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Ces livres qui m'ont tant offert......
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Je vis, j'ai toujours vécu, entouré de livres. D'aussi loin que je me souvienne, alors que je n'étais
qu'un enfant et que les premières images cohérentes de mon existence se révèlent à moi, je me vois
environné de livres. J'ai vécu au milieu de bibliothèques, et celles-ci ont toujours éveillé ma curiosité.
Les ouvrages qu'elles contenaient m'émerveillaient. Très tot, j'ai commencé à lire ; très tôt, les
textes que je lisais m'ont emmené dans d'autres contrées, m'ont montré les multiples aspects du
monde, de l'univers, de l'âme humaine, de ses replis les plus noirs ou les plus dorés. Très tot, ils
m'ont accompagné dans ma recherche frénétique des aspects les plus mystérieux, inconnus, de
notre environnement. Je me suis mis à regarder le Ciel avec émerveillement et curiosité ; à
m'interroger sur son Destin, sur le Destin de l'espèce à laquelle j'appartiens, sur ce qui l'a amenée là
où elle est aujourd'hui, sur ce qui l'attend, que ce soit demain ou dans 1000, 10000 ans ou un million
d'années. C'est pour cette raison que, dès mon adolescence, je me suis intéressé à l'Astronomie, aux
mystères de l'Univers, à la formation de notre Système solaire, de notre planète, à l'apparition de la
vie sur la Terre, puis son Evolution, les multiples transformations, bouleversements, que celle-ci a
subi ; aux plus lointains ancêtres de l'Homme, au parcours de ce dernier, à ses adaptations
successifs à son environnement, de Lucy a Cro-Magnon, de Sumer à l'actualité d'aujourd'hui.
Les livres m'ont permis de m'abreuver aux sources du Savoir. Ils m'ont fait voyager aux frontières du
réel et de l'imaginaire, m'ont fait emprunter des routes que, jamais enfant, je n'aurai imaginé
prendre. Ils m'ont appris le respect de la différence, la tolérance, la fascination envers ce que je ne
connais pas. Ils m'ont enseigné l'Occultisme, la Religion, les Mythes et les Légendes du monde entier
: celtes, incas, égyptiens, chinois, amérindiens. J'ai découvert les Mythes du Graal, de l'Atlantide, de
Mu, de l'Hyperborée, de l'Arche d'Alliance, les mystères Templiers, Cathares, du comte de SaintGermain, des Rose-Croix, des Franc-Maçon, l'Alchimie, les Géants, le Mythe de la Terre Creuse, de
l'Argatha, de Rennes le Château, etc... Je me suis penché sur la dérive des continents, sur
l'apparition des espèces marines, comment, certaines, il y a des centaines de millions d'années, ont
émergé des mers pour se transformer en espèces terrestres, comment les végétaux se sont
disséminés partout sur la Terre.
Tout cela, et bien d'autres choses encore, que tant de personnes ne comprennent pas, n'acceptent
pas, et balayent d'un revers de la main en se moquant de ces interrogations, de cet émerveillement
que j'ai pour toutes ces choses. Et qui me repoussent, parce que je ne suis pas comme eux, a
m'intéresser au foot, aux belles voitures, a l'argent, a la réussite matérielle, à l'ascension
professionnelle, a ce quotidien que j'ai du mal à appréhender, parce qu'il n'a aucune saveur ; en tout
cas, pas autant que tout ce que je viens de décrire plus haut. Combien de fois ai-je été moqué à
cause de cela ? je ne sais. Combien de fois ai-je dû me réfugier dans mon univers, dans mes écrits,
dans ces histoires qui hantent mon âme et dont j'en retranscris qu'une petite part sur le papier ? Je
ne sais. Mais cela a toujours été la meilleure manière, pour moi, d'affronter - et de vaincre parfois - la
dure réalité de ce monde, de ses injustices, de ses blessures, et de cicatrices que je garde et qui,
pour certaines, ne se sont jamais totalement refermées. Je dois en effet l'avouer, ce sont les livres,
et tout ce qu'ils m'ont apporté - tout ce qu'ils m'apportent aujourd'hui encore - qui, plus d'une fois,
alors que j'étais au cœur de la tourmente, humilié, abandonné ou violenté, m'ont sauvé la vie....
Dominique
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