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Poète, penseur, écrivain, fils de Perpignan, François Brousse aurait cent ans le 7 mai 
2013. 
De nombreuses manifestations sont proposées dans l’esprit d’une fête des arts et de 
la créativité qu’affectionnait François Brousse. Spectacles, expositions, projections 
de conférences du poète, lectures, échanges, rencontres. Toutes sont libres d’entrée 
et gratuites.
Ces manifestations se dérouleront du 17 avril au 15 juin, avec pour temps fort la 
semaine du 4 au 11 mai. 

Elles rappellent l’inscription de François Brousse dans le panorama de la littérature 
des Pyrénées-Orientales. Au XXe siècle, des Orliac, Espeut, Janicot, Saisset, Van Dyck 
ont témoigné de leur enthousiasme pour l’œuvre du poète roussillonnais dans des 
revues comme Madeloc, Sources Vives, Tramontane, Conflent ou dans des journaux 
tels L’Indépendant et Le Midi Libre. Au XXIe siècle, la poésie de François Brousse 
continue à inspirer peintres et musiciens, de la Catalogne à plusieurs pays européens.
Cette célébration rend hommage à cette vitalité particulière de la pensée de François 
Brousse, à son originalité et son universalisme, à sa liberté et à sa force. C’est 
évoquer une pensée simple et complexe, exprimée dans une langue magnifiée, hors 
des sentiers battus, imprégnée de métaphysique, d’ésotérisme et d’idéalisme.
En espérant retrouver, au détour de ces manifestations, le secret du poète : 
« Nourrissons-nous de sublimes pensées et de célestes enthousiasmes. »

François Brousse (à gauche) et René Espeut (à droite) – 28 août 1958.
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Natif du Roussillon, François Brousse s’adonne dès son enfance à la poésie. Ado-
lescent, il pose les fondements d’une poésie Aurorienne, emprunte de classicisme 
et de surnaturel :  Fantaisies (1999, orné d’illustrations de l’auteur) et Poèmes de 
mon lointain matin (1995). Après ses études de philosophie à l’université de Mont-
pellier, il publie son premier recueil en 1938, Le Poème de la Terre. Il y décrit les 
différents âges de la Terre, des origines au futur de l’humanité. François Brousse 
renouvelle le genre français de l’épopée, reprenant le flambeau, de la chanson 
de geste jusqu’à Victor Hugo. Ce style épique, puissant, flamboyant est présent 
tout au long de sa publication. C’est ainsi qu’il adapte les exploits de trois figures 
emblématiques de la culture universelle : Râma aux yeux de lotus bleu (1952), 
Orphée au front serein (1984), Le chant cosmique de Merlin (1995). Suivent en 
écho trois essais d’investigation : Zoroastre, l’Apôtre du Soleil (1972), Les Mys-
tères d’Apollon (1986), La Coupe d’Ogmios (1993).
Avant la Seconde Guerre mondiale, dans la mouvance des surréalistes, François 
Brousse cherche une nouvelle voie interprétative des rêves, qu’il explique dans 
son opuscule Par le soupirail du rêve (1935). Durant cette même période il affirme 
l’existence d’un monde « astral », lié au monde du rêve, qu’il explore dans La Tour 
de cristal (1939), recueil de poèmes oniriques, en vers libres. 
Durant les années de guerre, François Brousse proclame sa révolte contre la 
débauche de forces destructrices à laquelle il oppose deux réponses : Chants 
dans le ciel (1940), poèmes où il exalte la beauté de la nature et propose une 
alternative spirituelle aux tourments de l’homme par une évasion vers l’infini, puis 
À l’ombre de l’antéchrist (1945), où il exprime dans ses vers la force des idées 
humanistes contre la violence.
À cette même époque François Brousse s’intéresse au prophétisme et commente 
des poèmes de Victor Hugo dans La Chute de l’aigle allemand (1944) et L’Avenir 
des peuples (1945). Fasciné, défendant l’existence d’une intuition prophétique, il 
décryptera toute sa vie diverses prophéties : L’Apocalypse de saint Jean (1945), Le 
Secret des tombes royales (1947), Les Clés de Nostradamus (1965), La Septième 
erreur de l’humanité (1975), La Prophétie des papes, miroir du monde (1981), 
Nostradamus ressuscité (1996-1998).
En 1950, il fonde à Perpignan avec différents artistes le groupe de la IVe dimen-
sion qu’il dote d’un manifeste : Le Manifeste de la Quatrième Dimension (publié 
en 1973). Au-delà du monde phénoménal se déploie le domaine de la Quatrième 
Dimension où s’épanouit le « surconscient » humain. Le poète doit atteindre ce 
moi idéal qui y rayonne, par le rejet de toute pensée de haine, l’exercice de la 
raison indépendante et la recherche esthétique. La poésie de François Brousse 
devient une quête d’humanité, d’intelligence et de beauté, elle se colore d’idéa-
lisme, de métaphysique et de mystère. Il publie, de 1950 à 1985, Le Rythme d’or, 
Les Pèlerins de la nuit, L’Enlumineur des mondes, La Harpe aux cordes de lune,  

François BROUSSE,

Perpignan, 7 mai 1913 
Clamart, 25 octobre 1995
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L’Éternel Reflet, Hymne à la joie, Voltiges et Vertiges, De l’autre cygne à l’un, Mur-
mures magiques, L’Angélus des rêves, Ivresses et Sommeils, Au royaume des 
oiseaux et des licornes.
Parallèlement, il participe à la fondation du Comité Victor Hugo, du Comité France-
Inde, des revues Agni et Sources Vives. Il y publie, ainsi que dans d’autres revues et 
dans des journaux locaux, des articles, critiques poétiques et contes fantastiques, 
parmi lesquels Antoine Orliac, poète martiniste (1958), René Espeut, biologiste et 
poète (1979), Les Contes du gouffre et de l’infini (regroupés et édités en 1988).
Homme de culture, il s’initie aux différents savoirs. Il s’intéresse particulière-
ment à l’astronomie, La Lune fille et mère de la Terre (1957), De Pythagore à 
Camille Flammarion (1960), et à la kabbale, L’Arbre de vie et d’éternité (1992). Il 
publie quelques essais qui sous l’éclairage d’un universalisme spirituel proposent 
d’autres développements de la religion judéo-chrétienne : Saint Jean, le second 
Christ (1954), Ezéchiel, mage chaldéen (1955), Michée le Prophète (1957), 
Lamennais et le Christianisme universel (1959), Moïse (1963), Amos, pâtre vision-
naire (1968), L’Évangile de Philippe de Lyon (1994), Dans la lumière ésotérique 
(1999).
Après 1985, François Brousse s’adonne essentiellement à l’écriture poétique et 
à l’animation d’une forme de café philosophique dont il fut, dès 1948, un précur-
seur. Sa poésie devient plus éthérée et mystique. Il explore le firmament étoilé et 
la hauteur, l’altérité, l’inconnu qu’il exprime : L’Aigle blanc d’Altaïr (1987), Le Graal 
d’or aux mille soleils (1989), La Rosée des constellations (1991), Les Transfigura-
tions (1992), Le Baiser de l’archange (1993), Le Frisson de l’aurore (1993). Les 
dernières années de sa vie, cherchant à dépasser toutes les limites de la forme, de 
la raison, de l’imagination, il propose la poésie du « transfini », synthèse transcen-
dante de l’union du fini et de l’infini : Les Miroitements de l’infini (1994), L’Homme 
aux semelles de tempête (1995), Rencontre avec l’être (1995), et après sa mort : 
La Roseraie des fauvettes (1997), L’Idéale Métamorphose (1998), Le Sourire de 
l’astre (1998), Le Refrain de l’absolu (2000), Le Pas des songes (2001).
Depuis, de nombreux poèmes et recueils restés longtemps inédits ont été publiés : 
Le Rire des Dieux (2006), Les Jardins de la Reine (2006), Vie Lyrique (2006), 
La Mort du Mahatma Gandhi (2008), Il existe un azur (2010). Des essais, des 
études jusque là inconnus sont parus : Les Conquérants reviviscents (2010), Thot 
Hermès, le Prince de l’Éternité (2010). Enfin de nombreuses conférences ont été 
retranscrites et éditées.
François Brousse nous laisse une œuvre d’une prodigieuse érudition dans le 
domaine de l’ésotérisme et d’une extraordinaire diversité dans celui de la poésie. 
Que ce soit dans le décryptage des textes fondatrices des religions ou dans les 
essais philosophiques, son amour pour la poésie transparaît dans chacun de 
ses écrits. Écho d’une sagesse platonicienne ou d’une métaphysique universelle, 
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il place dans la recherche poétique l’élan inspirateur de toute quête. La poésie 
devient une véritable voie spirituelle, car elle transfigure l’homme épris de beauté, 
dans une exaltation d’absolu et d’amour de la pensée. Elle nous rapproche d’une 
illumination transcendantale, étape ultime du vécu où notre conscience se dilate 
dans l’immensité du monde.
Déiste à la manière des philosophes, François Brousse affirme l’existence de la 
métempsycose, ce long pèlerinage de l’âme vers les hauteurs éblouissantes de 
l’immarcescible. Travail prométhéen de chacun dans une succession innombrable 
de vies, de morts, de chutes et d’ascensions, mais dont l’issue sera immanquable-
ment le triomphe de l’esprit.
Son regard permanent sur les différents enseignements de sagesse et traditions 
ésotériques donne à son œuvre une dimension synthétique. Il a partagé avec 
verve et jubilation ses connaissances et ses découvertes dans plus de quatre-
vingts ouvrages. Admirable orateur, ses conférences publiques et ses discussions 
d’une rare richesse, dans des cafés de Perpignan, Paris, ou d’autres lieux ouverts, 
ont été l’aiguillon stimulant un public dans son questionnement philosophique et 
l’exaltant dans cette recherche continuelle du Beau et du Vrai. 
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expositions Victor Hugo vu par François Brousse. 
François Brousse, poète idéaliste
Rencontre avec François Brousse, poète et philosophe
Les 24 Figures primordiales ou Tarots de François Brousse

p. 11

p. 12

p. 12

p. 22

spectacles La mésaventure de Méphistophélès
Mort, résurrection et immortalité
Hugo et Brousse
À mon chant

p. 15

p. 19

p. 20

p. 21

lectures Taliesin et Hymne au Soleil d’Akhenaton (extraits)
Lectures libres de poèmes de François Brousse
Le Chant cosmique de Merlin (extraits)
Le Livre des visions – Propos de François Brousse  
recueillis et retranscrits par Monette Lecomte
Au fil des pages
Râma aux yeux de lotus bleu (extraits)
Hugo te parle
Dans les Étoiles et dans le Vent
Le coin du philosophe
Poésie dans les patios

p. 12

p. 13

p. 13

p. 14

p. 14

p. 18

p. 18

p. 19

p. 22

p. 23

projections vidéo Dieu, pensée des philosophes, Dieu, idole des religions
Entretiens avec François Brousse
Les prophètes et les devins
Les voyages de l’âme après la mort

p. 13

p. 14

p. 22

p. 23

débats – entretiens Les rencontres des savoirs 
François Brousse familier
L’art, le style et la fonction d’un philosopphe contemporain 
Entretiens avec François Brousse
Café avec François Brousse

p. 12

p. 13

p. 14

p. 15

p. 18
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Mercredi 17 avril

17h

ouverture de l’exposition 
« victor hugo vu par 
françois brousse » 

Exposition du 17 avRil au 13 mai
Théâtre de l’Archipel 
Avenue Général Leclerc

Mlle George dans lucrèce Borgia par Gavarni

Victor Hugo a la première place au panthéon des hommes qu’admirait  
François Brousse. Coïncidence malicieuse du calendrier, le Théâtre de 
l’Archipel programme Lucrèce Borgia de Victor Hugo les 6 et 7 mai, au 
moment où est célébré le Centenaire de la naissance de François Brousse 
à Perpignan. L’exposition reliera les deux événements et les deux hommes. 
Un choix de textes fera une incursion dans l’univers hugolien de François 
Brousse résonnant comme une apologie du génie.
Au-delà de poèmes d’admiration, les écrits rappelleront ou proposeront plu-
sieurs facettes de Hugo :
– Comment le théâtre de Hugo est un appel profond à la clémence et à la 
bonté.
– Quelle est la vision de Hugo sur la destinée humaine.
– Quel sens Brousse donne aux ultimes paroles du maitre de l’antithèse.
– Que cache ce pseudonyme de Hugo qu’est Olympio.
– Comment Hugo métamorphose une maison d’exil en lieu de création.
François Brousse, fidèle à son goût pour l’exégèse ésotérique, ouvre des 
voies nouvelles d’interprétation de l’œuvre de Victor Hugo. Il fit partie des 
membres créateurs du Comité perpignanais « Victor Hugo ». Il donna plu-
sieurs conférences sur Victor Hugo, lui consacra un essai. Il le citait abon-
damment dans ses rencontres publiques et ses cafés philosophiques.
Pensées, citations, réflexions, diatribes jalonneront l’ensemble de cette 
exposition. 
« Quand on relit un recueil de Hugo — n’importe lequel —, on est surpris de 
son éternelle jeunesse, plus fraîche que les torrents d’écume dans les mon-
tagnes. » (François Brousse)
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samedi 4 mai

11h30

inauguration de l’exposition 
« françois brousse, poète 
idéaliste » 

Exposition du 4 mai au 25 mai
Passage Doisneau 
37, quai Sébastien Vauban

François Brousse n’a cessé, dans sa poésie, de chercher l’accord essentiel 
entre l’homme, la nature, le monde. Il écrivait : « La littérature nouvelle sera 
surtout une littérature d’imagination et de rêve, une grande flamme idéaliste 
agitée par les vents de l’Orient. La poésie ne peut vivre que dans l’immense 
lumière de l’Idéal. » Un choix de textes et de pensées permettra de parcourir 
divers aspects de cette pensée broussienne. Les poèmes présentés permet-
tront de parcourir la veine idéaliste de François Brousse.
Schiller proclamait : « Il faut deux choses au poète et à l’artiste, qu’il s’élève 
au-dessus de la réalité et qu’il reste dans le domaine des sens. » François 
Brousse réalise cette admirable synthèse. Plus encore il poursuit le pro-
gramme de Victor Hugo : « Voici le vrai : chanter l’idéal, aimer l’humanité, 
croire au progrès, prier vers l’infini » et développe son propre chant : « L’es-
sentiel pour le poète est d’avoir l’appétit de la grandeur ou le trouble du 
mystère. » 

14h30

inauguration de l’exposition 
« rencontre avec françois 
brousse, poète et 
philosophe »

Exposition du 4 mai au 8 juin

pRésEntation paR thomas haRlay 
Et jEan-piERRE WEngER
Médiathèque de Perpignan 
15, rue Émile Zola

dessin de Kitty pagès

L’Exposition « Rencontre avec François Brousse, poète et philosophe » se pro-
pose de mettre en évidence les axes principaux de la pensée métaphysique 
et poétique de cet auteur.

« L’univers sans bornes offre ses tours de Babel aux assauts de la pensée ivre d’ab-
solu. Pas de ténèbres qui ne puissent être dissipées par la torche de la recherche. 
Les questions pyramidales qui dominent l’homme inquiet : Vie, Âme, Réincarnation, 
Éternité, Infini, Dieu, veulent être affrontées corps à corps. […] Cela permet à notre 
individualité profonde de pleinement s’épanouir comme une fleur des gouffres. » 
(François Brousse, Le Manifeste de la Quatrième Dimension) 

Je vais vous révéler quelques sombres mystères
Un feu d’amour emplit les cieux
Une espérance fabuleuse emplit la Terre
L’oiseau de l’infini passe devant nos yeux.
(François Brousse, Le Graal d’or aux mille soleils)

15h00

les rencontres des savoirs 

intERvEntions dE maRiE-ChRistinE 
giniBRE Et tRistan BaRBaRa

Don de deux livres d’art à la 
Médiathèque de Perpignan (Hymne 
au Soleil d’Akhenaton et Taliesin, 
de François Brousse, gravures 
de Juan Barbara, Éditions Tristan 
Barbara).

Médiathèque de Perpignan 
15, rue Émile Zola

L’incroyable richesse de l’œuvre de François Brousse, son génie poétique 
font de lui un écrivain hors normes. Il a exploré maintes facettes du savoir 
humain et son extraordinaire sensibilité mentale lui a permis de décrypter 
avec bonheur les grands textes sibyllins : Nostradamus, La Prophétie des 
papes, etc. Dans cette conférence, Marie-Christine Ginibre, directrice des 
éditions La Licorne Ailée, se propose de démontrer l’universalisme du poète. 
Des extraits des deux livres offerts seront lus entre les interventions des 
deux orateurs.
Tristan Barbara, éditeur barcelonais de livres d’art expliquera la technique 
de gravure utilisée pour la fabrication de ces livres.



13

Mardi 7 mai Centro Espagnol 
26, rue Jeanne d’Arc

9h00

aCCuEil

9h15 

lecture libre de poèmes de 
françois brousse

Toute rencontre avec François Brousse commençait par une lecture de 
poèmes. Dans cet esprit chaque personne qui le souhaite est invitée à lire 
un ou plusieurs de ses textes, choisis dans les éditions de la Licorne Ailée, 
parmi lesquels les œuvres poétiques : Vers l’ailleurs (2005), Vie lyrique 
(2006), Les Jardins de la reine Jeanne (2006), Sub Rosa (2013), etc.

9h45 

LE CHANT COSMIQUE DE 
MERLIN

Choix dE poèmEs dE FRançois 
BRoussE paR moniquE 
BRunnEgaRd

lECtuRE paR maRiE-FRanCE 
gauBERt Et niColE laCazE

« Au dessus du fulgurant guerrier se penchent, comme des visages de 
lys et de rêve, les habitants de l’invisible : génies, dieux, fantômes, fées, 
archanges. » Des fragments de cette épopée arthurienne écrite par François 
Brousse seront lus. 

10h00

DIEU, PENSÉE DES 
PHILOSOPHES, DIEU, IDOLE DES 
RELIGIONS

pRojECtion vidéo d’unE 
ConFéREnCE dE FRançois BRoussE 
donnéE à pERpignan  
lE 3 maRs 1988 

paysage de forêt, hendrick goltzius, Kunsthalle 
hambourg.

« Depuis la plus haute antiquité, les humains se sont posé des questions sur 
le sens de la vie, sur le sens de la mort, sur le bien, sur le mal, sur l’existence 
d’une âme immortelle, sur l’existence de Dieu, sur la liberté.
À ces questions, deux réponses sont apportées : celle des religions et celle 
des philosophes.
Les religions monothéistes affirment toutes l’existence d’un Dieu personnel 
qui demande avant tout l’obéissance et qui condamne à l’enfer éternel ou à 
l’anéantissement ceux qui ne lui obéissent pas. La croyance en ce Dieu est 
essentiellement fondée sur la peur ; il promulgue des dogmes incompréhen-
sibles ; on peut dire qu’un tel Dieu est la source des guerres de religion, des 
inquisitions et du fanatisme collectif.
À cette idole s’oppose le Dieu des philosophes : l’Être existant par lui-même, 
source de toutes vies et de toutes valeurs. Il apporte l’amour, la sagesse, 
la beauté et le salut pour tous les êtres. Toutes les âmes sont appelées et 
toutes seront sauvées après des métamorphoses plus ou moins longues. 
Les plus anciens penseurs sont probablement les Rishis de l’Inde ; Confu-
cius et Lao-Tseu dans la Chine ; enfin, Orphée, Pythagore et Platon dans la 
Grèce antique. » 
(L’Indépendant, 2 mars 1988)

11h30

pausE

11h45

FRANÇOIS BROUSSE FAMILIER

CausERiE animéE paR maRiE-
ChRistinE giniBRE

Qui était François Brousse dans sa vie privée, quelle était la personnalité 
du poète, de l’écrivain face aux vicissitudes du quotidien ? Marie-Christine 
Ginibre, fondatrice des éditions La Licorne Ailée, se propose de dévoiler de 
nombreux aspects de la vie de François Brousse inconnus à ce jour. 
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12h30

parution : LE LIVRE 
DES VISIONS – PROPOS 
DE FRANÇOIS BROUSSE, 
RECUEILLIS ET RETRANSCRITS 
PAR MONETTE LECOMTE 
(astrellis, perpignan, 2013)

pRésEntation paR monEttE 
lEComtE

Choix Et lECtuRE dEs tExtEs paR 
niColE duBis Et piERRE BRozEK 

CollaBoRation aRtistiquE : 
nathaliE diEuzEidE

Ce recueil nous permet de suivre pas à pas, le chemin de l’âme libre d’un 
poète durant les neuf dernières années de sa vie. François Brousse a 
demandé à Monette Lecomte, qui prenait note jour après jour des inspira-
tions fulgurantes du poète, de publier ce livre après son décès. Le voici offert 
au public en cette année symbolique du Centenaire de sa naissance. Ces 
visions retranscrites deviennent bijoux poétiques, contes philosophiques 
ou énigmes enchanteresses. Dépassant le réel, elles nous parlent du vrai. 
Parcourir l’arc-en-ciel de ces visions étonne et régénère car elles rayonnent 
l’esprit d’aventure et la joie humaniste de François Brousse.
À l’occasion de cette parution des extraits choisis seront lus à trois moments 
de la journée.

1er volet : – J’ai vu…

Une série de visions commençant toutes par « J’ai vu… »

12h45

pausE

14h15

AU FIL DES PAGES

Choix dE tExtEs dE FRançois 
BRoussE paR maRtinE ComBE

lECtuRE paR maRtinE ComBE Et 
RéginE moRand

L’âme, la pensée, le verbe, le temps… Les plus beaux vers de François 
Brousse sur les thèmes essentiels sont dialogués. Itinéraire poétique et oni-
rique dans les livres feuilletés au gré du rêve.

15h00

LE LIVRE DES VISIONS 2e volet : Les cinq initiations

Cette série de visions se divise en cinq temps ayant pour objet la terre, l’eau, 
le feu, l’air et l’éther.

15h15

pausE

15h45

L’ART, LE STyLE ET LA 
FONCTION D’UN PHILOSOPHE 
CONTEMPORAIN 

CausERiE animéE paR BERnaRd 
miRandE

François Brousse, poète et professeur de philosophie, enseignait aussi dans 
les cafés de Perpignan et des environs. Sa technique, son style, son art, 
révèlent l’intelligence et le génie d’un humaniste contemporain. Bernard 
Mirande, psychologue, onirothérapeute et écrivain évoquera les différents 
aspects de la pensée de François Brousse.

16h30

ENTRETIENS AVEC FRANÇOIS 
BROUSSE 

séquEnCEs FilméEs (ClamaRt, 
1990-1995), pRisEs dE vuE dE 
piERRE BRozEK, Réalisé paR 
thomas haRlay

À partir de 1982, lors des séjours parisiens de François Brousse, des ren-
contres appelées « cénacles » sont régulièrement organisées chez des amis. 
Ces cénacles qui commençaient par une célébration de la poésie étaient des 
moments d’intenses bouillonnements d’idées. Avec son incomparable don 
d’orateur, François Brousse répondait à toutes les questions, développant les 
sujets les plus divers : astronomie, ésotérisme, rêves, histoire, considérations 
artistiques, littéraires, philosophiques, psychologiques, etc.

Divers extraits de ces rencontres seront projetés.

17h30

pausE
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18h00 

entretiens avec françois 
brousse

éChangE autouR dEs séquEnCEs 
FilméEs animé paR jEan-piERRE 
WEngER

Cette heure permettra des échanges spontanés avec le public autour des 
thèmes évoqués dans les séquences filmées des entretiens avec François 
Brousse.

19h00

LE LIVRE DES VISIONS 3e volet : Le Grand Tout

Les visions réunies dans ce volet sont chacune un petit conte philosophique.

19h15 

BuFFEt végétaRiEn

 

21h00

LA MÉSAVENTURE DE 
MÉPHISTOPHÉLèS 

spECtaClE théâtRal d’apRès lE 
ContE dE FRançois BRoussE 

misE En sCènE dE jEan-jaCquEs 
ChaRRièRE

avEC pasCal laFEuillE Et loïC lE 
dauphin

« On percevait la brise avant-cou-
reuse d’un paradis. Aussi le diable 
s’y débarbouilla-t-il avec délices. »

« Méphistophélès, un beau jour, s’ennuya dans l’Enfer… » et décida d’aller 
prendre un peu l’air sur la Terre. Mais il lui faut prendre corps. Qui sera alors 
digne de recevoir le grand Satanas ? Dans quel corps s’incarner pour sa 
pérégrination ? Au terme d’un combat démesuré, le diable devient le « Sire 
des Triples flammes ». Il parcourt alors le monde mais quel n’est pas son 
étonnement quand il découvre le palais mystérieux d’un étrange magicien…
À travers ce conte d’une verve rare, inspiré par la truculence d’un Rabelais et 
l’ironie d’un Voltaire, François Brousse pose la question de l’origine du mal 
dans l’Univers et propose une réponse originale.
Deux comédiens nous entraînent dans cette aventure fantastique avec une 
jubilation méphistophélique.

Le metteur en scène 
L’histoire théâtrale de Jean-Jacques Charrière est variée. Comme comédien, 
il a joué des pièces d’auteurs tels que Sophocle, Claudel, Corneille, Musset, 
Beaumarchais, Shakespeare, Cocteau, Goldoni, Courteline… Jean Delpierre 
lui a écrit deux pièces dont Oscar et Wilde où il fut Oscar Wilde. Comme 
metteur en scène, il a dirigé des compagnies sur des textes d’Anouilh, Dür-
renmatt, Albee, Grumberg, Ionesco, Genet, Olbadia, Camus. Il a fait de nom-
breuses incursions au cinéma et a participé à plusieurs émissions radiopho-
niques ou télévisuelles. Il a de plus consacré son temps à l’enseignement de 
l’art dramatique au conservatoire d’Antony (92).

La Compagnie de l’étoile
Créée en 1996, elle réunit des comédiens unis par le goût des mots. Elle a 
pour vocation de mettre, en voix et en scène, textes et poèmes inédits ou 
méconnus. Elle a participé au Festival d’Avignon Off en 1997 avec La Vénus 
de Milo et en 1999 avec Le poème de la Terre. En 2002, elle a célébré Victor 
Hugo en montant une adaptation de Cromwell. Son denier spectacle L’Aqua-
rium de la nuit a été créé à Paris en 2011 et repris en 2012.

Le scénographe
Jean-Marc Lalo est architecte et crée pour la Compagnie les décors de Regard 
d’Ange (2000) et ceux de La mésaventure de Méphistophélès (2006).

La Mésaventure de Méphistophélès – dates
Création le 9 décembre 2006 au Théâtre de Perpignan dans le cadre de 
l’inauguration de l’exposition : François Brousse, son œuvre et la presse.
22 représentations au Théo-Théâtre à Paris en mai et novembre 2007.
1 représentation au Théâtre de St-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne) en mai 
2008 (Prix de la mise en scène).
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Mercredi 8 mai Centro Espagnol 
26, rue Jeanne d’Arc

9h15

aCCuEil

9h30

lecture libre de poèmes
de françois brousse

Toute rencontre avec François Brousse commençait par une lecture de 
poèmes. Dans cet esprit chaque personne qui le souhaite est invitée à lire 
un ou plusieurs de ses textes, choisis dans les éditions de la Licorne Ailée, 
parmi lesquels les œuvres poétiques : Vers l’ailleurs (2005), Vie lyrique 
(2006), Les Jardins de la reine Jeanne (2006), Sub Rosa (2013), etc.

9h50

RâMA AUx yEUx DE LOTUS 
BLEU

Choix dE poèmEs dE FRançois 
BRoussE paR moniquE 
BRunnEgaRd

lECtuRE paR maRiE-FRanCE 
gauBERt Et niColE laCazE

Il y a environ 6 000 ans, Valmiki le poète chantait dans le Ramayana les 
exploits du grand sage Râma, venu sur la Terre pour apporter les vertus 
de l’amour héroïque et de la pureté de l’âme. À la fin du Moyen Âge, Tulsi-
das résuma le poème splendide en cadences merveilleusement inspirées. 
Et voici la troisième étape, française celle-là, des aventures de l’Homme-
Dieu : le poème Râma aux yeux de lotus bleu, tercets ramapanthides, signé 
François Brousse qui retrouve les grandes images et la limpidité superbe du 
poème primitif. 
(François Brousse, Râma aux yeux de lotus bleu) 

10h00

CAFÉ AVEC FRANÇOIS BROUSSE 

animé paR jEan-piERRE WEngER

Lieu traditionnel de rencontres dès 1946, le « Café avec François Brousse » 
se trouve être le théâtre d’échanges de toutes sortes. Ces moments passés 
aux terrasses des cafés, salle de restaurants populaires ou salons de thé, 
étaient ouverts à tous. On y débattait des sujets les plus graves comme 
des questions les plus simples, soulevés par les participants. Réflexion et 
humour étaient toujours au programme. Ces rencontres s’agrémentaient 
aussi de jeux poétiques. En somme « Le philosophe sur la terrasse (L’Indé-
pendant, 26 août 1981) » comme la presse l’a qualifié. Ce café du 8 mai se 
propose de faire revivre ces moments d’intensité et de convivialité.

11h30

pausE

11h45

HUGO TE PARLE

Choix dE tExtEs dE FRançois 
BRoussE Et dE viCtoR hugo, paR 
thomas haRlay 

lECtuRE paR josy llop-BoRRElli 
Et CathERinE laCottE

(30min)

Sur un agenda de l’année 1955, François Brousse a écrit des pensées de 
Victor Hugo, extraites de plusieurs ouvrages parmi lesquels Pendant l’Exil, 
L’Année terrible, William Shakespeare, Les Rayons et les Ombres, Les Châ-
timents, etc. Ces pensées ont été classées dans de grandes thématiques 
telles que : « Où est la vérité ? », « Que faut-il croire ? », « La rénovation 
humaine », etc., avec des développements sur « L’existence de Dieu », « L’évo-
lution universelle », « Le karma », « Les réincarnations », « Le Verbe éternel », 
« Les prophètes », « L’habitabilité des mondes ». Ce manuscrit porte comme 
intitulé Hugo te parle. À ces pensées choisies ont été ajoutés, pour la pré-
sente lecture, des poèmes et des textes de François Brousse sur Victor Hugo.
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17h30

DANS LES ÉTOILES ET DANS LE 
VENT 

Choix dE tExtEs paR RéginE 
moRand

lECtuRE paR RéginE moRand Et 
jEan-maRC lalo

gravure de gustave moreau (détail)

De tout temps, l’homme a tourné son regard vers les étoiles, scrutant le ciel 
dans les moments de grâce ou de désespoir. Au-delà des croyances et des 
religions, il a cherché des réponses sur son origine et sa destinée. Philo-
sophe en quête de sens, il a interrogé l’abîme : quel est le but de la vie sur 
terre ? Que se passe-t-il après la mort ? L’âme existe-telle ? 
Quant au poète, nostalgique d’un monde glorieux et lumineux, il puise dans 
la voûte étoilée son inspiration : « Le feu des sublimes images au fond de 
mon âme est resté… Je module, poète et mage, les strophes de l’immensité. » 
À l’instar de Victor Hugo qui gravait sur un meuble de sa maison de Guerne-
sey Vitae exilum est (la vie est un exil), François Brousse a tout au long de 
son œuvre, retracé l’épopée de l’âme humaine sur terre, loin de sa patrie 
céleste. Dans les étoiles et dans le vent, florilège de poèmes extrait de plu-
sieurs de ses ouvrages, illustre l’appel irrésistible de l’infini. Cette aspiration 
naturelle témoigne de la nature transcendantale de l’homme.

18h00

MORT, RÉSURRECTION  
ET IMMORTALITÉ 

tRiptyquE théâtRal. Choix dE 
tExtEs dE FRançois BRoussE paR 
BERnaRd miRandE

avEC BERnaRd miRandE, hélènE 
miRandE, samuEl CohEn-salmon, 
daniEl gonzalEz

tEChniquE : philippE BRuno

Ce spectacle de poésie-théâtre permet de découvrir de profonds textes de 
François Brousse relatifs au thème de la mort, cette étape de la vie. Il rap-
pelle ce qu’est pour le poète la résurrection et la quête de l’immortalité. La 
gravité du propos est contrebalancée par un fragment de la pièce de théâtre 
à l’humour caustique.
Le spectateur découvre dans ce spectacle diverses facettes de l’art poé-
tique de François Brousse et une pièce inédite à la fois iconoclaste, philoso-
phique et humoristique.

19h15

pausE
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21h00

HUGO ET BROUSSE

ConCERt Et spECtaClE poétiquE

mélodiEs suR dEs poèmEs dE 
viCtoR hugo, dE FRanz liszt, 
BEnjamin BRittEn, CamillE saint-
saëns, REynaldo hahn Et julEs 
massEnEt  

avEC maRgitta Rosalès 
(sopRano) Et natalia moRozova 
(piano)

Choix dE tExtEs dE FRançois 
BRoussE paR maRiE-ChRistinE 
giniBRE

lECtuRE paR maRCElinE 
dumouChEl, pasCal laFEuillE Et 
loïC lE dauphin

« La musique, qu’on nous passe le mot, est la vapeur de l’art. Elle est à la poésie ce 
que la rêverie est à la pensée, ce que le fluide est au liquide, ce que l’océan des nuées 
est à l’océan des ondes. Si l’on veut un autre rapport, elle est l’indéfini de cet infini. La 
même insufflation la pousse, l’emporte, l’enlève, la bouleverse, l’emplit de trouble et 
de lueur et, d’un bruit ineffable, la sature d’électricité et lui fait faire tout à coup des 
décharges de tonnerres. »
(Victor Hugo)

Nombreux sont les compositeurs qui ont mis en musique des poèmes 
de Victor Hugo : Liszt, Bizet, Saint-Saëns, Lalo, Massenet, Franck, Fauré, 
Wagner. Ces poèmes sont le plus souvent issus des recueils écrits avant 
l’exil de 1852 : Les Orientales, Les Chants du crépuscule, Les Rayons et les 
Ombres.
Mais face à une difficulté importante que rappelle Jean Gaudon, « [Hugo] 
est le poète des formes amples, des envolées lyriques, des récits épiques, 
des larges coulées d’alexandrins dont la respiration poétique est inimitable 
et qui découragent toute transcription vocale ». Certains compositeurs ont 
voulu chercher d’autres formes pour ces poèmes qui débordent du simple 
cadre étroit et intime de la mélodie. Parmi eux, Liszt et César Franck ont 
adopté la forme du poème symphonique. Ils ont puisé dans les recueils 
de l’exil : Les Contemplations, La Légende des siècles ou ceux des grands 
cycles métaphysiques. Ainsi par son art, Hugo a contraint les compositeurs 
les plus talentueux à chercher de nouvelles formes s’adaptant au souffle de 
ses œuvres les plus significatives.

« D’après les occultistes du Moyen Âge, la musique et la poésie nous mettent en com-
munication avec les invisibles génies de la nature. Ils se mêlent à nous, amalgament 
notre être à leur essence, nous font participer à leur structure divine. C’est pourquoi 
le rythme fait chanter en nous une profusion d’émotions exaltantes. Il transcende les 
bornes humaines, nous jette dans la grande étreinte cosmique, vide dans notre crâne 
fini l’infini vivant. »
(François Brousse)

Au milieu du XXe siècle, Raymond Cahisa fut le premier à attirer l’atten-
tion des lettrés sur François Brousse. Un grand nombre de ses pairs ont 
découvert et plaidé pour le poète. René Espeut rappelle que « par une telle 
richesse de pensée, François Brousse s’apparente aux poètes théosophes 
du monde européen, depuis Parménide jusqu’à Edouard Schuré, en pas-
sant par William Blake, Goethe et Victor Hugo. [...] Depuis, François Brousse 
nous a laissé une abondante brassée d’œuvres. Ce qui séduit dans cette 
extraordinaire figure, c’est sa diversité. Sa poésie contient tous les genres : 
épique, lyrique, mystique, imaginatif, coloré, musical, comme un diamant 
aux innombrables facettes. »
Dans ce spectacle les paroles lues ou chantées de quelques-uns des plus 
grands poèmes de ces deux créateurs s’entrelacent. Musique et poésie se 
répondent et se fondent en une symbiose d’idéale harmonie.
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margitta Rosales

natalia morozova

Margitta Rosales, soprano

À 12 ans alors que ses amies sont fans de pop et de rock, Margitta Rosales 
découvre l’opéra sur son tourne-disque. Renata Scotto et Placido Domingo 
interprètent Cavalleria Rusticana de Pietro Mascagni. Le choc est immense 
et le désir immédiat : elle deviendra chanteuse lyrique. 
Neé en Allemagne, Rosales débute ses études musicales à la « Hogeschool 
voor Muziek en Dans Enschede » aux Pays-Bas. Boursière de la Wiedeking 
Opera Foundation elle poursuit ses études à Sofia, au prestigieux Conser-
vatoire National Supérieur Pancho Vladiguerov et obtient avec mention 
son master de chant d’opéra. De nombreux master-classes en Europe et 
aux États-Unis complètent sa formation vocale. Margitta Rosales enchaîne 
ensuite les succès lors de différents concours nationaux et internationaux, 
elle est notamment lauréate du Concours International Maria Malibran et 
remporte le premier prix du Concours International Giovan Battista Velluti.

Natalia Morozova, piano
Natalia Morozova nait à Moscou et commence à l’âge de six ans ses 
études de piano. Diplômée avec les meilleurs notes par le Conservatoire 
d’Etat Piotr Ilitch Tchaïkovski, elle soutient sa thèse de doctorat en 2003. 
Elle suit des cours de perfectionnement à l’École Supérieure Internationale 
de Musique de Chambre « Trio di Trieste » en Italie.
Morozova est lauréate de plusieurs prix internationaux parmi lesquels le 
Premier Prix du Concours International « Nikolaj Rubinstein » de Moscou et 
le Premier Prix Absolu du « Concours International Giovani Pianisti Roma ».

Jeudi 9 mai

20h30

À MON CHANT

spECtaClE dE poésiE Et dansE 

dansE dE maRinE vautiER

Choix dE tExtEs dE FRançois 
BRoussE paR maRiE-ChRistinE 
giniBRE

lECtuRE paR maRCElinE 
dumouChEl Et loïC lE dauphin
Centro Espagnol 
26, rue Jeanne d’Arc

François Brousse, artiste complet, appréciait toutes les expressions artis-
tiques. Il s’agit d’établir un dialogue entre poèmes et danse, de magnifier 
dans un parti pris de douceur et de joliesse les harmoniques féminines de 
la création, d’allier, avec ce merveilleux essentiel au poète, intériorité et élan 
esthétique.
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Vendredi 10 mai

17h00

LE COIN DU PHILOSOPHE

Choix dE tExtEs paR maRiE-
ChRistinE giniBRE 

lECtuRE paR maRiE-ChRistinE 
giniBRE, maRCElinE dumouChEl  
Et loïC lE dauphin
Librairie Torcatis 
10, rue Mailly

On pourrait croire que les écrits philosophiques de François Brousse sont 
marqués par le sérieux du propos et le côté ardu des raisonnements. Il n’en 
est rien ; si l’argument et les thèses sont rigoureux, ils sont présentés dans 
un style aussi riche et coloré que le reste de l’œuvre. Le poète n’est jamais 
loin du philosophe !

18h30

aCCuEil
Station Coworking 
29, avenue de la Grande-Bretagne

19h00

LES PROPHèTES ET LES DEVINS 

pRojECtion vidéo d’unE 
ConFéREnCE donnéE paR FRançois 
BRoussE à pERpignan lE 5 FévRiER 
1987 (1h40)
Station Coworking 
29, avenue de la Grande-Bretagne

Pour François Brousse, il faut distinguer les devins des prophètes. Les devins 
qui s’occupent essentiellement des destins individuels et s’appuient sur 
l’astrologie, la tarologie, la radiesthésie, la cartomancie et la chirologie. Les 
prophètes, eux, s’occupent des prédictions mondiales et non individuelles. 
Ils connaissent la signification des signes, la cyclologie et parfois, touchés 
par l’inspiration et l’intuition, ils commentent les grands textes sacrés. (Midi 
Libre, 4 janvier 1987)
François Brousse développa ces différences dans cette conférence donnée 
le 5 février 1987 à l’Hôtel Majorca de Perpignan.

21h00

inauguration de 
l’exposition « les 24 figures 
primordiales ou tarots de 
françois brousse »
Exposition du 11 mai au 15 juin 
8h30 – 19h (FERmEtuRE lEs 
dimanChEs) 

Réalisation : jEan-piERRE WEngER
Station Coworking 
29, avenue de la Grande-Bretagne

L’exposition présente les vingt-quatre archétypes du Tarot broussien avec 
ses correspondances : génies surhumains, poésies, philosophies, astrono-
mie, lettres et nombres… sans oublier le sens divinatoire.

Vingt-quatre panneaux exploreront ces arcanes de la pensée lumineuse de 
François Brousse qui propose de doter les images traditionnelles du tarot 
de nouveaux archétypes. Pour François Brousse, leur essence se situe dans 
l’Intelligence cosmique où tout chercheur peut puiser.
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samedi 11 mai

10h00

LES VOyAGES DE L’âME APRèS 
LA MORT

pRojECtion vidéo d’unE 
ConFéREnCE donnéE paR FRançois 
BRoussE à pERpignan lE 2 avRil 
1987 (1h50)
Institut Jean Vigo 
1, rue Jean Vielledent

 Il y a deux espèces de voyages : les voyages de la vie et les voyages de la 
mort. Pendant les voyages de la vie, le corps se déplace à travers l’espace ; 
pendant les voyages de la mort, c’est l’âme qui se déplace elle aussi à tra-
vers l’espace et à travers une autre dimension.
Les matérialistes suppriment le problème en affirmant qu’après la mort, il 
n’existe plus rien. […] Les catholiques, les protestants, les musulmans s’ima-
ginent que l’âme, après la mort, rentre, soit dans l’enfer, soit dans le paradis, 
précédé ou non par le purgatoire. Il est une troisième théorie remontant à 
l’Antiquité la plus haute, suivant laquelle l’âme après la mort effectue des 
voyages mystérieux. 
(L’Indépendant, Perpignan, 2 avril 1987)

17h00

LE LIVRE DES VISIONS 
– PROPOS DE FRANÇOIS 
BROUSSE, RECUEILLIS ET 
RETRANSCRITS PAR MONETTE 
LECOMTE (astrellis, 2013)

Choix Et lECtuRE dEs tExtEs paR 
niColE duBis Et piERRE BRozEK 

CollaBoRation aRtistiquE : 
nathaliE diEuzEidE
Librairie Torcatis 
10, rue Mailly

À l’occasion de la parution de ce livre, la présentation de l’ouvrage par 
Monette Lecomte et Régine Zambon sera accompagnée de la lecture d’ex-
traits choisis et interprétés par Nicole Dubis et Pierre Brozek, conseillés par 
Nathalie Dieuzeide.

Voir commentaire p. 14.

Mercredi 8 mai au samedi 11 mai

POÉSIE DANS LES PATIOS Au cours d’un itinéraire surprise,  la poésie de François Brousse résonnera 
dans plusieurs patios remarquables de Perpignan. Les renseignements 
(patios et horaires) sont disponibles dans les lieux des diverses manifesta-
tions et sur le site wwww.centenairefrancoisbrousse.fr
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médiathèque de 

perpignan

15, rue Émile Zola
www.mediatheque.perpignan.fr
04 68 66 30 22 
Mar. Mer. Vend. Sam. : 10h - 18h
Jeudi : 13h - 18h

centro espagnol 26, rue Jeanne d’Arc
www.centroespagnol.eu
04 68 51 34 37 

librairie torcatis 10, rue Mailly
www.librairietorcatis.com
04 68 34 20 51
Lun. 14h - 19h
Mar. Mer. Jeu. Vend. 9h - 12h et 14h - 19h
Sam 9h30 - 12h30 et 14h - 19h

la station 

coworking

29, avenue de la Grande-Bretagne
8h30 - 19h (fermeture les dimanches)

théâtre de 

l’archipel

Avenue Général Leclerc
www.theatredelarchipel.org
04 68 62 62 00
Du mardi au samedi de 12h à 18h30
Courriel : info@theatredelarchipel.org

cinémathèque

institut jean vigo

1, rue Jean Vielledent
www.inst-jeanvigo.eu
04 68 34 09 39
04 68 51 14 54

passage doisneau 37, quai Sébastien Vauban
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poèmes

Rama aux yeux de lotus bleu, 1952 (la licorne ailée, 2e éd. 1983)
L’Angélus des rêves, 1978 (la licorne ailée, 2e éd. 1989)
Ivresses et sommeils, 1980 (la licorne ailée, 2e éd. 1989)
Au royaume des oiseaux et des licornes, 1982 la licorne ailée
Orphée au front serein, 1984 la licorne ailée

Œuvres poétiques – tome I, 1986 la licorne ailée, 
comprenant :

Le Poème de la Terre, (2e édition)
La Tour de cristal, (2e édition)
Chants dans le ciel, (2e édition)
à l’ombre de l’antéchrist, (2e édition)
Le Rythme d’or, (2e édition)
Les Pèlerins de la nuit, (2e édition)
L’Enlumineur des mondes, (2e édition)
La Harpe aux cordes de lune, (2e édition)
L’Éternel reflet, (2e édition)
Hymne à la joie, (2e édition)

L’Aigle blanc d’Altaïr, 1987 la licorne ailée

Œuvres poétiques – tome II, 1988 la licorne ailée, 
comprenant :

Voltiges et Vertiges, (2e édition)
De l’autre cygne à l’Un, (2e édition)
Murmures magiques, (2e édition)

Le Graal d’or aux mille soleils, 1989 la licorne ailée
La Rosée des constellations, 1991 la licorne ailée
Les Transfigurations, 1992 la licorne ailée
Le Baiser de l’archange, 1993 la licorne ailée
Le Frisson de l’aurore, 1993 la licorne ailée
Les Miroitements de l’infini, 1994 la licorne ailée
Le Chant cosmique de Merlin, 1995 la licorne ailée
L’Homme aux semelles de tempête, 1995 la licorne ailée

Poèmes de mon lointain matin, 1995 la licorne ailée
Rencontre avec l’Être, 1995 la licorne ailée
La Roseraie des fauvettes, 1997 la licorne ailée
L’Idéale Métamorphose, 1998 la licorne ailée
Le Sourire de l’astre, 1998 la licorne ailée
Fantaisies, 1999 la licorne ailée
Le Refrain de l’absolu, 2000 la licorne ailée
Le Pas des songes, 2001 la licorne ailée
Le Rire des Dieux, 2006 la licorne ailée
Les Jardins de la Reine, 2006 la licorne ailée
Vie lyrique, 2006 la licorne ailée
La Mort du Mahatma Gandhi, 2008 la neuvième licorne
Il existe un azur, 2010 la licorne ailée

romans

Péhadrita parmi les étoiles, 1983 la licorne ailée
L’Abeille de Misraïm, 1986 la licorne ailée
Contes du gouffre et de l’infini, 1988 la licorne ailée
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essais

La Chute de l’aigle allemand, 1944 sinthe
L’Avenir des peuples, 1946 l’hermite
Le Secret des tombes royales, 1947 (la licorne ailée, 3e éd. 1991)
La Lune fille et mère de la Terre, 1957 (la licorne ailée, 4e éd. 1992)
Antoine Orliac, poète martiniste, 1958 Sources Vives
Lamennais et le christianisme universel, 1959 scorpion
De Pythagore à Camille Flammarion, 1960 (la licorne ailée, 4e éd. 
1991)
Une Torche aux astres allumée, 1961 (la licorne ailée, 3e éd. 1989)
Sub Rosa, 1964 sources vives
Les Clés de Nostradamus, 1965 (Sources et Flammes, 2e éd. 1981)
Zoroastre, l’apôtre du Soleil, 1972 (la licorne ailée, 3e éd. 1989)
René Espeut, biologiste et poète, 1979 labau
La Prophétie des papes, Miroir du monde, 1981 Buro-service
Les Visiteurs des millénaires – tome I – Le comte de Saint-Germain  
(la licorne ailée, 2e éd. 1990)
Le Livre des révélations – tome I, 1982 (la licorne ailée, 3e éd. 1992)
Le Livre des révélations – tome II, 1982 (la licorne ailée, 3e éd. 1992)

La Trinosophie de l’Étoile Polaire, (la licorne ailée 2e éd. 1990) 
comprenant :

L’Ordre de l’Étoile Polaire et de Celui qui Vient (4e édition)
Isis-Uranie ou l’Initiation majeure (4e édition)
Le Double Infini (4e édition)

L’Arbre de vie et d’éternité ou Une nouvelle forme de kabbale, 1984  
(la licorne ailée, 3e éd.1992)
Les Secrets kabbalistiques de Victor Hugo, 1985 la licorne ailée
Spécial Victor Hugo, 1985 la licorne ailée, B.M.P.
Les Mystères d’Apollon, 1986 la licorne ailée (2e éd. 1992)

Les Secrets kabbalistiques de la Bible, 1987 la licorne ailée, 
comprenant :

Moïse, (1re édition)
Ézéchiel, mage chaldéen (3e édition)
Amos, pâtre visionnaire (2e éditon)
Michée, le prophète scruté par un initié (1re édition)

La Septième erreur de l’humanité, 1987, la licorne ailée (2e éd. 1991)
La Coupe d’Ogmios, 1993 la licorne ailée
L’Astrosophie, 1989 dervy-livres (la licorne ailée, 2e éd. 1994)
L’Évangile de Philippe de Lyon, 1994 la licorne ailée
Par le soupirail du rêve, 1996 la licorne ailée
Nostradamus ressuscité, tome I, 1996 la licorne ailée
Nostradamus ressuscité, tome II, 1997 la licorne ailée
Nostradamus ressuscité, tome III, 1998 la licorne ailée
Dans la lumière ésotérique, 1999 la licorne ailée
Commentaires sur l’Apocalypse de saint Jean, tome I, 2001 la licorne 
ailée
Le Manifeste de la Quatrième Dimension, 2008, la neuvième licorne
Poésie, Langage de l’Âme, 2008 la neuvième licorne
Les Conquérants reviviscents, 2010 la licorne ailée
Thot Hermès, le Prince de l’éternité, 2010 la licorne ailée
Philosophies, 2011 la licorne ailée 
Sub Rosa, 2013 la licorne ailée 
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Tout au long de la semaine, actualité et interventions sur :

FRANCE BLEu RouSSiLLoN – 101,6 MHZ

Les ouvrages de François Brousse sont disponibles à la librairie Torcatis, au Centro Espagnol 
les 7 et 8 mai et par correspondance sur le site de la Licorne ailée (licorne-ailee.com)

www.centenairefrancoisbrousse.fr 
contact@centenairefrancoisbrousse.fr

Communication presse : Anne Soulier
soulieranne@hotmail.com
tél. : +33 6 81 61 31 12

Programmation : Loïc Le Dauphin
loic.ledauphin@gmail.com
tél. : +33 6 81 68 85 79

Graphisme : Atelier Lalo / Magali Geney
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