Quand les Dieux ont été inventés, la Terre était plate, le soleil tournait autour, elle était fixe dans le
ciel et les petites étoiles n’étaient là que pour illuminer les nuits. Le cycle des douze pleines lunes
structurait le temps qui passe et s’il y avait sept jours comptables c’est parce que les humains ne
voyaient dans le ciel que sept astres lumineux en mouvement.
Ainsi construit cet Univers réduit à la seule et unique Terre semblait parfait.
L’échelle musicale, le découpage des hauteurs de sons, prenait pour la Grèce antique le même
modèle, toujours valable. Soit l’équivalence suivante du chiffre 7 :
(avec l’ajout des phonèmes de l’église romaine)
« Astres-Jours-Sons «
Lune Lundi Ré
Mars Mardi Mi
Mercure Mercredi Fa
Jupiter Jeudi Sol
Vénus Vendredi La
Saturne Samedi Si
Soleil Dimanche Do
C’est donc issues de la contemplation et de l’observation du ciel, qui devint la Science, que les
idées se sont formatées et que les religions sont apparues avec leurs développements de données
particulières, souvent combattantes…
Nombreux sont ceux par le passé qui ont été martyrisés pour avoir ennoncé des vérités
scientifiques que plus personne aujourd’hui ne conteste…
Il est vrai que la complexité de l’Univers nous émerveille. Ainsi nous savons que les étoiles sont des
soleils qu’il y en a des milliards, avec des planètes qui gravitent autours, tout cet amas lumineux
formant notre Galaxie. Nous savons qu’il y a des milliards de galaxies dans un espace infini.
On nous apprend aux dernières informations que notre Galaxie fonce dans le vide intersidéral à la
vitesse de 600 Km seconde. Cela donne 36.000 Km minute et 2.160.000 Km heure… Avec
l’incroyable distance parcourue depuis le début des temps, que les astronomes estiment à 13,7
milliards d’années. Ainsi la connaissance du vivant est toujours plus nouvelle…
Née avec la Révolution, l’Egalité (entre les humains) s’était aussi imposée avec le décimal pour les
poids et les mesures, remplaçant le 12 du cycle lunaire ancestral « le Nombre n’était plus Divin ».
En France tout convergeait vers l’absolu des Lumières. Le premier pays au Monde où une
référence à un dieu pour régler et conditionner le quotidien était abolie…
Mais c’était sans compter sur les défenseurs des ordres anciens qui n’eurent de cesse de revenir
rapidement aux croyances, que plus aucune loi de la République ne semble désormais pouvoir
écarter, au nom de la Liberté de conscience et de la séparation de l’Eglise (des religions) et de
l’Etat en 1905…
Voilà ce que l’on devrait apprendre aux enfants et à leurs parents pour qu’ils réfléchissent et qu’ils
puissent relativiser, par eux mêmes, les croyances des époques passées qu’on leur a inculquées et
auquelles ils s’accrochent avec un formalisme assez désespérant parfois. Notamment en réduisant
la vision de leur descendance aux cadres (traditions) qu’eux mêmes avaient reçus enfants…
( Souvent sans aucune amélioration de jugement de valeur ).
De là, dans cette image, mon doigt sur la bouche: Ce n’est pas une volonté de réprobation, comme
on le ferait pour demander le silence, c’est un geste d’interrogation méditative sur « Le devenir de
notre vivre ensemble » et ces implications dans la société actuelle…
Avec comme figuration, une double Marianne (miroir d’une réalité sensible) où le progrès, les
concepts, peuvent se déformer avec le temps et devenir pour certains, équivoques…
« La Nouvelle Marianne en 2021 »
(Propos recueillis de Marianne par lemarneux,
double portrait dessiné, Lucien Follet)

