
Méthaphysique pour tous 

 

 

   Paulo Coelho (né le 24 août 1947 à Rio de Janeiro) est un romancier et 

un interprète brésilien. Il a acquis une renommée internationale avec la publication 

de L'Alchimiste, vendu à 65 millions d'exemplaires, en 56 langues (chiffres de 2008)1. 

 

Paulo Coelho est né à Rio de Janeiro, d'un père ingénieur appartenant à la classe 

moyenne brésilienne. Il fréquente l’école jésuite de San Ignacio, et se forge rapidement une 

âme rebelle sous le carcan austère de l’éducation des Pères. Ses parents le veulent 

ingénieur, Paulo aime le théâtre. Quand il annonce à sa mère qu'il souhaite devenir écrivain, 

sa mère lui répond : "Mon chéri, ton père est un ingénieur. C'est un homme raisonnable et 

logique avec une vision très nette du monde. Sais-tu exactement ce qu'est un écrivain ?". 

Après quelques recherches, Paolo découvre qu'un écrivain "porte toujours des lunettes et ne 

se coiffe jamais" et a le devoir "de ne jamais être compris par sa génération".  

Introverti et rebelle, il s'oppose au chemin tracé par ses parents. Son père, désemparé par 

cet enfant difficile, le fait interner dans un hôpital psychiatrique alors qu’il n’avait que dix-sept 

ans. Il s'en est échappé 3 fois avant d’être relâché à l'age de 20 ans. Paolo dit à ce sujet "Ils 

n'ont pas fait ça pour me faire souffrir... mais ils ne savaient pas quoi faire. Ils n'ont pas fait 

ça pour me détruire, ils ont fait ça pour me sauver". Bien des années plus tard, l’écrivain 

puisera dans cette expérience pénible le matériau de son roman Veronika décide de mourir. 

Pour faire plaisir à ses parents, Paulo décide de suivre des études de droit et met de côté 

son rêve de devenir écrivain. Mais il abandonne tout un an plus tard. 

Les années 1960 voient l’explosion internationale du mouvement hippie. Paulo y souscrit, 

ainsi qu’à tous ses excès. À l'age de 23 ans, il abandonne sa ville natale pour voyager à 

travers le Mexique, le Pérou, la Bolivie et le Chili, ainsi qu'à travers l'Europe et l'Afrique du 

Nord. Deux ans plus tard, il revient au Brésil et commence à composer des paroles de 

chansons populaires, travaillant avec des musiciens tels que Raul Seixas. Leur association 

est un succès, et leur collaboration contribue à changer le visage de la scène rock 
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brésilienne. Coelho s'est réconcilié avec la confession catholique en rencontrant sa femme 

Cristina, artiste peintre. 

Il est brièvement emprisonné en 1974 sous le prétexte d'avoir commis des gestes subversifs 

contre la dictature brésilienne. Après cette expérience, Paulo Coelho aspire à une vie 

ordinaire. Il est alors journaliste spécialisé dans la musique brésilienne, puis il travaille chez 

Polygram et rencontre sa première épouse. Cet épisode de « normalité » ne dure que 

quelques années. En 1978, il quitte sa femme et son travail.  

Son questionnement spirituel l'amène à participer à bien des expériences, y compris des 

rituels de magie noire. Sur le chemin du pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle, il 

trouve l'inspiration de son premier livre Le Pèlerin de Compostelle en 1987 mais qui ne sera 

exporté que 10 ans plus tard. Dans une interview il raconte : "J'étais très heureux dans ce 

que je faisais. Je faisais quelque chose qui me donnait nourriture et eau. Je travaillais, 

j'avais une personne que j'aimais à mes côtés, j'avais de l'argent. Mais je ne vivais pas mon 

rêve. Mon rêve était, et l'est toujours, de devenir écrivain." Il laisse tomber sa carrière 

d’interprète pour se consacrer entièrement aux livres.  

Il habite à Rio de Janeiro ou à Saint-Martin dans les Hautes-Pyrénées en France, en dehors 

des périodes où il voyage pour promouvoir son œuvre. Il consacre une partie de ses 

revenus à sa fondation qui s'occupe de jeunes et de personnes âgées délaissées à Rio. 

En 1987, Coelho publie Le Pèlerin de Compostelle. 

En 1988, il publie le roman qui le rend célèbre L'Alchimiste (Jean Pierre Santiago). La 

légende qui est à la source de son ouvrage est celle du fondateur d'une synagogue de 

Cracovie : Isaac Jakubowicz. Le roman est basé sur une nouvelle de Jorge Luis Borges, Le 

Conte des deux rêveurs. Ce livre s'est vendu à plus de 100 millions d'exemplaires et a été 

traduit en 66 langues. 

Il est également l'auteur de Sur le bord de la rivière Piedra, je me suis assise et j'ai pleuré, 

traduit en 23 langues, et de Maktub en 1994, de Le Démon et Mademoiselle 

Prym en2000, Onze minutes en 2003, Manuel du guerrier de la lumière, La Cinquième 

Montagne, Le Zahir, Comme le fleuve qui coule. 

En 2008, Paulo Coelho est président du jury du Prix Femme Actuelle du Meilleur Roman de 

l’été 2008 - décerné au roman Le Cercle du silence de David Hepburn, le Coup de Cœur du 

président du jury est lui remis au roman À l'aube du septième sens de Jérôme Manierski -
2,3 et lance un appel sur MySpace pour l'adaptation de son dernier roman La Sorcière de 

Portobello4. En 2009, il reprend son rôle de président du Prix Femme Actuelle du Meilleur 

Roman de l’été. 

Il a vendu plus de 75 millions de livres à travers le monde et ses ouvrages ont été traduits en 

66 langues. Il a gagné de nombreux prix littéraires dans divers pays, y compris une mention 

du prestigieux Prix littéraire de Dublin pour Veronika décide de mourir. 

Il participe au jeu vidéo Pilgrim : Par le livre et par l'épée, développé par Arxel Tribe, édité 

par Infogrames et dont le design a été réalisé par Moebius. 
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Paulo Coelho est un des rares écrivains à être l'objet de Fan-Clubs officiels, au Brésil bien 

sûr mais aussi en Italie, en Espagne, en Pologne, au Portugal, en Grèce et également en 

France. Le Fan-club français fondé par Michel Hubert est le plus ancien en ayant été fondé 

en 2002[réf . nécessaire]. 

Actuellement, Paolo Coelho publie de courtes histoires pour le magazine Ode. 

Les livres de Coelho sont des romans à tendance philosophique abordant la spiritualité, à la 

manière d'un vaste conte. Une spiritualité syncrétique, qui méconnaît les orthodoxies, 

empruntant à des traditions très diverses, et parfois contradictoires : religions, courants 

philosophiques, mysticisme, spiritisme, méditation, surnaturel, ésotérisme, etc. Le style 

fluide et direct, aisé à traduire, et la trame simple des récits ont permis à Coelho de toucher 

un très vaste lectorat, dans toutes les cultures. 

Cette écriture simpliste lui vaut toutefois d'être considéré par une grande partie de la critique 

comme un écrivain mineur aux moyens faciles, dans la lignée du roman populaire, voire des 

manuels de « développement personnel », proposant une spiritualité insaisissable, sans 

fondement solide. Au Brésil, bien qu'il y soit l'écrivain le plus connu, et membre de 

l'Académie des lettres depuis 2002, il est critiqué entre autres pour son manque d'originalité, 

l'immense publicité qui accompagne la sortie de chacune de ses œuvres et ses fautes de 

grammaire… Habitué à ces reproches, Coelho rétorque régulièrement que le fait que ses 

livres soient lus par un si large public lui suffit.  

« Je pense que les écrivains écrivent, les critiques critiquent et les lecteurs lisent. En 

ce qui concerne la simplicité de mes livres, je donne entièrement raison à mes 

critiques. Être simple, c'est ce qu'il y a de plus difficile. » 5 

 

Les récits de Coelho abordent des thèmes proches à chacun, notamment ceux concernant 

les rêves, les projets, les faiblesses, les doutes, et le sens de la vie… Ces thèmes concis ne 

s'embarrassent guère d'un décor somptueux : l'essentiel étant l'histoire des deux ou trois 

personnages bien ciblés qui se mesurent au destin. 

La « légende personnelle » est une expression utilisée par l’écrivain Paulo Coelho dans son 

livre L'Alchimiste. Selon lui, nous serions tous porteurs d'un destin particulier et favorable. 

L'accomplissement de ce destin, qu’il nomme la « légende personnelle », dépendrait de 

notre capacité à retrouver nos envies profondes. 

« Si vous écoutez votre cœur, vous savez précisément ce que vous avez à faire sur terre. 

Enfant, nous avons tous su. Mais parce que nous avons peur d’être désappointé, peur de ne 

pas réussir à réaliser notre rêve, nous n’écoutons plus notre cœur. Ceci dit, il est normal de 

nous éloigner à un moment ou à un autre de notre Légende Personnelle. Ce n’est pas grave 

car, à plusieurs reprises, la vie nous donne la possibilité de recoller à cette trajectoire 

idéale » (extrait de l’interview en lien externe) 

Œuvres 

 L'Alchimiste, Éditions Anne Carrière, 1988. 
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 Maktub, Éditions Anne Carrière, 1994. 

 Sur le bord de la rivière Piedra, je me suis assise et j'ai pleuré, Éditions Anne Carrière, 

1994. 

 Le Pèlerin de Compostelle, Éditions Anne Carrière, 1996. (ISBN 978-2-253-14379-6) 

 La Cinquième Montagne, Éditions Anne Carrière, 1998. 

 Manuel du guerrier de la lumière, Éditions Anne Carrière, 1997. 

 Conversations avec Paulo Coelho, Éditions Anne Carrière, 1999. 

 Veronika décide de mourir, Éditions Anne Carrière, 1998. 

 Le Démon et mademoiselle Prym, Éditions Anne Carrière, 2000. 

 Onze minutes, Éditions Anne Carrière, 2003. 

 Le Zahir, Flammarion 2004. 

 Comme le fleuve qui coule, Flammarion, 2006. 

 La Sorcière de Portobello, Flammarion, Paris, 2007, 380 p. (ISBN 978-2-08-120261-0) 

 La Solitude du vainqueur, Flammarion, 2009, 373 p. (ISBN 978-2-08-122277-9) 

 Brida, Flammarion, 2010 (ISBN 978-2-08-124068-1) 

 Aleph, Flammarion, 2011. 

 

 

 Comme le fleuve qui coule 
 

Comme le fleuve qui coule est un recueil de 101 textes courts  : petites nouvelles, paraboles ou contes 

philosophiques, publiés par Paulo Coelho dans divers journaux entre 1998 et 2005. Au fil des  textes, Paulo 

Coelho nous livre de petits morceaux de quotidien et d'imaginaire dans lesquels on retrouve la plume et le souffle 

qui ont fait le succès de ses  romans. 'Comme le fleuve qui coule' est aussi et avant tout un voyage dans 

les pensées de l'auteur le plus lu au monde. 
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    Brida  est une journaliste qui éprouve le dési r d'explorer les voies de la magie. Sa  quête la mène 

vers  des  personnes qui lui  font découvri r le monde spirituel . Elle apprend ainsi à  vaincre ses peurs , à  croire en la bonté de  

l'univers , à danser au rythme du monde.Mais l 'amour s'en mêle.... et la met face à  un dilemme! 

     Santiago, un jeune berger andalou, part à la recherche d'un trésor enfoui au pied des 

Pyramides. Lorsqu'il rencontre l'Alchimiste dans le désert, celui -ci lui apprend à écouter son coeur, à lire les 

signes du destin et, par-dessus tout, à aller au bout de son rêve. Merveilleux conte philosophique destiné à 

l'enfant qui sommeille en chaque être, ce livre a déjà marqué une génération de lecteurs.  

 

 

     Le Zahir « Esther, le Zahir. Elle a  tout rempli . Elle es t la  seule raison pour laquelle je suis  en vie. 

[...] Je dois me reconstruire et, pour la  première fois de toute mon existence, accepter que j'aime un être humain plus que 

moi-même. » Un célèbre écrivain tombe des  nues  lorsque sa  femme, Esther, correspondante de guerre, dispara ît 

mystérieusement. Elle semble l'avoir quitté pour un autre... Mais, au bout de dix ans de mariage, il ne peut accepter son 

départ sans une véri table explication. Alors  que la femme qu'il  aime devient son Zahir, son obsession, l'écrivain part en 

quête de lui -même. De Paris à  l'Asie Centrale, son périple lui  ouvri ra les yeux sur le véri table amour. 

 



     En plein festival de Cannes , la Croisette fourmille de s tarlettes  en mal de gloi re, de puissants 

réalisateurs , d'acteurs  de renom et de touris tes surexci tés . Parmi eux rôde Igor, un homme brisé par une rupture 

sentimentale et qui  a décidé de se venger. Une fable à  la fois  cruelle et divertissante sur un monde aux valeurs morales  en 

perdition. 

 

 
Comme un fleuve 

Par : PAULO COEL HO  est JUILLET 11, 2012 

 

"Un fleuve ne passe jamais au même endroit deux fois", dit un philosophe. «La vie est 

comme un fleuve», dit un autre philosophe, et nous en tirer la conclusion que cette 

métaphore est ce qui se rapproche le plus du sens de la vie. Par conséquent, il est 

toujours bon de se rappeler :: 

- Nous sommes toujours à faire des choses pour la première fois que nous time. Pendant 

que nous nous déplaçons entre notre source (la naissance) à notre destination (la mort), le 

paysage sera toujours nouvelle. Nous devrions faire face à ces nouveautés avec joie, non 

pas avec la peur - parce qu'il est inutile de craindre ce qui ne peut être évitée. Un fleuve 

ne cesse jamais en marche. 

    Dans une vallée, nous avançons lentement. Quand tout autour de nous devient plus 

facile, les eaux se calment, nous devenons plus ouverts, plus complète et généreuse. 

Nos rives sont toujours fertiles. La végétation pousse seulement là où il ya de l'eau. Celui 

qui vient en contact avec nous doit comprendre que nous sommes là pour donner quelque 

chose soif pour boire. Les pierres doivent être évitées. Il est évident que l'eau est plus 

forte que le granit, mais il faut du temps pour que cela se produise. Il n'est pas bon de 

nous laisser dominer par des obstacles plus forts, ou en essayant de se battre contre eux - 

qui est un gaspillage inutile d'énergie. Il est préférable de comprendre où la voie est sorti, 

et puis aller de l'avant. 

    Les dépressions nécessitent de la patience. Tout d'un coup le fleuve entre dans une 

sorte de trou et s'arrête de couler aussi joyeusement comme avant. À ces moments-là le 

seul moyen de sortir est de compter sur l'aide du temps. Lorsque le moment sera venu de 

http://paulocoelhoblog.com/2012/07/11/be-like-a-river/


la dépression se remplit et l'eau peut s'écouler avant. A la place de la laideur, le trou sans 

vie il ya aujourd'hui un lac que d'autres peuvent contempler avec plaisir.  

Nous sommes un. Nous sommes nés dans un endroit qui nous était destiné, ce qui nous 

gardent toujours fourni avec suffisamment d'eau de telle sorte que lorsqu'ils sont 

confrontés à des obstacles ou à la dépression que nous avons de la patience ou la force 

nécessaires pour aller de l'avant. Nous commençons notre parcours d'une manière douce et 

fragile, où même une simple feuille peut nous arrêter. Néanmoins, comme nous 

respectons le mystère de la source qui nous a donné la vie, et la confiance dans sa sagesse 

éternelle, peu à peu nous gagnons tout ce que nous devons poursuivre notre chemin. 

 

Bien que nous soyons uniques, bientôt nous serons nombreux. Comme nous voyageons sur 

les eaux d'autres sources se rapprochent, parce que c'est la meilleure voie à suivre.  Alors 

nous ne sommes plus seulement un, mais plusieurs - et il arrive un moment où nous nous 

sentons perdus. Cependant, comme le dit la Bible, «tous les fleuves coulent vers la mer." 

Il est impossible de rester dans notre solitude, quel que soit le romantique qui peut 

paraître. Quand nous acceptons l'inévitable rencontre avec d'autres sources, nous finissons 

par comprendre que ce qui nous rend beaucoup plus fort, nous contournons les obstacles 

ou de remplir les creux dans beaucoup moins de temps et avec une plus grande facilité. 

Nous sommes un moyen de transport. Des feuilles, des bateaux, des idées. Que nos eaux 

soient toujours généreuses, peut être toujours en mesure de réaliser tout à l'avance ou 

tout le monde qui a besoin de notre aide. Nous sommes une source d'inspiration. Et oui, 

laissons les derniers mots du poète brésilien, Manuel Bandeira: 

«Pour être comme un fleuve qui coule  

Silencieux dans la nuit,  

ne craignant pas l'obscurité et  

qui reflète les étoiles dans le ciel. 

Et si le ciel est rempli de nuages,  

les nuages sont de l'eau comme la rivière, afin  

de refléter les sans remords trop " 
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