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L'homme a toujours recherché la Connaissance, appelée aussi
Vérité, que lui seul pouvait s'offrir avec les moyens dont la
nature l’a doté : l’imagination, le sentiment et la Raison. Avec
ces matériaux il a construit le Mythe, radeau pour traverser
l’océan immense de l’ignorance qui le sépare de l’ « Être », de
l’ « Existant », situé en dehors de l’horizon de la vision terrestre.
Mélange d’imagination de mémoire, de raison et de sentiment, le
Mythe a toujours été le point de référence de cette recherche
existentielle inassouvie. L’homme a créé des esprits et des dieux
auxquels il a demandé une réponse, par le truchement de la
parole divinatoire ou magique, il a construit des hypothèses qui
ont conduit sa pensée vers des recherches fructueuses, il a tracé,
avec le rythme et la forme, des routes vers la Vérité nommée
Beauté et, par la foi qu’a édifié son âme assoiffée de
Connaissance salvatrice, il a relevé son regard vers l'Absolu...

Le mythe, inhérent à l’homme et à son aventure terrestre, fut
et restera toujours son compagnon de route inséparable et son
refuge dans son angoisse existentielle.

Vassilis Vitsaxis : Diplomate grec, écrivain philosophe, poète,
membre associé de l'Académie des Humanités de Moscou. Membre
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Athènes. Il a représenté son pays au Conseil de l'Europe, aux Nations
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l'Académie de France. Plusieurs de ses livres ont été traduits et publiés
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