’Indépendant pour lequel je travaille depuis 20 ans, je ne me 
doutais pas que mes recherches, mes rencontres nombreuses lors de mes 

différents reportages sur les territoires de l’Aude et des Pyrénées Orientales, m’amè-
neraient à ce dénouement. Recueil des différents articles parus dans cette série, 
avec des inédits en prime pour la présente édition. 

Arpentant le territoire comme un nomade touareg de l’information, rencontrant 
des historiens, historiennes, érudits, savants perdus dans des villages oubliés, pas-
sionnés dévorés par leurs certitudes, toutes et tous, frottaient leurs convictions pro-
fondes à mes questions. Mon travail de journaliste se mutait en celui de chercheur 
et d’historien. Est-ce vraiment une mutation ? Juste le prolongement normal d’un 
travail, qui, s’il ne connaît pas ses propres racines et la philosophie sous jacente 
dans lequel il évolue, est aussi creux qu’une noix de coco sèche.

Les matins d’été, quand je pénètre dans l’eau limpide et calme de Mare Nostrum, 
comme un pèlerin dans le Saint Sépulcre, dans la Mosquée al-Aqsa, où au pied du 
Mur des Lamentations, je regarde le large et, je pense que Jérusalem nous observe 
de l’autre côté de cette mer qui a enfanté les trois monothéismes. Juifs, Chrétiens et 
Musulmans. Une hydre à trois têtes, que certains se targuent bêtement de décapiter 
et de séparer, alors que par l’histoire commune, elle demeure une trilogie reliée et 
indestructible.

Dans cette aube finissante, je nage dans ce tombeau des siècles. Je fais des 
semblants d’ablutions apocryphes dans le sein de cette parturiente aux formes 
alanguies, m’autorise à rêver face à ce bassin de 2,5 millions de km2, de nos 
anciennes civilisations Gréco-Romaine-Byzantine et Orientales, qui auraient dû 
- si l’éducation nationale ne faisait pas fausse route depuis deux siècles, et dont 
nous sommes un quelconque résultat de notation - resserrer les peuples entre 
eux, plutôt que les diviser par des brimades et une vie notée, antinomique d’une 
existence épanouie. 



12

Pourquoi croyez-vous qu’il y ait autant de profs en dépression et d’élèves décro-
cheurs d’un système bannissant toutes originalités et créativités ? La norme, les 
cases, les notes, les appréciations toujours tournées vers le moins dépressif, la dépré-
ciation systématique, et non le plus qui motive et rend confiant en l’avenir. Système 
dogmatique d’éducation, érigé pour broyer, soumettre à une vie future baignée 
de déceptions et de frustrations, pour mieux être manipulés. Voilà l’avenir que nous 
offrons à nos enfants.

Ces jeunes générations vivant sur la côte Méditerranéenne, que connaissent-elles 
de son histoire ? Un semblant du voyage d’Ulysse ? Les conflits armés au Proche 
Orient ? Les terroristes prêts à surgir au coin de la rue ? Beyrouth en ruine et les 
images pitoyables, ciblées dans leurs nocivités qui polluent internet, annihilant tout 
début de réflexion chez le gavé d’infos morbides. Où est l’apprentissage de la 
philosophie cher à Platon et Aristote ? Nous avons la chance inouïe d’avoir une 
filiation de grands personnages qui lient tous les peuples de la Méditerranée entre 
eux. S’y pencher sérieusement et intéresser nos jeunes cerveaux, devraient faire 
couler abondamment la source du savoir. Revoir, renverser, transcender les pro-
grammes scolaires et les méthodes d’enseignements sur ce socle commun vital. 
Oublions. Syndicats et grèves en cascade pointent. Ce système sert la torpeur et 
dynamite toutes ambitions qui, se fracassent sur les barbelés administratifs, senti-
nelles effrayantes et castratrices de toutes pensées vagabondes. Plus le système 
dominant se renforce, plus il étrangle l’émergence d’alternatives souvent vitales 
pour l’être humain. Souvent, face à la platitude ambiante, je dégaine comme un 
bouclier cette phrase magnifique de Fédor Dostoïevski : « Une idée originale vaut 
mieux qu’une vérité banale ».

Il nous reste donc, nos recherches, articles, livres, poésies, musiques, philosophie, 
nos discussions, tertulias endiablées où, avec des amis, penseurs-philosophes-rê-
veurs, nous refaisons le monde autour de nourriture simple et goûteuse, à l’ombre 
de petites ruelles coupe-gorges, abritées des turpitudes de ce siècle trop rapide 
pour être réfléchi. Cette filiation dont je parle et qui me tient plus que tout à 
coeur, remonte aux prophètes. De Seth, Noé, Abraham, Isaac, Ismaël, Joseph, 
Moïse, Salomon, Jésus, Muhammad… pour celle qui relie l’Ancien Testament, 
le Nouveau Testament et le Coran, n’en déplaise aux sectateurs de tous bords. 
Lien spirituel et religieux mais aussi philosophique, scientifique, artistique, ésoté-
rique, culturel. Le médecin juif Maïmonide né à Cordoue, les kabbalistes Isaac 
l’Aveugle à Narbonne, son neveu Asher Ben David, Le rabbin Le Méiri à Perpi-
gnan ou encore Moïse de Narbonne, Azriel de Gérone, montrent l’attractivité 
de la pensée néo Platonicienne et Aristotélicienne dans l’étude de la Kabbale, 
que la plupart menèrent entre le Haut et le Moyen-Âge classique. Cette période 
féconde qui me hante, croisa le philosophe-juriste-médecin musulman Andalou 
Ibn Rochd dit Averroès, le médecin Persan Ibn Sina dit Avicenne, ou encore, Abû 
Bakr Mohammad b.Zakariyya al-Râzî musicien et médecin iranien incroyable qui 
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donna naissance à la clinique au IXe siècle. Les soufis, Ibn ’Arabî, Ibn al-Fârid, Jalâl 
al-Dîn Rûmî, ces fils de l’instant si proche avec leur mode de vie d’anachorète des 
Cathares Occitans, du penseur Cathare contemporain Déodat Roché, voire de 
certains kabbalistes juifs sur un sujet partagé sur la transmigration des âmes, s’im-
brique à travers les siècles, pour faire surgir une culture commune de la pensée. 
Syncrétisme ésotérique et mystique, miel des fondements de notre identité autour 
du bassin Méditerranéen. Les associer dans l’étude, n’est pas un anathème car ils 
ont pour essence première la théophanie, qui est la manifestation de Dieu dans 
le cœur de l’homme.

Une richesse au foyer triplement théologique, qui associée - en tout cas sur le bas-
sin Méditerranéen - au programme d’éducation laïque, ne peut qu’enrichir les 
racines des élèves pour créer une identité fraternelle. Comment voulez vous inté-
grer, les différentes composantes de nos civilisations orientales et Méditerranéenne, 
qu’elles soient arabes, juives, chrétiennes, orthodoxes ou non, si la trame qui les re-
lie, est enfouie volontairement par des dirigeants, le plus souvent ignares dans ces 
domaines ? PIB, économie libérale suicidaire vomissant des millions de pauvres et 
de chômeurs, et, le travail bien sur, qui retourne vraiment à son sens étymologique 
premier de tripalium. Instrument de torture pour la majorité des travailleurs, coupés 
de leurs racines communes et donc du savoir libérateur, si difficile à atteindre dans 
ces conditions de semi esclavagisme renaissant au gré des pandémies et d’éco-
nomistes tarés, muets face à cette crise inédite, hors sol, dont l’hyperglobalisation, 
ne peut qu’entraîner la chute définitive. L’avaient-ils jamais imaginés dans leurs 
prédictions eschatologiques de foire ?
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Certains articles que vous allez lire à la suite de cet avant-propos, ne sont pas tous 
empreints de mysticisme, de religion ou de philosophie. Il y a des sujets plus légers, 
des respirations. Mais dans l’ensemble, l’appartenance à un territoire, l’Aude de 
ma naissance et, les Pyrénées Orientales où je vis, se diluent toutes les deux dans la 
grande bleue. Je me considère comme un sudiste oriental Gréco Latin. Plus Byzan-
tin orthodoxe que Catholique Romain, grâce au côté maternel venant du Maroc. 
Cathare, du côté paternel avec une ascendance dans les Hautes-Corbières, ter-
reau de résistance Cathare, et donc, en relation directe avec les pensées soufies 
et kabbalistes. Les différentes persécutions qu’a fait subir l’Eglise Catholique Ro-
maine, à ces croyants, à ces peuples et à leurs courants de pensées ésotériques 
et philosophiques me touchent et me sidèrent encore. J’en viens à faire un paral-
lèle, certes personnel, entre l’éducation tortionnaire que l’on nous inflige dans les 
écoles, collèges, lycées, facultés, sorte d’inquisition de la pensée, hermétique à 
toute déviance intellectuelle bénéfique, qui nous sauverait de l’appauvrissement 
ourdi par ces philistins aux ordres d’un état centralisé et soi-disant républicain. La 
vieille tambouille fait toujours recette : « Panem et Circenses » du « pain et des 
courses » pour la plèbe et, une éducation de masse qui forme des moutons prêts 
à l’abattage.

Nous devons rester optimistes malgré tout, car, comme le dit Platon dans la Répu-
blique : « Rien des choses humaines n’est digne d’un grand empressement ». 

Ces différents textes, sortes de nouvelles historiques basées sur l’étude de la scolas-
tique et de notre histoire Méditerranéenne, seront, je le souhaite pour vous, d’une 
saveur épicée aux volutes de menthe fraîche parsemée d’un brin de sapience. 
Gardons l’adab en nous. La juste attitude, la relation harmonieuse de l’être et de 
son milieu, selon l’Islam pensé par les soufis. 

Terminons par un merveilleux adage Tibétain du sage Gampopa : 

« Au départ, il faut être poursuivi par la peur de la mort comme un cerf qui 
s’échappe d’un piège. À mi chemin, il ne faut rien avoir à regretter, comme le 
paysan qui a travaillé son champs avec soin. À la fin, il faut être heureux comme 
quelqu’un qui a accompli une grande tâche. »

Et Victor Hugo, pour conclure sur sa vision d’un enseignement riche et fécond, tiré 
du poème XIII des Contemplations, « À propos d’Horace » écrit en 1831, cet extrait 
si actuel qui résume bien ma pensée.
À déclamer donc fiévreusement face à une assemblée hébétée, en écoutant si-
multanément à fort volume « Casta Diva » de la Norma de Bellini, chantée par 
Maria Callas en 1952 à Coven Garden, tout en appréciant comme il se doit, un 
cognac digne de ce nom, avant d’entamer le chaos final :
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« Un jour, quand l’homme sera sage,
Lorsqu’on n’instruira plus les oiseaux par la cage,
Quand les sociétés difformes sentiront
Dans l’enfant mieux compris se redresser leur front,
Que, des libres essors ayant sondé les règles, 
On connaîtra la loi de croissance des aigles,
Et que le plein midi rayonnera pour tous, 
Savoir étant sublime, apprendre sera doux.
Alors, tout en laissant au sommet des études
Les grands livres latins et grecs, ces solitudes
Où l’éclair gronde, où luit la mer, où l’astre rit,
Et qu’emplissent les vents immenses de l’esprit,
C’est en les pénétrant d’explication tendre,
En les faisant aimer, qu’on les fera comprendre.
Homère emportera dans son vaste reflux
L’écolier ébloui ; l’enfant ne sera plus
Une bête de somme attelée à Virgile ;
Et l’on ne verra plus ce vif esprit agile
Devenir sous le fouet d’un cuistre ou d’un abbé,
Le lourd cheval poussif du pensum embourbé. »

Thierry Grillet (été 2020).
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