
R 311 – Vu l’encadrement de la culture par la dramaturgie de l’inculture, et les quatre exégèses (R-10) 

Vivante actualité du théâtre grec 
« Cent fois sur le métier remettez votre ouvrage. » (Proverbe) 

I. Hier, l’expression d’une substance immuable 
Vu la métrique du théâtre grec : « exposition, action, nœud1 de l’intrigue2, dénouement » 

II. Aujourd’hui, des médias au procédé totalitaire 
N’étant pas homme de Lettres mais homme de science, jusqu’à un certain point au-delà duquel 

l’investigation plaide pour la conservation de lettre anciennes corroborées par les sciences, selon le 

phénomène que je désigne comme quadrature3 de la connaissance4, voici mon propos : 

2.1. Métrique de l’affaire dissimulée, qui nous concerne tous 
- 1785-1792, du collier de la Reine, au contexte des machines 

- 1887-1919, Kurt Eisner, développement5 de l’action criminelle6   

- 1870-1879, témoignage7 d’Eminescu, corroboré8 par l’investigation 

- 2017 et au-delà, « Les juifs sont tous libres »9, comprendre le dénouement juridique 

III. Demain, entre substance et accomplissement  
Il y a deux manières de concevoir l’éveil de la foi à la spiritualité. La première consiste à établir des 

sommaires si complets qu’on fut « assuré de ne rien omettre d’important », comme Descartes nous le 

recommande dans le « quatrième principe de la méthode », qu’il présente en 1628 comme « le plus 

important » ; l’autre consiste, « après s’être imprégné de l’esprit » des choses qu’il faudrait restituer, 

selon la fine observation de Claude Augé, en 1913, à « tout laisser entre les mains de Dieu » — selon 

les mots utilisés par Maitre Morihei Ueshiba pour révéler autant que faire se peut, le secret de sa force 

— notamment le soin de désigner le champ à moissonner maintenant, ou toute autre opération qu’il 

jugerait prioritaire ; or ces deux manières d’agir ne s’opposent pas mais sont complémentaires. 

3.1. Apologie du mouvement du cœur, dans la vie 
Tout laisser entre les mains de Dieu n’exclut donc surtout pas de produire notre part — qui ne 

s’exprime jamais mieux qu’en agissant de ces deux manières, sans arrogance ni violence, raison pour 

laquelle je définis ma relation avec Dieu, sans préjuger de la sienne avec moi, ou pas, comme une 

relation de joyeuse soumission — et encore moins de se résoudre aux quatre exégèses pour se 

soustraire à la recherche, croyant gagner, au lieu de s’astreindre déjà, à « ne pas perdre. »  

                                                           
1 le nœud de l’intrigue se réfère à la partie la plus obscure, la plus inexplicable, sans aide au décryptage des faits ; 
à distinguer de la partie la plus noire, désignant conventionnellement la Shoah, dont il faut cependant dépasser 
les clichés voyeuristes nous confrontant au drame brut dans toute son horreur, apparemment, tandis que le fil 
conducteur de la narration fait état d’une horreur encore plus intense, à révéler pour libérer les peuples 
2 L’intrigue se réfère à la nature humaine, en général, et elle est caractérisée par l’énigme de notre histoire, 
étendue sur une époque de mille ans, deux mille ans, voire trois mille ans, selon qu’on se réfère à Guillaume le 
Conquérant, à Jésus-Christ, ou bien à l’ordre immuable du temple grec, comme point de départ de la réflexion. 
3 La quadrature de la connaissance se réfère à la pensée de Lao-Tseu dissertant des rapports entre connaissance 
et non-connaissance (site page thanh.htm), tandis qu’à l’occasion de « cent ans d’enseignement technologique », 
en 1986, la définition de l’école franche (site page patrimoine.htm) proposée par Henri Coutis (1919-2004) se 
présente comme l’issue de droit à la double-contrainte de mauvais niveaux d’abstraction et leur collusion par la 
deuxième machine cabalistique (site page agora.pdf)   
4 « La connaissance fait partager le savoir qui aide à grandir », selon ma vision des choses, consistant déjà à 
dénoncer l’idée corrompue que la connaissance « fait partager le savoir », qui aiderait à grandir 
5 Enquêtes et communiqués, Volume V, p. 49 et 50/57, du 12 juin 2017 
6 Suite de l’action criminelle contre les monarchies 
7 Enquêtes et communiqués,  Volume III, p. 17/20, du 9 mars 2017 
8 Site page 375.htm 
9 Référence l’action juridique du 24 octobre 2017, caractérisée par l’entraide internationale suscitée au terme 
du lancement d’alerte 2015-2017 des Enquêtes et communiqués de presse du cabinet crocy. 


