Le solitaire
de Martin Frischknecht

Traduction de l’article paru dans la revue Spuren, no 120,
été 2016 sous le titre de « Der Solitär »

Mario Mantese : impossible de lui coller une étiquette.
Sur scène, il rayonne pour des milliers de personnes alors
qu’au quotidien il vit en parfait inconnu dans la banlieue
d’une petite ville. Comment ces deux choses vont-elles
ensemble ? Avec la lumière céleste !
Mario Mantese : « La scène m’a rendu modeste
et, chaque fois, j’oublie complètement que je suis
assis sur scène.»

The Solitary One

Voici huit ans que nous nous connaissons. Cela a commencé par une observation prudente, à distance. Puis
nous nous sommes rencontrés dans une chambre d’hôtel pour une première interview (SPUREN no 91).
J’ai été surpris alors de découvrir dans la discussion à quel point nous étions proches. Ensuite, toujours
plus convaincu par chaque nouveau livre, j’ai édité tous ses ouvrages; au cours de nombreuses rencontres et
entretiens téléphoniques, la confiance et l’estime réciproques n’ont fait que croître.
Concrètement, cela veut dire que Mario Mantese et moi sommes devenus amis. Comme partenaires, nous
entretenons une collaboration solide sur le marché du livre, ce marché où les attentes ambitieuses se soldent
irrémédiablement par des chiffres de ventes décevants. Ses livres à lui sont une louable exception, plus d’un
titre déjà ancien continue de se vendre avec des tirages croissants.
Puis l’invitation est arrivée. A la maison, chez lui, dans son appartement où il vit avec sa femme, dans les
quartiers extérieurs d’une ville suisse. Elle m’a accueilli à la gare pour me conduire à une adresse que je ne
révélerai pour rien au monde. Le couple vit dans un appartement en attique spacieux et lumineux. Une statue
de Bouddha de Thaïlande resplendit dans la pièce de travail de cet auteur qui a écrit entretemps plus de
deux douzaines d’ouvrages. L’écrivain lui-même a consacré la sculpture dorée pour que l’Eveillé étende son
rayonnement à l’appartement et à l’environnement proche.
Face à la statue, des disques en métal précieux sous verre sont accrochés au mur. Ce sont les disques d’or et
d’argent que Mario Mantese a enregistrés dans les années soixante-dix lorsqu’il jouait dans le groupe soulfunk Heatwave. « Too Hot to Handle », « Boogie Nights », « Always and Forever », tels sont les titres que l’on lit
sur ces 33 et 45 tours - souvenirs d’un temps où les musiciens pouvaient vivre de la vente de leurs disques.
Une attaque au couteau a mis fin brutalement à la carrière du bassiste en 1979 alors qu’il était au sommet de sa
carrière artistique. Des semaines durant, il a flotté entre la vie et la mort dans un lit d’hôpital à Londres. Puis
il s’est réveillé aveugle et muet mais avec la certitude d’avoir regardé derrière les voiles de l’existence.
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Cette certitude ne l’a plus quitté depuis lors. Elle l’a conduit à devenir écrivain puis maître de sagesse. Chaque
année, mille cinq cents à deux mille personnes venant du monde entier se retrouvent au gré des rencontres
auxquelles Maître M convie six fois l’an. Lors de ces rencontres, les grandes salles se font silencieuses et
calmes. A la rigueur, on pourrait comparer l’atmosphère qui s’y installe au silence d’un satsang ou d’un darshan
chez un maître en Inde.
Mais j’ai appris entretemps qu’il vaudrait mieux éviter toute comparaison. Mario Mantese est unique, c’est un
solitaire qui – comme il ne cesse de le souligner - est derrière les apparitions et au-delà d’elles, mais pas plus
que nous. Cela fait du bien de le rencontrer et de s’en souvenir.

S : Avant de partir, j’ai expliqué à mon petit garçon que j’allais me rendre aujourd’hui à une rencontre secrète, dans
un endroit inconnu où vit un homme, très retiré, qui monte de temps à autre sur une scène pour parler à des milliers de
gens. Comment vis-tu avec cette polarité entre personnage très retiré et personnage très public ?
Mario Mantese : Mon existence se déroule selon des rythmes différents. J’ai une vie publique et, entretemps,
aussi une vie privée. Mais en fait je n’ai jamais vraiment su où se termine ma vie publique et où commence ma
vie privée car dans mon véritable Etre-Ici, je ne ressens ni l’un ni l’autre.
Mais le quotidien et le comportement des gens nous ont montré et bien fait comprendre où est la limite. Il
est arrivé que la sonnerie du téléphone nous réveille au milieu de la nuit, parfois à trois heures du matin, tout
simplement parce que certains étaient pris d’un furieux besoin de me raconter leurs peines à ce moment-là.
Peu leur importait qu’ils nous tirent du sommeil, ils n’y avaient sans doute même pas songé. Pendant la journée
aussi le téléphone ne s’arrêtait pas de sonner. J’étais obligé d’écouter des histoires qui n’avaient aucun lien avec
mon travail spirituel et je recevais des centaines de lettres. C’est ainsi qu’au cours des années je me suis retiré,
aussi pour protéger notre vie privée. Et nous espérons que cela continue à être respecté. Malgré tout, je ne me
suis jamais isolé car je suis toujours ici et maintenant. Mon être véritable ne connaît pas de retraite.
S : Tu as déjà vécu cette polarité en tant que musicien.
Mario Mantese : A cette époque-là la vie privée n’existait pas pour moi. Nous étions toujours en tournée et
nous vivions avec ce que nous emportions dans nos valises. J’aimais cette vie. Depuis l’âge de treize ans, j’ai
toujours été sur scène, autrefois comme musicien, aujourd’hui en tant que Maître M.
S : Qu’est-ce qui t’a fait monter sur scène ?
Mario Mantese : Ma vie s’est donnée et organisée ainsi. La scène m’a rendu modeste et, chaque fois, j’oublie
complètement que je suis assis sur scène. Mon empathie pour toutes ces centaines de personnes est profonde
et illimitée. Parfois je souffre en pensant que je fais beaucoup trop peu pour ces êtres.
S : C’est ton destin.
Mario Mantese : En moi, c’est silencieux, je ne sais rien d’un destin. La vie se vit le mieux lorsqu’on ne s’en
mêle pas et qu’on ne s’emmêle pas.
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S : Le trac, tu connais cela?
Mario Mantese : J’ai eu le trac durant mes années d’adolescence, ensuite plus du tout. Je n’ai pas peur des
gens et j’espère qu’ils n’ont pas peur de moi non plus. Je suis comme je suis et, en plus, je ne suis pas ici pour
divertir les gens ou faire un show.
S : Pourtant il se peut fort bien que d’autres aient peur de toi parce qu’ils pensent que tu les connais mieux qu’ils ne se
connaissent eux-mêmes et que tu en sais plus qu’eux sur eux-mêmes.
Mario Mantese : Oui, en effet. Mais mon regard est doux et je vois les gens avec les yeux de l’amour. Jamais
je ne pénètre dans leur vie privée, mon regard voyage dans d’autres sphères, plus profondes, de leur être. Je ne
suis pas un voyant qui donne des conseils aux gens et qui leur parle de leur avenir.
Chaque année des milliers de personnes viennent à mes rencontres. Lorsqu’elles se présentent à moi pendant le
darshan, je sais tout de suite qui j’ai devant moi. A ce moment-là leur nom ou leur histoire de vie m’importent
peu car, comme je viens de le dire, je les saisis à des niveaux plus profonds et la lumière céleste fait des miracles
dans les profondeurs de leur vie. Elle comble les faiblesses, efface les soucis et les peurs et remet de l’ordre dans
le désordre intérieur.
S : Ce don, l’as-tu depuis que tu as vécu une expérience de mort imminente ?
Mario Mantese : Depuis bien plus longtemps mais je ne possède pas de dons : ils sont exactement ce que je
suis. Ce que l’on possède, on peut le perdre, ce que l’on est vraiment, on ne le perd jamais. Ces dons agissent
en dehors de toute distinction, c’est pourquoi ils unissent tout naturellement ce qui est séparé, ils abolissent
la dureté du cœur et créent l’équilibre. Quand je regarde dans les salles et que je vois toutes ces personnes, je
ressens leurs soucis, leurs souffrances, je saisis leurs questions et leurs doutes. Ici, pour éviter tout malentendu,
j’aimerais préciser que je ne suis pas un médium ni un « channel », aucune entité ne parle ou n’agit à travers
moi. Je ne suis pas non plus un instrument d’une autre force.
S : Tu accompagnes les personnes qui viennent régulièrement chez toi, certaines depuis des décennies. As-tu constaté
un développement chez elles ?
Mario Mantese : Oh oui, ce qui se passe est magnifique mais, en fait, c’est la fin de tous les développements.
Qui vient chez moi n’a pas d’avenir et le passé fond comme neige au soleil.
S : Tu enseignes par le silence et dans le silence. Comment fais-tu ?
Mario Mantese : Mon existence est vide, et ce vide est un silence d’avant le monde. Je n’enseigne pas, je vide.
Même lorsque plus de mille personnes sont assises dans la salle, il règne un silence naturel, profond, d’avant le
monde. Ce silence est tel qu’on entendrait un cheveu tomber. Mais ce ne serait sans doute pas un des miens
car j’ai entre-temps davantage de poils dans les oreilles que de cheveux sur la tête.
Les mots sont de puissantes forces créatrices, nous devrions les utiliser avec infiniment de soin et de conscience.
Nous le savons bien : quelques mots peuvent suffire à déclencher une guerre mondiale, quelques mots suffisent
pour ramener la paix dans le monde. Je ne suis pas ici pour amener des êtres à moi mais pour les ramener à
eux-mêmes.
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S : Lorsque tu écris, tu choisis aussi tes mots avec circonspection et tu procèdes avec une grande lenteur. Ce n’est pas faute
de dextérité, c’est dû au soin particulier que tu apportes au choix de tes mots.
Mario Mantese : A l’ordinateur, j’applique le système de l’aigle : deux doigts tournoient au-dessus du clavier
pour fondre ensuite sur les touches. Autrefois j’écrivais une lettre après l’autre à la main, et cela me prenait
des années pour terminer un livre. Que j’écrive à la main ou sur le clavier : mes mots sont moi-même. C’est
pourquoi ils sont imprégnés et chargés de lumière et de force. J’écris sept jours sur sept et je savoure chaque
mot qui rend l’insaisissable saisissable. Je viens de là où tout est, sans rien être.
S : Enseigner par le silence et dans le silence, c’est une pratique que l’on voit se répandre depuis peu chez nous sous le
nom de satsang et passablement de maîtres l’enseignent. Où te situerais-tu toi-même dans ce contexte ?
Mario Mantese : Nulle part, car je suis hors de toute catégorie et donc inclassable. J’efface celui qui questionne.
Je n’entre dans aucune catégorie mais cela ne fait pas pour autant de moi quelqu’un ou quelque chose de
particulier.
S : D’aucuns t’attribuent de véritables miracles, on peut en lire des comptes rendus dans tes livres. N’est-ce pas
dangereux ?
Mario Mantese : Mais pourquoi donc ? Les miracles sont vraiment merveilleux, ils font éclater les frontières
et les limitations intérieures dans la conscience des gens qui réapprennent à s’étonner. On en trouve une bonne
centaine dans les deux livres Licht einer grossen Seele (Lumière d’une grande âme, non traduit) et Die sanfte
kosmische Kraft (La douce force cosmique, non traduit). Après tout, il s’agit de faits réels qui sont rapportés là.
Ces miracles ont vraiment eu lieu et ils ont provoqué un saut quantique chez les personnes qui les ont vécus.
En vérité pourtant, les miracles ne sont que des effets secondaires de mon existence et je ne vais pas de-ci delà en accomplissant des miracles. Les miracles arrivent lorsqu’ils arrivent, et non pas parce que quelqu’un veut
qu’ils arrivent. Les egos ont parfois besoin d’une forte impulsion pour qu’ils fassent demi-tour et galopent
vers l’intérieur. C’est là qu’un miracle arrive à point nommé, tu ne trouves pas ? (il sourit d’un air malicieux).
S : Est-ce que tu viens de dire maintenant que c’est toi qui fais les miracles, ou pas ?
Mario Mantese : Ils arrivent parce qu’ils arrivent. Lorsqu’un miracle se produit, la raison est dépassée pendant
un moment, elle est dans l’incapacité de fonctionner parce qu’elle ne peut pas comprendre. Pour un esprit
orienté vers les sciences exactes, il se passe quelque chose d’impossible, quelque chose qui ne peut absolument
pas être. Or en dehors de la raison conditionnée et limitée, rien n’est impossible. Nous sommes bien plus que
ce que nous croyons et pensons être !
La seule chose dangereuse, peut-être, c’est lorsque les gens viennent chez moi avec de faux espoirs. Celui qui
arrive plein d’attentes à mes rencontres, va avoir une drôle de surprise. Et il sera probablement déçu. Mais celui
qui revient malgré tout, se verra ôter ses illusions, et c’est très bien ainsi !
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S : A ta connaissance, comment cette transmission de lumière ou cette contagion par la lumière se fait-elle ? Tu as cette
lumière en toi et elle se transmet à d’autres ?
Mario Mantese : Les maladies peuvent être contagieuses et se répandre par épidémies, la lumière céleste non.
Dans le noir repose un mystère, il cache un trésor de lumière qui n’est pas de ce monde et dont le monde n’a
aucune connaissance. Or, la porte invisible est toujours ouverte mais peu y entrent vraiment. Aucun chemin ne
conduit à cette porte, il est inutile de vouloir y arriver à force de volonté. Qui laisse tout derrière soi et entre,
sera pénétré, transformé et nourri par l’éclat de ce trésor de lumière.
Cette nourriture est servie à celui qui vient chez moi. On ne peut pas tout expliquer par nos paroles, tout ne
doit pas être dit ni révélé. Maître Jésus a dit ces paroles rudes et d’une force bouleversante: ne jetez pas de
perles devant les pourceaux ni de chardons devant les ânes repus.
S : Prenons l’exemple de la nourriture : pour maintenir ta cuisine toujours à flot, tu n’as pas besoin d’acheter de
réserves, ni d’entretenir de foyer ou des choses de ce genre. Il te suffit d’être toi-même. Est-ce exact ?
Mario Mantese : Ne pas être, c’est être soi. Le monde change, mais ce que je suis vraiment ne change jamais.
L’essence céleste ne connaît ni le vide ni le plein, elle est toujours là, prête. Qui se tourne vers elle est rassasié et
léger, qui s’en détourne a faim et reste d’une lourdeur terrienne. La cuisine invisible tout comme la nourriture
sont le grand mystère.

Mario Mantese et sa femme Suzanne au Japon :
«Nos enfants se comporteront comme nous nous
sommes comportés en tant que parents. Il ne s’agit
pas ici de philosophie ou de théorie mais de montrer
concrètement par l’exemple. »
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S : As-tu vécu toi-même une fois la relation d’élève à maître ?
Mario Mantese : Oh oui, tu trouveras cela dans mes livres Im Herzen der Welt (Au cœur du monde, non traduit)
et Au Pays du Silence. Mon maître m’a accompagné pendant plus de trois mille ans. Mon cœur est empli
de reconnaissance, d’humilité et de respect lorsque je pense à lui. Sans maître, la véritable maîtrise n’est pas
possible, c’est mon expérience.

S : Tu as publié un livre où sont réunies des lettres étonnantes qui t’ont été
écrites. On y trouve aussi une image en noir et blanc qui montre le petit
Mario assis sur les genoux du Saint Nicolas – et où il rayonne comme tu le
fais aujourd’hui encore. Tu y as ajouté le commentaire que voici : « Jamais
je ne me serais imaginé que j’allais avoir plus tard une tâche semblable à
celle de l’homme qui me tient sur ses genoux. » Quelle est la part de Saint
Nicolas en toi ?
Mario Mantese : Cinquante pourcents (il rit aux éclats). Les autres
cinquante pourcents, c’est la part du lapin de Pâques. Cela a été un
véritable choc pour l’enfant que j’étais quand j’ai appris que ni l’un ni
l’autre n’existait vraiment. Mon job de rêve est parti en fumée parce
que je voulais devenir lapin de Pâques et j’avais même demandé à
ma mère de me tricoter deux longues oreilles. Il n’en a rien été. J’étais
fasciné par le fait que le lapin de Pâques apporte en cachette des
douceurs et des œufs teints à tous les enfants. J’ai écrit beaucoup de
lettres à ce mystérieux bienfaiteur venu des forêts profondes pour le
remercier et pour l’inviter à partager le petit-déjeuner ; je voulais à
tout prix faire sa connaissance.
S : Un personnage qui n’existe pas dans la réalité et qui apporte les meilleures choses possibles aux gens – c’est ce que tu
voulais être et faire ?
Mario Mantese : Exactement, et c’est bien ce que je suis devenu d’une certaine façon mais, ma foi, sans
fourrure et sans longues oreilles.
S : Si tu entrais aujourd’hui en tant que chercheur spirituel dans la salle, pendant une de tes rencontres, et que tu voies
tous ces gens et ce maître sur scène, est-ce que tu t’assiérais dans l’avant-dernière rangée, content pendant deux jours ?
Mario Mantese : Je m’assiérais même dans la toute dernière rangée et je me laisserais embraser et réveiller
par sa présence, dans tous les cas !
S : Ce qui veut dire que tu sais par expérience que ce setting fonctionne ?
Mario Mantese : Je ne comprends pas très bien ce que tu entends par ‘setting qui fonctionne’. Fais-tu allusion
au fait d’être assis dans les dernières rangées au fond de la salle lors de mes rencontres ? Chaque année, des
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milliers de personnes de l’Europe tout entière et de bien d’autres pays de ce monde viennent à mes rencontres
et toutes sont les bienvenues. Cela implique un très grand travail d’organisation. Nous faisons de notre mieux
pour que tout le monde se sente bien accueilli, ce qui n’est pas toujours une tâche aisée. Pour ce qui est d’être
assis dans les dernières rangées, j’ajouterai ceci : il y a des gens qui attendent devant les salles en pleine nuit
dès trois heures du matin jusqu’à ce que les portes s’ouvrent. Ils veulent une place près de la scène. D’autres
préfèrent dormir quelques heures de plus et s’installeront dans les rangées du fond. L’équilibre se fait tout seul.
Quoi qu’il en soit, assis tout devant ou tout derrière, tout le monde est nourri car les salles débordent de
lumière céleste jusque dans les moindres recoins. Il y a des gens qui ne perçoivent pas cette force de lumière
physiquement mais elle agit néanmoins profondément et totalement en chaque personne présente et à travers
elle.
S : A l’inverse, certains milieux prétendent que tes rencontres font des dégâts.
Mario Mantese : J’en ai entendu parler, on m’a rendu attentif à cela il y a quelques années déjà mais je ne lis
pas ce genre d’histoires sur internet. Dès que quelqu’un apparaît en public, il est pris pour cible. Il faut assumer
cela. Bien entendu, on peut me critiquer moi et mon travail mais malheureusement ces critiques sont partiales
et en partie injustes aussi car on ne m’a pas donné une seule fois l’occasion de prendre position. C’est ainsi que
fonctionnent les médias et qu’ils influencent l’opinion ! Ils font ce qu’ils ont à faire et moi, je fais ce que je peux
et ce que j’ai le droit de faire, en toute bonne conscience !
Des bouddhistes, des juifs, des protestants, des catholiques, des musulmans, des gens de différents pays et de
différentes cultures participent à mes rencontres. Je ne suis pas ici pour faire du mal aux gens, voyons, de telles
accusations sont aberrantes et grotesques. Je ne peux rien dire de plus.

Mario Mantese: «Je suis émerveillé par
la beauté de notre terre, la beauté des êtres
humains et celle de toutes les différentes
cultures. »
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S : Ta femme et toi avez élevé ensemble une fille. Or mon expérience de père m’a appris qu’on n’aide pas beaucoup les
adolescents en insistant sur l’impersonnel et la non-dualité. Ce qu’ils veulent, c’est tout d’abord être quelqu’un et se forger
une personnalité.
Mario Mantese : Lorsque nous observons une mère canard dans l’eau avec ses six petits, nous voyons comment
les petits apprennent de leur mère. Ils regardent comment la mère cherche la nourriture, nettoie ses plumes
et leur montre où guettent les dangers. Les petits imitent bravement tout cela. Nous voyons aussi que la mère
canard ne quitte pas un seul instant ses petits des yeux, qu’elle veille attentivement sur eux et les protège. On
peut apprendre beaucoup d’une mère canard.
Nos enfants se comporteront comme nous nous sommes comportés en tant que parents. Il ne s’agit pas ici
de philosophie ou de théorie mais de montrer concrètement par l’exemple. Ceci dit, les petits egos peuvent
être drôlement agaçants et nous porter sur les nerfs. Pourtant nous ne devrions jamais oublier : on éduque les
animaux mais on accompagne les enfants.
S : Tu aimes beaucoup voyager. Dans ton roman ‘Reise durch die Ewigkeit’, le protagoniste parcourt le monde en se
fiant à une carte intérieure invisible. Il est à la recherche de sa destinée. En est-il de même pour toi et pour tes voyages ?
Mario Mantese : Dans un certain sens, oui. Je me suis rendu sur tous les continents et je me suis émerveillé
devant la beauté de notre terre, la beauté des êtres et celle de toutes les différentes cultures. Partout, j’ai
rencontré des gens qui m’ont touché. Ils m’ont raconté leurs soucis, leurs peurs et leurs difficultés mais ils
m’ont aussi montré leur façon de vivre et de croire. Les Bushmen du Kalahari au Botswana, les Indiens Hopi
dans leur réserve de Californie, les bouddhistes en Birmanie et au Japon, les hindous en Inde, les musulmans
à Oman, en Jordanie, en Egypte et d’autres pays musulmans, les adeptes de Confucius en Chine, les juifs
en Israël, les catholiques des Andes au Pérou, les protestants en Suisse. Je les ai tous écoutés et je les ai tous
accueillis dans mon cœur. J’aime ces êtres ! Qui rencontre les êtres humains sans préjugés se rencontre
soi-même. Que la paix soit avec vous tous !
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