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PREFACE

Un des caractères qui nous frappent 7e pJus
dans l- 'exercjce de -7. 

oOuvert.ure du tParapluie, et
en fait dans tous -Zes arts tel-s qu,on _Zes étudje
à nalopoljs - et probabTement aussi dans d rautres
pags d'Extrême-Ité - c'est qu,on nten attend. pas
des résu-itats simpl-ement utifitaires ou des joujs-
sances uniquement esthétiçlues, mais qu,on g voit
un inogen de former Le mentaf , et même de l_e met-
tre en cantdct avec fa réalité uLtime. Àussi
-l'Ouvreur de rParapluie ne se propose-t-iJ pas
seuLement de dépToger Le rParapluie; l-lescrimeur
ne manie pas son épée uniquement pour triompher
de son adyersaire; 7e danseur ne danse pas sim-
plement pcsur exécuter avec son coîps certajns
mouvenents rgthmés. Il- faut d'abord que Je mental_
se mette au diapason de l-tlnconscjent.

Si l.'on veut vraiment maîtrjser un art, Jes
conna-rlssances techniq'ues ne suffisent p;as. 11
faut passer au-deLà de J.a technique, de tel-l-e



so;^te que cet art devienne t'ur7 art sans artifice",
qui ait ses racines dans l-'rnconscient.

Dans l-e cas de -Z 
tOuverture du rParapluie,

cel-ui gui Ouvre et cel-ui gui est Ouvert ne sont
pJus deux entixés opposées, mais une seufe et
même réaLité. .L'Ouvreur n'a pTus conscience de
l-ui-même comme d'un être occupé à dépToger 7e
rParapluie. Et cet état de nan-cc:tnscience ne
s'obtient que Torsque .l'Ouvreur, parfaitement
vidé et débarrassé de son 7egc, ne fait plus
qu'un avec L'améJioration de son habil,eté tech-
nique - bien qu'iJ g ait dans cette habileté
quelque chose dtun ordre taut diffétent que ne
peut donner aucune étude néthodique.

Ce quelque chose d'un ordre tout diffétent est
Çe qu'on appeTTe -Za pébrokation. C'est de f in-
tujtion, mais ctest tout autte chose que l'intui-
tion ordinaire; je 7'appel-l-e intuition'pépi-
nienne " On peut traduire tpépin par sagesse
transcendentafe, mais cel-a ne rend pas toutes
l-es nuances du sens, car tpépin est une intui-
tion qui sajsjt à La fois La total-ité et l-'indi-
vidual-ité des choses. C'est une intuition qui,
sans médiation d'aucune sortet voit que zéro est
l-'infini et que L'infini est zéro. Et cefa ne
constitue pas une'indication sgmbolique ou mathé-
matigue, mais wl fait dtexpétience résu-Z.tarrt
d'une perception directe. PsgchoTogiquement pal-
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Janto Ja pébrokation consjste en un outrepasse_
ment des Limites du Jego; Iogiquement, c,est voirJa sEnthèse de L'affirmation et d.e l-a négation;
nétaphysiquement , c,est sayojr par intuition quel-e devenir est l_,être et l_,être fe devenir.

La différence La plus caractéristique entre
1a Périphériscopie et tou,s _Zes autres ensejgrne_
ments reLigieux, phiLosophiq,ues et mgstiques,
c'est gue sans jamais sortir de notre vie quoti_
dienne, avec tout ce qu,el_Le a d.e concret èt depratique, Ja périphériscopie a en eLl-e quelque
chose qui 7a faiË se tenjr à L,écart d,e l_a scèn"où se déroul.e tout ce que le nonde a de sordide
et d'agité.

Et cel_a nous amène aux rappal^ts entre fa
'eériphériscopie et -Z'Ouverture du 'parapluie _
et dtautres arts teJs gue L,escrime, Jta-rranee-
ment des fTeurs, La cérémonie du thé, Ja danie,
l-es beaux-arts.

La périphériscopie est ,,L resprit de tous Lesjours", coflrne l-,a définie Sa-dau*7et cet,,esprit
de tous les jours,, ntest pas autre chose que
"dormir q'uand on a sonmeil, manger quand on afaim". itès q,ue nous réfLécàjssons, déJibérons,
concept.uaJisons, l_, inconscience origjneJ-le se

* ) En JaTopaTitain Maso.



petd et une pensée s'intetpose. ,lvous ne mangeons
plus Torsque nous mangeons, nou.s ne dormons plus
Torsgue nous dormons.

Lthomme est bien un îoseau pensant, majs ses
pJus grandes oeuvres se font quand i7 ne pense ni
ne cal-cuLe. IL nous faut redevenir "comme des en-
fants" par de longues années d'entraînenent à
l-'art d.e l-'oubl-i de soi. Quand ce-la est réalité,
L'homme pense et pourtant iL ne pense pas; i7
pense comme l-es ondées qui tomlsent du cieT; iJ
pense comme Jes vagues qui déferLent sur -l'océan;
il pense comme Les éto-il,es gui il-l-uninent J_e cieL
nocturnel i.l pense conme Le vert. feuiTTage qui
bourgeonne datts 7a paix de La brise vernaLe. En
vérité, i-Z est 7es ondéesn Jtocéan, Jes étoi7es,
7e feuiTTage.

Dans cet adnirabl-e petit Jivre, M. Salem,
philobate TaTopoliphiJe qui est venu à raJopolis
et s'est adonné â i.'Ouverture du rParapluie pour
arriver à comprendre La tPériphériscopie, donne
de sa propre expérience w récit qui nous écfaire.
Dans sa manière de s'exprimer, fe l-ecteuî trou-
vera une façon moins étrange et pLus famiLière
d'aborder 7e probTème de cette expérience queT-
que peu inaccessibl-e.

A. Lusec



l-::::-s sur les raisons et les circonstances qui mtont

:---- à recevoir ltenseignement de lrCuyerture du Para-

-=i à l-'heure actuelle, elles nront plus la moindre impor-
:=, Sa:hez seulement qutil n'y a pas si longt"emps, j tai

::- : :encontrer un certaj-n Théo, I'un des rares Maîtres
---:: je donner cet enseignement dans la Ville des vill-eso

---a: ie Laiopolis .

,-= :.= sa,.'ais, alorsr gu€ peu de chose sur ces Maitres.
1'.-a:: :apporté qurils vivaient en nomades, séparés les

l:s autres, eL qu'ils se retrouvaient de loin en loin,
:é-ébrer C'énigmatiques cérémonies qui- se déroulaient

--;eil-ement en plein air.

.:.éc lui-même était un homme sans âge et sans profession,

:= --r';:e leptosome, modérément sous-allmenté, affligé d'un
:.:-ès asymétrique, d'un lorgnon, d'une barbiche et dtun cha-

:==-. Vêcu en permanence (je veux dire: jour et nuit) dtun
'..-:*x costune élimé, jadis violet, il y associait, non sans

t:.; je--:erie, un gilet de même couleur, un faux-col naguère

.-' :::-:.é, et un noeud papillon qui n'avait plus été dénoué

:=_:-- s plusieurs décennj-es. En dépit de l'usure de ses vête-
:=:.--s, Théo inspirait immédiatement, et à n'importe qui, un

:=s;e:-- sans limj-te. C'était un Maitre, cela se voyait.
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ïl- ne parlait pas souvent; quand il re faisait ir s'expri-
mait en logogriphes. Visiblement, il se méfiait des mots et
maniait prus aisément res sil-ences. rl avait dlai-lleurs une
façon très personnelle, très imprévisj_ble, de se taire.

Je nrai jamais rien su de ses origj-nes, de son passé, de

son nom, et même de son prénom qui, Iton sren doute, pouvaj_t
aussi bien être Ie di-minutif de Théodorer gue cerui de Théo-
phiIe, ou de Théodul_e, ou de Théophaner guê sais_je, de Théo_
dose, ou de Théophraste, et ai'si de sui_te, sril y a une
suite. A moins que ce ne fût un surnom, ou un pseudonyme _

Le saura-t,-on jamais?

Quant à ses idées, on se perdait en conjectures. Des rares
choses qu'il avait proférées, et d.es innombrables quril
avait passées sous silence, les glossateurs déduisaienL quril
exécrait toute forme de société et ses prémisses, crest-à-
dire les principes drordre et d.e cohésion à parti_r desquels,
inévitablement, elle s'édi-fie. on laissait entendre gu'ir
vouait un dramatique mépri-s aux concepts fondamentaux de l_a

logique aristotélicienne. on racontait que, irrécupérabre
solipsiste, il- considérait toute civirisation comme un pré-
texte à lrabrutissement colrecti-f, et que, dans cette fourée,
il compissait res drapeaux et res icônes et se décrarait par-
tisan du vagabondage impétueux, plus précisément: de la
dromomanie.

Non seul-ement les exégèses se multipliaient. sur son compte,
mais, conme toutes 1es exégèses, elles n,hésitaient pas à se

contredire. Quelques conmentateurs soi--disant prus avertis
que les autres avançaient que res i-dées de Théo ne srarrê-
taient pas à ce que je viens de rapporter, qurelles ne s,ar-
rêtaient même jamais. En réarité, ces idées débordaient large-
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.:ent les étroites 1imites du solipsisme, pour défier et re_
:-e:tre en question ra notion même drindividu. Dans ra chaleur
:= leurs explicationsrces Théo-Riciens alla'ent jusqu,à pré_
--e::ire que pour lui-, Théo, tout concept d'entité (individu_
:_'e ou sociale) nrétait qu,un mi-rage de la pensée, une
= 
: 

=' 
--raction post -prandiale j- ssue des médj- tations d.i ges tives .

l'=près eux, Théo aurait un jour décraré sans sourcilrer que,
::-asue fois que quelqu'un disait Moi, Moi je, ou pj_re: ,ll/oj_

=é:e' une étoile s'éteignait quelque part dans l,insondabre
:::icndeur du cosmos.

lrautres encore voulaient à tout prix situer Théo, mon
l:=l--:e, dans ce qu'o' appelre - hardiment _ un courant de
:=.:-:::. Et de citer, à qui mieux mi_eux, Héraclite, Antisthène,
-=-' -::::is, Rousseau, Fichte, suarès, re cercle de Vienne, et
- - - 

! : t.
_ -: :- - : , j_ 3o, Einstein ou Jarry.

-:. :::_ a'is, ces respectables Théo_Rhéteurs che.r:chent trop
---.., -- las assez. Au cours des six années que j,ai. passées
=:.::-_:=gr:ie de Théo, mon Maîtrer pês une seule fois je n,ai
: - -.'::::'er la pertinence de ces exégèsesr pas une seul_e fois

- ; I -l r r -------= .. :_ -r. orr_reurs tenté de le fai"re, confronté que j,étais
=-:-': e: très pragmatique apprentissage de l,Ouvetture du

: : -: - 
--. - i D^,,-

:: _ i^::-: --=- rue 3e vais le relater ici, reflète bien mieux _ à
:: :-i: - L'esprit du Maître, que l_es ratiocinations de ces

I
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L'essentiel de Itacti-vité diurne de Théo, mon Maître, con-
sistaj-t à déambuler dans la vj_Ile et ses alentours, tout en
étant muni de son inséparable 'parapluie. chaque jour de ra
semaine, on pouvait Ie rencontrer dans l,un ou lrautre des
iieux plus ou moins publics suivants: r-es rues, les grands
boulevards, 1es squares, les jardi_ns, Le zoo, les bains turcs,
-les Abattoirs, les cimetières, le Tribunal des Mères, J_a Fon_
taine des Poètes, re parc cynagor, la place des proverbes, re
perron de la Vilra Ladislas, ou même aill_eurs. Le dimanche
était réservé aux équipées extra-muros: on le voyait alors
battre la campagne par tous les temps. Quand it pleuvait à

verse, on reconnaissait facilement. sa maigre silhouette, de
même que la posture caractéristique qu'il adoptai-t pour abri-
ter son tParapJuje sous son ample redingote.

rl marchai-t avec application, attentif au mouvement arter-
né de ses longues jambes et au balancement non molns alterné
de ses bras interminabres. euoique fort i-ngambe, ir n'aimait
guère presser Ie pas, même par gros. temps, et il avait adopté
une fois pour toutes une cadence très personne]le, assez
lente, quasi processionneller eui lui conférait ra dégaine
d'un derviche tardigrade. ce rythme était re seul qui conve-
nait à ses médi-tations, le seul qui rui permettail drassocier
ses idées et dreffectuer les nombreuses opérations mentales
auxquelles, de son propre aveu, il s'astreignait - sans ja-
mais spécifier lesquelles.

rl pouvai-t de l-a sorte couvrir d'assez rongues distances,
puisque, du lever au coucher du soreir, ir ne sraccordai-t
qu'une dizai-ne de halt.es assez brèves. Néanmoins, l-'une de
ces haltes était un peu plus longue, plus significatj_ve que
les autres: on le devi-ne, elle était consacrée à lrouyerture.
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:laÎr-re, s'arrêtait, ta barbiche frémissante' Ie

é--:ncelant; je savais que c'était le moment crucial'

:= ia journée. Avec la noblesse drun chevalier teuton'

;ear', son regard vers Ithorizon, se mettait en posture

--=t .,'isait, et d'un mouvement souple et très naturel'

--,:r: L'Ouverture. Après quoi, il posait son 'Para-

':'.'ert sur Ie sol, et restait plongé dans une sorte

::écusculaire que rien ni personne ne pouvait dissi-

-:::. :-':néraire variait de jour en jour. Il l'établissait

' - ='.--.:e, avec une minutie digne d'exemplel et ne le révé-

: -='.-rne - même à ses camarades du Foyer Salutj-stet si

,--..=.r.-"r''cannarades"descréaturesdugenredeBabillard'
'= =:--=-: :': de Vigil, tous nomades' certes' mais dtun noma-

:-r:= .-:-r--e peu vulgaire, celui des chemineaux ou des tri-

r.. :=s :elui des nomades-nomades'

-::=:--= le le priai de mrinitier à ltart de ltOuverture du

-:,:=-: --:.,:-l fit montre de la plus grande réserve' Etais-je

:-=: -=:-:é? iuels étaient mes motifs avoués ou inavoués?

----:-::.-- ="'ar s-;e entendu parler de cet enseignement? Quren

:::-:--=:'j;uste?Ilmemitàltépreuve'etjecornprisplus
:: - ,--= :=----e épreuve faisait déjà partie de Itenseignement'

- :,: :::-'.-:r-ar i;le convoqua à plusieurs reprises' mrentraÎna

:-: :: --:.;':es narches silencieusest sans que rien dans son

-:'- -: --=-,.:.-- :- ses dires ne laissât sourdre ses intentions'

- --:.- -:-:.--e.-ant' i 
tignore ce qui le décida à mtaccepter'



Ma première tâche fut de me procurer au plus vj-te un

'ParapJuie réglementaire. Celui que j'avais amené ne conve-

nait guère en effet à l'Ouverture; Théo, mon Maître, ltavait
considéré d'un oeil d'abord perplexe, puis hilare, et finale-
,nent dégoûté. I1 me monLra le sien en me demandant de I'exa-
miner attentivement et dten trouver un pareil dans les plus
brefs délais.

Le 'Parapluje de Théo, mon l.Iaître, était donc un modèle du

genre. La poignée était d'un bois l-issei sa forme en était
incurvée, elle ne comportait pas de relief digital et elle
était dépouillée du moindre ornement cornupteur. Le manche

était en bois aussi. Ce détail est- capital, toute aut.re ma-

tière pour la poignée ou Ie manche est disqualifiée par les
MaÎtres dans leur ensemble.

Lrétoffe, de couleur noire, ét.ait infroissable et impermé-

able (cette dernière propriété étant toutefois accessolre).
EII-e était solidaire de huit baleines métalliques dont cha-

cune s'articulait, à f intérj-eur, avec un coulant du même mé-

tal, enchâssé sur la bague coulissante du manche.

A la jonction de la poj-gnée et du manche une fj-ne l.anière
servait. à réunir les extrémités des huit baleines en position
fermée. La pointe du 'Parapluje était en bois, et non en mé-

tal-.

Bj-en entendu, Théo, mon Maitre, n'utilisait jamais de

fourreau pour son 'ParapJuie. (Le fourreau a une significa-
tion obscène pour tous les MaÎtres sans exception. )

Tel était Ie 'Parapluie de Théo, mon l'laître, et tel devait
être celui que j'allais employer pour mon apprent.issage.

Jrajoute encore que ies parapluies du genre "Tom Pouce", ou
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-es parapluies à poignée droi-te, si courants actuellement sur

-e marché, sont cor:sidérés coûrme de graves hérésies par tous

-es Maitres à I'unanimi-té. Seuls sont tol-érés - mais pas

--lus - Ies parapluies blancs pour aveugles, à ccndition

::'ils répondent aux autres exigences.



;.-.-ant de passer au récj-t proprement dit du long et diffi-
---= â-DDrentissage auqueJ- je me sui_s plié, je vais exposer

::-è'.'e:.ent - pour faciliter Ia compréhension du lecteur -
r-=-r--es aspects techniques de ]t Ouverture. De façon très
: :.-.=r-:--:-qlte, cel-le-ci comporte trois phases Uien aistinctes,
- -= -'-- iû observer, étudier, pratiquer et répéter inl_assa-

-tr.--, j'abord séparément, puis toutes ensemble, avant
': l a maîtrise.

r,,.i= -"': -i: (ou: posture d'attente)

---=i ::;:'tées, genaux Légèrement fLéchis, pieds paraT-
:.-=-i - :,;ste droit, regard dirigé vers l-'avant - mains en

r- : - -.: =^ 
a: , posées L 'tne sur l. 'autre, l_a draite en dessous,

.- .., _:':'r:e cantre Le soL, paral,l-èLe au buste - corps
-. --:-: =: iétendu - respiration buccale, diaphragmatique,
: -: ---=i= €= profonde.

-r'=j= .'i: 2: (ou: visée)

-. -:-.: :rc:ce saisit fermement La poignée, fe bras droit

- .-.:-: - la main gauche défait fa l_anière et s,enfiLe
.- - -:: =:<:::emttés des bal-eines pout sajsjr )a bague

, :i ,- - -- -:-./ jros ture inchangée, coîps soupJe et détendu,
--, -.-r - r: r- --i :;cca7e, diaphragrnatique, réguJière et pto-

*11 -



Phase No 3: (ou.' Ouverture ploprement dite)

Enfind',inspirium,pied.gaucheenavant|genouxtoujours
fLéchis, buste droit et de face - La main gauche actionne
Ja bague cou-l.jssante vers fa butée distaTe, d'wt seul- caupt
jusqu,au claquement du cran - La main droite accompagne 7e

mouvement en sens inverse, en tirant l-a poigrnée vels L'ar-
rière - ces trojs gestes doivent être parfaitement simuf-
tanés et rigoureusement co-otdonnés , ils s'exécutent pen-
dant l-a durée de J'expirium, qui doit étre puissant et
compTet.

Au cTaquement d,ouverture, 7e btas gauche est en extension
compTète,famaindroitetient]-apoignéeContreTethorax,
l-e coude droit est cof l-é au colps ' à 4 travers de doigts
sous -z.e rebord costal-, stll Ja Tigne nédio-clavicuJ-aire, fes
genoux restent f7échis, l-e buste droit, 7e aotps soupTe et
détendu, 7e regard dirigé vers f'avant'

Telles que je viens de les décrire , les manoeuvres néces-

saires à une ouverture réussie paraÎtront à priori dtune sim-

plicité émouvante. Qu'on se sty trompe pas: il m'a fallu six

annéesr pês une de moins, autrement dit plus de deux mille

journées d,un labeur forcené avant d'y parvenir - et dans

quel état, Faustroll me Pardonnel

La grande doctrine de I'ouverture du 'PatapTuie affirme

que cette pratigue demeure une affaire de vie et de mort' du

moment que l'Ouverture est un combat (singulier) que lrOu-

vreur se livre à lui-même. 'Je vais essayer de montrer comment

se livre un tel cornbat.

,%
)
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.:-- l-a toute première leçon, Théo, mon Maitre, exécuta I'ou-
,'=::!re devant moi. II Ouvrit sans effort apparent, en fon-
:--.-- les trois phases, dans un coulé admirable. 11 répéta le

- --.-=:.ent plusieurs fois pendant que, humide dradmiration, je

- -:servais detous mes yeux. Dès que jtentendais Ie claque-

=:.-- :'Ouverture, inrmédiatement suivi de cette chaude et pro-
:-..-= '.'ibration due à la propagation de ltonde de choc dans

- 1::::---ire de 1tétoffe, je me sentais L.e coeur ir:résistible-
,.=..-- i--=eint.. (Une tradi-tion fort ancienne confère dtailleurs
: -= 2::ir, le pouvoir de conjurer le mauvais oeil.)

:- -:-:--er Théo, mon Maître, saisit mes mains et leur fi-t
.^: - -::: 'entement les diverses phases du mouvement que,

a- .t;'allai- devoir apprendre, afin que jten éprouvasse

-::::::., Puis, avec une noble ardeur, je me mis au tra-
: - -: -e iorgnon attentif de Théo, mon MaÎtre, cependant

..:: p:ursuivaj-t sa course démente.

::--:-:-s de bon matin. Je suj-vais Théo, mon Maître,

- -'--'---é, le tropisme attendrissant que montrent les
:::i -:-e:ent, éclos à leur mère, Ia poule, unique

-=:=:= :ar,s Ie vaste unlvers. Les exercices étaient
: -.': :-- = - --=s . Je me concentrais héroiquement, j t écar-
r--:=:, -e :Iéchissais les genoux, je redressais le
r-:.:- := s:ite, n'ayant qu'une idée en tête: réus-

: -- -: = : ' = : --e:l t-e . Mais ma crispation était visi-ble.

respiration, disait Théo, mon

façon de vous détendre.

Théo,

à respirer par 1a bouche, té-
je restais crispé.

mon lrlaÎtre. C'est avec votre
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abdomen qu'il faut respirer' Laissez-le aller et venir corune

une vague.

Alorsjeconcentraismonattentionsurmonabdomenet'à
force d'entraÎnement, ie parvenais peu à peu à Ie faire aller

et venir conme une vague' Mais ma posture se relâchait' mes

épaules sraffaissaient, mes genoux tremblaient' mon regard

s'égarait.

-Attentionàvotreposturels'exclamaitalorsThéo,mon
MaÎtre.

Je me ressaisissais, mais, que le Diable me patafiole' je

me crispais derechef! Je finissais par montrer des signes

d,énervementetThéo,motrMaÎtre,interrompaitl'exercice.
Nous reprenions notre déarnbulation'

Réso)uàréussirleplusrapidementpossiblecetteposture
d'attenterpourenveniràcequimesemblaitalorsleplus
digne dfintérêt (je veux dire ltOuvertute proprement dite)'

je m'acharnait à chaque halte' Théo' mon MaÎtre' suivait mes

efforts en plissant légèrement les paupières' Drune voix

tranquille et lénifiante, il me corrigeait' Iouait ma ferveur'

blâmait ma déPense de force'

Un jour je Iui fis part de mon découragement' Jravais beau

m,efforcerpartous}esmoyensàresterdécontracté,jen'y
parvenaj-s pas - je noy étais pas parvenu une seule fois'

- Justement, dit-il, ctest parce que vous vous y efforcez'

parce que vous y pensez" 11 faut vous détacher de vous-même'

concentrez-vous uniquement sur ra respirationr comme si vous

ntaviez rien dtautre à faire'

EtnOUSrecommeneiOnSrnOUSnOUSeXerCiOnS'ah'ConmenOuS
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exercionsl Pendant ce temps, le Monde sragitait, sragi-

l:-é:, non Maître, restait. habituellement calme et compré-

=.:-i. un jour, je le vis néanmoins perdre contenance. conrne
------ie' mes ratages se succédaient avec cette régularité

-: -! =--e qui les caractérisait quand, à mon grand effroi,
-: : -= ri: ie Théo, mon Maître, s r exorbitèrent subitement; sa
:i: -':.. se hérissa, son larynx émit un hénissement qui me

-=i.='.--s profitant de mon désarroi, ir mrassena un coup de
:.--:-:- -:= i'une violence stupéfiante sur le sommet du crâne.

=-:.= :eris du choc, je fus sur le point de prendre mes

: .-.::. ccii, nais il mrintima drune voix sèche lrordre
.=- -,-_ :: continuer û]es exercices comme si de rien
-_ . _-= --ard ii m,expliqua que le ccup qulil m,avaj_t

r'.'::-- :ait l-e plus grand bien, à lui. Tl ajouta
:,r r_-_ =:-:cre recours à ce traitement chague fois qu'i1

=:=ssaire et me demanda de me montrer compréhen-

a

= _=:is, drailleurs. A ta longue, on s'habj-tue
: : s-.'3:ianalyste m' a même assuré qu t j-I s t agi_s-
-:-é,, :.on Maîtrê, dti:ne vicariance au contre-
-., s' cette vicarj_ance était bonne pour 1ui,
.::::a-re:nent pour moi. Un neurologue, beaucoup

--:::-_::*e, et ceci grâce à 1tébranlement. céré-
-. =-, :é,é:.ér:at.eur qu'ils induisaient. Un para-
,--- ': :-:- plutôt impressionnable, m'a juré

-:-t ,1 --.: -::=-','e tangible que Théo, mon Maître,
: --_ ::::,:=-:-. I.iai-s lai-ssons 1à Ies commentaires

:.= "'=:_ s ..j-s guère embarrassé sur l theure.

- 2l -



Parfois, à force de hargne, je réusslssaisr en bandant
tous mes muscles, à donner une apparence de décontraction.
Mais Théo, mon Maître, ne se l_aissait guère abuser.

- vous cherchez trop à réussir, dit-il un jour. Ne pensez
pas au but. La posture idéate ne doi-t pas être conquise, elre
doit vous surprendre.

une année venai-t de s'écouler rorsque, coû,,ne ]-e disait
Théo, mon Maît.re, la posture me "surprit,,. Cela se passait
au Parc cynagor, à 1a faveur drune distraction provi_dentierre:
nous nous exercions sous un cerisier en fleurs, la chute rente
dlun pétare immacuré détourna mon esprit de Irexercice et sou_
dain je vj-s Théo, mon Maitre, s'incliner profondément.

- Voilà, dit-il simplement"

A ma grande surprise, je constatai que j ravais effective_
ment réalisé une posture Tege artis, tout. en restant idéale-
ment détendu. Jren fus terlement réjoui qu'une vague de réso-
lution toute neuve srempara de moi-. Je mis à profit ra moindre
hal-te pour exécuter la posture n'importe où: sur r-es trot-
toirs, en pleine chaussée, près drun banc, d.errJ_ère une vespa_
sienne, devant une bouche d'égoût, dans res squares et res
jardins publi_cs, sur les boul_evards, au zoo, au planétarium,
et ainsi de suite.

Et Ie Monde, ceperrdant, lentement à sa perte.a1lait

4
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- = :.:aÎtre décida alors de commencer 1'apprentissage de la

e -.,._è-e phase, la visée. Il se posta devant moi et me montra

É:--.=:.-- ;'y prenCre. J t empoignai mon parapluie, le pointai- '
::=:._ _a lanière et glissai l-es doigts de ma ma.in entre les

;t.-: =':.-és des baleines. Mais comme tout cela était gauche'

.-.. 

--::t- cela était malhabilel MaÎtre Théo se contenta de

:--.: :.'of fusquer, ie mtobstinai durant les senaines eL les

---r s':ivirent. Mais, coûIme pour la phase No l, il y

--''.-cui:s quelque chose qui clochait. Notamment, il

. "::::ent dj-fficile de glisser rapidement la main gauche

-i -:s :x--rénités des baleines et de saisir la bague cou-

::: -:::-s accroc. Ou bien rnon geste pour libérer la la-

- --= :-.:'.s un mauvais angle.

--- lenser que crest un beaupré, disait le MaÎtre'

-:s ier,,ez oublier que crest un beaupré. Vous devez

--::-'er que ctest un ParaPluie.

= c-ue c'est alors? demandai-je, un peu irrité'

::e.-f rien du tout, disait Maître Théo' I1 n'y
__ -_^t -.^

- - --: :: : l:-.i:.enclons .

.-r-:: -:.=s :e ces séances étaient épuisantes' jten voy-

, :-:. :'.':: -:. intense soulagement et, conme un automatet

::=-:-:-::31:cheauxcôtésdeMaÎtreThéo'Celui-ci'
:: -=.=:---: ie sa patience (car même lorsqutil mrasse-

:,:-: -:-:: s:l: .a tête, ce ntétait pas parce qutil per-

ll

R: -

:.:., :'é:air- autre chose), ni de son urbanité exem-

: -::==:-- je toucher en moi le point douloureux en
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me lançant les mots fatidiques:

- Relâchez-vous.

Parfois iI exécutaj-t la visée devant moi et' en conservant

la position idéale, mrinviÈait à tâter ses bras et ses cuis-

ses.Jelestâtais,etforcem'étaitdereconnaÎtrequecuis-
ses et bras étaient souples eL détendust coÛIme au repos'

I1 est capital que la visée soit bien réussie' pour garan-

tir une Ouvetture parfaite' Lorsque' au bout de deux années'

j'y parvins enfin, le Maître ne voulut pas passer tout de

suite à la troisième phase ' Il fallait encore que je fusse

capabledeconserverl'attitudeexacteduviseurenrest.ant
parfaitement immobile, et ceci pcur une durée indéterminée'

Or, si je réussissais la visée' jtavais encore toutes les

peines du monde à conserver cette position assez longtemps'

Au bout d'un momentr mes bras et mes jambes se mettaient à

tremblerrlapointeduparapluiedécrivaitdepetitscercles
ridicules' ma respiration devenait pénible' et tout était à

recommencer.

- Visezl criait MaÎtre Théo'

- Mais que dois-je viser? demandais-je' excédé'

- 11 faut vous viser vous-même, en plein centre'

- Attendez, disais-je, quetque peu hagard' iI faut que je

vise, moi, sans me viser vraiment' mais en me visant tout

même?. .

- Ne réftéchissez pas, ne Pensez pas' visezl

Alors je visais, et je visais' et je visais encore' Et Ie

Monde, lui, faisait lentement naufrage'

La phase d'Ouvetture proprement dite fut bien entendu la

plus laborieuse, Ia plus éprouvante aussi' C'est celle qui me

me

de
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_::--- --:::s ans, autant quril avait fal1u pour bâtir le fameux

l:::_:-:. À 'ù moment donné, je fus i-ntimement convaincu qutil
: :.--:s::: d'une étape i-nfranchissabler gûe seuls quelques
:- - -: : : --.'at ent surmonter.

lez F;as, disait Maitre Théo, laissez ouvrirl

ne comprenais pas ce quril voulait dire:

pas vous qui ouvrez, expli-quait-it sobrement,

chose qui ouvre.

-- -= -'=:<=:çais, je mtexerçais.

.---:--i ;=: iiaÎtre Théo, je mtobligeais à concentrer toute
:: --: -. --: : :. s -:r I I acte respiratoire, à me laisser " absorber"

:::---: _-: -'avaj-s appris. Mais en même temps, je ne

:-r : :-:€:::er dravoir à ltesprit les mouvements que je
. : : = - -- -=: . leux-ci, considérés indépendamment les uns

: - r i :: , ' = -,a- e::t guère compliqués . Le plus dur était de

: * :,- : -: -::: :.âr:lonieusement.

---= l:;=-re dtouvrir Ie parapluj-e sans dévier d.run

:,-::--:-re lu manche, ceci en avançant Ie pied gau-

:j:::.-:--- -= poignée contre soi. Sans compter que ce

:.= :='.'a'-- se maintenir exactement à Ia même

-=.,.:-:- jes Eenoux conservant Ie même angle, le

:::.:r- r disait Maitre Théo, comme si
s::pir, comme si vous rendiez ce qutil

-'â:e... Puis restez immobile, cotnme un

:'-_:-e crénom, comme la soiel



La grande doctrine de Irouverture du 'ParapTuie affirme

que cette pratique est une affaire de vie ou de mort, dans

1a mesure où I'Ouvetture est un combat que l'ouvreut livre

contre lui-même. Ainsi, il vise, et il est Ia cible, il ouvre'

et il est ouvert tout à la fois'

- Nous autres, MaÎtres, disait Théo, nous disons: une

Ouvettute, une viel

Ainsi, toute lraction de l'Ouvreut doit converger vers

L,Ouverture, vers ce centre immobile autour duquel gravite

lrunivers. ctest alors que se produit Ie grand événement, le

fait ultime: Irart est dépouillé de son art, L'.Ouverture

eesse dtêtre Ltouverture, le MaÎtre devient ltélève, ltélève

devient Ie MaÎtre, la fin devient le commencement, Ie début

est achèvement.

Mais rien de tout cela ne me semblait destiné. Au fur et à

mesure que mes échecs se répétaient, je me faisais lentement

à I'idée de mon insuffisance, et j'en vins peu à peu à ne

plus mrexercer gue par routine, ne sachant comment communi-

quer à MaÎtre Théo I'irrévocable décision qui srimposait:

renoncer à lrOuvertute, et mten aller Sans me retourner.

Un jour, alors que je répétais I'Ouverture (peut-être pour

la dix-millièrne fois, allez savoir), je pris la résolution de

dire au MaÎtre que jtabandonnais. J'exécutai le mouvement

jusqurau bout, pour la dernière fois, et je me tournai vers

MaÎtre Théo pour Iui faire part de ma résolution'

A ma grande surprise, celui-ci venait de s'incliner dans

une profonde révérence.

- Quelque chose vient d,'Ouvrit' dit-i1'
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-= :é;isageais intensément , les Yeux

:=:.s -e noir. Quand jteus pleinement réa-

l.--é: '.'enait de signifj-er par ces motsr une

::.:..:a oes pieds à la tête. Je venais

-:.--'-:^. :éussi I lOuverture I

:----s s'ir le point de renoncerl dis-je au

r:: :::prendre que ctétait ce qui m'avait

- :-ê:e. .l'avais Ouvett comme on Ouvte

: - 'avais Ouvert "poul: rj-en" r comme on

'.'=:-- été parfaite.

=-.:.--, ne dit MaÎtre Théo, iI ne faut

.= := qui vient de se Passer. Ce nresL

l= :.e ."t= i,'r"finé, vous n'Y êtes Pour

-3 -.-::s teniez oublieux de vous-même,

-- -'-r. t et votre 'ParapTuie s I est Ouveît

=::.::-si qutil doit toujours s'Ouvrit-

=: = '.-::s exef Cer, Coulme Si rien ne

réussies se succédèrent réguliè-
chaque fois une Profonde révé-

- =:;:'s à reconnaitre tout seul les Ouver'

-:. - -'.':::l:es ratées. Mon souffle s'exhalait
- ::::= =xécitait les mouvements en restant

-, =- - i- 
=5

- _-.--..1i t-

--= -<r.



parfaitement souple et détendu, l-e 'ParapJuie stOuvrait comme

à mon insu.

l4ais je devais encore apprendre à ne pas me chagriner des

ouvertures ratées et à ne pas me réjouir des ouvertures réus-

sies. Il fallait apprendre à dominer mes sentiments dans urt

état dréquanimité décontractée.

Lorsque MaÎtre Théo jugea gue j'étais formé, il me fit
encore passer un examen public, en présence dtautres MaÎtres

invités pour la circonstance. Puis on nre remit.un diplôme

certifiant mes capacités et mrautorisant à enseigner à mon

tour. Enfj-n, dans un silence impressionnant, MaÎtre Théo

Ouyrjt son 'ParapLuie, comne seul un Maitre peut Ie faire.
La cérémonie stacheva sur ces entrefaites.

Vint Ie moment des adieux. MaÎtre Théo ajusta son lorgnon,

se râcla la gorge, et d'une voix où perçait une certaine émo-

tion, il me fit ses dernières recommandations.

- Vous avez atteint 1e degré où t4aÎtre et éIève ne sont

plus deux, mais un. A tout moment, vous pouvez vous séparer

de moi et, mêrne si de longues étendues sont entre vous et moi

quand vous ferez vos exercices, je serai toujours présent.

Que pas un jour ne passe sans que vous ayez accompll la céré-

monie, même sans 'ParapJuie. Désormais le ciel ne sera pJ.us

jamais Ie même, vous mesurerez avec dtautres mesures.

Puis, en témoignage d'amitié, iI me remj-t son propre

'ParapJuie .

- Quand vous Ouvrjrez avec ce 'ParapJuie' dit-ilr vous

sentirez en vous Ia lnaÎtrise de votre Maître. Que nul profane

ne ltait entre les mainsl Que nulle intempérie ne vienne le
souiller !
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