Riénisme
– 1760 –

Dom Deschamps
A
La Réalité en-soi est la Contrariété-même.
1- La Réalité est ce qui “nie”, conteste et dépasse, les opposés que sont les Parties
et LE Tout, en tant qu’extérieurs réciproquement.
2- Dès que cette négation est opérée sérieusement, nous nous ouvrons à la pensée
de l’Existence pure et simple :
• L’Existence se donne tout d’abord comme affirmation du couple comme
tel des Parties et DU Tout, en lequel les deux membres du rapport sont
absolument confondus. Ceci nous emplit de la notion du TOUT-tout-court.
• Ensuite, si l’on se veut conséquent, l’Existence se donne comme
opposition, cette fois strictement interne, de Tout avec lui-même, c’est-à-dire
la relation intime nécessaire de Tout-tout-court avec LE Rien. On tient alors
LE Rapport pur de la Réalité même.
3- Dès lors, l’identité foncière de Tout et DU Rien étant retenue, et le Manichéisme
étant insoutenable, il faut bien admettre tout à la fois que le néant existe tout autant
que l’être, et que, Tout et RIEN-tout-court sont la MÊME chose.
Arrivés à ce point, que dire sinon que tout est dit ! Le Mot de l’Enigme
Métaphysique est découvert.
•••
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1- La théorie Riéniste semble le Paradoxe à plein érigé en Vérité. Pourtant, s’y
rallier est tout bêtement franchir le seuil de l’Innocence mentale. Le fait s’éclaire tout
à fait, si on considère ceci : dans le Rapport de la Réalité, Rien (existant au suprême
degré, quoique sous l’apparence négative), n’est que le vrai nom de l’Esprit, reconnu
comme l’autre face de la Matière qui prend le nom de Tout. Ceci est d’ailleurs une
confirmation radicale qu’on ne peut pas voir la Réalité, mais seulement la concevoir.
2- Penser sainement la Réalité est à vrai dire on ne peut plus aisé, au moins pour
une avant-garde méditant au Siècle des Lumières, amenée à sonder à fond la dernière
entrave qui bride les représentants diamétralement opposés de ce fameux siècle,
lesquels s’avèrent alors n’être que des Demi-Lumières. Le grand obstacle à vaincre
ne vient pas de la Réalité, mais de notre propre Cervelle prisonnière du Préjugé de la
vieille Logique, A ≠ non-A. Une minorité respectable tente bien de se débattre dans
ce piège, mais il lui manque la hauteur de vue qui fait le vrai génie, et elle s’arrête à
des solutions rivales, Illuministe ou Athée, finalement simplistes et sans avenir,
derniers feux trompeurs du passé.
3- S’affranchir réellement du Préjugé de la Raison demande un désintéressement
total, nourri d’une étude impitoyablement exigeante. À cette condition seulement
l’Existence comme Contrariété-même s’impose à la pensée discursive. Quand cette
victoire est remportée, l’Évidence de la Réalité submerge l’heureux élu, car ce dernier
se découvre la vivre effectivement dans l’expérience de ce “6ème sens” qu’est la
Conscience intuitive nue. En vérité, la Conscience n’est autre que le “sens des
sens” en qui l’Existence pure émerge incessamment en l’homme éveillé, sorti de la
prime enfance, sain de corps et d’esprit. La vérité est tellement en nous (avec la
Réalité) que sa clarté, quand elle nous frappe, ne nous semble au premier abord
qu’une Réminiscence.
•••
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1- En définitive :
• Loin de ne croire À rien, c’est croire AU Rien qu’il nous faut en venir de nos
jours.
• Dans le même mouvement, nous nous trouvons émancipés de la croyance en
l’Esprit exclusif, de la Foi réservée au vieux Dieu voulu raisonnable et moral.
2- La Libération mentale que représente le Riénisme, si laborieusement mûrie par
l’Humanité, changera inévitablement la face du Monde. C’est que la
propagation du Riénisme et son triomphe ne peuvent se concevoir sans une refonte
parallèle et sans précédent de la Société. Ainsi, à l’état Sauvage et à l’état Politique qui
lui succéda, doit enfin se substituer l’état de Mœurs, c’est-à-dire l’état NaturelMoral, Anarchiste-Communiste.
Freddy Malot – décembre 2002
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