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Cette cinquième saison or de Marche au milieu de la vie / 5 porte comme sous-
titre : pèlerinages. Imprimée cinq ans après les quatre premiers volumes, elle 
représente à la fois une continuité et un grand changement qui tient au fait que 
cette nouvelle parution s’articule principalement autour de deux pèlerinages.

Après une introduction expliquant, entre autres, le contexte de leurs réalisa-
tions, cela commence avec un texte sous la forme d’un journal daté, une sorte 
d’imagination active au sens où l’entend C. G. Jung : le héros se retrouve brus-
quement enfermé dans une cellule sans rien comprendre à la raison de cet 
enfermement… Finalement, après en être sorti, il suit un chemin et commence 
un étonnant pèlerinage. Après avoir rencontré un personnage surprenant, il fait 
avec lui la suite de son parcours et trouve le sens de sa marche. Grâce aux nom-
breux dialogues avec lui, le pèlerinage devient une initiation qui le bouleverse, 
mais aussi celui qui l’écrit et également l’artiste et l’enseignant…

Moins de deux mois après, il ressent la nécessité impérieuse d’entreprendre un 
nouveau pèlerinage, pictural cette fois, une imagination «créactive» pour per-
mettre à ce qu’il a reçu dans l’écriture de prendre forme dans la matière. Cela 
donne seize oeuvres réalisées longuement sur des planches de bois. On les 
trouvera reproduites en grand dans le livre. Il voit ainsi le sens s’intégrer len-
tement en lui grâce à des gouges, de la peinture et des feuilles d’or : le couple 
symbolise peu à peu les difficultés et les trésors d’une conjonction possible avec 
l’autre en soi-même, avec cette partie cachée chez tout individu avec laquelle il 
faut se marier pour s’approcher de sa véritable unité...
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