
en pensée vers le ciel, je traverse les nuages. La Terre m’apparaît
d’abord comme à l’oiseau, puis comme à l’aviateur, pour s’offrir enfin
au regard de l’astronaute,en orbite au-dessus de la planète… L’univers
s’ouvre dans sa profondeur et son immensité. Alors je prends
conscience de ma véritable dimension, grain de poussière sur cette
vaste surface bleutée.Quelle que soit l’importance de mes soucis, il est
rare qu’ils résistent à la poésie d’un tel voyage. Bertrand Piccard nous
a rapporté de son tour du monde en ballon une leçon essentielle : si
nous ne parvenons pas à résoudre un problème,changeons d’altitude.
En cherchant plus haut ou plus bas des vents qui soufflaient à la bon-
ne vitesse et dans le bon sens, il a appris à faire alliance avec l’incon-
nu. Notre nature combative nous pousse à lutter contre les éléments,
nous pouvons aussi nous servir de leur force pour arriver à bon port.
L’avion avait ouvert une ère de progrès à contre-vent.L’avenir de la pla-
nète exige à présent de revoir à la baisse la toute-puissance des mo-
teurs, qui polluent et consomment trop d’énergie. Nous devons donc
chercher d’autres routes pour avancer ensemble vers demain. Au-delà
du défi technologique, le plus bel exploit de l’aérostier et de son équi-
pier, c’est d’être redevenus pilotes même là ou les vents échappent en
théorie à tout contrôle. Et c’est d’avoir rendu à la rose des vents de la
vie deux points cardinaux oubliés, le zénith et le nadir : l’impossible de-
vient souvent envisageable en changeant d’altitude. La spiritualité en
apporte l’exemple, en rendant conscients nos actes quotidiens pour y
introduire l’esprit.Élever un enfant.Monter un projet.Soulever un pro-
blème. Lever un obstacle. Prendre de la hauteur. Les mots le savent
déjà. Les astronautes, spationautes ou cosmonautes ont rapporté de
l’espace des témoignages d’une élévation spirituelle et d’un apaise-
ment considérables. Comme une mouche envolée de la Joconde, ils
ont découvert en trois dimensions l’impressionnante beauté qu’ils cô-
toyaient jusqu’alors sans l’avoir perçue, et ils se demandent comment
une telle plénitude pouvait leur avoir échappé jusque-là. Il en va de
même en chacun de nous. Face à l’adversité, entravés dans nos certi-
tudes ou nos convictions, chaque problème vital nous invite à penser
et agir différemment. L’esprit est un gouvernail de profondeur. Il nous
ouvre les chemins de l’altitude. ●
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Quand j’ai un coup de blues, je visualise la légère courbure de l’horizon sur la mer au large. Je m’élève

la chronique de
● YVES DUTEIL

auteur-compOsiteur-interprète,
maire de précy-sur-marne.
son dernier disQue : 
« sans atTendre » 
(éditions de l’Écritoire, Inca).
Prochain concert : 
samedi 9 octobre, à Pleurtuit (35).

« Nous devons
chercher d’autres
routes pour 
avancer ensemble
vers demain. »

28 PANORAMA OCTOBRE 2004

Changeons d’altitude


