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GUIDE POUR UN ITINERAIRE SANS BOUSSOLE

(…) Vous tournez le dos à la route qui vient d'ailleurs. Sur votre droite, à cent pas 
d'ici, ce petit chemin qui descend la colline en suivant la lisière d'un bois, c'est 
par là qu'on peut pénétrer dans le Pays-Sans-Nom. Soyez attentifs à tout, 
pépiements des oiseaux, odeurs aigres, fraîches ou musquées, grattements des 
rongeurs, tout peut être une indication — ou n'en pas être. N'accordez pas trop 
de crédit à nos précisions topographiques ; quand, tous les sens en éveil, 
montera en vous le sentiment d'être perdu, alors seulement vous pourrez 
vraiment commencer, par le premier chemin venu, votre voyage. Derrière le bois, 
cette prairie, vous allez malgré la rosée la traverser. Arrivé au pied d'une très 
légère pente (vous sentez cette odeur de menthe ?) vous montez en biais vers la 
droite. Après ce bosquet tournez vers la gauche, descendez le petit escalier de 
pierre — oui, il y a cinq marches, je vous en prie, cessez de voir des signes 
partout. Devant l'escalier, ce vaste vallon herbeux que vous dissimule un rideau 
de peupliers bruissants, c'est le labyrinthe. En général, on le trouve. Bien sûr, le 
dessin de notre artiste n'a rien à voir avec ce que vous avez sous les yeux. Ne 
comptez pas plus sur les suivants pour vous retrouver, c*est plutôt quand vous 
aurez découvert les lieux que vous reconnaîtrez les dessins. Tout de même, en 
cherchant bien, vous trouverez dans un buisson une petite fontaine, juste un filet 
d'eau claire sur une pierre moussue, où un relief un peu fruste laisse deviner une 
poule qui regarde un œuf. Il semble que la pierre soit ancienne, on n'en sait 
guère plus. Si l'ordonnateur de ces paysages l’a placée en cet endroit, c'est 
certes qu'il y voyait plus qu'un ornement naïf d'inspiration rurale, comme un 
symbole du commencement perpétuel, une sorte d'équivalent paysan de ces 
plaques d'ivoire mésopotamiennes où une vache lèche l'arnère-train de son veau 
qui lui tète les mamelles. Devant vous un chemin de campagne qu'un Janus 
bifrons sépare en deux; une branche part à droite, l'autre à gauche. Faites votre 
choix. A partir d'ici nous ne vous aidons plus, nous nous rejoindrons peut-être à 
la sortie, si vous trouvez la même. En fait elles sont sept (d'où le nom de 
Thébaïde donné à ce lieu) qui mènent à des chemins divers. Vraisemblablement, 



nous nous croiserons désormais par hasard. Voici, en vrac, quelques choses 
dignes d'attention, que vous verrez peut-être à l’intérieur.

Près d'un hameau, la fameuse Fontaine de la Métamorphose qu'autour d'une 
petite source a fait construire en pierre pâle du pays l'architecte anonyme de ces 
fééries rurales. Elle porte une dédicace simplement inscrite dans la pierre : A 
Mélusine. Son eau très limpide et murmurante à la sortie du rocher, recueillie 
dans un bassin couvert, s'accumule dans l'ombre et le silence. Elle en sourd par 
une seule issue mais aussitôt se divise, en mille canaux qui la contraignent à 
d'exquis détours, l'escamotent parfois pour préparer de soudaines résurgences, 
en bassins clairs, profonds juste assez pour bien donner à voir sa transparence, 
dont les bords s'évasent jusqu’au point où l'on ne sait plus si la pierre luit ou si 
l'eau ruisselle, en filets d'eau brillante, à peine torsadée, qui plongent sous l'eau 
profonde avec un bruit joyeux, soprano léger embrouillé d'éclats brusques en 
trilles, puis par moments s'y noyent en graves roulades sonnantes. Il y a des 
gorges étroites où l'eau crie, des roucoulements et des rires, des soupirs, de 
grands gongs lointains, des chuchotements de petites files, les silences subits 
des eaux en suspens ; un savant système d'eau et de pierre mis en œuvre par 
notre architecte fontainier pour séparer puis recomposer dans une orchestration 
parfaite tous les sons dont cette source est capable. L'effet en est saisissant et 
quand on se place au bon endroit, face à la dédicace, c'est le chant multiple, 
sauvage, railleur, tendre, mélancolique et triomphant de la jeune Mélusine, son 
chant assourdi au fond de la transparence qu'a réveillé la pierre.

Traversez la forêt et vous trouverez un lieu-dit Le  Lac Noir où il n 'y a rien à voir, 
pas même un lac, mais où s'ouvre un espace dénudé ; là vous pourrez mieux 
qu'ailleurs lasser venir en vous l'écho des mélodies de Mélusine. C'est une des 
sorties du labyrinthe. Il y a aussi à une croisée de chemins le Municipal, statuette 
d'un garçon debout qui montre une direction, la main en suppination ; il y a la 
petite rivière de Tsalal dont l'eau mérite un détour ; il n'y a pas de cavernes ni de 
Minotaure, mais il y a des moutons, qui paissent auprès d'un arbre pensif ; il y a 
du bruit dans les feuillages, c'est encore Mélusine que le vent ranime ; il y a 
souvent quelque ménagère battant son Iinge et se mirant dans son lavoir ; il y a 
un chemin qui serpente ; il y a un  ravissant jardin de curé plein de roses griffues 
et odorantes qui, dit-on, ne cachent  aucun secret (….)

(…) Vous abordez ainsi le grand plateau, qui s'étale à perte de vue. Rien ne 
dérange l'horizon, claire limite partageant le ciel bleu atténué légèrement d'une 
blancheur, du long sol pâle. Le tumulte de quelques rochers grisâtres seul, par 
endroits, rompt retendue. C'est le monde à l'état d'épure, sans autre matière que 
l'opaque et la lumière. Là sonnent et s'épanouissent toutes les variations de leurs 
rencontres, chocs ou caresses, dans un enchaînement incessant de mouvants 
paysages qui naissent et se dissolvent ; l'étendue toute entière parfois reflue, 
sous l'assaut de la lumière qui éclate en gerbes sur les rocs, parfois se fige et se 
tasse quand soudain elle se retire. Le regard ne se lasse pas d'y poursuivre le 



travail perpé tuel des infimes métamorphoses partout à I’œuvre qui préparent et 
sapent, à peine formés, ses visages successifs, par une inépuisable palette de 
lueurs, d’éclats ou de matités, de brillances lisses ou grenues, de quasi 
transparences même, quand la lumière enrobe et dissout les rudes surfaces 
tremblantes, translucides au point qu'on ne sait plus parfois si c'est une mer qui 
se prend ou une terre qui s'émeut. Ce vaste temple où le regard célèbre 
l'hiérogamie de l'étendue et de la lumière est nommé sur plusieurs monuments 
du Pays-Sans Nom le Plateau du Grand-Regard.

Si vous le traversez droit jusqu'à ce que, partout, seul règne l'horizon, puis 
qu'après avoir consacré le temps qu'il faut à votre contemplation, vous obliquez à 
bâbord d'environ 40° pour une demi-heure de marche, sur la fin 
imperceptiblement déclive, vous parviendrez à une légère colline, qui de ce côté 
borde le plateau. Au pied de cette colline se nichent quelques maisons. Frappez 
à la porte de l'une d'elles et demandez à l'enfant ou au vieillard qui vous ouvrira 
de vous conduire à la Masure du Triste Regard. Sans dire un mot pour respecter 
vos pensées, il vous mènera jusqu'à une maison écartée, de belle allure mais 
artistiquement ruinée, comme les splendides haillons des rois déchus à l'opéra. Il 
vous laissera entrer seul, n'oubliez pas de le remercier aussi gracieusement que 
vous pourrez. Dès que vos yeux seront accoutumes a la pénombre, vous 
distinguerez la grande fresque au fond, rongée d'humidité mais dont les taches 
et les dégradés de couleur semblent avoir été dès l'origine intégrés dans la 
composition. Elle ne porte pas de titre, vous reconnaîtrez cependant l'allusion au 
tableau allégorique de Brueghel sur les aveugles. Remarquez d'abord le 
paysage, il semble que la chaîne des aveugles quitte le plateau même d'où vous 
venez, vers la colline où vous êtes. Notez l'abîme effrayant qui s'ouvre sous leurs 
pas, notez enfin que ces aveugles portent des caméras vidéo, qu'avec eux 
tombent une caméra et un téléviseur reproduisant l'image même de leur chute.
Cette fresque est l'occasion d'abord de vous faire admirer l'esprit de prévoyance 
du grand artiste qui a conçu le Pays-Sans-Nom. On dit qu'à l'ouverture du pays, 
à l'automne 1934. les mêmes aveugles portaient de lourdes caméras 35 mm et 
qu'avec eux chutait un écran portable. Vous verrez toujours sur cette fresque le 
matériel le plus récent. Ceci démontre que discrètement hors de la période 
d'automne, grâce à quelques legs secret à un exécuteur testamentaire, 
l'entretien et le renouvellement du Pays-Sans-Nom est sans cesse assuré.
Il semble qu'ici notre très hospitalier ami se soit fait moraliste, la référence a 
Brueghel l'atteste. Il nous représenterait donc ces aveugles qui. se détournant du 
Plateau du Grand Regard, quoique porteurs d'une sorte de prothèse — dérisoire 
regard automatique en circuit fermé — se précipitent l'un derrière l'autre dans 
l'abîme qui le borde. C'est sans doute un premier niveau de lecture, un peu le « 
science sans conscience,.. » du vieux Rabelais appliqué aux médias, mais nous 
connaissons assez l'horloger de ces merveilles pour nous douter que cette 
écorce moralisante cache quelque obscur fruit d'un plus haut goût. Quel est cet 
abîme qui constitue comme l'assise du Plateau du Grand Regard ? Pourquoi est-
ce justement dans cet abîme qu'a lieu la mise en abyme du regard ? Aveugles ne 



le sont-ils pas (regardez le dernier à gauche qui plonge son regard mort dans le 
gouffre) d'avoir voulu voir cet abîme même ? Mais alors comment accéder à la 
pleine maîtrise du regard sans y chuter ? Un peu troublé par ce spectacle, vous 
gagnez vite le chemin à droite qui contourne la colline en longeant la plaine. 
Trouvez un coin d'ombre, les bosquets ne manquent pas et croquez trois de vos 
pommes si juteuses, il est cinq heures et l'émotion vous fait oublier votre faim, 
mais ii faut prendre des forces pour la suite de votre voyage. Si vous rencontrez 
cette vieille accroupie qui souffle sur des braises pour faire bouillir l'eau de son 
pot de terre noirâtre, acceptez son invite, goûtez son breuvage qui vous 
soutiendra, puis reprenez votre route en silence.
Bientôt. tandis que déjà les lumières s'allongent, vous découvrez une sorte de 
grotte, renfoncement sombre dans ia colline où, si vous le voulez, vous pourrez 
entrer. Vous savez qu'il s'agit de la Grotte des Choses Intrigantes, et beaucoup la 
craignent, sans nulle raison. Très vite vous trébuchez dans la pénombre 
souterraine, la fraîcheur vous fait frissonner, c est le moment de sortir votre pull 
over et de ranger votre guide dans votre poche. Pour quelques moments nous 
ne pouvons plus rien pour vous, nous vous retrouverons a la sortie..,
Voilà. Asseyez vous sur ce banc et faisons le point. Dans une obscurité bientôt 
totale, peuplée de chants paisibles et rassurante, où vous vous guidiez à tâtons 
sur les murs, vous avez senti que vous arriviez dans une salle vaste, lambrissée 
de bois doux au toucher. Courageusement vous avez progressé avec lenteur 
vers le centre et vous avez trouvé une table arrondie. Arrivé là. vous avez 
entendu comme des rires d'enfants espiègles qui vous auraient, par jeu, frôlé 
dans le noir, L'un d'eux vous a pris par la main en pouffant (ils semblaient si 
souples et rapides dans le noir, comment pouvaient-ils ne pas se heurter même 
s'ils connaissaient les lieux par cœur ?), vous a conduit le long de la table, puis a 
mis entre vos mains quelque chose d'oblong et de tiède. Vous avez murmuré, « 
c'est un œuf qui vient d'être pondu ! ».
Plus loin on vous a remis un tuyau de métal lourd en forme de siphon et un 
chalumeau ; une statuette hermaphrodite ; une prise électrique ; un gros livre 
odorant, relié en cuir : un lourd vase en métal, pansu - vous preniez un 
inexprimable plaisir à caresser du bout des doigts sa douce rondeur, vous 
comrmen ciez a percevoir son poli et son reflet — ; un objet bizarre, sorte de 
nœud de ruban torsadé ; une petite caméra vidéo ; des écouteurs — vous avez 
cru reconnaître le chant de Mélusine dans une étrange fugue jazzée. Le plus 
difficile ce furent les monstres ; chimères, griffons, coquecigrues : vous tâtiez 
l'attache d'une aile, c'était déjà écaille d'un poisson, vous ne trouviez jamais le 
joint. Le plus agréable ce fut le flacon de parfum, ce parfum de pomme qui vous 
ramena soudain dans le verger du matin, aux premières blancheurs de l'aube sur 
la colline. Juste après, les enfants vous arra- chèrent le flacon, vous firent 
tourner sur vous-même, vous conduisirent jusqu'à un couloir semblable à celui 
de l'entrée, vous mirent un fil entre les mains et s'égayèrent dans la nuit en 
gloussant. Vous avez suivi le fil jusqu'à cette petite salle qui ouvre sur l'extérieur, 
et vous VOICI sur le banc.
Encore un effort, vous n'avez pas épuise les joies de cette journée. Remontez 



votre sac à dos d'un coup d'épaule et dépêchez-vous de prendre le chemin en 
face. Les jours raccourcissent, il faut finir avant la nuit. Regardez les lumières 
longues du soir sur le bocage, les feuilles de ce ceriser. transparentes de soleil. 
Les haies vives qu'enfle le tohubohu piailleur des oiseaux lâchent de brusques 
nuages d'ailes et de cris, puis aussitôt les avalent, un air blond lustre les choses, 
il y a presqu'un très léger parfum de miel, indécis, persistant ; au loin, par delà 
les haies, entre les calmes collines, vous croyez voir les grands portiques de 
marbre, le désordre des mâts, liqueur d'or l'eau marine, un port de Claude 
Gellée : ce sont les grands arbres cuivrés par l'automne qu'innondent les 
derniers flots du jour. Cette paysanne qui surgit avec ses bonnes joues rondes et 
mordorées il ferait si bon les embrasser — vous la reconnaissez ? Elle vient de 
porter aux voyageurs du train le lait de sa vache ; peut-être verrez-vous la 
Sylphide fuir au coin d'un bois vers les landes prochaines...
A mesure que vous avancez, que le ciel se retire, se durcit, que maintenant, 
imperceptiblement, faiblit la lumière, les couleurs s'exaltent, les tuiles rousses 
flambent, le moindre petit pan de mur se pétrit de jaune, les feuilles translucides 
s'alourdissent comme si leur matière plus précieuse que toute topaze, 
condensait l'or blond de la campagne. (…)

Emmanuel RAQUIN-LORENZI.



 

LA LUMIÈRE, LE REGARD ET LES MONSTRES

Avec la prohibition de l'inceste, Claude Lévi-Strauss avait pensé déceler le 
ressort premier de toute structuration. Il s'agissait, écrivait-il, (voir Pour une 
Anthropologie Structurale) du fond commun à toutes les sociétés, de l'atome 
social universel. Puh-Lo fait éclater cette catégorie des catégories. Ce que nous 
découvrons dans ses cavernes, dans ses mythes, mais aussi à travers les 
comportements des derniers groupes d'hommes qui perpétuent ses traditions, 
c'est une société dont toutes les structures — et ceci depuis 5 000 ans, des 
temps premiers à l'actuelle décadence — sont fondées sur l'inceste comme 
principe. Non pas seulement comme exception distinguant la fonction royale, 
hiérogamie pharaonique de la sœur et du frère, mais l'inceste érigé en système 
social. Et ce n'est pas là le seul paradoxe d'une civilisation dont beaucoup ont 
refusé et refusent encore maintenant de prendre la mesure, tant elle menace nos 
plus solides évidences. L'autre grand paradoxe que nous devons relever et tenir 
présent à notre esprit pourrait se formuler en disant qu'à Puh-Lô, la lumière 
engendre les monstres. Ceci choque en nous quelque chose de très 
fondamental, qui touche à nos racines indo-européennes. Pour nous les 
monstres sont nocturnes, la lumière, le clair chant d'Apollon, dissipe ces 
effrayantes productions des marges et des dessous qui, tapies, guettent le 
sommeil de la raison. Le romantisme, le surréalisme même qui les aiment, ne les 
sépareront pas des limbes nocturnes ou inconscients dont ils se nourrissent. Et 
nous voici confrontés à des monstres de lumière ! Ce double défi à la pensée 
nous devrons y répondre, si nous voulons percevoir quelque chose de la 
grandeur de Puh-Lô.
La fonction de la prohibition de l'inceste, tabou des tabous, est de circonscrire, 
de localiser et fixer, pour la rendre supportable, la grande angoisse : celle d'être 
au monde, dressé face au monde, l'angoisse de cette coupure, de cette rupture 
première, qui nous donne le terrible privilège de voir. Grâce à la prohibition de 
l'inceste, ce qui est notre limite fondamentale se transforme en un interdit objectif 
et du même coup l'angoisse devient un objet structurant, qui assure la mise en 
place et la cohésion d'un système de parenté, elle devient source de tout ordre 
possible. Pas seulement de l'ordre social, distinction des fonctions et hiérarchies. 
Parce qu'elle institue une infranchissable coupure entre le même et l'autre, entre 
l'un et le multiple, elle est aussi l'origine de la sacralisation de l'unité et de son 
exil d'un ici-bas livré à la diversité des apparences ; la prohibition de l'inceste 
fournit son élan à la transcendance.
Ce rapide rappel nous permettra de mesurer l'étonnante originalité de Puh-Lô ; 
nous savons que parmi les dieux de ce peuple l'inceste est érigé en système (I), 
non seulement à l'intérieur d'une même génération mais d'une génération à 



l'autre. Au point qu'il est à peu près vain d'essayer de constituer, au sens propre, 
une généalogie des dieux de Puh-Lô. Des tableaux comme celui qui figure ici 
(fig. 59) sont des simplifications pédagogiques qui ne sont rendues possibles que 
par le recours à des sources récentes (paroi 37, ethnographie), contemporaines 
de la décadence de ce groupe humain. Remarquons simplement que la société 
puhloéenne d'aujourd'hui présente la même particularité : une des raisons qui 
ont le plus retardé les progrès de la recherche, c'est que les relations de parenté 
entre les membres de cette communauté échappent à peu près totalement à 
l'analyse. La fluidité semble être le maître mot, aussi bien dans les fonctions 
sociales que dans les parentés (2). Les informateurs de nos ethnographes n'ont 
cessé de contredire les quelques informations qu'on obtenait d'eux, comme si la 
représentation, la fixation, même verbale, de relations et de fonctions, devait 
s'effacer devant un désir impérieux de fluidité.
Cela signifie-t-il que Puh-Lô refuse la limite inhérente à notre condition, et l'ordre 
qu'elle implique ; que nous avons là un exemple de société an-archique ? Il 
semble que non et c'est le plus étonnant. La civilisation de Puh-Lô ne refuse pas 
la coupure, mais la localisation de la coupure ; on pourrait hasarder de dire 
l'idolâtrie de la coupure. L'étonnant courage de Puh-Lô est d'avoir su instaurer un 
ordre non-hiérarchique, non seulement entre les dieux dans leur mythologie, non 
seulement entre les hommes dans leur organisation sociale, mais aussi entre les 
hommes et les dieux (3) dont on peut vraiment dire qu'ils sont de même élevage. 
Ceci évidemment se manifeste dès la première représentation que les 
Puhloéens élaborent d'eux-mêmes et du monde avec le couple de l'œuf et la 
poule qui témoigne de leur détermination à prendre en compte, au risque du plus 
sévère vertige métaphysique, la totale implication réciproque de l'un et du 
multiple : Puh-Lô nous montre l'exemple du courage d'affronter à chaque instant 
et dans chaque objet leur jeu terrible.
De là le privilège, dans la pensée et la symbolique de Puh-Lô, accordé au 
regard. Il semble que pour les Puhloéens avec le regard tout soit déjà là, qu'il soit 
l'expression par excellence de la coupure à l'œuvre, de la synthèse et de 
l'analyse perpétuelles de l'un et du multiple. Il ne s'agit pas, bien sûr, d'un regard 
créateur dont toutes choses seraient issues comme on a pu en imaginer dans 
nos métaphysiques créationnistes. Il s'agit du simple regard que porte l'homme 
sur le monde. On voit l'extrême proximité à Puh-Lô entre le thème du regard et 
celui de la lumière : la lumière n'y est pas non plus une entité métaphysique, une 
théologisation de la rupture ; mais une lumière du monde, dans le monde. C'est 
ce que nous montre (4) l'évolution de la lumière abstraite vers le feu, la flamme 
qui est environnée de nuit comme le regard a pour horizon la mort. On est donc -
très loin de Plotin qui cependant lui aussi soulignait la parenté jumelle de la 
lumière et du regard quand il écrivait de celui-ci : « C'est une lumière qui voit une 
autre lumière, de la lumière qui se voit elle-même », (5) exprimant ainsi — en 
conséquence de l'idolâtrie métaphysicienne de la coupure — la nostalgie d'une 
unité abstraite, d'un regard hors de la contingence. C'est dire aussi qu'il ne me 
semble pas possible de suivre ceux de mes collègues qui voient dans le regard 
divin, l'image de « l'âme réceptrice de la lumière divine ». Il n'y a pour les 



Puhloéens, à mon sens, ni passivité ni productivité du regard. Le prêtre célèbre 
l'ajointement insécable de la coupure et de l'union dans le plus simple des 
regards. Le prêtre (si tant est que cette distinction fonctionnelle ait le moindre 
sens chez les Puhloéens à la haute époque) n'y est ni voyant, ni voyeur ; il est 
regardeur, comme chacun gardien du regard, celui qui fait jouer la parenté du 
regard et de la lumière, leur commune fondation dans la limite.
C'est pour cette raison que le plus fascinant des dieux de Puh-Lô est Zôun. Zôun 
est la déesse du regard, toute la mythologie le souligne, comme ses 
représentations récentes : elle est l'œil, elle est au sens propre cyclope (6). Ses 
qualifications mythiques sont riches de sens : en même temps que le Regard, 
elle est la déesse du Déplacement, du Passage, et de la Mort. A ce triple titre, 
c'est elle qui préside aux initiations. Elle est ainsi en particulier la figure centrale 
d'un grand jeu de parcours que pratiquent encore les Puhloéens et qui n'est pas 
sans rapport avec le mythe grec du Labyrinthe, mais où elle rassemblerait en 
elle-même les fonctions à la fois d'Ariane (celle qui assure par son fil le 
déplacement dans la cohérence) et de Thésée (celui qui tue). Qu'est-ce à dire ? 
Que comme le regard elle porte en elle la mort, la coupure, qui est la condition 
du passage, du rassemblement du divers dans l'unité et réciproquement. Elle 
célèbre ainsi la mort comme condition de la vie, la coupure comme condition du 
regard sur le monde. C'est ce que marque l'accomplissement du mystère : quand 
Zôun parvient au centre du « Labyrinthe » où elle trouve le « Minotaure » (ces 
termes sont manifestement des interpolations tardives qui ont masqué des noms 
plus anciens, contentons-nous en faute de mieux) et qu'elle porte son regard sur 
lui, elle voit soudain sa propre image, son double, dans son mufle. Elle a ainsi 
connaissance de son essence la plus intime : son regard abrite l'ambiguïté 
irréductible de l'unité qu'exprime le mythe de la poule et de l'œuf ; elle connaît 
qu'elle porte en elle-même l'abîme de la limite comme condition du regard. 
Notons que cette «mise en abyme» de soi-même qu'opère Zôun s'accomplit à 
l'exact moment où elle porte son regard sur le « Minotaure ». Le « Minotaure » 
est un monstre, assemblage d'éléments disparates, homme à tête de taureau. 
Comme tel, i! incarne et exprime le paradoxe de l'un et du multiple, du même et 
de l'autre : il est la poule et l'œuf (7). Le regard de Zôun tue le « Minotaure », et 
aussitôt elle prend sa place : elle sait désormais que le premier et seul vrai 
monstre c'est le regard, qui porte partout l'abîme qui le porte. A cet instant précis 
elle prend son nom d'initiée, celui qui exprime par le redoublement intérieur le 
savoir qu'elle a de la coupure comme condition du regard ; Zôun-Zôun. Dans les 
mystères, au moment où le néophyte — qui s'identifie à Zôun — la tête coiffée 
du chef cyclopéen de sa déesse tutélaire, parvenait à ce stade suprême de 
l'initiation, toute l'assemblée s'exclamait joyeusement trois, puis cinq, puis sept 
fois : Zoun-Zôun ! Tandis que s'allumaient les lumières sacrées. Le nouvel initié, 
situé à sa place dans le monde, pouvait désormais mettre en œuvre, en toute 
connaissance, le jeu d'équivalences et de relations réciproques entre regard, 
lumière et réel.
Ceci nous explique la valorisation suprême et simultanée à Puh-Lô du monstre et 
de la lumière. Le monstre y est à proprement parler la monstration sacrée de 



l'équivalence du regard et de la lumière, de leur commun enracinement dans la 
limite. On peut dire qu'à Puh-Lô le monstre est une métaphore réelle et sacré en 
tant que tel : il montre le déport de l'un hors de lui-même (meta-phorein) et l'unité 
de l'inconciliable multiplicité. Le regard, quand il se porte sur le monstre, voit hors 
de lui-même à l'œuvre ce jeu de la limite qui constitue son fond le plus secret. 
Comme Zôun-Zôun dans l'antre du « Minotaure », face à cette épiphanie de la 
limite, le regard se voit enfin lui-même (8).
On conçoit l'extrême fragilité d'une telle civilisation qui s'est donnée pour règle de 
ne pas faillir à fixer l'abîme qui est notre condition, afin de pouvoir, dans la 
lumière, porter sur le monde un simple regard de mortel. On n'en admirera que 
plus ce peuple qui a tenu plusieurs milliers d'années son exigence — quand 
Athènes ne l'a pas tenue un siècle — avant de décliner pour des raisons trop 
évidentes : la déstabilisation progressivement opérée par des concepts indo-
européens importés, qui avec eux introduisaient les germes de l'hypostase 
métaphysique de la coupure et en conséquence le monothéisme (9).
Ces quelques notes n'avaient d'autre fin que d'éveiller la curiosité pour une 
civilisation qui a su si bien exprimer l’humanité par le culte du regard, des 
monstres et de la lumière et qui — si nous avions su l'entendre — eût pu nous en 
apporter la révélation tant attendue. Pour rendre compte comme il convient de 
Puh-Lô, quelques pages ne suffisent pas ; on se prendrait à rêver non d'un 
simple livre, mais d'un monstre de communication qui mettrait en jeu tous les 
médias et leurs limites dans une parfaite fluidité et où diverses œuvres se 
mettraient les unes les autres en abyme, à l'image de ce que tentèrent ceux de 
Puh-Lô. Mais sans vouloir l'impossible, qu'on me permette au sortir de cefte trop 
brève étude de dire — au nom dune si grande civilisation moribonde et même si, 
ce faisant, j’outrepasse le rôle qui sied au rédacteur d'une encyclopédie — que 
même dans nos civilisations, maintenant, nous pourrions retrouver quelque 
chose de celte lumière grande et simple que savaient mettre en œuvre ceux de 
Puh-Lô. Peut-être suffirait-il que justement là où chez nous le regard est en 
question, dans ce que nous appelons d'un triste mot les arts plastiques — quand 
il s'agit de l'essentiel : du destin de notre regard ! — on arrive à concevoir un art 
à proprement parler cyclopéen, je veux dire un art de la métaphore réelle, qui 
ose mettre en jeu la limite et son oubli, qui montre la limite à l'œuvre soit en 
l'atténuant dans le poli de la métamorphose soit en l'exaltant dans le choc des 
contrastes, un art du monstre qui restaurerait notre regard d'homme dans la 
plénitude de sa fraternité de destin avec la lumière.

Emmanuel RAQUIN-LORENZI.

(I) Et culmine avec Rrose Sélavy qui représente la parthénogenèse, figure 
suprême de l'inceste par autofécondation.
 Précisons que les fameux « rois-conteurs », expression inventée par les 
ethnologues, n'ont aucune fonction hiérarchique.
 C'est la signification de la présence d'Evadam avec son regard de mortel dans 



la compagnie des dieux.
 Voir planche F l'évolution vers le « bâton de lumière », expression qui nous 
paraît à l'évidence préférable à celle de sceptre souvent employée par les 
ethnologues.
 Ennéades V, 3, 8, p. 59 (Edition Budé).
 En grec œil rond.
 Qu'on ne peut pas considérer à proprement parler comme un couple divin. Il 
s'agit plutôt d'une image de l'abîme, le fondement commun qui s'impose aux 
hommes et aux dieux comme condition de leur existence.
 Notons que le culte du monstre va encore très loin chez les Puhloéens 
d'aujourd'hui et qu'il n'est pas qu'un mythe. On y entoure de vénération ceux que 
la consanguinité et l'inceste ne cessent de produire. Ceci non par chanté et 
malgré leur monstruosité, comme nous qui voyons dans les monstres, malgré 
tout, une étincelle souffrante de I’humanité, mais du fait même de leur 
monstruosité.
 Ce ne fut pas sans résistance comme en témoigne l'assimilation d’Eve et 
d'Adam et leur détournement en une entité monstrueuse chargée de manifester 
la gloire du regard des mortels. Mais c'est en même temps par ce type 
d'assimilations que fut introduit dans la place le cheval de Troie de la 
métaphysique, qui n'a cessé de jouer sur ces ambiguïtés (E.R.-L.).


