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Monsieur l’Académicien,  

  

Faire l’énumération de vos innombrables fonctions, distinctions honorifiques, prix, 

ouvrages, contributions, m’est apparu comme un exercice à la fois trop convenu et sans réelle 

valeur ajoutée, eu égard  au prestige de votre réflexion.  

Alors, je me suis arrêté pour réfléchir à cette introduction. Ont surgi spontanément ces 

interrogations à votre égard. Physicien ? philosophe ? humaniste ? enseignant ? chercheur ? 

conférencier ? … poète ? Roumain de France ? Français de Roumanie ? Parisien de 

Bucarest ? Bucarestois de Paris ? 

Comment en une image illustrer vos multiples talents ? Bien qu’elle manquât de 

singularité, l’image d’un pont me vint assez spontanément. 

C’est alors qu’ayant par hasard vos « Théorèmes poétiques » fraichement édités, à côté 

de moi, deux de vos théorèmes virent immédiatement à mon secours pour rédiger la suite de 

mon avant propos. Ainsi dites-vous : "Pontifes" signifiait à l'origine "faiseurs de ponts". L'ère 

transdisciplinaire sera celle des pontifes. » Alors vous êtes un pontife ! 



Quelques pages plus loin je trouvai cet autre théorème qui m’arrêta dans ma lecture : 

« Qu'est-ce qui peut être à la fois "à travers" et "au-delà" ? Trans. » Je cherchais justement un 

éclairage sur la question du Trans par rapport à l’inter ou au pluri … Rendu prudent 

néanmoins par votre mise en garde suivante : « Il ne suffit pas de mettre "trans" partout pour 

être transdisciplinaire … » je crois comprendre néanmoins que vous êtes une personnalité 

transdisciplinaire, transnationale, et que cela étant, vous seriez Monsieur l’Académicien « à 

travers » et « au-delà » des frontières qui limitent autant qu’elles incitent à les dépasser ! Donc 

libre au sens ou comme vous le dites « La liberté sans la contrainte n'est pas la liberté. » 

Peut-être qu’en choisissant une salle de concert pour cette manifestation vous entendrez la 

réponse à l’interrogation suivante: « Quel peut être le son de "Je suis" sur les différents 

niveaux de Réalité ? » 

Monsieur le Pontife, vous dites encore « Le mot vivant : éclair traversant en un seul 

instant tous les niveaux de Réalité. » L’Athénée nous donnera-t-il l’opportunité d’entendre la 

musique et de voir la vibration de vos lumières transperçantes et légères à la fois. 

Peut-on vous appeler Monsieur l’Ambassadeur de la transdisciplinarité ? Vous qui 

dites encore : « Une seule alternative : autodestruction ou civilisation planétaire. Seule la 

transdisciplinarité peut engendrer une civilisation planétaire.  
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