
LES DEUX CHATEAUX 
Conte symbolique sur la Connaissance 

Il y a une vaste plaine de Connaissance qui s'étend de l'infini du Nord à l'infini du Sud et de 
l'infini de l'Est à l'infini de l'Ouest. 

Cette vaste plaine se divise en deux zones ayant chacune un château : 

- la zone du Nitre avec le château du magicien d'Oz, 

- la zone du Sel avec le château d'Ignotus. 

Dans le Nitre, le château du magicien d'Oz apparaît comme magique avec ses tours et ses 
donjons, il n'est pas entouré de murailles, mais il est au sommet d'une montagne escarpée. 
L'ascension en est pénible mais le château est ouvert à tous, on peut librement y entrer ou en 
sortir, moyennant seulement quelques légers efforts. Il faut dire que la plaine du Nitre à ses 
pieds est verdoyante et que tout ce que l'on y trouve fait penser que la vie de son château doit 
être pleine d'agréments. 

Par contre, la plaine de Sel ne présente qu'une végétation rabougrie, pleine de sécheresse. 
Jamais dans la plaine de Sel, on n'entend les oiseaux chanter. Son château est triste, il se 
présente sous la forme d'un carré de 4 murailles flanquées à chaque angle d'une tour. Par 
contre, son accès est aisé car il est au niveau de la plaine. La porte est toujours ouverte et on 
entre et sort avec peu d'effort. Ses habitants n'ont en général pas le regard tendre et 
accueillant pour les visiteurs et, en particulier, pour ceux qui viennent de la plaine du Nitre. 

Si, dans le château de la plaine du Sel, on trouve beaucoup de choses concernant la vie 
pratique matérielle, on y trouve par contre un curieux esprit, disons-le, assez sectaire. Les 
habitants de ce château disent qu'il n'y a rien en dehors de lui, que la plaine du Sel est sans 
intérêt et que celle du Nitre n'existe pas. Si un voyageur se permet de dire : “je viens du 
Nitre”, on ne lui demande aucune description, aucune explication, la réponse est “menteur”. 

Un des phénomènes curieux dans les relations entre les deux châteaux est que quelquefois les 
habitants du Nitre (ou qui pensent l'être) vont demander une sorte d'approbation, une 
couronne de prestige au château du Sel, dont tout homme de bon sens peut bien se demander 
quelle en est la véritable valeur. 

Il y a toutefois une raison d'espérer que ce malentendu va faiblir et non disparaître : c'est que 
le Nitre active la poussée des fleurs et que celles du pied du château d'Oz commencent à se 
répandre dans la plaine du Sel et s'approchent, peu à peu, de son château. 

De plus, entre toutes les fleurs, le Nitre agit surtout sur une petite fleur jaune dOr qui réglera 
les problèmes de la plaine car la petite fleur jaune d'Or est la fleur du cœur de l'Homme. 

PS : en alchimie : 
- Nitre : domaine du spirituel, 
- Sel : domaine de la matière. 
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