
(Alors, la voix de l’Inconnu s’élève, calme, douce et 
claire, pleine d’une sereine autorité.)

L’inconnu

ce que vous voulez savoir, je puis vous le dire.
Pour vous tous, l’expérience a été similaire, quoique vos acti-

vités soient si différentes dans leur nature et leur champ. Vous 
êtes tous les six arrivés à une conclusion analogue, en dépit du 
succès qui a couronné vos efforts, parce que vous avez vécu 
dans une conscience de surface, voyant l’apparence des choses 
et ignorant la vraie Réalité de l’univers.

Vous représentez l’élite de l’humanité, vous avez, chacun 
dans sa sphère, accompli le maximum de ce que l’homme peut 
accomplir ; vous êtes donc au sommet du genre humain, mais 
du haut de ce sommet vous êtes en présence d’un abîme et 
vous ne pouvez aller plus loin... aucun d’entre vous n’est satis-
fait, mais, en même temps, aucun ne sait que faire   : il ignore 
la solution du double problème que sa bonne volonté et la 
vie lui posent. Je dis double problème, parce qu’en effet il a 
deux aspects, l’un individuel, l’autre collectif   : comment réa-
liser pleinement son bien propre et le bien de tous les autres ? 
nul d’entre vous n’a trouvé la solution parce que cette énigme 
de la vie ne peut pas être résolue par l’homme mental, quelque 
supérieur qu’il puisse être. il faut, pour cela, naître à une cons-
cience nouvelle et plus haute, à une conscience de Vérité. 
car derrière ces apparences fugitives, il y a une Réalité éter-
nelle, derrière cette multitude inconsciente en conflit, il y a 
une conscience unique et sereine, derrière ces mensonges 
constants et innombrables, il y a une Vérité pure et étince-
lante, derrière cette ignorance obscure et obstinée, il y a une 
connaissance souveraine.

Et cette Réalité est là, toute proche, au centre de votre être, 
comme au centre de l’univers. Vous n’avez qu’à la découvrir et à 
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la vivre, et vous serez capables de résoudre tous vos problèmes, 
de surmonter toutes vos difficultés.

Peut-être me direz-vous que c’est cela que les religions 
prêchent ; que la plupart d’entre elles ont parlé de cette Réalité 
en l’appelant dieu ; mais qu’elles n’ont pas apporté de solution 
satisfaisante à votre problème, ni de réponse convaincante à vos 
questions, et qu’elles ont totalement échoué dans leur tentative 
de fournir un remède aux maux de l’humanité douloureuse.

Quelques-unes de ces religions étaient basées sur la révé-
lation prophétique, d’autres sur un idéal philosophique et 
spirituel, mais bien vite la révélation s’est changée en rites 
cultuels et l’idéal philosophique en dogmes, et ainsi la vérité 
qu’elles contenaient s’est enfuie. de plus, et surtout, toutes les 
religions, pour ainsi dire sans exception, offrent aux hommes 
une solution extra-terrestre, presque similaire, basée sur la mort 
et non sur la vie. cette solution consiste à peu près en ceci   : 
supportez toutes vos misères sans vous plaindre car ce monde 
est irrémédiablement mauvais, et vous serez récompensés de 
votre soumission, après votre mort ; ou bien   : renoncez à tout 
attachement pour la vie et vous échapperez définitivement à la 
cruelle nécessité de vivre. ceci ne peut certes pas apporter de 
remède aux souffrances de l’humanité sur terre et à la condition 
du monde en général. tout au contraire, si nous voulons trou-
ver une solution véritable à la confusion, au chaos et à la misère 
du monde, c’est dans le monde lui-même que cette solution 
doit être trouvée. Et c’est là, en effet, qu’elle peut être trouvée. 
Elle existe potentiellement, nous n’avons qu’à la découvrir   : elle 
n’est ni mystique ni imaginative ; elle est tout à fait concrète, et 
nous est fournie par la nature elle-même si nous savons l’ob-
server. car le mouvement de la nature est ascendant ; d’une 
forme, d’une espèce, elle en fait surgir une nouvelle, capable 
de manifester quelque chose de plus de la conscience uni-
verselle ; tout tend à prouver que l’homme n’est pas le dernier 
échelon de l’évolution terrestre. À l’espèce humaine succédera 
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nécessairement une espèce nouvelle qui sera à l’homme ce que 
l’homme est à l’animal ; la conscience humaine actuelle sera 
remplacée par une conscience nouvelle, non plus mentale mais 
supramentale, et cette conscience donnera naissance à une race 
supérieure, surhumaine et divine.

L’heure est venue où cette possibilité, prévue et promise 
depuis si longtemps, doit devenir une réalité vécue sur la terre, 
et c’est pourquoi, tous, vous n’êtes point satisfaits et vous avez 
l’impression que vous n’avez pu obtenir de la vie ce que vous 
voulez d’elle. Rien qu’un changement radical de conscience 
peut sortir le monde de l’obscurité où il se trouve. En fait, cette 
transformation de la conscience, cette apparition d’une cons-
cience plus haute et plus vraie, n’est pas seulement possible, elle 
est certaine, le but même de notre existence, la raison d’être 
de la vie sur terre. il faut d’abord transformer la conscience, 
puis la vie, puis les formes ; c’est dans cet ordre que la création 
nouvelle se produira. En effet, toute l’action de la nature est 
un retour progressif vers la Suprême Réalité qui est à la fois 
l’origine et le but de l’univers dans son ensemble et dans le 
moindre de ses éléments. il nous faut devenir concrètement ce 
que nous sommes essentiellement ; il nous faut vivre intégrale-
ment la vérité, la beauté, la puissance et la perfection qui sont 
cachées dans les profondeurs de notre être ; et alors toute la vie 
deviendra l’expression de la joie divine, sublime et éternelle.

(Un silence pendant lequel les six personnages se con‑
sultent du regard, en donnant des signes d’approbation. 
Puis   :)

L’écRiVain
Vos paroles ont une force convaincante, un pouvoir conta-

gieux. oui, nous sentons qu’une porte nouvelle s’est ouverte 
devant nous, qu’un nouvel espoir est né dans notre cœur. 
Mais pour réaliser cela il faut du temps, beaucoup de temps 
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peut-être ; et maintenant la mort nous guette, la fin est proche. 
Hélas ! il est trop tard.

L’inconnu
non, il n’est pas trop tard, il n’est jamais trop tard.
unissons nos volontés dans une grande aspiration, implo-

rons une intervention de la Grâce. un miracle peut toujours 
s’accomplir ; la foi a une puissance souveraine. Et si, en vérité, 
nous devons participer à la grande œuvre qui va s’accomplir, 
alors une intervention se produira et prolongera notre vie. 
Prions avec l’humilité du sage, avec la foi candide de l’enfant, 
invoquons avec sincérité cette conscience nouvelle, cette Force, 
cette Vérité, cette Beauté nouvelles qui doivent se manifester 
pour que la terre soit transformée et que la vie supramentale 
soit réalisée dans le monde matériel.

(Tous se concentrent silencieusement et l’Inconnu 
reprend   :)

«   Ô Suprême Réalité, permets que nous puissions vivre intégra-
lement le secret merveilleux qui vient de nous être révélé.   »

(Tous répètent à mi‑voix la prière, puis restent concen‑
trés. Tout d’un coup, la voix de l’Artiste s’élève   :)

Regardez ! regardez !

(Un bateau apparaît comme un point à l’horizon et 
avance lentement. Diverses exclamations, et l’Inconnu 
dit   :)

notre prière a été entendue.

(Dès que le bateau est clairement perceptible, l’Athlète 
saute sur le rebord de la barque, agitant un mouchoir 

Le Grand Secret

447



blanc qu’il a tiré de sa poche. Le bateau approche tou‑
jours ; le Savant s’écrie   :)

on nous a vus, on vient vers nous.

(Et l’Inconnu dit lentement   :)

Voici le salut, voici la vie nouvelle !

(Le rideau se ferme.)

*
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