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Homo rectus
Pour une vision laïque et glorieuse de l’humain

Cet ouvrage s’adresse aux esprits libres, curieux, humbles et  
tolérants qui, dans un monde où les dieux ont été chassés du ciel, 
la Nature méprisée, l’Amour raillé, l’Art stérilisé, l’Autre érigé en 
adversaire et l’Homme rabaissé au rang de bête, cherchent un sens 
et un ordre à leur action, un horizon dans lequel se projeter.

Cet ouvrage s’adresse à tous les laïcs et athées européens, qui,  
désemparés, orphelins, démunis, sont revenus du nihilisme, se sont 
penchés sur leur vertige, ont connu le vide, ont cherché à le combler 
par la possession, la consommation, la perdition, ont goûté à des 
paradis artificiels tout autant qu’artificieux, ont épuisé leurs sens 
pour assoupir leurs esprits. En vain.

Cet ouvrage s’adresse à mes frères et sœurs qui, fatigués des  
réticences incessantes des sceptiques impuissants, las de la schizo-
phrénie dans laquelle ils se sentent maintenus, veulent retrouver 
leur nature et leur culture profondes, ôter le masque, et assumer, 
affronter, enfin, avec force et confiance, cette question que l’on se 
plaît à tourner en dérision :

Laïcs et athées européens, qui sommes-nous ?

Humaniste convaincue de l’urgente nécessité de 
voir la démarche scientifique porter le débat dé-
mocratique, Bianca Puyôou livre en cet essai les 
résultats de quatre ans de recherches menées en 
Allemagne, en Angleterre, en Italie et en France.
À l’âge de 26 ans, elle obtint le titre de Docteur 
en Littérature Comparée de trois universités  
européennes pour sa théorie de la création éla-
borée à travers une nouvelle méthode critique :  
le mythologisme anthroposophique.
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