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OÙ IL EST TRAITÉ DU  DES HOMMES-SINGES ET DE LEURS AGRESSIVES
 D HUMAINS VELUS ET ENCORE BIEN D'AUTRES
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Jojo, l'homme-caniche
H avait le poil fin, blond cendré et possédait une intelligence lucide  un masque animal. I! parlait

langues, mais son imprésario exigeait qu'il grogne et aboie vers  public comme on  d'un
 mourut d'une pneumonie en 1903, à Salonique ;  était  de 33 ans. Les autorités ecclésiastiques

s'opposèrent à l'autopsie de son corps, au grand dam des scientifiques, et i'enterrèrent en grande pompe, après
avoir autorisé le reporter de  Illustration » à le photographier sur son lit de mort.
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Les « Malphoon », une famille-chien
La profusion de  est souvent héréditaire chez  ». Les Malphoon,  birmane, présenta cette

trois générations.



 ou le chien du Caucase, (ut un des premiers « velus » exhibé,  Paris, vers 1873. Il se croyait maudit ainsi que
 « velu ... Il  son immense fortune à célébrer des milliers de messes destinées à sauver leurs âmes et leur

éviter les douleurs éternelles de l'enfer.

fils cons-

 et la  détiennent
sans aucun doute  record de

 de toutes  et cu-
rieusement, d'hommes velus. L'
inconscient collectif conduit
en effet mieux qu'eilleurs à
cette  peut-être
sous l'effet du climat, ou d'
influences
Plus singulière est le carac-
tère parfois  de la

 Elle rend plus
 les histoires de

puisque celles-ci supposent
une  du
tère (à moins que le YETI soit
immortel, et que ce soit le
même qui ait été  à
travers les siècles ! ), et que
cette nécessité est satisfaite
dans les familles velues.
C'est ainsi que les
ou  et son
tituent des lignées
ses, qui peuvent se
comme maudites, mais qui ren-
draient acceptable les récits
de

Un problème connexe à celui des

YETI est la possible reproduction

 issues  en-

tre femme et animal, ou homme et

femelle. Ce sujet a déjà été abordé

dans la lettre de  n° 17, à

propos de la naissance  enfant

velu en  et de la surprenante

constatation que certains hybrides

étaient capable de se reproduire

viablement. L'exemple de

argothique prénom pour un "homme-lion" pose un second problème, également connexe. Celui de la

formation  apparence à partir des influences qu'à pu subir la mère durant sa gestation (in-

fluences visuelles la plupart du  Il est intéressant d'observer que ce sujet était sou-

vent abordé dans l'Antiquité, mais que les naissances mythologiques liées à  d 'un

être humain et d 'un dieu manifesté sous forme animale (oiseau,  de donnent que

rarement un produit

 ainsi qu'à  du

taure, incontestablement monstrueux

la "visite" de Léda, par Jupiter

tamorphosé en cygne, donne CASTOR et|

 ainsi que  et la

fameusement belle

Fond
"Les  Martin MONES-

 Ed.
Reproduit en partie in:
"LE  Hors-Série
n°  "les

Certaines photographies ont
été réduites et recontras-
tées pour pouvoir être repro-
duites dans C.G.

Lionel,
Lionel s'appelait en réalité Stéphane Bibrowski et était né en  dans le

centre de la Russie polonaise de jadis. On disait que son aspect était dû à
sa mère, une paysanne  avait eu une Impression prénatale : elle avait vu
dévorer son mari par un lion alors qu'elle était enceinte. Déjà à sa
naissance, tout le petit corps de Lionel était recouvert  poils, à
l'exception de la plante des pieds et des paumes des mains.
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 - PORTRA IT -ROBOT DE L HOMME-SINGE,

 - PEKIN 9 JUIN (550
RE L  CHINOIS EST  -- PRES DE 2 METRES DE

 ET  DE POILS GRIS OU BRUNS POUVANT
ATTEINDRE 12 CENTIMETRES  IL SE TIENT  MAIS EST

 AGI! E OU UN ETRE HUMAIN, SES YEUX SONT BRILLANTS ET  PIEDS
MESURENT ENVIRON 35 CM DE

VERSION MADE IN PEKIN DE L  DES  "L
 EST DEVENU UNE  VEDETTE DANS LA PRESSE

CHINOISE,  PUB! IE REGULIEREMENT  TEMOIGNAGES SUR SON
EXISTENCE,

L A REVUE "I A CHINE EN  COMPLETE AINSI, DANS SA
DERNIERE LIVRAISON PARUE SAMEDI, LE PORTRAIT-ROBOT DE L  SINGE
GRACE AUX TEMOIGNAGES DE TIBETAINS AEEIRMANT AVOIR RENCONTRE CES
ETRES HYBRIDES MI-HOMMES, MI-SINGES.

SON CORPS EMET UNE ODEUR D AIL ET SES EXCREMENTS SONT PLUS
IMPORTANTS QUE CEUX D UN  IL EST PAR AILLEURS OMNIVORE ET N
HESITE PAS A LANCER DES  POUR SE DEEENDRE, PRECISE LA
TOUT EN RECONNAISSANT  IL N EXISTAIT PAS ENCORE SUFFISAMMENT DE
PREUVES  DE SON

UN CHASSEUR D UNE QUARANTAINE D  NAÏQIONG,  AVOIR
ETE ATTAQUE PAR PLUSIEURS HOMMES-SINGES EN  ALORS Ou IL PASSAIT
LA NUIT DANS UNE GROTTE, IL N A EU LA VIE SAUVE  PARCE  IL
AVAIT ALLUME UN FEU.

UN AUTRE TTRETATN NOMME POQU  POUR SA PART AVOIR  LA
VISITE D UNE "FEMME-SINGE" DANS UNE CABANE  DANS LE SUD-OUEST
DU TIBET, "A LA LUMIERE DE LA  IL A PU VOIR "LA POITRINE
PROEMINENTE DE LA CREATURE" ET DECIDE QUE C ETAIT UNE  IL A

 SA VISITE "COMME ETANT UNE INVITATION A S ACCOUPLER AVEC
LUI",  "LA CHINE EN CONSTRUCTION" AJOUTANT TOUTEFOIS QUE
POQU,  A  SES COLLEGUES DE TRAVAIL A LA RESCOUSSE
AFIN DE CHASSER L HORRIBLE CREATURE,

UN  DENOMME  A QUANT A LUI RACONTE QU UN SOLDAT
QUI S ETAIT EGARE, IL Y A QUELQUES  AVAIT ETE RETROUVE PAR UNE

 PRISONNIER,  AVAIT REUSSI A S ECHAPPER
QUELQUES MOIS PLUS TARD ALORS QUE DES SOLDATS PASSAIENT A PROXIMITE
DE SON  DETENTION, TOUTEFOIS IL S ETAIT TUE EN ESCALADANT UNE
FALAISE AFIN DE POUVOIR REJOINDRE LA

LES SOLDATS ONT  SON  PORTANT DES  EN
LAMBEAUX  LES MAINS ATTACHEES AVEC DES CORDES FAITES EN PEAU
ANIMALE,

EN 1973, 1975 ET 1980, DES TIBETAINS ONT EGALEMENT RAPPORTE
AVOIR A PLUSIEURS  RENCONTRE DES  SUR LES

 ESCARPEES DE L
UNE  D ETUDE ET DE RECHERCHE DE L  SINGE A

MISE SUR PIED EN CHINE EN 1981 AFIN DE PROUVER SCIENTIFIQUEMENT L
EXISTENCE DE CETTE ETRANGE CREATURE, QUI A EGALEMENT  DE

NOMBREUSES APPARITIONS DANS LA PROVINCE  DU
SELON DES INDICATIONS  PAR L HEBDOMADAIRE "PEKIN

 CETTE ASSOCIATION A ETENDU  SES ACTIVITES A
UNE  DE PROVINCES ET DE REGIONS DU CENTRE ET DU SUD DE LA

PLUSIEURS EXPEDITIONS  ONT PAR AILLEURS ETE
LANCEES DEPUIS LA FIN DES ANNEES  NOTAMMENT DANS LE HUBEI, MAIS
CELLES-CI N ONT  A  PAS PERMIS DE PROUVER L  DES
HOMMES-SINGES, LES SEULS INDICES OBTENUS A CE JOUR PAR LES

 SONT  n EMPREINTES CENSEES AVOIR ETE
LAISSEES PAR D  AINSI QU UNE FOULE DE TEMOIGNAGES

LA PRESSE CHINOISE A, AU COURS DES DERNIERES ANNEES, ACCORDE
UNE LARGE PLACE A CES  RAPPORTANT LES MOINDRES PROGRES
REALISES.

EC/ME  • •
TH GENERAL CHINE,



 AFP
 - DES HOMMES-SINGES APERÇUS AU TIBET - PEKIN 4 JUIN

RE  CHINOISE  ETUDE ET DE RECHERCHE DE
 A  AVOIR  D INNOMBRABLES TEMOIGNAGES DE L

EXISTENCE D ETRES HYBRIDES  AU  DANS L
OUEST DE LA  REVELE L HEBDOMADAIRE PEKIN INFORMATION LUNDI,

!  CREEE  POUR ETUDIER L HOMME-SINGE DU
 UNE VERSION CHINOISE DE L  A

PRECISE  LES HOMMES-SINGES ONT ETE APERÇUS A DE NOMBREUSES
REPRISES, EN PARTICULIER SUR LES CONTREFORTS DE L  SELON
PEKIN INFORMATION,

LA PRESSE CHINOISE A ACCORDE AU COURS DES DERNIERES ANNEES UNE
LARGE PLACE AUX  AFFIRMANT NOTAMMENT QUE CEUX CI,
RECOUVERTS DE  ET MESURANT  US DE 2 METRES, AVAIENT ETE APERÇUS
DANS  FORET TROPICALE DE  AU HUBEI, PAR DE NOMBREUX
TEMOINS DONT PLUSIEURS

D AUTRES ARTICLES ONT FAIT ETAT DE LA PRESENCE D HOMMES-SINGES
 DANS  ET DAMS LE

 T.
 GENERAL CHINE,

Krao, la femme-chimpanzé
Krao, née en  au Laos,  ramenée en Europe en  par te chercheur de  Karl Bock. Une

nouvelle fois, les milieux scientifiques  : se trouvait-on enfin devant ce fameux intermédiaire si
longtemps cherché entre l'homme et l'animal ? Krao possédait réellement certaines caractéristiques propres
aux singes, notamment un pied préhensile dont elle se servait pour ramasser et tenir des objets divers. Outre
le fait que tout son corps était couvert de poils noirs, raides et lisses,  ses lèvres
presque  même degré que les chimpanzés. Elle  à New York en

Loin de les  la
Chine semble prendre très au
sérieux ses hommes et ses

Chine:

Le «  »,
 existe, des Chinois l'ont

rencontré, et  l'ont  abattu, a
affirmé  de Pékin. Selon

 de samedi, des gardes-
frontière chinois patrouillant au Ti-
bet ont, en 1972, rencontré « l'hom-
me des neiges » et l'ont  après

 leur  jeté une énorme
pierre, pesant à peu près 300 kilos.

Selon les témoignages des gardes-
frontière, que Pékin-Soir rapporte
douze ans  la créature, dont la
tête ressemblait à celle d'un singe,
était femelle, mesurait très
ment 1,54 m, avait des mains trois

 plus grandes que celles d'un être
humain. Elle était en outre douée

 puisque capable de sur-
veiller un troupeau de montons.

Les gardes-frontière, éloignés de
toute civilisation, ont
ment dû laisser sur place le cadavre
de « la femme des  », a rappor-
té Pékin-Soir.
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mes-singes. Des associations
de recherches sur ce sujet sont
suscitées, et la presse est au-

 à faire le point sur les
 Les recherches

étrangers sur le sol chinois ne
sont cependant pas facilitées
par le Gouvernement en
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comme les acupuncteurs  L'humour est
aiguilles, pour soigner  vent: lié à Un
« malades ».  ,

 . . . haut degré de
« Notre petit  jacasseur a une

frousse épouvantable de  et ces
dit-il. « C'est ça le problème...» Ce chamans
que les adeptes du vaudou  -  A
nent à réaliser  leurs
cérémonies, Jacques Donnars l'obtient particulièrement
avec une facilité stupéfiante en  Contrai-
massant pendant quelques instants les
globes oculaires et les canaux  rement  public
circulaires sous les oreilles. A habituel de Ces
Chamarande, il a mis dix-huit voion-  '

 en état de transe. Sur une
 africaine d'enfer, Donnars queS et COnféren-

m'a lancé comme un gyroscope en  ouverts à
une poignée de secondes. Je  suis  .
retrouvé derviche, mais conscient,  est dlf—
projeté dans  comprimé ficiles d'élever
bêtement  dans mes en-
trailles. A mes côtés, une sexagénaire
électrisée par le tam-tam dansait une pourquoi Se Sont
bamboula insensée... Le dernier malheureusement

 ?
 les

Pierre MANGETOUT  .
églises

4l)  « Le chamanisme et  .
 de l'extase. »

 car
 le disait Saint

MERCREDI 12 SEPTEMBRE 1984 Paul ;  en

à

JACQUES DONNARS AU PREMIER CONGRES INTERNATIONAL DE
_ CHAMANISME, A  LES 8 ET 9 SEPTEMBRE

rès des bâtonnets d'encens, on a
posé un œuf, une bougie, un bol
d'eau lustrale « où réside le

dragon ». Devant  sacré » im-
provisé sur une table de formica,
Tchou Yao, petit homme à l'oeil mi-
clos, vêtu d'une robe de soie noire et
mauve, bat le rappel des « esprits »
en agitant ses grelots. Il chevauche
une  éthérique, invisible,
secoué par le rythme cristallin de ses
hochets et de son épée magique cer-
clée d'anneaux de fer (qui sert aussi
d'astrolabe). Tchu Yao se prosterne en
direction des quatre points cardinaux,
avec le contrepoint d'un gong, pour
prévenir les mânes des anciens
seigneurs de ces lieux qu'il va faire
venir ses bataillons  esprits

 » et manœuvrer sur leur
territoire.

Nous sommes à 40  de Paris, le
week-end dernier au château de
Chamarande (Essonne) construit par

 avec ses allées d'arbres rec-
 Tchu Yao est un chaman,

 nom donné aux sorciers de toutes
 sociétés inférieures », selon la

définition un rien méprisante du
Larousse en dix volumes.

 sorcier ou magicien
doué de prestige  »,
comme l'écrit un auteur plus averti
(1). Un médium « entre ces amants
divins que sont le ciel et la
autant dire un être indiscernable
échappant à toute définition de
quelques lignes où on peut fourrer
les druides et

Avec quatre autres initiés (français,
ivoirien, péruvien et indien
d'Amérique), Tchu Yao promène ses
yeux ridés sur la centaine de visages
qui  scrutent avidement. Ce sont les
participants du  congrès in-
ternational du chamanisme » :
thérapeutes, psychothérapeutes, cher-
cheurs, amateurs de médecine douces
ou simples curieux, bien décidés à
arracher quelque secret (certains ont
payé ce privilège jusqu'à 2500F). Il y
a deux ans, ce style de réunion ne
rassemblait qu'une dizaine d'amateurs.
Après avoir été inséminé et avoir
mûri dans les serres californiennes, le
chamanisme fait aujourd'hui sentir sa
première grande onde de choc
européenne en débordant le
des spécialistes. Toujours le même
topo : pour échapper à l'étouffant
maëlstrom technologique, on
pirise toutes les pharmacopées
« folkloriques » jusqu'au cri primai.
Pour vivre branché, vivez l'extase
chamanique ! Au lieu de vous
« laisser mourir, hanté par le can-
cer », vivez ces instants « ou l'on
touche son âme, où l'homme
bite, se dilate à l'infini ». Sublime
porte pour programme divin destiné
« aux étudiants de l'an 3000...»

Comme Tchu Yao ne pouvait
faire de cérémonie sans raison (ce
serait tourner les « esprits » en
ridicule), on a demandé s'il y avait
des malades dans la salle. Plus d'un

. doigt s'est dressé. « J'ai des douleurs
articulaires aux  » « Sinusite
chronique...» « Cataracte...» « S'il
pouvait me débarrasser de mes
kystes...» Invitée à les localiser, la

 précise : « En ce
moment, je n'en ai pas, mais j'en at-
trape souvent...»  fut renvoyée
à son médecin traitant, mais il

 certain que les autres aient été
satisfaits par ce que leur a dit Tchu
Yao après le coup de gong final.

« Vous  été victime d'un génie
marin, cela ira mieux dans douze

jours »... « Un de vos ancêtres est
mort d'un coup de feu, son âme vous
tourmente, il faudra sacrifier un
poulet »... Tordre le cou d'un

 On mangeait « bio  pen-
dant le congrès, ce qui faisait sourire
le chaman africain,  : « Un
jour, un végétarien m'a demandé :
comment  encore
de pauvres animaux ? Je lui ai
répondu : comment pouvez vous

 de pauvres légumes...» Les
carottes ont donc une âme ? Cela
devrait les rendre encore plus
délicieuses... Les chamans, eux, ne
manquent pas de perspicacité.

Juan Camargo, initié péruvien,
descendant des Indiens
cheveux longs cerclés d'un bandeau, a
constaté en souriant qu'il y  avait
« beaucoup de nerveux et d'han-
dicapés » dans  Son
« feeling » ne devait pas beaucoup
tromper. Et d'ajouter : « Ceux qui
s'intéressent à moi le font par peur,
pour trouver un endroit sûr...» N'est-
il pas étrange que chez les Esquimaux
(l'une des sources originelles du
chamanisme selon les ethnologues) la
crainte ancestrale la plus violente était
de « mourir de peur  La trouille,
qui tenaille cette fin de siècle, est le
terreau prolifique de ces techniques ____ ___

«primitif» rejeté la veille dans les  nourriture  en est
ténèbres. On ne peut entendre sans encore au lait, ignore la doctrine de
sourire un chercheur du  • t  .  . ,  ,
réclamer à Chamarande  ce n'est qu'un petit enfant. La

 rucciœm.» nourriture  est pour les
 par  Conclusion pratique du Mage  :

 spirituel de  tribu des
Sioux, raconte cette histoire  notre époque, la Vérité ne peut par-
payable  a quelques  il venir aux hommes que sous la forme du

 C'est seulement sous cette fo-
 trente mille hippies venus voir  sont capables de la digérer

 La Vérité, toute crue,
tourné  eux en  serait
« mettez une main à gauche à la
hauteur du nez et une main à droite. Quoiqu'il en soit il faut quand  es-

 y eu soudain  de  car parmi la foule
trente mille pieds de nez...»
Deer s'est déclaré incapable  quelques personnes ca-

 en trois jours d'horloge ce pables d'échapper à

 auquel l'humanité est
grand show. Quel participant, au fond Malgré le danger  voir la plupart
de lui-même, n'était pas venu trouver  celui qui a fait  que faire
quelque formule magique opérante .
sur le champ ? Il fut platement
répondu qu'il importait peu de
« faire » autrement quand
est « d'être » autrement « pour
remonter à ces assemblées d'anges,
d'archanges, de chérubins, qui, là-
haut, gardent la grande étoile au
sommet de la vie...»

Les chamans se disent pourtant
doués de pouvoir singuliers,
instantanée, voyage à travers le
temps, miracles fakiriques). Ils con-
voquent les « esprits » à volonté en
utilisant des techniques de transe ou
des drogues. Autrefois, on les aurait
classés dans la grande foire polymor-
phe des sorciers trop connotés
aujourd'hui  le satanisme. A

Chamarande, ils se sont peu donnés
en spectacle, craignant à juste titre
d'être exhibés en bêtes de foire. Juan
Camargo a  vidé un homme de
ses forces en quelques passes rapides
autour de son corps. Les Saint
Thomas invétérés en ont sans doute
eu davantage pour leur argent avec
Jacques Donnars, un « psychanalyste

 » qui utilise la transe,

A propos de la citation de St.  tirée
de Hëb. V 12 & 13: "Vous en êtes venus à a-
voir besoin de lait, et non de nourriture
solide. Or quiconque en est au lait  pas

 de la parole de justice; car il
est un enfant. Mais la nourriture solide est
pour les hommes  à rapprocher de

 Cor. III 2: "Je vous ai donné du lait,
non de la nourriture  car vous ne
pouviez la supporter, et vous ne le pouvez
pas même à présent parce  vous êtes
 charnels." (trad. Bible de

 à

60,  du CHEFS SCOUTS, au
 "lu

Le  la
 dont

nom



Depuis plusieurs décennies,
 fouille archéologique

resse à tous les vestiges, même
aux plus petits et aux plus
modestes. Les archéologues,
certes, sont très heureux de
découvrir une belle statue ou
un objet d'art. Mais ils cher-
chent désormais à comprendre
les modes de vie du passé. Ils
dégagent avec une extrême
minutie chaque niveau
logique qui correspond à une
période — parfois fort courte —

 Et sur chaque
niveau tout les intéresse : les

 les traces de trou
de poteaux, les foyers, les os ou

 fragments d'os, les objets ou
débris  bois, en
ou en céramique, les graines et
les pollens. Les os permettent
de  le régime
ta i re , l 'âge des a n i m a u x
consommés et, donc, parfois, la
saison d'occupation temporaire
du site ; la répartition des
objets donne une idée des fonc-
tions des diverses aires d'occu-
pation ; les graines renseignent
sur le régime alimentaire et.
combinées avec les os et les
pollens, sur le climat régnant
aux différentes époques ; les
céramiques et surtout les mon-
naies donnent des repères
précis de datation et des infor-
mations sur les anciens circuits
commerciaux.

Une fois terminée l'étude
exhaustive  niveau, on
dégage le niveau suivant, dont
on entreprend  avec tou-
jours autant de

Le profane, qui arrive sur un
site  creuse des trous sans
aucune précaution, est donc
une  Le
site  détrui t et perdu à
jamais pour la science

En outre, le - chercheur de
trésors » est en  illéga-
lité ; la loi du 27 septembre
1941 est parfaitement claire :
 Nui ne peut  sur un

 lui  ou
appartenant à autrui
fouilles ou des sondages à

 de recherches des
ments ou d'objets pouvant
intéresser la

 ou
 avoir au préalable

obtenu l'autorisation. » Les
 de fouilles sont

données ou refusées - en
t ion de la compétence du
demandeur, bien évidemment,
- par le ministre de la culture
après avis du Conseil supérieur
de la recherche

Tous les archéologues cher-
chent à limiter  vente des
détecteurs de métaux aux
seules personnes qui ont besoin

de ces
de  profession. En  le
Conseil de  a publié un
document sur le  et a
adopté une recommandation
demandant aux
de prendre
quates : l'usage abusif des
détecteurs  métaux mena-
çant gravement le patrimoine
culturel, il faut réglementer la
vente des «  à frire »
dans, le même temps,
per dans le grand public le goût
et la c o m p r é h e n s i o n de
l'archéologie.

Comme  fait remarquer
M. Gaucher, cette recomman-
dation n'a  été suivie de
décisions concrètes . Seule, la
Belgique a voté une « loi satis-
faisante » en juillet  mais,
- en l'absence de toute autre
législation sur
cette loi,  révélée en fait à
peu près inapplicable ».

 France, M. Marc
 s  la

Gironde, et les
groupe  du Sénat ont
déposé,  4 décembre
une  proposition de loi visant
à instituer un permis pour les
utilisateurs de détecteurs
métaux ». Après  été
modifiée par la commission des
affaires culturelles du Sénat, le

 du
culture et la  de
l'archéologie du ministère de la
culture, la proposition est par-
venue sur !e bureau du Sénat
en  1983. Et,
rien. L'examen de

 loi n'a jamais été inscrit
à  du jour par la
rence des présidents. Certes, le
Sénat et  nationale
ont eu depuis des mois à exami-
ner des projets importants.
Mais la sauvegarde du patri-
moine est, elle aussi, impor-
tante et  est

YVONNE

La protection des
sites archéologiques
semble en effet une
mission prioritaire.
Mais une interdiction
pure et simple des dé-
tecteurs de  est
une mesure autoritaire
sans  effica-

 qui suscitera de
nombreuses  et

rendra  clandestine la
 entreprise par des

 à qui de belles découvertes
sont pourtant dues. Le texte
par Marc BOEUF est d'ailleurs une in-

 omplicite de moyens qui ne
bouleversent pas le gisement:
ainsi que la radiesthésie (au pendule
ou autre instrument) tomberait sous
le coup de la loi.

 DE LOI
tendant à réglementer l'acquisition et l'utilisation de tout matériel

pouvant servir à la détection d'objets métalliques.

Par M. Marc BŒUF et les membres du groupe socialiste
apparentés (2) et rattaché administrativement (3),

Afin de donner à ce texte une réelle efficacité et pour éviter
que les délinquants, interrompant le fonctionnement de leur détec-
teur électromagnétique dès l'intervention des représentants de l'ordre,
puissent nier l'élément matériel de l ' infract ion et échappent ainsi à

la justice, l'article 3 précise que toute personne non autorisée trouvée
en possession ou à proximité de ce matériel sur un terrain contenant
des vestiges archéologiques sera de ce seul fait en infraction.

Sénateurs.

EXPOSÉ DES MOTIFS

MESDAMES, MESSIEURS,

La fragilité du patrimoine archéologique impose une protection

particulièrement vigilante.

Les textes en vigueur — loi validée de  portant régle-

mentation des fouilles archéologiques et loi du 15 juillet 1980
relative à la protection des collections publiques contre les actes
de malveillance — ne permettent pas à l'heure actuelle de mettre
un frein à un phénomène récent : l'utilisation intensive et incontrôlée
des appareils servant à la détection d'objets métalliques. La propo-
sition de loi que nous avons l'honneur de soumettre à votre discus-
sion a pour but de réprimer ce phénomène particulièrement destruc-
teur pour les témoignages laissés par les civilisations passées.

La multitude de trous effectués par les possesseurs de ce
matériel lors de « chasse au trésor » bouleverse totalement les
couches archéologiques et l'enlèvement d'objets métalliques, en

particulier de monnaies, supprime définitivement des moyens de
datation précise. On accepterait mal qu'un individu, pour son plaisir

personnel, arrache des pages d'archives ; de même on ne peut

accepter le pillage des sites archéologiques.

Ces activités visent principalement à constituer de manière
illicite des collections particulières ou à tirer profit de ventes sur
le marché parallèle de la numismatique et des antiquités.

A l'heure actuelle, plusieurs Etats ont entrepris de résoudre

ce problème en adoptant une législation spécifique.

La proposition de loi qui vous est soumise devrait
de combler une importante lacune de notre dispositif législatif de

protection du patrimoine archéologique national.

Ce texte prévoit, d'une part, de limiter la possibilité d'acquérir
ce type de matériel à certaines catégories professionnelles (gendar-
merie, douanes, travaux  ou à des personnes dûment
autorisées par le ministère de la Culture, d'autre part, à en réserver
l'utilisation sur un terrain contenant des vestiges archéologiques ____

aux seules personnes autorisées par le ministère de la Culture.

article du haut: extrait de

PROPOSITION DE LOI

Article premier.

L'acquisition et l'utilisation sur un terrain contenant des
vestiges archéologiques de tout matériel pouvant servir à la détection
d'objets métalliques sont réservées aux personnes en ayant un usage
professionnel ou dûment autorisées.

Un décret en Conseil d'Etat précisera les modalités d'application

du présent article.

Art. 2.

Quiconque aura acquis, cédé ou utilisé tout matériel pouvant
servir à la détection d'objets métalliques en violation de l'article
premier sera puni d'une amende de 1.000 à 30.000 F et d'un
emprisonnement de un à six mois, ou de l'une de ces deux peines.

Le tribunal ordonnera, en outre, dans tous les cas la confiscation
du matériel ayant servi à commettre l'infraction et la saisie des choses

produites par le délit.

Art. 3.

A l'exception des cas prévus à l'article premier, toute personne

trouvée sur un terrain contenant des vestiges archéologiques en
possession ou à proximité immédiate d'un matériel pouvant servir
à la détection d'objets métalliques est présumée avoir eu l'intention
d'enfreindre les dispositions de l'article premier, à moins qu'elle
ne puisse apporter la preuve du contraire et sera punie des peines

prévues à l'article 2.

Art. 4.

Toute infraction aux dispositions de la présente loi peut
constatée par les personnes assermentées et commissionnées en
application de l'article 3 de la loi n° 80-532 du 15 juillet 1980
relative à la protection des collections publiques contre les actes de
malveillance.

extrait

"Le Monde Aujourd'hui,
de trésors"
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La presse polonaise fait la
aux «sionistes maçons»

Varsovie

n hebdomadaire communiste
polonais a trouvé une explication
simple aux événements qui ont

agité la Pologne depuis les années
50 : le « noyautage » des milieux
intellectuels, y compris catholiques,
par « la franc-maçonnerie à caractère
cosmopolite et sioniste ».

L'auteur de l'article, paru cette
semaine dans «  » (réali-

 Ireneus  offre ainsi aux
lecteurs une liste impressionnante
d'intellectuels polonais de renom « liés
au Grand Orient » et à « Israël »
directement ou influencés par eux.

Le  (Comité
sociale), dont quatre dirigeants doivent
être jugés à partir du 13 juillet à
Varsovie pour complot contre l'Etat
après avoir passé deux ans et demi en
détention, est de toute évidence pour
Kaminski « la filiale directe du grand
orient en Pologne ». Il en veut pour
preuve que l'un de ces dirigeants,
l'historien Adam Michnik a eu pour
« maître » le poète juif polonais,
décédé aujourd'hui, Antoni Slonims-
ki. Adam Michnik fait partie, selon
l'auteur, «  francs-maçons qui

teur de

survécu au tremblement de terre » de
 1968, quand les autorités

avaient réprimé la révolte étudiante en
lançant une vaste campagne « anti-sio-
niste » visant principalement les
milieux universitaires.

Les intellectuels catholiques ne sont
pas épargnés. Jerzy Turowicz, direc-
teur-fondateur de Tygodnik
chne, l'hebdomadaire catholique le
plus réputé de Pologne, est décrit
comme « lié au Grand Orient », tout
comme d'ailleurs « les collaborateurs
de son journal, une partie des
professeurs de l'université catholique
de Lublin et des membres du Club des
intellectuels catholiques  de
Varsovie

Le syndicat Solidarité, explique
l'auteur, a été infiltré par cette
« canaille anti-socialiste ». « Je n'ai
pas constaté de lien entre M. Walesa et
la maçonnerie » remarque-t-il toute-
fois, avant d'affirmer qu'un de ses
principaux conseillers,  Ge-

 est, lui, maçon. « La maçonne-
rie, ajoute-t-il, a su s'imposer dans
certaines directions régionales du
syndicat et parmi les conseillers de la
direction nationale de Solidarité. »

L'instauration de la loi martiale en

serait bien étonnant
favorisé

décembre 1981 et ses suites, notam-
ment la dissolution de la plupart des
associations d'intellectuels nées dans le
sillage de solidarité, « ont fait perdre
aux maçons leurs postes dans l'appareil
de propagande », se félicite l'auteur en
ironisant sur « les  contre
un régime qui terrorise
intellectuels polonais ». Car
« nous pourrions mettre en doute aussi
bien leur  que leur  de
Polonais. »

 avait fallu attendre 1983 pour
resurgir un pamphlet assimilant une
bonne partie de l'opposition à la
franc-maçonnerie. Intitulé «
yeurs de la Pologne, introduction à
l'histoire des maçons en
populaire de Pologne » et signé
un certain Jan  cet ouvrage ne
portant aucun nom  avait
été vendu dans les ki
de la presse officielle.

LIBERATION
DIMANCHE 8 JUILLET

probablement pas au-
ssi simple que veut
bien

 par  l'ordre
 des

Stabilité électorale
 les

Les deux grandes obédiences maçon-
niques françaises réunissaient leur
convent annuel
end. Le Grand
élu samedi soir

respectifs ce week-
Orient de France a
Roger Leray Grand

Henri Gourdot qui n'était pas
 Comme  prédécesseur Roger

Leray ne cache pas ses sympathies
socialistes. Il a été, au début de 1981
l'un des principaux organisateurs des
assises de la laïcité. A la Grande loge
de France, c'est Henri Tort-Noguès
qui a été réélu

7 7

Chine : deux responsables d'une
secte chinoise interdite, ont été con-
damnés à mort pour u activités con-

 » et exécutés le
17 juillet dans le Hubei (centre de la
Chine), annonce le « Hubei  »,
parvenu vendredi à Pékin. Selon le
quotidien, Wang Wenhua, 68 ans et.

 Congde, 71 ans, étaient les
« maîtres » d'une secte « contre-
révolutionnaire » dite « de l'empe-
reur », interdite en

 (voir
 3)

maçonnique juif
des  qui a favorisé l'immigration des  centrale vers les
Etats-Unis  1923 et installa des loges en Pologne n'ait pas encore quelque in-

 à la  de son inf  le

Le  est  aux États-Unis
Le révérend

Moon est en prison.
de la très prospère Eglise de
l'unification, citoyen
âgé de  ans, cet
homme d'affaires - et de prières
- s'est présenté, vendredi soir
20  au pénitencier fédéral
de Danbury, dans le
Moon est arrivé soixante
avant l'heure limite de minuit
escorté par un entourage
pant trois voitures. Il  à
rester dix-huit mois en prison.

Moon  pas cette
peine sans amertume. Sa

 remonte au
16 juillet  Motif :

 fiscale, obstruction et ten-
tative d'évasion  il lui était
alors précisément reproché
d'avoir omis de déclarer les
rêts  000 doiiars placés
sur des comptes d'épargne ainsi
que !es dividendes de
50000 dollars d'actions
Monda des 18 et 19
1982). Moon avait été laissé en
liberté en attendant  jugement
définitif. La Cour suprême a
confirmé la

L'amertume, donc. Moon
s'étonne d'être emprisonné alors
qu'il participe, dit-il, à la
économique des Etats-Unis...

 sa condamnation, il
 LE

évolué. L'animateur d'une secte
religieuse qui compterait quelque
cinquante mille membres aux
Etats-Unis et trois  à tra-
vers !e monde a commencé à
transférer ses  en Uruguay.
Il a décidé, bien que la loi s'y
oppose, de continuer à diriger
son Eglise depuis sa
suis prêt, a-t-il fait savoir, à souf-
frir dans une  américaine si
cela  aider le but de Dieu :
réveiller  de son som-

 »
Car Moon ne veut  admet-

tre qu'il est incarcéré pour éva-
sion fiscale. Ses malheurs, selon
lui, sont la preuve de la persécu-
tion religieuse dont il est
Ce brasseur d'affaires avisé ne
moisira cependant pas dans un
cachot humide.

 très  avec un
régime relativement peu strict au
centre correctionnel de Danbury,
a assuré son  Moon tra-
vaillera probablement comme
ses  Il  être
affecté aux cuisines ou à des
tâches de nettoyage.

De nombreuses organisations
religieuses ont annoncé leur
intention d'organiser des mani-

 de protestation à
travers tout le pays. -

23/07/84

 informations qui  à  du
tableau de la structure occulte du monde

 dans le

Hannes Androcsch, quarante-
six ans, ex-ministre des Finances
autrichien, président de la pre-
mière banque nationalisée du pays,
compromis pour  deuxième fois
en quatre ans dans un scandale
financier, menace, pour se défen-
dre, de révéler les secrets du
club  une sorte de P 2 autri-
chienne. _ LA VIE FRANÇAISE

DU 23 JUILLET AU 30 JUILLET

Le club de  auquel
certains attribuent un pouvoir
déterminant sur les finances inter-
nationales, vient de fêter son tren-
tième anniversaire à Stockholm.
On a remarqué que deux de ses
membres éminents, Helmut

 et Valéry Giscard
 n'y avaient pas parti-

 LA VIE FRANÇAISE

LE

à la place

symbole du

 information est à
vérifier et à exploiter si
elle  véritable :
dans le film, actuellement
à  AU DESSOUS DU
VOLCAN, dont l'action se
déroule en 1938 au
on parle  réseau mis
en place par les nazis et
dont les  curieu-

 sont appelles :
 En

le badge porté au revers
de la veste est un rectan-
gle rouge ayant en son
centre un cercle blanc

 mais
de la  gammée se trouve ce qui me semble être la  de
Centrale. Forme de S inversé  dans ce cercle blanc, me rappelle le

 emblème de la  Ces coïncidences seraient-elles la
 lien secret entre la Synarchie et le  Telle est la question.

MEXIQUE
Cinquante
gourous expulsés

Cinquante Américains et Ca-
nadiens, membres de diverses sec-
tes religieuses, ont été expulsés du
Mexique, pour avoir tenté de
convertir des Indiens Tarahuma-
ras en leur donnant de l'argent et
des cadeaux.

La plupart étaient installés de-
puis six mois au Mexique, et prô-
naient des valeurs « totalement

 à l'idiosyncrasie mexi-
caine ».

La présence de sectes américai-
nes et canadiennes au Mexique a
été dénoncée à plusieurs reprises
par diverses organisations mexi-

 qui les  notam-
ment de  indigè-
nes ».
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rrét Krishna en URSS
« Lavage de cerveaux »,  idéologique  « intrinsèquement pervers »,

les qualificatifs  manquent pas au KGB pour dissuader les
 Soviétiques de se  à la secte d'Hare Krishna. Sept adeptes

ont déjà été condamnés depuis le début de l'année.
chernenko  pas Hare
Krishna. Trois adeptes de la secte,
considérée par le KGB comme un

« instrument de la  A », viennent
d'être jugés à Moscou. Valentina
Kitanina, 50 ans, médecin, a été
condamnée à un an et demi de camp.
Serguei  31 ans, ingénieur en
aéronautique, à deux  et demi et
Boris Eisourovitch, 25 ans, étudiant, à
trois ans.

Un premier coup de filet au début de
l'année avait déjà permis aux autorités
de condamner quatre autres ingénieurs
du mouvement : Alexei Moussatov et

 Piniaev à l'internement
psychiatrique, Alexandre Levin à
quatre ans et demi de camp et Olga

 à quatre ans. La « mansuétu-
de » du tribunal envers cette dernière
s'expliquant sans doute par l'état de
grossesse avancée de  C'est
d'ailleurs dans la prison de Matroskya

 à Moscou qu'Olga Kisseleva a
donné naissance à une petite fille.

 porté en Union Soviétique aux
 orientales, à la secte Hare

Krishna et au yoga s'est con-
sidérablement développé ces dernières
années. Des groupes se sont formés, à
Moscou et Leningrad, mais aussi dans
des villes de province comme
Kaunas,  et Irkoutsk.

Ce qui a eu pour effet immédiat la
création au sein du KGB d'une section
« yoga et  », aujourd'hui
dirigée par le major Potapov à
Moscou. La préoccupation des autori-
tés s'est également manifestée par la
publication de plusieurs articles
incendiaires.  des jeunesses
communistes,

 a dressé un portrait apocalyptique
des activités d'une  de 55 ans,

 Kolyada, qui animait un groupe
non-officiel de yoga à Moscou avec
une dizaine d'élèves.

Condamnée à deux ans de camp en
1983, Maia Kolyada a été  par
la  de pratiquer
un véritable « lavage de cerveaux » sur
ses élèves pour établir son
spirituelle ! Si l'on en croit ses amis, la
géologue s'occupait plutôt de diriger
des exercices de  en faisant
brûler des petits bâtonnets d'encens...

Autre reproche : un texte « subver-
sif » relatant les expériences d'un
peintre visionnaire,
circulait au sein du  le
« samizdat », journal non-officiel qui
circule sous le manteau, de Galkin était
un mélange de « conversations télépa-

 avec des extra-terrestres », de
propagande pour un mode de vie
végétarien et de critiques sur la
politique des Etats-Unis et de l'URSS.

Quelques temps auparavant, profi-
tant de la liquidation d'un groupe à
Krasnoyarsk (Sibérie orientale), l'heb-
domadaire Nedelia avait dressé un
réquisitoire en règle contre Hare
Krishna. Pour  pas de doute,
s'agit d'une organisation anticommu-
niste dirigée par la  qui
missions la « diversion idéologique » et
l'espionnage.

Pour bien mettre en garde ceux qui
seraient tentés de passer du côté des
robes safran, Nedelya a raconté en
détails là « descente aux enfers » d'une
athlète de valeur —  P. — tom-
bée sous la « néfaste influence » de
deux membres de la secte, Vladimir

Kritsky,  ans, ancien professeur de
physique et Serguei Kourkine, 20 ans.

En moins de temps qu'il n'en faut
pour connaître par  la
gita, Elena s'est transformée : elle est
devenue grossière et  s'est
violemment opposé à ses parents
mangeurs de viande, et a fini par
abandonner ses études et sa famille.
Pour donner une touche morale à
l'histoire, Nedelya aurait pu indiquer
que Kritsky a été condamné à quatre
ans de camp et Kourkine à deux ans et
demi.

Au total, une vingtaine de personnes
environ ont été arrêtées et condamnées
au cours des deux dernières années
pour leur appartenance à un groupe de
yoga ou à la secte Hare Krishna.

Si Hare Krishna est manifestement

KRISHNA
La police saisit
des

Les forces de police et de gen-
darmerie ont bouclé mardi matin le
centre Krishna d'Ermenonville, et
ont procédé à une fouille méticu-
leuse des pièces administratives de
la secte. Cet examen approfondi a
duré jusqu'à 20 heures hier soir.
D'après le responsable du centre
d'Ermenonville, la police a saisi les
fichiers des membres bienfaiteurs
et des sympathisants. La même
opération se serait produite dans
les cinq autres centres français de
la secte. Une information judi-
ciaire avait  ouverte et une
enquête fiscale déclenchée sur les
finances de Krishna.

LE MATIN

Maya  est ci-
tée dans le  n°7

 et
dans

 aux
 guerre

yoga qui a droit de cité en  ,  ,
soviétique dans la mesure où il  *
dûment contrôlé par les autorités  se

réduit au rang de simple  dit en Inde vérifier
 cet  est utilisé par

entraîneurs  et même par  du yoga,
cosmonautes. Au cours du  autorisa la

 d'avril,  (à
ge a fait des exercices de yoga pour  .
combattre les effets de  tr-

 qui est bon pour les sportifs  ois livres  le
 conquérants du cosmos  -

 le simple  pas
Tchernenko en est bien conscient : grand
derrière Hare Krishna et les
indiens, c'est tout un mode de  aussi la Médita-
«  au socialisme » qui transpa-  .
raît, totalement incompatible avec

 dans

I

eize août 1984 : N.T. Rama Rao,
Premier ministre de  Pra-
desh est destitué par le Gouverneur,
homme de main d'Indira Gandhi,
sous le prétexte qu'il n'a plus la
majorité au Parlement de

Le scandale éclate, l'opposition appelle à
la grève générale, des troubles s'ensui-

 000 manifestants sont arrêtés :
N.T. Rama Rao, 60 ans, 35 ans de carrière
de star du cinéma local, est un personnage
mythique dans l'Inde du Sud.

Au volant de sa Chevrolet vieille de 40 ans
transformée en roulotte de campagne
rale, Rama Rao avait parcouru l'Etat en
janvier 1983, auréolé de sa renommée d'ac-
teur ayant incarné, au cinéma, des milliers
de dieux hindoux. Dans sa roulotte, N.T.R.
se balance sur une chaise entouré de caisses
de sodas et de centaines de fleurs offertes
par les foules venues à ses meetings. Les
militants de son nouveau parti, « La Nation
Telugu »  annoncent son ar-
rivée. L'idole approche...

Le bus du leader s'arrête, le toit s'ouvre et
Rama Rao surgit. Assis sur son bus, il parle
à la foule : « Je ne suis pas ici pour le
pouvoir. Je  suis pas ici pour l'argent. Je
ne suis pas ici pour le statut ou le prestige.
J'ai déjà gagné de l'argent et un statut.
C'est en tant que «  », qu'ermite
ayant renoncé au monde, que je viens vous
suivre. En échangé, je veux faire quelque
chose pour vous, me mettre à votre service.
Votez pour le candidat du parti Telegu De-
sam. J'espère qu'il ne vous décevra pas. Et
s'il vous déçoit, nous le jetterons dehors
dans  honte. »

Mission accomplie. Le car repart vers le
prochain meeting. Au tournant, il croise un
autobus de la ville qui a accroché un

 de NTR en Dieu Krishna, le visage
bleuté, avec la couronne et la roue qui
chassé le démon  L'iden-
tification est totale.

Krishna est  N.T.R. est Krishna.
Une légende. Politique et mysticisme se con-
fondent.

Le héros « hindouiste » qui a triomphé
dans quelque trois  films historiques a
conquis le pouvoir politique moderne. Le
nouveau chef du gouvernement va alors
mettre l'égalité des salaires pour les femmes,
des repas gratuits pour les enfants des
les, la fin de la corruption... Mais il com-
mence par nommer des membres de sa
mille à tous les postes-clés de la politique
régionale. N.T.R. a promis la lune à la
classe moyenne hésitante, aux cinéphiles des
villes, aux propriétaires terriens, mais il ne
ménagera pas ses efforts pour écraser les
petites révoltes des « intouchables » et des
villages tribaux de la région.

Désormais son crédit est entamé. C'est
alors  Gandhi use de la persuasion
financière et politique pour obtenir que le
Gouverneur renvoie le chef du

 Mais en un an et demi de pouvoir
Rama Rao est devenu un leader national de
l'opposition. Déchu de son piédestal politi-
que et jeté dans les rues poussiéreuses de
l'Inde du Sud, Rama Rao rassemble aussitôt
les foules autour de lui. Habillé en moine,
investi totalement de son personnage reli-
gieux, N.T.R. parle aux millions d'Indiens :
« Ecoutez, j'ai voulu faire le bien. Je suis le
sage. Indira et ses hommes, c'est le diable. »

Krishna contre les Démons. On rejoue la
même légende historique depuis 3 000

Ajoutons que le
de Krishna est

Extrait  article
du Libération du

 alors que
Rama Sao vient de
retrouver son poste
de chef du gouverne-

 de
 l
 se déguise

en  parce qu'il a entendu des
« voix » lui disant que l'Inde serait
gouvernée par une veuve (Mme Gan-
dhi) puis par un sadhu  en
hindi). Des sadhus, il prend la robe
orange qui ajoute à son côté presque
divin gagné sur les pellicules.

 est manifeste
en ce moment,

 est for-
tement secoué. Les
guerres religieuses
et raciales
rsent  Ceylan
et  qui
vivent leur
ïuga.  un faux
dieu survient



Dans ce pays de  mystique,
religion et politique sont inti-
mement

LE MATIN 10/05/83

La  marche
du chef du Janata

 marche à 4 km/h,
M précédé d'une

 gée d'un fût d'eau pota-
ble, en  d'une
soixantaine de fidèles — des
personnalités politiques,
mais aussi des ouvriers et des
paysans. Comme le
mahatma Gandhi avant
l'indépendance de l'Inde,
1947. Visage  regard
profond et vêtu du kurta (la
longue chemise de coton des
•paysans),
le président du parti conser-
vateur Janata (opposition) a
déjà parcouru la moitié des
4 000 km d'une longue mar-
che politique à travers le
sous-continent indien. « Je
veux apprendre à mieux con-
naître le peuple et me faire
connaître de lui »,
déclaré. Il draine des foules
toujours plus nombreuses.

Parti au début de l'année
de la pointe méridionale du
pays, il est déjà passé par

Bombay, et compte arriver à
New Delhi le mois prochain
et... gagner  élections
générales qui auront lieu
début 1985. Ses fidèles le
qualifient déjà de « sorte
Gandhi ». « Je ne serai plus
jamais le même, a dit l'un
d'eux. J'avais entendu parler
de misère, je ne l'avais
jamais touchée. Avant je
fumais, j'ai arrêté simple-
ment en voyant des gens par-
courir dix kilomètres pour
trouver l'eau potable ».

Chandra  ne pro-
pose pas de programme :
« Non, je ne suis pas un
saint, dit-il, mais seulement
un être humain qui réfléchit
à cette Inde aux multiples
facettes... Je crée un climat,
mais je n'ai pas tellement
d'illusion. En trente-six ans
d ' ac t ion p o l i t i q u e le
mahatma Gandhi  pas
réussi à changer l'Inde. »

Quand deux condamnés à la prison
à perpétuité appartiennent à des
sectes différentes et sont en
désaccord sur des questions religieu-
ses, cela ne peut pas se régler à
l'amiable. C'est ainsi que l'Améri-
cain Charles Manson, meurtrier en

 de sept personnes, dont l'actrice
Sharon Tate, épouse du cinéaste
Roman Polanski, a été sérieusement
brûlé mardi dans sa prison
californienne, par un de ses
co-détenus. Celui-ci a arrosé d'un
liquide inflammable (du White
Spirit) et y a mis le feu.

Selon les responsables de la prison
de Vacaville, Charles Manson, 48
ans, souffre de brûlures au deuxième
et troisième degré sur 18% de son
corps, notamment au visage et aux

 mais son état n'est pas jugé

grave.
Les  de la prison ont

précisé que Jan Holmstrom, con-
damné à la prison à vie, avait voulu
attenter à la vie de Manson parce que
celui-ci  menacé en raison de
ses convictions religieuses. Jan
Holmstrom appartient à la secte de
Hare Krishna.

Charles Manson, en détention à
perpétuité a d'abord été condamné à
mort, mais sa sentence a été
commuée en détention à perpétuité
après que la peine de mort eût été
déclarée inconstitutionnelle en Cali-
fornie.

 an
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Jean  Poulain
 du

 -
 J  dans la peau de

 un contemporain de
 suis persuadé

nous avons connu des  antérieures »,
explique le

 genoux, mains croi-
 sées sur la poitrine,

mm yeux fermés, Jean Le
 Poulain entre en médi-

tation et oublie la réalité qui
l'entoure : le chant des
cigales, le mistral qui secoue
les lauriers rosés autour de
la maison blanche au milieu
des vignes, où le comédien
passe ses vacances, à Vile-
dieu, à trois kilomètres de

 Cet
exercice de méditation n'est
pas une bouffonnerie de
plus. C'est tout ce qu'il y a
de plus sérieux. Adepte
convaincu des sciences
tériques, le « maître » a des
dons indiscutables de mé-
dium. D'ailleurs au cours
des « Dossiers de l'écran »,
en octobre dernier, le comé-
dien avait affirmé sa
croyance en la réincarna-
tion.

« Celle-ci m'est venue
tout naturellement. J'ai pas-
sé mon enfance à
Penh, car les Le Poulain
sont des Bretons qui ont
participé à la conquête de
l'Indochine avec l'amiral
Garnier. Mon grand-père
était ingénieur des Ponts et
Chaussées au Cambodge et
mon père inspecteur des
services commerciaux et di-

 de l'Institut océano-
graphique de Danang. Mon
précepteur à
un Hindou, m'a initié aux
mystères de la réincarna-
tion ».

Marqué pour la vie, Jean
Le Poulain rentre en France
à l'âge de 14 ans, et poursuit
sa quête mystique et fré-
quente les cercles spirites.
« A 17

pratiquer une « descente
astrale » : une plongée sous
hypnose dans les couches
les plus inaccessibles de la
mémoire des vies antérieu-
res et on a découvert que
j'étais une possible réincar-
nation d'un poète et écri-
vain dramatique élisabe-
thain, contemporain de
Shakespeare, Christopher
Marlowe. J'ignorais tout de
lui. J'ai lu toute son œuvre :
«  », « Faust »
que j'allais d'ailleurs mon-
ter plus tard  Théâtre de
l'Œuvre, et surtout « Le Juif
de Malte ». J'ai découvert
une similitude extraordinai-
re avec une pièce que j'avais
écrite trois ans plus tôt « Le
Marchand ». Situation, per-

sonnages, intrigue, tout était
semblable. Mon héros s'ap-
pelait Arabas, celui de Mar-
lowe, Barabas. »

Mais pour Jean Le Pou-
lain, la coïncidence ne s'ar-
rête pas là : « En lisant la vie
de Marlowe, je n'ai cessé de
constater des correspondan-
ces avec la mienne. J'ai
découvert qu'il était mort
assassiné, l'œil percé d'un
coup de poignard. J'ai tou-
jours éprouvé de violentes
douleurs à l'œil droit et j'ai
très souvent la sensation
d'avoir été poignardé dans
un endroit clos. C'est pour-
quoi, je ne peux pas tourner
le dos à une porte. Quand je
suis dans un restaurant, par
exemple, je m'assieds tou-
jours face à la sortie.  _

Pas la moindre lueur de
moquerie dans le regard.
Non, le maître ne se paie
pas votre tête. Il est absolu-
ment convaincu de ce qu'il
avance. Pour lui, de réincar-
nation en réincarnation,
l'homme s'améliore sans
cesse pour parvenir un jour
au stade supérieur : celui où
l'on devient l'ange. « Je
crois dans cette évolution
générale et dans la mienne.
Je suis vigilant car je dois
réaliser un progrès en ten-
dant, malgré toutes mes
faiblesses, vers une plus
grande libération. J'ai

noncé au Boulevard où je
gagnais beaucoup d'argent,
pour entrer à la Comédie-
Française et jouer des rôles
plus stimulants. C'est mon
petit  »

« Je prépare, explique-
t-il, un livre sur le tarot. J'y
pense depuis dix ans. Je
voudrais populariser, au-
près du grand public, mes
thèmes de réflexion. Avec
les tarots, on entre dans le
domaine de la quatrième
dimension. C'est la somme
de toutes les recherches de la
civilisation babylonienne
qui ont abouti en Suisse à
l'époque de Luther, que les
imagiers du Moyen Age
savaient traduire. Mais nous
avons sombré dans la socié-
té de consommation et la
soif de jouir, et égaré en
route  symboles-
clés. »



IDES PATRONS  FRAN-
ÇAIS discutant officiellement d'Ovni, cela ne s'était pour
ainsi dire jamais vu, La réunion a pourtant eu lieu, le

 juin dernier, à Paris, au studio 105 de la Maison de la
radio, Responsable : Jean-Yves Casgha, animateur de
l'émission Boulevard de l'étrange sur France-lnter. Il y a
un an, Casgha entend parler d'une enquête du GEPAN
et de l'INRA (2), sur une affaire bizarre survenue à

 le  janvier 1981. Ce jour-là, un certain
M. Colini a vu un étrange objet lumineux se poser dans un
champ à une trentaine de mètres de lui, avant de disparaî-
tre. Colini prévient les gendarmes qui, à l'endroit dit,
découvrent une sorte d'empreinte dans l'herbe. Les gen-
darmes préviennent le GEPAN qui prévient l'INRA d'Avi-
gnon.  par le professeur Bounias, une équipe
d'agronomes vient faire des prélèvements de luzerne.
Conclusion : ces herbes ont subi des bouleversements
considérables dans leur métabolisme cellulaire ; dans
l'état actuel des connaissances, c'est techniquement
inexplicable, En parlant de cette enquête sur France-lnter,

 Casgha fait rebondir la polémique sur les OVNI.
Les prestigieux organismes que sont le CNRS et l'INRA ne
peuvent refuser le  Ovni ? Sont présents le
12 juin au studio 105 : Jean Audouze, directeur de l'Insti-
tut d'astrophysique du CNRS, Michel Bounias, directeur
de l'INRA d'Avignon, Henri Pacheco, directeur du service
de chimie biologique de l'INSEA de Lyon, François Raulin,
du Laboratoire de physico-chimie de l'environnement de
Paris XII, et Jean-Pierre Petit, maître de recherche au
CNRS, bien connu pour ses travaux extrêmement hétéro-
doxes sur la propulsion  ou
M.H.D., qui permettrait, selon lui, de faire évoluer un
vaisseau en forme de soucoupe à une vitesse hypersoni-
que sans onde de choc. L'exploit, à vrai dire, consistait
d'abord à faire s'asseoir tous les pontes ci-dessus
nommés à la même table que le dit Petit, personnage
bouillonnant et plutôt mal vu des autorités. Il faut croire
que ces temps-ci les mentalités évoluent chez les scientifi-
ques français. La réaction d'opposition viscérale à l'étude
des Ovni  disparu. Les faits inexpliqués sont
admis par  indéniables. Et l'hypothèse de Petit - sur
laquelle nous reviendrons un jour, c'est trop excitant - si
elle ne prouve en rien l'existence d'extra-terrestres dans
nos contrées n'a pas du tout laissé indifférents certains
observateurs
(1l Le groupe d'étude des phénomènes aériens non identifiés dépend du

 national d'études
 (Institut national  la recherche agronomique.
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(Cf Carmen Galli  au su-
jet de Petit et de l'enquête de

IÀ MONTSEGUR
Quels liens entre
V/agner et les cathares? La
construction

Chaque  de  ne
Allemands viennent camper  des ,  •
ruines  la forteresse  cathares.  puisque,
pris l'habitude d'en repartir avec une au 18° Siècle,  ne sais

pierre de ce haut lieu historique. Il s'agit plus trop quelle princesse
d'une opération concertée entre  édifia
Ces pierres sont rassemblées à

 les admirateurs de  Ville nombre de
Wagner. Elles doivent servir à édifier un constructions de  Cette Sor-

 Je ne Sais si cette

VALEURS  JUILLET 1984
 éprouvait un  pour les cathares (bien
 organisât chaque  une fête où  se

déguisait en  ce qui est tout de  une
 mais il est sûr que chez les alle-

mands ce goût est ancien. D'ailleurs, dans l'Alle-
magne  certaines universités possè -
daient  chaires de  alors que

 était pratiquement inconnu en France.
- D'après  dans "Histoire et guide de la
France secrète" Coll. Planète. "En  le jour
anniversaire de la chute de  un avion
allemand survola ce sommet et traça  le ciel

une croix gammée, mais une croix grecque".
cité dans le Carmen  _ _____

 se peut que notre civilisation soit le résultat
d'un long effort pour obtenir de la machine des

 que l'homme ancien possédait : communiquer à
distance, s'élever dans les airs, libérer l'énergie
de la matière, annuler la pesanteur, etc. Il se peut
aussi qu'à l'extrémité de nos découvertes, nous nous
apercevions que ces pouvoirs sont maniables avec un
équipement si réduit que le mot "machine" changera
de sens. Nous aurons été, dans ce cas, de l'esprit 7
à la  et de la machine à  et cer-
taines civilisations lointaines nous le paraîtront
beaucoup moins. Dans son discours de réception à

 d'Oxford, en  Jean Cocteau rapporte
cette  LA TELE SE BRANCHE SUR LES
"Mon ami  pro- Un jour peut-être, plus d'antennes de télé : vous capterez

de
 1

G.B.: la  de
 la cathédrale

Si un incendie a gravement
endommagé, lundi dernier, la cathé-
drale de York, au nord-est de
l'Angleterre, c'est en raison de « la
colère de Dieu ». Ce jour-là en effet,
en présence du grand rabbin
d'Angleterre, la communauté
britannique a inhumé les restes de
quelque  Juifs qui, au  siècle,
avaient été massacrés dans  de
la cathédrale pour avoir refusé de
renier leur foi. Un peu plus tard, le feu
se déclarait.

Interrogé par le quotidien israélien
 l'un des responsables reli-

gieux de la cathédrale a estimé que la
coïncidence des deux événements
prouvait, « à son grand effroi  qu'il

directement vos émissions par l'arbre planté à cet effet
dans la cour ou sur le toit. Voilà une idée inspirée de Shiva

aux Prasad Kosta, physicien de  Space Research Orga-
nization, la NASA hindoue. Point de départ : se
que tout organisme vivanf, y compris les plantes, attire et
transmet les impulsions électriques et magnétiques (les

fils, en ville, les femmes  arbre
 on  plancheet  ou  ce  on

Pobers assistait a ce phénomène et  a fini par capter une émission sur une antenne
faite de  enveloppées dans un plastique roulé en
forme de cône, bien que l'image ne fût pas très nette. Ses
recherches s'étendent désormais aux propriétés conduc-

ou

 fut envoyé en mission
Antilles afin d'étudier le  de la télépathie, d'un
usage courant parmi les simples.  corres-
pondre avec mari

 à un
demande. Un jour

 pourquoi,  un
 réponse fut surprenante et

apte à  tout le pro-  salée.  de
blême de nos instincts atro-  financier Si

 . ,  . . Shiva Prasad Kosta et  réussissent, I Inde, en plein
 par les machines, sur  coû-

 repose. Voici donc  téléphoniques. Des

question : "Pourquoi vous
 à un arbre?" Et voici

la réponse : "Parce que je suis
Si  riche,

rais le téléphone." (in Le Ma-

!Les communautés humaines n'en
•ont pas fini de voir Dieu là

 il  que faire et de pra-
le  mit

 à l'inhumation était

aussi sûrement les impulsions magnétiques. De même, on
pourrait se passer des câbles sous-marins, l'eau de mer se
chargeant seule de transmettre les signaux.  de
projets donc, reste à passer à la pratique. Pour le moment,
Shiya Prasad Kosta, dans son laboratoire de l'usine spa-
tiale de Bangalore, dresse son prochain plan : construire
un  de communication télé grâce à des plantes
grimpantes.

Curieux rapprochement : au Mexique, les indiens Huit-
 plantent une plume sur leurs cahutes. « Ça ? Ça

permet de suivre ce qui se passe, de savoir ce qui arrive au
loin », expliquent tranquillement les Huitchols. Une espèce
de télévision ? _____ ——

-
s'agissait bien là d'une « manifestation  , ,  , . ————————————————

 colère de  par



 AU XXIème siècle.
 températures sur terre vont

augmenter au cours du siècle pro-
chain à tel point que les glaces du
pôle vont fondre et que les hivers
froids vont disparaître, prédit un
savant soviétique.

M. Mikhaïl Budko écrit dans le
dernier numéro de
(le savoir, c'est la force) que la
production industrielle de dioxide
de carbone isolera la terre et que
les températures  de
près de trois degrés centigrades
(cinq degrés Fahrenheit) au
du XXIème siècle.

M. Mikhaïl Budko, que l'a-
gence Tass décrit comme un
nent spécialiste de la physique de
l'atmosphère, a déclaré que les
températures varieront  dans

 PRESSE

 apocalypse
 tropiques mais qu'elles grimpe- matique

ront en flèche dans les moyennes
et hautes latitudes.

« La terre n'aura plus de ré-
gions où la température tombe au
dessous de zéro en hiver, la neige
et la glace, y compris la couverture
glaciaire des pôles, disparaî-
tront », a déclaré le savant soviéti-
que, cité par l'agence Tass.

M. Mikhaïl Budko a ajouté qu'il
 pensait pas que cette hausse

 provoquera une
hausse importante du niveau des

 « Les icebergs sont presque
 immergés, ce qui

signifie qu'en fondant, ils ne fe-
ront pas augmenter le niveau de
l'eau dans une proportion considé-
rable », a-t-il déclaré.

TUNISIE 0
 ARARAT

Irréelle arche de Noé
mais vraie prison

Persuadé d'avoir découvert sur
le mont  l'emplacement où
s'était échouée l'arche de
•l'Américain Marvin  avait
ramassé quelques « vestiges bibli-

 des échantillons qu'il se
proposait de faire analyser aux
Etats-Unis : quatre kilos de bois
et des morceaux de pierre. Mais il
s'est fait arrêter hier à
d'Istanbul, les autorités turques

 pas qu'on fasse
sortir du territoire des vestiges
pouvant se révéler  valeur ».

O

a
M

A-t-on retrouvé des vestiges de l'Arche de
Noé ? Trois  de fondamentalistes reli-
gieux  s'affrontent
après être redescendues du  Ararat en
Turquie.

Marvin  qui dirigeait l'une de ces
équipes, a  lors d'une conférence de
presse samedi à Ankara, avoir découvert à
 585 m d'altitude, une portion de terrain

révélant la forme d'un bateau aux
sions données par la Bible à l'Arche de Noé.

 a été arrêté hier à l'aéroport
alors qu'il tentait de sortir du pays, ce qu'il
pense être des vestiges bibliques : près

 kilos de  de bois et de
pierre.

L'un  membres de cette expédition,
Ron  est toutefois arrivé mardi aux
Etats-Unis, avec des échantillons présumés
de l'Arche, qu'il veut faire analyser et dater
dans un  du Tennessee. Cette
découverte est d'ores et déjà bruyamment
contestée par James Irwin (l'ancien astronau-
te qui a marché sur la Lune, en 1971), qui
dirigeait l'une des deux antres expéditions du
Mont Ararat. S'il est lui-même convaincu de
retrouver bientôt l'Arche vers le sommet du
Mont (5 165 m), il est cette
du bredouille.
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La recherche est
plus compliquée  fait
le mont  est  mont
double comme me le disait
récemment un arménien,
dont il ne faut pas oubli-
er que son peuple est

 et qu'il vivait .
au pied du  (les

 furent les hôtes
inespérés de nos valeureux
croisés médiévaux perdus .
dans  .

 :
ET

Un bloc de glace
10 kilos est tombé du  diman-
che en fin  midi dans le
pavillon d'un couple de

 près de Troyes,
sans faire de blessé. Le bloc est
arrivé dans la chambre à coucher
de M. et Mme Payen provoquant
un trou de  sur 1,20 mètre
dans le  avoir cassé
des tuiles. On s'interroge sur
l'origine de ce bloc de glace, ac-
tuellement analysé. Il paraît ex-
clu, selon les météorologistes,
qu'il se soit formé naturellement
dans l'atmosphère : on ne connaît
aucun glaçon de cette taille. Il
pourrait avoir été fabriqué par
l'eau évacuée accidentellement
d'un avion ou d'un hélicoptère.
Mais, en général, les eaux usées
des aéronefs ne sont plus larguées
dans l'atmosphère, mais conser-
vées à  à

LE "MÂTIN
 Fort, sans

retrou-que  puisse
ver la source
cite pourtant
urs chutes  bloc
de  alors que

tait pas.

L'idée a ses adeptes : l'Egypte serait
 berceau de l'humanité où serait

préfiguré l'avenir du monde. A l'ori-
gine, des êtres au savoir immense
ont transmis leurs connaissances
aux fils de la Terre, les Atlantes. De
ce savoir demeurent aujourd'hui
deux témoins : Chéops, la plus haute
des trois pyramides, et le
Dendérah. Le sommet de Chéops
figure le centre du  C'est là
que se trouve la clé de la relation
Dieu-homme. 3

 à Dendérah, on y voit le plus
vieux Zodiaque : 17 juillet de
12000 avant J.-C. Il est circulaire
recèle, et raconte l'histoire
Bref, l'Egypte est terre
par excellence. Pour un voyage,
thème a de quoi retenir
et même  profanes. Durant sept
jours, six conférenciers-astrologues,
avec chacun une spécialité
rente, donneront la leçon in situ. Cela
ira du rapprochement
astrologie à l'initiation  l'écriture
hiéroglyphe, aux signes zodiacaux,
et à la place de la Lune dans l'astro-
logie. Un déplacement à choisir en
priorité pour ceux dont l'horoscope
prévoit un voyage de révélations.
Renseignements : du 12 au  février, tout
compris  F,  26, av.
de l'Opéra, 75001 Paris.  56
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Pendant que
tronaute James
Irwin (article ci-
contre) s'occupe
de mystères ter-
restres qui n'en
ont pas moins des origines célestes, la religion
adapte à la vie dans l'espace et les russes dans une re-
vue qui s'est souvent attachée à expliquer la religion par

 dans  humaine
 Bergier fait souvent référence à la presse soviétique,

ainsi dans "Les Extra-Terrestres dans  se
propose  à leur rencontre.  anglo-sa-
xonne ASTEA  particulièrement distinguée dans l'éla-
boration de programmes  spatial du contact avec
des civilisations extérieures ainsi dans "A  des
Galaxies" de

Dans la compétition russo-américaine
montrer que les femmes,  aussi, vont
conquérir l'espace, il a été décidé par la
NASA qu'après  Ride ce serait encore
une femme qui aurait sa place réservée pour-
lé prochain vol de la navette. Judith Reis-

 l'heureuse élue, poursuit donc  en-
traînement à Houston (Texas) dans l'attente
du grand décollage.

Mais la future deuxième Américaine dans
l'espace n'est pas seulement femme : elle est,
également, juive. Théoriquement rien ne
s'oppose, dans la tradition biblique à l'envoi
en l'air d'une femme — si  en tout bien
tout honneur évidemment !

Par contre l'astronaute juif ou juive pose
un problème d'interprétation des lois judaï-
ques écrites il y a quelques millénaires,
quand on croyait  l'humain reste-
rait les pieds sur terre, orienté par rapport à
la lune et au soleil. Ainsi, le repos sabbati-
que, pilier de la religion juive, doit-il être
observé par l'astronaute dans son satellite ou
sa navette ?

Devant le cas Judith  le grand
rabbin Shlomo Goren a pris la peine, depuis
Jérusalem,  ce débat inattendu.
Logique, le grand rabbin a  qu'un
samedi n'existe, dans le calendrier, qu'en
fonction de la position de la terre par rap-
port au soleil et à la  Or l'astronaute,
dans sa capsule volante perd ces références
lunaires et solaires.

Conclusion : pas de samedi sacré à obser-
ver quand on est — déjà — au ciel. Judith
Reisnick pourra orbiter en toute

LIBERATION  A.L.W.

Les « petits hommes verts » ne sont plus
tabous en URSS. Et un scientifique de pre-
mier plan a pu évoquer l'idée d'envoyer un
vaisseau cosmique à la rencontre d'extrater-
restres sans susciter de réaction dans la pres-
se officielle.

 Gazenko, membre de l'académie des
sciences soviétique, a affirmé récemment à la
revue Science et religion qu'un vol spatial
au-delà du système solaire pourrait probable-
ment avoir lieu au 21e siècle. Selon ce savant
très officiel, des « êtres pensants » différents
des humains peuplent ces espaces lointains.
L'homme, estime-t-il, pourrait les atteindre
en 50 ans  voyage effectué à
30  soit le dixième de la vitesse
de la lumière,  bord d'un vaisseau mû par
l'énergie thermonucléaire. Ce véhicule, a mê-
me ajouté cet académicien spécialiste de bio-
logie  devrait emporter tout le maté-
riel nécessaire à la « colonisation » de ces
planètes situées  du centre de notre
galaxie.

La presse soviétique est restée de marbre
face à ces étonnantes déclarations. Elle fut
pourtant prompte, il y a seulement quelques
années à critiquer violemment les articles
concernant l'existence possible d'extraterres-
tres parus dans diverses revues. Pour con-
damner le « caractère sensationnel » de cer-
tains de ces récits, la  avait ainsi, en
1980, appelé à l'aide le président de l'Acadé-
mie des sciences d'URSS, Anatoli
drov. En bon matérialiste marxiste, ce der-
nier avait affirmé au quotidien du PCUS
que son avis sur les extraterrestres était « le
même que sur l'immaculée conception

 LIBERATION



a maladie hante décidément le Kre-
 Trois  seulement après

décès de  le nou-
veau secrétaire général du  Cons-
tantin Tchernenko a eu besoin du sou-
tien de deux gardes du corps pour
franchir jeudi à Moscou une dizaine de
mètres en attendant l'arrivée du roi
Juan Carlos d'Espagne.

La télévision soviétique s'est
de montrer dans ses bulletins d'infor-
mation, la cérémonie officielle

 au cours de laquelle Tchernenko
se tenait debout sans aide apparente. Il
avait en outre le teint terreux et
sait très mal à l'aise.

La prochaine apparition du numéro
un soviétique, quatre heures plus tard
pour un dîner au Kremlin en
du couple royal espagnol, a également
donné de Tchernenko l'image d'un
homme malade. Le président soviétique
selon des témoins, se déplaçait « com-

 un automate ou comme un ours,
les bras ballants et avec un air
sent ». Tchernenko a entamé normale-
ment la lecture de son toast,  après
quelques minutes, ses mains ont com-
mencé à trembler, son élocution est
devenue hésitante et sa respiration diffi-
cile.

Depuis son arrivé au pouvoir à
l'âge de 72 ans, le nouveau numéro un
soviétique a toujours donné l'impres-
sion d'un piètre orateur, souffrant de
surcroît de problèmes respiratoires.
Mais il était capable de se déplacer seul
et ses mains ne tremblaient pas.

Le 4 mars, jour des  législa-
 Tchernenko avait alors éprouvé

quelques difficultés à accéder au perron
menant à son bureu de vote sur la
place Rouge. Il semblait en outre avoir
des difficultés à monter des escaliers.
Mais les témoignages de jeudi sont les
premiers à faire état de la présence de

deux personnes chargées de le
à l'instar de  qui était arrivé à son
prédécesseur Youri Andropov, soutenu
par deux gardes du corps en juin 1983.

TCHERNENKO atteint du mal
du  (Libération
12-13/05/84.

Andropov il  a pas encore longtemps, Tchernenko
 La charge de l'Egrégore du monde so-

viétique paraît bien pesant à supporter ! Je ne se-
rais pas surpris qu'un mystique russe inconnu ait
fait pour les dirigeants  des prophéties
analogues à celles de Saint  pour les Papes
dans la liste desquels on trouve  Jean-
Paul 1er, dont le  règne  pas sans compa-

raison avec celui guère plus durable de Youri ANDROPOV. Par ailleurs, surprenante comparaison que celle de TCHERNENKO avec un ours
quand on se rappelle que  de la Russie est justement un ours, et que la prononciation  d'U.R.S.S. doit

 OURS.

 nous a appris  pan  s  sans donc "intervention" mascu-
line  Cela  encore ajouter  la Liste des  biologiques nendant  une  semblable a celle
décrite pan  Huxley dans son "meilleur des

 cela rejoint également,  (en tout cas  y a  la tradition  transmise pan centaines écoles
(notamment  selon  le type masculin  avant le type  A pantin d'un certain moment dans
avenir,  ne se réincarnerait que dans un "type"  jusqu'à ce que tout aspect sexuel disparaisse,  "homme"

 son aspect
 pas de discuter du sexe des anges mais de se  compte que  physiologique accomplie

pan les  moins  passé  dans une  révolutionnaire amenant comme
la  de la  et la  plus ou moins  richesses  ou de

En  la  ésotérique  que le conps vital  et masculin  pan  de nos
 la  et  se dirigent vers un état andnogyne.  donc  que les  ont pu pénétrer cen-

taines  jadis  moins celles qui le voulaient et le pouvaient.
 côté le  peut être vu comme  volonté de  le niveau  de la

 et  par  et la "liberté" une certaine  une certaine ascèse. Parallèlement, certains
tes voient dans la  libération des "déviances" une  de volonté  de stopper ou  le canal continu em-
prunté  des âges par la sexualité humaine, identique  ses  seulement] à la sexualité animale: ils

 pour décrire le phénomène, l'image de la source  mal  qui  par les cotés.
 lors, et  11 n'a,  de la sexualité, en ce sens rien de  bien au contraire, il

devient  ou  de proposer des dérivations  à des énergies cherchant à se  dont
nésie  une préparation essentielle.

Or, de tous temps, les  voulu bâtir que sur le roc  sexualité en voie
nissant  techniques  de cette  Ve plus, sexualité débridée et violence instincti-
ve sont intimement Liées et poussent à la volonté de puissance chez  comme la société. Le sexe est énergie, et ne doit pas
plus être  mais  avec amour et de  il serait donc temps que les principes
la Tradition nous a légués et  conscience personnelle a travers nos expériences poussent à contrôler les  de
sexualité et de violences publiques (dont les média et  savent tirer  être  pas
moins mais  et trouver

 DU METTEUR EN PAGE: Ce texte a  par  pour  dans  Corme il est de règle
la présentation originale du texte a été



 de
 Homme-singe » chinois est

grand  de 2 mètres de hau-
teur — et fort, recouvert de poils

gris ou bruns pouvant atteindre 12
centimètres de longueur. Il se tient
debout,  est moins agile qu'un

 humain. Ses yeux sont brillants
et ses pieds mesurent environ  cm
de long. Version chinoise de l'abomi-
nable  dès neiges, «

 est devenu une véritable
 dans la presse chinoise.

La revue « La Chine en
 »  ainsi, dans son der-

nier numéro le portrait-robot de
l'homme singe grâce aux témoignages
de Tibétains affirmant avoir rencon-
tré ces  hybrides mi-hommes, mi-
singes. Son corps émet une odeur
d'ail et ses excréments sont plus im-
portants que ceux

téressant!  Il est par ailleurs
omnivore et n'hésite pas à lancer des
pierres pour se  précise la
revue, tout en reconnaissant qu'il
n'existait pas encore suffisamment
preuves  de son existence.
Un chasseur d'une quarantaine d'an-
nées,  raconte avoir été at-
taqué par plusieurs hommes-singes en
1968 alors qu'il passait la nuit dans
une grotte.

Un autre Tibétain nommé Poqu
affirme pour  part avoir reçu la
visite d'une «  » dans
une cabane édifiée dans le sud-ouest
du Tibet. « A la lumière de la lune »,
il a pu voir « la poitrine proéminente
de la créature » et décidé que c'était
une femme. Il a interprété sa visite
« comme étant une invitation à
coupler avec lui », rapporte « La
Chine en construction »

\



LA LETTRE DE CARMEN GALLÎ

MANDRAGORA MAS.

N° 20

 du Coq.

MANDRAGORA FOEMINA

LA MANDRAGORE

A L'ÉTAT DE NATURE

 . XVIe siècle.

 Plante qui af-
 qui quelquefois  caufe de  ou de

mort. Diofcoride appelle la
ou  , parce qu'elle eft bonne pour faire ai-
mer. Il y en a deux efpeces. La noire qu'on

 a des feuilles  à la lai-
tue, quoy que plus petites & plus  &
qui  fur la terre. Elles ont l'odeur for-
te &  Elle porte des pommes
aux  qui  &  & qui
ont au dedans une graine  à celle des poi-
res. Elle a deux ou trois racines fort grandes, en-
tortillées  noires en  blanches
au  couvertes d'une écorce  ; & el-
les ne jettent point de tiges. L'autre  de

 qui eft  ion. El-
 a  feuilles  larges &

comme des feuilles de  Ses pommes  deux
fois plus  que celles de la  & ont
une couleur tirant fur le  & une odeur bon-
ne & aucunement forte. Sa racine  plus
que celle de la précédente. Son jus, quand  en
prend trop , fait mourir ; & celle de  ap-
pellée  rend les gens  & endormis.
On s'en fert quand on veut coupper ou
quelque membre. Diofcoride  que fi on
la fait bouillir pendant  heures  de l'yvoi-

 elle la rendra fi  qu'on en fera  ce
qu'on voudra.

Les Médecins font un vin  qu'ils appellent
de  une fable que ce  que

leur racine eft faite comme un  & qu'il la
 faire arracher par un  &  boucher ce-

pendant les oreilles ; quoy que Py thagore ait ap-
pelle cette plante  ,  à dire,

 &  , à  que  raci-
nes  fourchues  On tient que les

 de

pépins, peuvent  mangées fans  mais
qu'autrement elles font mortelles. La
a une odeur  , & un  amer,
qu'il eft  qu'on ne
c'eft un

H y a dans la Province  Pékin  la Chine
 de  qui eft une racine dont

livre vaut trois livres d'argent ; car on dit qu'elle
 tellement les elprits vitaux aux mori-
 qu'ils ont  de temps pour

 d'autres remèdes pour recouvrer
On contrefait les  la racine de

nia,  teille en
 On la picque ou on la larde avec des

grains  puis on la met quinze jours dans
terre. L'avoine qui germe s'y  & la
couvre de  poils qui achèvent
ce. Des Charlatans à la Foire St. Germain il y a
peu d'années en  une  faite par ar-

 &  de la crédulité du
crut voir une  fort rare. Les Sorciers s'en
fervent pour faire leur  main de

 ______

Peu de plantes, autant que les  ont  des
taux, et ce depuis si longtemps. Cette fascination résulte de deux composantes

 ce végétal: son  très puissant, hypnotique et
 lié à celui-ci, la réputation magique attribuée aux mandragores, et en parti-

culier à celles qui ont subi un traitement très complexe conduisant, depuis
chage en un lieu et suivant des circonstances très  la véritable
réalisation d'un  doté de pouvoirs parmi les plus étendus.



Il parait probable que la MANDRAGORE
nisse une action sédative et une action
hallucinogène: l'antiquité, qui liait ces
deux forces à des entités à haute valeur
magique, en a conclu très naturellement
que cette plante véhiculait une puissance
surnaturelle, qui lui conférait son action

C'est toutefois l'utilisation médicamenteu-
se de la MANDRAGORE qui parait avoir

 la première. C'est ainsi qu'elle
figure sur les "INSCRIPTIONS DES ROIS THE-
BAINS" (1800-1500 av. JC) sous
tion NETEM (on sait  des noms
des plantes sacrées ou  dans
ancienne  La Bible citerait, sous
le nom de DUDAIM, ce végétal, ' mais pour sa
vertu hautement aphrodisiaque, vraisembla-
blement liée aux deux autres actions qu
exerce sur le psychisme  Gén. XXX 14,
ou  VII  la traduction moderne
donne  "POMME  MANDRA-
GORE.
La mandragore-plante est recommandée par
divers auteurs antiques, comme HIPPOCRATE

 DEMOSTHENE, PLINE L'ANCIEN, et
surtout le pseudo DIOSCORIDES. Mais le pre-
mier à signaler de façon caractéristique la
vertu  de la mandragore
parait être CELSE ("De  et

 la mandragore est par la suite
identifiée comme HERBE DE
PLINE LE NATURALISTE qu  doit la descri-
ption  approfondie de la
MANDRAGORE (Hist. natur. XXV,
COLUMELLE  la désigne
"SEMI-HOMO", et le pseudo PJTHAGORE lui
donne le nom  Ces deux
auteurs reprennent  qui se
pand alors sur la  de transfor-

mer les mandragores en homoncules animés, mais sans donner plus de détails sur le
La forme des racines de MANDRAGORA MAS justifie peut-être à elle seule cette appellation.

 l'historien juif JOSEPHE  toujours porté au mythe, qui le premier donne des
 sur la transformation  Il désigne le végétal

 de deux mille ans nous séparent de Flavius Joseph. Le mythe est donc  et sans
cesse renouvelé, amplifié.

La Mandragore - plante
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Le substrat du mythe est double:  surprenant de la racine
de mandragore (mâle en particulier) et les vertus hypnotiques et psychotro-
pes de la plante dans sa totalité (qui accentuent  magique de la plan-
te, déjà marquée par une "signature"
La mandragore-plante  pas répandue en  On la trouve dans les zones
les  chaudes, en Provence notamment. Mais elle croît en abondance en Ita-
lie, en Grèce, en Afrique du Nord, et en moindre  en Espagne. La man-
dragore recherche un lieu  mais de bonne humidité  entrée de
grotte bien exposée, par exemple. Beaucoup  en botanique ignorent
même l'existence de la plante  et croient
ne  que  légende. Les gros traités, cependant, en donne une descri-
ption satisfaisante. Comme les autres plantes de la GRANDE SORCELLERIE qui en-
traient dans les principales compositions connues sous le nom  DES
SORCIERES, la mandragore est une solanée toxique, riche en  Elle
est donc proche de la BELLADONE, du STRAMOINE et de la  avec les-
quelles elle entrait souvent en composition dans des  Contenant de
l'hyoscine et de la scopolamine (si toutefois ces deux alcaloïdes sont
ment  de  (proche de  et sans doute des
principes isomères à action spécifique, la Mandragore a longtemps  utilisée
comme puissant somnifère. Des vins où auraient  des racines de mandrago-
re ont souvent été abandonnés sur les champs de bataille, pour endormir et
stupéfier les adversaires qui les saisissaient et  Il est
vrai que dans la pharmacopée  en alcoolature ou en vin
de mandragore  que cette plante était le plus souvent

 L 'e f fe t potentialisateur de  devait ne pas être négligeable. On
observe que la teinture de Mandragore est plus efficace que celles des autres
solanées  ce qui laisse penser que la Mandragore, qui contient
les mêmes principes, favorise sans doute leur action sous  d 'un
principe non-encore  La mandragore n'est plus utilisée dans la méde-
cine moderne, malgré les services considéranbles  pourrait y rendre.
Des références bibliographiques très précises et  sont pourtant à
la disposition des  qui peut-être sur ce point préfèrent

 de prescrire une plante aux imbrications magiques si

 traditionnel de la MANDRA-

 MANDRAGORES M A G I Q U E S

Les meilleurs plants sont ceux qui ont poussé sous
un gibet, en particulier de  pen-
du. Mais les mandragores nées du sang des autres
catégories de suppliciés feront assez bien l 'affai-
re. Pour le mage moderne, la difficulté est de taille
notamment en France depuis  de la peine
de  Mais qu'il se rassure, car cette tradi-
tion est plutôt récente, et  une époque non
lointaine, un simple plant, sélectionné seulement
en fonction de données  paraissait
très suffisant.
Il faudra prendre les plus grandes précautions à

 La méthode traditionnelle du bâton
souple et tendu  pas utilisable, et la mandra-
gore nécessite  cueillie par un animal, qui
devient  (ou qui meurt) à la place du
Il est recommandé de se boucher très soigneusement
les oreilles à l'arrachage, les plaintes de la man-
dragore tuant net ceux qui les entendent.
Après avoir procédé aux incantations d'usage, et
accompli le cérémonial convenable, on conservera la
racine bifide de la mandragore, dont on ôtera les
radicelles adventices. On striera au poignard ma-
gique la précieuse racine, et on incrustera dans
les incisions des grains de millet consacrés.
La Mandragore sera alors replantée dans la TERRE

ROUGE, qui est  et  indispensable

 Boaistau. Histoires  XVIème s.



à sa transformation  (une pierre rouge bien proche de la Pierre
plus exactement  préparation à base de terreau et de
Après un certain temps, et à  d'un nouveau cérémonial, la mandragore subit une trans-
formation visible très remarquable. Les grains implantés en elle germent et se métamorpho-
sent en poils. On aura eu soin  des grains  à  des organes
des sens du visage, qui à leur tour deviennent des bouches, des yeux, des nez, des oreilles.

 la Mandragore prend  Elle devient une entité  dont la vie dépend
des élémentaux qui
Le derneir travail du Mage sera  richement sa Mandragore, dont il pourra par la
suite tirer le plus grand profit.

 méthodes existent, mais traditionnellement sont réputées moins efficaces.

MANDRAGORES - ANIMÉES
 du

VERTUS LES PLUS MARQUEES DES MANDRAGORES MAGIQUES

Permettrait  des connaissances magiques dans de nombreux domaines.
Un interrogatoire manuscrit d'un religieux de  du Temple parle d'une Mandragore
vivante  les Templiers dans leurs Châteaux de Palestine -
Nationale, Fond BALUZE/Rouleau 5. Manuscrit du XVIème s. mais peut-être est-ce une con-
fusion avec le BAPHOMET, encore que celui-ci soit toujours décrit comme une

Découvrir tous  trésors  et par ce moyen, améliorer  sa

 tous  mauvais  mauvais  etc.

Acquérir une grande puissance dans  combats, et un  courage.
Procès de Jeanne d'Arc: interrogatoire du 1er mars 1431. Jeanne nie formellement le
chef d'accusation  porté sans cesse sur elle une Mandragore magique pour être
valeureuse et protégée des blessures; précise que ses "voix" ne lui ont rien dit sur
ce sujet; mais semble admettre que parmi ses compagnons d'armes, certains connaissent

 des mandragores et en portent avec eux.

Entrer en composition d'un puissant philtre d'amour (mandragore-plante) et attirer à soi

 femmes

Rendre fécondes  femmes, lutter contre toute stérilité.

Chasser  démons et  autres entités

Se rendre invisible pour pouvoir commettre  toute sorte d'actes.



MANDRAGORE LUMINEUSE : LÉGENDE FABULEUSE, OU INCROYABLE RÉALITÉ BOTANIQUE ?

les plus extravagantes
plus faciles à admettre

En natière de sorcellerie  les données
ont souvent plus  que certains éléments,
mais qui ne sont indiqués  titre purement symbolique. La luminosité noctur-
ne de la MANDRAGORE paraît ainsi le type-même de légende difficile à croire.

 est-il au juste ?
La littérature spécialisée est curieusement silencieuse à ce sujet. On sait que
des récits prétendent que le FRUIT de MANDRAGORE émettrait une lumière diffuse
qui fut attribuée aux entités diaboliques hantant la plante. Mais il
un élément "extrême" de la légende de la MANDRAGORE, considéré comme marginal
et totalement incrédible. Or, on trouve, dans une thèse de pharmacie soutenue
en 1948 à Strasbourg, la confirmation formelle de l'exactitude de
des sorciers d'antan. (ci-dessous, première observation)

nous avons cherché à vérifier si la
 des  par la Légende et que J, BOUQUET affirmait

avoir constaté lui-même dans un cas précis [  pouvait
quer suivant l'hypothèse suggérée , par une variation de
longueur d'onde que subiraient à leur  les rayons

 Pour cette vérification, M. A.  maître de confé-
rences adjoint à la  des Sciences de Paris a bien voulu
mettre à notre disposition sa grande compétence en la matière et le
dispositif ad hoc de son laboratoire . Nous avons  pro-
cédé à quelques essais intéressants et que nous estimons con-
cluants. Sous les radiations excitatrices provenant de l'arc à
mercure,  préparée du  de la Mandra-
gore émit une  bleutée du plus bel effet. Comme la
cence de cette liqueur se rapprochait sensiblement de celle que
présentent dans  mêmes conditions des solutions alcooliques

 d'esculétine,  avons photographié les spectres de
fluorescence de chacune d'elles.

L'excitation étant provoquée par la radiation U. V. de 0 u 365
du mercure, nous avons noté les résultats suivants :

 du fruit de Mandragore : spectre de fluorescence
 de 0 a 40/0 a 41 à 0  48 ; maximum d'intensité vers 0  44,

Solution alcoolique  : Spectre de
de 0  425 à 0  50  d'intensité vers 0 u. 46.

Solution alcoolique d'esculétine : Spectre de fluorescence
 de  44 à  485, Maximum d'intensité vers 0  465.

Un soir d'orage : « J'eus la  dit 3. BOUQUET, de constater que
toutes les  de  Mandragore (alors en fruits) que je ren-
contrai — une vingtaine au moins — présentaient une phosphorescence
bleue assez marquée,  deux mètres environ des plants, il était

 d'en  les fruits. Les  n'offraient  luminosité,
la  pas à  la surface des baies ;
formait comme une calotte lumineuse à chaque baie, calotte correspon-

 à la partie du  îa  exposée à la  et, par
à l'irradiation des éclairs de l'orage. Les rares fruits  par des

 n'étaient pas phosphorescents. Quelques fruits, très  que
je  pour  emporter, avaient perdu toute phosphorescence lorsque
je les  à mon laboratoire de  environ trois  d'heure

 C'est certainement  constatation d'un  de
ce genre qui  l'origine de la  de la Mandragore  ».

Tout en faisant la part d'une certaine action produite par les
complexes organiques que contenait le fruit qui servit à l'expé-
rience et qui ont influé sur  spectre de fluorescence de son alcoo-

 il n'en est pas moins apparent que le phénomène observé
est surtout dû à la présence de la 3 -méthylesculétine. C'est pro-
bablement du reste grâce à cette même 3 -méthylesculétine, pré-
sente aussi dans  de Belladone, que J, E.  fit la
curieuse constatation qu'il relata en septembre 1924 : «  une
fois  à  disait-il, par le sentier longeant la base
de la montagne de  je traversai une «  ». Le
soleil était déjà assez bas à  ; me  vers le cou-
chant, je fus surpris de voir, répandu sur la masse sombre des

 formant presque tout le  un reflet bleu, une
fluorescence intense produisant un effet magnifique »

Mais le plus extraordinai-
re de cette affaire, est une
observation de luminosité
étrange  autre solanée
vireuse, la  qui
avec la MANDRAGORE et le

 constituent les grandes
plantes magiques de

 (+ la jusquiame, la
morelle noire et
mais dans une moindre

Ainsi, cette diabolique lu-
minosité se retrouverait dans
deux plantes aux caractéris-
tiques occultes voisines. Du
reste, la racine même de bel-

rappe-
figurée
de pro-

ladone n'est pas sans
ler celle du
sur toutes les boites
duits diététiques qui compor-
tent cette "panacée" orienta-
le, souvent assimilée à la
Mandragore elle-même. La bou-
cle des représentation symbo-
liques est ainsi fermée.
(sur la belladone lumineuse,
cf. ci-contre,  obser-
vation) .

\

Un arbre luminescent  cœur
a été découvert dans le XU  (sud
de la Chine) en 1983, et a fait
objet d'études
cf. CARMEN  12, p. 4



A Cannes,
 des

n pilon, un creuset,
quelques formules ca-
balistiques... Et des

poudres qui ne sont pas de
perlimpinpin. M. Lens
que à Cannes, le plus sérieu-
sement du monde, des

 qui ont la pureté des
pierres brésiliennes (les plus
belles  au mon-
de !). La preuve : les plus
grands experts lui délivrent
des certificats d'authentici-
té. M. Lens est un bienfai-
teur  femmes.
meraude à la portée de tou-
tes : quelques centaines de
francs pour une belle pierre.
C'est encore trop cher pour
vous ? Qu'à cela ne tienne !

 _ Ç
Imitez-le. Prenez un cristal

 Sciez-le en
tranches minces,
dans un creuset rempli de
lave. Chauffez à 1200°. Le
cristal va grossir.
du creuset.  Remet-

 au four. Recommencez
jusqu'à ce que votre pierre
soit de la taille que vous sou-
haitez. Cela vous
ra de deux à vingt mois,
lon la grosseur rêvée. Vous
n'avez pas la patience d'at-
tendre ?  M.

 travaille pour vous et
ses pierres sont en cours de
commercialisation. Après
trente ans de recherches as-
sidues, il mérite bien de ga-

gner quelques sous avec ses
pierres, non ? Car avant de
parvenir à produire des
pierres parfaites, M. Lens,
60 ans, ingénieur chimiste

 a beaucoup tâtonné.
« J'ai,  roulé ma
bosse dans tous  pays
ducteurs de pierres précieu-
ses, travaillé dans les mines
en Afrique pour récolter un
maximum d'informations
sur les milieux naturels. Le
soir  de reproduire
ce que j'avais vu. J'ai fait
plus de  essais avant
de parvenir à un semblant
de résultat. Et mis 14 ans
pour obtenir une pierre par-
faite !... » •

Le  ne  est pas
trompé, il y a de
dans cet homme copiant la na-

 mais je tiens son procé-
dé comme
proche de ce que  appelle

 bien que là
il ne  pas d'une

 mais seulement
augmentation de  Il ne
semble pas que ces pierres pui-
ssent être  celles fabri-
quées par le comte de Saint-
Germain, capables
les êtres qui les portent.
Dans le procédé de fabrication
le psychisme de
st apparemment pas en cause.

ructure  (Cf les émissions dues aux  sert probablement de

ACTUEL  Oct. 84
 ELU SI LE BORDEAUX EST

BON : non point que les électeurs américains soient des
poivrots, mais selon Verne Newton, un  de Wa-
shington, D.C., il y a entre la qualité des millésimes
bordelais et les succès démocrates aux élections améri-
caines, une de ces mystérieuses corrélations naturelles
qui laissent pantois nos savants les plus sobres. M.
ton a comparé tous les résultats électoraux et la qualité
des bordeaux :  l'une des plus grandes années du
siècle pour le pinard, le démocrate Lyndon Johnson écrase
le républicain Goldwater (water ?). 1968 : assez mauvaise
année, Nixon passe de justesse. 1972 : épouvantable
année, Nixon gagne haut la main. 1976 : année de la
sécheresse et des bordeaux longs en bouche, capiteux et
titrés,  Carter l'emporte sur Gerald Ford.  : le
vin râpe et Reagan remplace Carter. Et cette année ? Tout
annonce que le bordeaux va être assez piteux. Les élec-
tions américaines ont lieu en novembre. Vous

Théorie vérifiée avec l'élec-
tion mardi  novembre du ré-
publicain  et proche de
la corrélation entre la natu-
re du sol et celle du vote,
c'est-à-dire majoritairement
à  sur terrain graniti-
que et majoritairement à gau-
che sur terrain calcaire (en-

 à

Des astrologues
et Elisabeth Tessier en

 quelques  les
élections américaines, ont
affirmés avec force que Mon-

 serait élu président des
Etats-Unis. Je me demande si
la raison de leur erreur ne
provient pas du fait de leur
focalisation sur Washington,
siège du gouvernement

 Car si Reagan a obtenu
la majorité dans 49 Etats,
Mondale l'a obtenu dans le
Minnesota et, ce qui nous
donne une possible explica-
tion, dans le district de Co-
lumbia auquel appartient Wa-
shington. Il est peut-être
nécessaire dans le cas
fédération, de pratiquer
étude sur les  de
chacun des Etats  ou
 découvrir un autre symbole
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UNE LIBRAIRIE

C'est à  que Philippe
Schrauben, éditeur spécial isé dans
"l'affaire de Rennes le Château", a choisi
d'ouvrir la première librairie spécialisée
entièrement consacrée au sujet.

Absolument unique en son genre, elle
dispose de toutes  publications éditées
sur le sujet, mais aussi de copies d'articles
plus "confidentiels", de cartes d'état-

 documents rares ou épuisés.

Philippe Schrauben et sa
femme sont allemands et ne
semblent pas  en France
depuis longtemps.
indices et une impression
générale nous font penser

 font partie de la
 mouvance que

Sède et des anglais de
Enigme Sacré, tous  .'
liés au Prieuré de

LIBERATION • MERCREDI 10 OCTOBRE 1984 »  -

 de Jean-Charles Payen, fou de Chrétien
Professeur à l'université de Caen, il avait 52 ans

et était spécialiste de Chrétien de Troyes et de la littérature médiévale.
on nom ne prédestinait certes pas
Jean-Charles Payen à devenir un
spécialiste de  Ce pro-

fesseur à l'université de Caen qui est
mort vendredi dernier à cinquante-
deux ans avait pourtant publié, en
1970, les Valeurs humaines de Chré-
tien de Troyes. Mais l'ensemble de ses
travaux avaient dépassé, et de très
loin, la seule oeuvre et la seule per-

 de l'auteur de Perceval.
La thèse de doctorat de Jean-

Charles Payen, parue en 1968, s'inti-
tule le Repentir dans la littérature
française médiévale des origines à

 Certes, le Percevai de Chrétien,
justement tenu responsable de la
mort de sa mère, et assez distrait pour
rendre visite au roi  sans l ' in-

terroger suffisamment sur sa sacrée
vaisselle qu'on  le  n'est
pas à l'abri du remords. Mais les
fautes d'autres personnages hantent
la littérature médiévale.

1230, en effet, est une date assez
particulière dans l'histoire du roman
français. C'est à ce moment, estime-t-
on, qu'est écrite la Mort le roi
qui, comme son nom l'indique, ra-
conte la mort du roi Arthur. Or, en
même temps que le bon roi légendai-
re, c'est tout son monde qui dispa-
raît. La mort le  Artu, qui clôt le
cycle du  rapporte les
dissensions à l'intérieur même de la
Table Ronde et le désastre final qui
les règle :  Gau-
vain. ils meurent tous...

les amours coupables de la reine et
du chevalier du Lac ? Ou  sort
était-il  dès que Perceval avait
conquis le  ? La question n'est
pas clairement réglée.

Quoi qu'il en soit, Jean-Charles
Payen ne s'est pas exclusivement con-
sacré — loin de là — aux romans
arthuriens. Il a édité en 1970 le Livre
de philosophie et de moralité d'Alard
de Cambrai et publia surtout, en
1980, le Prince d'Aquitaine. Le
ce d'Aquitaine, c'est Guillaume IX,
prince de Poitiers, le premier des
troubadours. Jean-Charles Payen étu-
dia son érotique, ce à quoi, peut-être,
son nom le prédestinait.

Au contraire, le
'  est prédesti-
né puisque Hugues
de Payen est un
des fondateurs de

 du Temple
et que cet
paraît  lié
au Mythe du
Louis

 Mystè-
res  (p.
212) situe la fo-
rêt du Graal
Chrétien de Tro-
yes dans la fo-
rêt  e
est la Forêt d'
Or  n  __



un a encore  sur la pleine lune

L
 ¥A COMME

expression vide de sens. L'aspect ma-
léfique du lundi,  à celui de la
lune gouverne le suicide. La semaine
commence le  mais en fait dans
l'esprit des  c'est le lundi, jour

 maléfique : "Au début
ent les ténèbres".  selon
laquelle le  est le jour le plus
marquée par le nombre de suicides est
rapportée dans le  du
84 citant lui-même un récent numéro du
mensuel de  : Economie et Sta-
tistique n° 168. Le scientifique de
article ci-contre adopte la position de
quantité de ses pairs qui consiste ,
sur certains sujets tabous, à ne con-
sidérer comme réalité que
déjà justifiée par une théorie en ac-
cord avec les lois connues. Pourtant,
la statistique est un des piliers de la
science moderne. Ce que  pas le
Docteur Arnold Liebert, psychiatre de
l'université de Miami qui, je cite
AUTRE MONDE  sept.  a analy-
sé statistiquement les procès-verbaux

 côté de Floride, celui de Dade.

De ses
au moment de la Pleine Lune et pendant les 72 heures qui suivent. Le Docteur Arnold
Liebert a constaté un "pic comparable" au moment de la Nouvelle Lune. De même, une
étude présentée récemment au  Jay Collège of Criminal Justice" à  et
portant sur les délits commis  cette ville pendant 24 mois confirme l'existence
de "pics de criminalité" au moment de la Pleine Lune.

e mythe a encore frappé. L'auteur
(ou les auteurs) du meurtre des
vieilles dames du  a vite été

qualifié « d'assassin de la pleine lu-
ne ». Un titre  porté avant
lui (ou eux) bien des « héros  de
l'histoire du crime. Normal : « Tou-
tes les civilisations ont toujours incri-
miné son influence néfaste », expli-
que un ethnologue. Une croyance
dont les fondements scientifiques
semblent pourtant plus que douteux.

Les sept victimes ont toutes
tuées  la pleine lune. C'est un
fait que n'a pas manqué de faire
remarquer le directeur de la PJ, Pier-

 Touraine. Il peut être tentant de
sauter le pas et d'évoquer une in-
fluence directe du satellite de la Terre
sur l'équilibre hormonal ou psychique
d'êtres fragiles.

Pourtant, rien ne permet pour
l'instant de prouver scientifiquement
ce genre de chose, affirme le docteur
Francis Levy, chargé de recherche au
CNRS, spécialiste de
humaine. « Un certain nombre d'étu-
des épidémiologiques ont été réali-
sées, notamment dans les hôpitaux
psychiatriques. Leurs résultats sont
trop contradictoires pour qu'on puis-
se en tirer une  quelcon-
que ». et si « l'influence des cycles
lunaires a été prouvée sur les ani-

confirmée sur le comportement des
mammifères.

Cela dit, reconnaît le docteur
les études menées sur l'homme
ce domaine, surtout à l'échelon de
l'individu, ne sont pas très nombreu-
ses : « l'influence de la lune est enco-
re un sujet tabou chez les scientifi-
ques ».

On sait par contre  l'horloge
biologique interne induit chez l'hom-
me comme chez la femme des ryth-
mes hormonaux de 30  et que
cela entraîne une certaine influence
dans les agressions. Les cycles lunai-
res, mensuels eux aussi, étaient con-
nus bien avant la découverte  ces
rythmes biologiques. Ils ont servi à
régler les activités humaines et à l'éla-
boration du calendrier, souligne le
docteur Levy.

Il semble donc logique que les
hommes aient été tentés de faire
parallèle avec la lune, même  le lien
physique semble inexistant. C'est ain-
si que peut naître un mythe. Un
produit purement culturel, mais dont
l'efficacité est souvent redoutable : au
niveau psychologique, la réalité
ce que l'on croit. Et l'influence de la
lune sur l'individu, vue sous cet an-
gle, est « beaucoup plus probable
affirme le docteur Levy.

Les pendules à l'heure du crime
« Les « crimes sexuels » vont se
tiplier en Grande-Bretagne et en Ir-
lande, si la CEE force ces pays à
s'aligner sur son heure d'été », a
déclaré le porte-parole britannique du
groupe travailliste du parlement euro-
péen.

« La CEE,  déclaré à la pres-
 se mêle de nouveau de nos affai-

res... Je crains que des soirées plus
obscures ne fournissent aux mania-
ques sexuels la protection dont ils ont
besoin.  il fait noir, plus tôt
ils se  en chasse. »

 entre nuit-crime-
sexe, emprise maléfique
de la nuit et lien aux
rythmes horaires qu'il
est dangereux de
verser ne serait-ce que
pour des raisons de ryth-
mes
Bouleversements

dies, notamment
les.

MONDE-DIMANCHE de début
 1984, intitulée :

"La dernière heure à la
minute prés" qui
contrairement à ce qui y
est affirmé, que l'acci-
dent circulatoire est plu-
tôt lié  un phénomène as-
trologique qu'à d'hypothé-
tiques facteurs
giques, dont on sait com-
bien ils  bouleversés
en ce moment.

La deuxième  de
vrier est  la période de

 la plus dangereuse pour
les  à la mort subite, ou,
tout  moins,  la mort  acci-
dent circulatoire.  nombreux
travaux ont montré ce fait, lié
vraisemblablement à des facteurs

C'est le « signe du cornouiller »
des médecins de campagne, qui
l'avaient observé bien avant que
naissent la météorologie et

 modernes, au moment
où fleurissent ces arbustes dans
les haies de France.

remplacer la  ?
 hypnose comme moyen
contraceptif a été mise

à l'étude par deux médecins
de à « l'Institut de
nouvelle » de Milan. D'après
ces  puisque
l'esprit est d'une grande
fluence sur le comportement
physique, l'hypnose doit
venir le moyen de favoriser,
ou au contraire d'empêcher,
les conditions permettant
une grossesse. Voilà huit ans
que cette étonnante
de de contraception est
tée : la femme se rend chez

son médecin et pendant une
1/2 heure elle est placée en
état de  est alors
protégée pour 6 mois... Sur
400 femmes, 4 seulement se
sont trouvées enceintes
après avoir été
Sous l'effet de l'hypnose, le
col de l'utérus et les trompes
se resserrent sensiblement.
Le sperme n'est  en
mesure de féconder l'ovule.
Ce phénomène de contrac-
tion prend fin au bout de six
mois. Une méthode appelée
à un brillant avenir... •

plus porté àJe suis
dérer ce système de contrôle de la
contraception par la volonté comme
possible, que mon expérience person-
nelle, tout à la fois maritime, tro-
picale et  fait re-
marquer la sensible  de leur

 et cela sans aucune hypnose,
ni moyen de contraception visible,
par les charmantes indigènes
trées  dans

 une  de F»  octobre  le soir  -
 72°, du Scorpion 1m Capricorne.  précisé que

 au phénomène, le  Kiron, de découverte récente, qui se situe en-
tre les planètes visibles et invisibles.  que ce nom est, phonétiquement
proche de  qui assure le passage entre le monde des vivants et celui des morts.



Bhagwan Shree Rajneesh et ses Sanyasins étendent
Après avoir fait dans  le massage
et le  de soja, les  danser les loups-gourous
d'Amsterdam. L'argent encensé n'a pas d'odeur.

LIBERATION

 1ER OCTOBRE 1984

1 faut les  jeunes
 suer par tous les pores

fièvre du samedi soir ! A
de la discothèque, c'est déjà plein
comme un œuf. Dehors, sur le trot-
toir natté du velours bleu des néons,
ils doivent  plus d'une centaine à
piétiner leurs mégots  Ainsi
sur 30 à 40 mètres, la longue file
d'attente où se mêlent punks et
ringards  ondule d'impatien-
ce, croyant saisir les premières bribes
du dernier hit  Massé
devant la porte, un groupe compact,
tout de rouge vêtu, filtre les entrants.
Ils rient, ils sont heureux, Bhagwan
est amour, et ce soir, les affaires vont
bien. Aux montres à quartz, il
pas 22 heures et ce tableau constitue
depuis quelques mois Une des scènes
habituelles d'Amsterdam by night.

En fait, tout a commencé aux
Etats-Unis dans les profondeurs de

 où Bhagwan, gourou
tous les  méditant au milieu
de 42 Royce Rolls et quelques milliers
d'adeptes, a dit un jour : « Le
est méditation, l'argent est énergie, et
les affaires ne sont qu'un jeu. »
l'autre côté de l'Atlantique, les petits
lécheurs que sont les Sanyasins
néerlandais (disciples en sanskrit) ont
mis un point d'honneur à vérifier la
vacuité de ce précepte en rameutant
les bras dévoués et non rémunérés de
la communauté. Résultat : « Zorba te
bouddha », la discothèque qui fait
fureur dans la capitale, une affaire en
or qui représente une source in-
tarissable de revenus selon une recet-
te déjà éprouvée en Allemagne
fédérale. Car soyons justes et rendons
au grand maître ce qui lui appartient
déjà : si la secte Bhagwan (5000
tes aux Pays Bas) fait volontiers dans
le frisson mystique et le transport
extatique, elle préfère tout de même
les comptes en banque pansus à la
vulgaire ascèse.

Nous voilà donc en plein milieu
d'Amsterdam, à deux pas de la place
du Dam où la colonne préfigure déjà
les quartiers chauds tout proches. Là
même, où presque en face d'un sex-

 les  ont
racheté un dancing boiteux qui n'at-
tirait plus que quelques gogos. Pour
la reconstruction et les transfor-
mations à grande échelle de la boîte,
il fallait bien sûr de jolis capitaux. Ici,
on retrouve quelques noms
prestigieux qui ont aidé au

 comme le groupe
ou, la  Bank. Con-
sentir des  de l'ordre d'un quart
de million de florins à une bande
d'illuminés  pas le genre de la

 dire sans doute le crédit
dont dispose  secte  dans le
monde des affaires. Le complément
nécessaire a été  dans les caisses
de la  Holding BV appartenant
aux  et dont le chiffre d'af-
faires avoisine les deux millions et
demi de florins. Il est peut-être
intéressant de noter qu'outre le
nouveau temple de la danse, l'empire
de Bhagwan s'étend à de multiples
secteurs où l'on retrouve des
restaurants végétariens, des librairies
et boutiques ou des salons de massage
et peut-être même, bientôt, un grand
hôtel d'Amsterdam. Les médias ne

sont pas oubliés avec le
Rajneesh Times qui s'est attribué le
titre pompeux de meilleur journal des
Pays-Bas, et dont le tirage
procherait les 7000 exemplaires. On
risquera vite, dans un avenir
prochain, de se perdre au milieu du
labyrinthe des sociétés anonymes
existantes ou en gestation, qui jalon-
nent l'ascension fulgurante des petits
hommes rouges. L'attraction qu'exer-
cé cette réussite sur  prêteurs
d'argent  réside certainement en
cette main d'oeuvre, sinon gratuite, du
moins bon marché qui caractérise la
maison Bhagwan. Officiellement, le
management de ces petites et moyen-
nes entreprises se fait sans un
salarié, juste une foule de fidèles qui
s'éclatent dans leur « travail-
méditation » pour 300 florins d'argent
de poche, gîte et couvert en sus. Point
de masse salariale ni de charges, et
des contraintes fiscales par là même
réduites, voici l'atout cœur du
langage des affaires.

Janvier 84, le Palais de la Danse
comme l'appellent les Néerlandais,
peut enfin apporter ses plaisirs aux
fanas du  et du reggae. En
quelques mois, on passera sans

 de la danse à la rage. La
conception et la finition de Zorba le
Bouddha démontrent la haute
technicité et le professionnalisme des
Sanayasins. Une piste de danse oc-
togonale toute de marbre blanc où se
reflètent les  innombrables, et
au-dessus de laquelle un plafond
réflecteur accentue le vertige ; deux
bars absolument identiques qui se
font face aux deux extrémités de la
piste et dont la blancheur
laisse un goût aseptisé sur le bout des
lèvres. Cette clarté futuriste pourrait
faire penser à quelques scènes

 Orange mécanique », n'était le
goût prononcé des Rajneesh pour le
film  où il incarne
Zorba le Grec. Voilà ce qu'il leur
fallait ! Ce  bon  sym-
bolisant la force physique et l'amour
de la danse,  d'un bouddha
caractérisant la puissance spirituelle,
venait de trouver là le nom du dan-
cing : Zorba le Bouddha.

En fait, la boîte c'est plutôt
que Bouddha. En premier  la
clientèle est  de personnes à

 % extérieures à  secte. Les vrais
adeptes n'ont bien entendu pas les
moyens de se payer l'entrée ou de

 un «  Explosion »
(cocktail à la vodka) derrière le
gosier. La finalité avouée de cette en-
treprise c'est faire de l'argent,
beaucoup d'argent. Le personnel
toujours souriant atteint la quaran-
taine d'unités. Au cou de chacun se
balance le collier de grains serrés où
pend dans un médaillon la photo de
Bhagwan Shree Rajneesh, espèce de
Père  chenu ayant raté son der-
nier

Peu avant l'ouverture  heures),
les fourmis rouges s'activent in-
tensément. Coup de chiffon, dernier
coup de balai, deux ou trois verres à
essuyer et tout cela sans cesser de
sourire ou de chantonner. Ma Deva
Upada, rédactrice en chef du
Rajneesh Times, elle, ne chante pas.
Visiblement, elle se méfie des jour-

 et  propension à ne

vouloir parler que de chiffres : « C'est
vrai nous aimons la richesse aussi
bien extérieure qu'intérieure.
aimons les belles voitures et les
maisons !  l'argent gagné au
Zorba nous réinvestissons et pouvons
faire vivre la communauté ».

Pour cette première heure, le dan-
cing déjà bien plein ne vibre pas, la
musique est molle, l'éclairage
aveuglant stérilise un peu plus la
clarté des murs et le marbre glacial de
la piste n'attire personne. Tout à
coup, tels des mécaniques bien
remontées, les Sanayasins abandon-
nent toute activité, délaissent plateaux
et chiffons pour se réunir au centre
de la piste. «  est 22 heures »
ce le D.J. Voici le  le salut
au Bouddha. Ce sera pendant deux
minutes la seule connotation religieuse
de la soirée. Lorsque les
rougeoyants quittent la piste, le ton-
nerre éclate, les spots clignotent dans
un vrombissement surprenant, tous se
ruent à l'assaut de leur mètre carré de
marbre surchauffé. Le temple de la
danse vient d'ouvrir son autel.

Il y a déjà 15 discothèques
Bhagwan en RFA et une
Danemark, toutes réalisent des
bénéfices  qui rendent
jalouses leurs « consœurs laïques ».
Zorba à Amsterdam constitue un
phénomène  unique de par
l'engouement frénétique qu'elle
suscite, et bientôt elle fera cer-
tainement des petits. La France ?

 fait la moue, un soupçon
d'amertume dans le regard : « Le
peuple français n'est pas un peuple
libre et le pays reste un véritable état
policier. Nous avions une communauté
près de Nice, ça n'a  marché.
j'ai vécu huit ans avec un Français,
alors vous comprenez... »

 EPHIMENCO

Bhagwan et les élec-
tions  :

 beau milieu de l'Oregon, des
prés à vaches et dé ses vastes
horizons,  le

Rajneesh  Une communauté
indienne. Pas des « natives »

 Indiens  côté de
terre.

Le genre de communauté que l'on
n'aime pas trop sur les grandes terres
américaines. Voilà trois ans, les fer-

 de  County, ont fait une
drôle de tête en voyant débarquer un
certain Bhagwan Shree Rajneesh,
gourou indien d'origine indéterminée.
Rajneesh n'était pas seul : 200
fidèles  sans comp-
ter la  de Rolls Royce et les

 pour transporter
 millions de  La

petite troupe s'installa sur les terres
de Big Muddy  où John

 avait autrefois tourné, et
érigea  jour au lendemain un
baraquement fort ingénieux, véritable
cité des sables.

Si les habitants de  County
ne savaient pas très bien  leur
venait le gourou,  ont très vite eu

 d'apprendre où il voulait
en venir.

L'année suivante, les « Rajneesh »
remportaient les élections municipales
4e la

vivait là qu'une poignée de
mais le choc était considérable : An-
telope était passé à « l'ennemi ».

Or, voici que
 fois, c'est l'ensemble du comté,

 administrative locale, qui
fait  des élections. Pour être
précis, le scrutin désignera les trois
juges de la cour du comté, juges qui
ont pouvoir de délibérer sur les con-

 de bon voisinage. Rajneesh a
placé ses candidats, les Oréganais ont
promu les leurs. Pour tous, l'enjeu
est de taille.

Car Rajneesh ne peut se permettre
de les perdre, ces élections : il y a
quelques mois, la cour d'Etat de
l'Oregon a décidé que la présence de
sa communauté n'était pas forcément

 laissant toutefois
à la cour de Wasco County de rendre

 verdict final. « Je peindrai
 de mon sang », a

 une proche du gourou,
l'ouverture de la campagne électorale.

Stratégie que son  »
 retenue, préférant

recourir aux finesses de la démocratie
américaine : des dizaines de ses
disciples ont été  toutes

 grandes  des
mission de  au  »
tous  dans
leur  Résultat :
communauté, qui  200

âmes » (et un capital
millions de dollars) compte désor-
mais... 1800 électeurs de plus, clodos
des grandes villes américaines.

Les  de Wasco County
 réagi en proposant aux nouveaux

venus des conditions de vie plus
séduisantes encore que celles du
« Puram ». Mais pour l'instant,
d'une dizaine  « dissidents » ont
changé de camp. « Ils sont endoc-
trinés, hypnotisés, drogués », affir-
ment les habitants du  Le
Rajneesh a nié ces accusations. « Ma
seule doctrine, a-t-il fait annoncer par
un fidèle, c'est l'amour libre ».
D'après les sondages, Wasco County
pourrait bien une fois de plus tomber
aux mains de l'ennemi.

 trouve  ma
boite aux lettres une
publicité pour un

 intitulé "Le
vre pour apprendre -
Apprendre en  ;
ant - d'après les
travaux  L.

 qui est le fon-
dateur  de

 Mais il
 nulle part fait

mention de la secte.
La méthode, destiné
aux enfants et
étudiants, est basée
sur la
des  Appro-
che sournoise de fu-
turs  !



I RESPIRER SOUS L'EAU, c'est possible
grâce à  trouvaille de Joseph et
Bonaventura de l'université de Duke. En mélangeant son
propre sang à une matière plastique, Celia a obtenu cette
substance spongieuse. Incroyable : l'hémosponge est ca-
pable d'extraire l'oxygène de l'eau de mer, comme le fait
le sang avec l'air dans nos poumons. Avec un appareil
fonctionnant à l'hémosponge, les plongeurs pourront res-
ter dans l'eau, comme s'ils avaient des branchies. Encore
plus fort, une société de San Francisco, Aquanauticus
Corporation, tente de mettre au point un sous-marin
autonome qui trouverait ainsi l'air nécessaire à son équi-
page et au fonctionnement d'un moteur à explosion.

 60
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JAMES BONV : OPERATION TONNERRE

 s'agit de créer un homme nouveau —  — arti-
ficiellement apparenté aux poissons et  comme eux, de vivre
dans le milieu marin. Brutalement exprimé, si invraisemblable que cela
puisse paraître, les Chevaliers de Poséidon veulent devenir des poissons
et constituer un Empire sous-marin.

De prime abord, un pareil projet, même étalé sur des
semble chimérique, pour ne pas dire démentiel. La mutation prévue
pour  Aquaticus vise à le faire nager, respirer, se nourrir et pro-
|Créer exactement comme les poissons, et sans le secours de scaphandres.

Ce projet, très sérieux, n'appartient pas en propre aux anciens
 emprunté à des organismes  absolument étrangers à

 idéologie politique.
Il est vrai que même si les Chevaliers de Poséidon ont eu l'idée les

premiers, ils n'avaient pas la possibilité de l'exprimer publiquement.
; En tout cas, l'aspect sérieux de l'opération Homo Aquaticus est en

 accrédité par l'intérêt que les gouvernements portent aux ques-
tions sous-marines. En 1961, écrivant au président du Sénat américain,
le président Kennedy s'exprimait ainsi :

La connaissance des  est plus que de la simple curiosité. Notre
survivance même en dépend peut-être.

Au deuxième Congrès Mondial Subaquatique qui se tint à Londres
en octobre  Sir Wavelle  membre du Parlement, a repris
l'idée d'un projet qui avait mystérieusement échoué en 1960.

A cette époque, des plongeurs français et l'Anglais Oscar Gugen,
 vice-président de la Confédération Mondiale des Activités Subaqua-

tiques  voulaient prendre place comme passagers à bord
d'un transatlantique effectuant la traversée Le Havre-New York.

Arrivés au milieu de l'Océan, ces hommes devaient prier le comman-
dant de réduire la vitesse, puis,  ils auraient immergé
un grand drapeau bleu foncé marqué aux initiales  en décla-
rant qu'ils prenaient possession du fond des mers au nom de leur
groupement.

Il devenait alors obligatoire pour le commandant de faire un cons-
tat de l'incident sur son registre de bord, ce qui, dans l'immédiat, n'avait
aucune répercussion, mais pouvait acquérir plus tard, en droit interna-
tional, une importance encore imprévisible.

Or, ce projet ne fut pas mis à exécution pour des raisons mal définies,
et certains y voient maintenant une manœuvre des Chevaliers de Poséi-

don peu  se laisser devancer dans cette entreprise.
Quant à l'opération Homo Aquaticus, elle fut rendue publique au

cours du Congrès d'octobre 1962 par le commandant Cousteau qui
 déjà expérimenté sur les côtes méditerranéennes un système de

stations sous-marines.
L'opération Homo Aquaticus consiste dans l'étude de la possibilité,

pour l'homme, de s'intégrer définitivement au milieu marin. En bref,
le commandant Cousteau, représentant officiel de groupements apoli-
tiques et  par le gouvernement français, préconisait de remplir
la cavité  des plongeurs avec une matière plastique et de

remplacer le complexe poumons-cœur par un système pseudo-branchial
auquel seraient branchées les veines et les artères.

Ainsi, l'homme ne pourrait plus vivre à l'air libre, mais aurait les
fonctions respiratoires des poissons en attendant d'acquérir, sur le plan
morphologique, un hydrodynamisme défini par le milieu marin.

On nous a certifié qu'en 1962 des hommes-grenouilles allemands et
japonais avaient subi volontairement des interventions chirurgicales.

Nous pouvons rappeler à ce propos les expériences chirurgicales
réalisées en 1937-1938, au laboratoire de Physiologie de Berlin, sur des
SS taillés en athlètes qui avaient accepté de se faire castrer et de subir
des interventions sur le cœur, les glandes et le cerveau, dans le seul but
d'études scientifiques, pour préparer l'avènement de l'Aryen nouveau.

Un grand nombre de ces opérations eurent des issues mortelles.
Les documents et le dossier photographique de ces expériences sont

la propriété du professeur Lecerf, l'éminent expert graphologue de

La mutation artificielle qui annoncerait  de
apparaît pourtant très improbable, sinon impossible dans l'absolu,
mais elle entraînera très certainement une révolution dans la plongée
sous-marine ; en particulier, elle conduira à une plus longue immer-
sion. Automatiquement, ce progrès sera utilisé à des fins militaires.

11 entrerait dans les vues des Chevaliers de Poséidon de créer une
véritable cité sous la mer, pratiquement invulnérable, d'où ils pourraient
lancer des raids et contrôler de vastes espaces marins.

S'ils parvenaient un jour à couler un sous-marin atomique
américain ou français — ce qui n'est pas exclu de leur programme —
ils auraient alors à leur  et pour un temps pratiquement
i l l imité (5 000 ans), une centrale capable d'alimenter toute leur cité.

On distingue mal encore ce qu'il y a d'hypothétique et de réalisable
dans ce projet, mais on ne saurait le classer a priori dans l'impossible,
attendu qu'il correspond, point par point, au problème de la
tion des planètes et principalement de la Lune.

L'informateur, de qui nous tenons ces révélations, laisse paraître son
pessimisme :

Cette  sous-marine que nous sommes contraints de vivre est
malgré tout une  évasion valable.

Il est certain que nombre  nous accepteraient de faire
leur cage thoracique, par solution de désespoir ou par défi.

En fait, nous n'avons  politiques et beaucoup pensent
que notre défaite de  est irrémédiable.

Si vous voulez une image historique, je vous dirai que, cette fois, Charles
Martel a été vaincu à Poitiers.

Il n'y a guère d'espoir et nous le savons. Cependant, nous possédons
une arme décisive et nulle puissance humaine ne peut y faire échec.
Nous mourrons avec le reste des hommes.

Cette arme irrésistible sortira de la mer.
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Vénéneusement vôtre

•  est la raison origi-
naire qui vous a poussé à cueillir
des champignons ?

- La collecte des champi-
gnons est une passion conta-
gieuse, qui s'attrape vite au
contact d'un autre fanatique,

 peu  l'accompagne
sur le terrain. J'ai été conta-
miné en me promenant dans la
forêt  un ami mycophile,
lorsque j'ai constaté qu'il
voyait des champignons par-
tout alors que je n'en voyais
nulle  ; passant à côté de
gros champignons, bien ex-
posés, je ne les apercevais
même pas... De fait,  ne voit
les champignons que si oh les
connaît. Cette  m'a
sidéré, j'y ai ressenti comme un

 et j'ai commencé à  rele-
ver ! Le champignon nous de-
mande un regard informé, mais
pas nécessairement déformé.

— Un regard innocent en
quelque sorte ?

- A condit ion que l'on
puisse retrouver une nouvelle
innocence après l'avoir per-
due ! C'est tout un apprentis-
sage qui est requis. Pour recon-
naître, identifier une espèce de
champignon, il faut d'abord en

apprendre explicitement toute
une série de caractéristiques
analytiques. Au début, les
champignons n'ont aucune in-
dividualité ; ils semblent tous
identiques, et seul un examen
méticuleux paraît pouvoir les
différencier. Or, après une cer-
taine expérience, cette vision
analytique at sérielle s'élargit,
devient synthétique et globale,
et on identifie spontanément
telle espèce, même de loin.
Lorsque je vois un champi-
gnon, d'une espèce pas trop
rare en tout cas, je le reconnais
souvent d'emblée, selon  per-
ception d'ensemble de son port,
sa couleur, son site, sans être
obligé de distinguer ses carac-
tères spécifiques par une étude

- En quoi le champignon
est-il aussi mystérieux ?

— Le champignon est bi-
zarre. D'abord, il n'est guère
familier de notre civilisation
urbaine (nous n'avons pas
champignon sur  ; en-
suite, il est l'un des objets vi-
vants les plus éloignés de nous,
êtres humains, animaux à sang
chaud : le champignon est un
v é g é t a l t r è s
puisqu'il n'est pas vert  n'est
pas chlorophyllien) et n'a pas
même de sève. Il est donc très
étrange pour notre univers ha-

bituel - comme une sorte d'ex-
traterrestre ; c'est probable-
ment une des raisons d'être de
sa fascination. D'ailleurs, les

 modernes rejoi-
 cet  commun

puisqu'ils excluent désormais
les champignons du règne vé-
gétal pour en faire un troisième
règne vivant...

— Ne  pas que le
champignon évoquerait aussi
des images érotiques ?

- Sans doute, mais qu'est-
ce qui n'en évoque pas, après
tout ? Et, bien sûr,  y a des
champignons d'allure ou de
nom  : l'amanite
phalloïde  l'amanite
vaginée (délicieuse - proba-

 la phalloïde
aussi, d'ailleurs !) et d'autres,
bien connus. Mais par-delà ces
trivialités, je crois le champi-
gnon lié à  plus qu'à
Eros. Humide,  et froid
souvent, cousin des moisis-
sures, fugitif émissaire d'un
vaste mycélium souterrain, il a

 d'un envoyé du monde des
ténèbres - pour le meilleur ou
pour le pire. C'est pourquoi il
exerce, peut-être simultané-
ment, attraction et répulsion. Il
est d'ailleurs intéressant de
constater que  rapport indivi-

 le champignon a une ana-
logie culturelle. On peut divi-

ser les grandes cultures en
deux catégories : les «
philes  et les « mycophobes
Par exemple, en Europe, Jes
cultures méditerranéennes sont

 Italiens

Le Monde
sup. 28/29 - 10 - 1984

ainsi
 contre, les

Saxons sont essentiellement
mycophobes. Beau point de dé-
part pour l'ethnomycologie (ça

- N'est-il pas paradoxal de
constater que le champignon
évoque une double idée : d'une
part de protection - voir Alice
au pays des merveilles - mais
aussi de destruction - voir la
bombe atomique...

- Je ne suis pas du tout sûr
qu'il évoque une idée de
tection... Quand Alice mange
un petit morceau de champi-

 il lui arrive des choses
terribles : elle se met à grandir
ou à rapetisser à toute allure.
Elle n'est donc pas protégée
par le champignon : il induit,
au  des effets diffi-
ciles à maîtriser ! Alors, si sym-
bole il y a, ce serait plutôt le
champignon comme porteur du
risque. Risque imposé, dans le
cas du champignon atomique,
ou risque volontairement as-
sumé, et finalement maîtrisé,
dans le cas  — et de la

récolte, puis de la consomma-
tion, des champignons sau-
vages ! Car le risque d'empoi-
sonnement est présent en
permanence, lorsque l'on s'inté-
resse,  par-
lant, aux champignons. Il n'est
pas possible de les cueillir,
même en étant un amateur
chevronné, sans avoir toujours
cette idée ou ce fantasme en

 Ce perpétuel risque, ce
lange du  et du  vous

 alors un réel frisson
d'aventure ?

- Oui, c'est une aventure :
on sait, mais on n'est pas sûr de
savoir. C'est à chaque fois
triomphe renouvelé : « J'avais
donc  il n'était pas
neux I ' Le grand jeu est d'in-
viter à savourer un plat de
champignons des amis qui n'y
connaissent rien : on met leur
confiance à  et c'est
toujours très amusant de voir

 réactions.
- Au fond, en testant la

confiance de vos amis,
exercez un certain « jeu de pou-
voir » ?

-  en tout cas un « jeu
de savoir  qui traduit une ca-
ractéristique intéressante de la

même.  si elle a un rap-
port ancien  direct avec les
pratiques quotidiennes de

nature, elle a  passer par le
savoir scientifique.  les
campagnes, les gens ne cueil-
lent spontanément que  de
champignons. La
traditionnelle en la matière est
très limitée :  cèpes, tes gi-

 les morilles ou les petits
 d'autres  tout

aussi délicates (par
l'amanite rougissante

 ne sont
guère ramassées.  a
fort de plusieurs  de
botanistes et de
pour constituer une
sance érudite, puis la
C'est ce rapport étrange,

 entre le
scientifique et la
commune,  je trouve si
ressante.

—  aussi  raffi-
nement de gourmet

 promesses du  ?
-  le

champignon est quand
l'une des rares occasions de
plaisir gourmand dont  maî-
trise  à  la

 et la préparation : on
va le chercher sur le  on

 choisit, on le cuisine  on le
savoure. Il nous
retrouver l'économie de
lette, avec toute la
et la  qui la
risaient... »

 du  ?  à
un pont  et  et  ou
champignon  paA sa  sa  dans

 et paA la  dont  ut  donc
pas  à son égaAd, à du spéculations qui

 du
 et  moAt,  du  et

tout, POUVOIR  la  la  à son
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NCORE un point sur
lequel les Américains
nous battent. Aux
Etats-Unis, il suffit

d'un délai de  ans pour
que les rapports de la police et
de  sur les
soient rendus publics, alors que
chez nous le délai est double.

Le  livre blanc sur le
sujet, que le docteur Philippe

 président du Centre
national de recherches sur les

 a rapporté d'un voyage
d'études outre-Atlantique,
recèle donc des pièces relative-
ment récentes en provenance de
la C.I.A., du F.B.I., mais aussi de
la N.S.A., du (National Security
Agency) et du N.R.O. (National
Research Organisation), deux
services très secrets disposant
de très gros budgets, chargés de
la surveillance de l'atmosphère
et de la stratosphère, dont les
rapports  jamais été
publiés.

Ces  font état de
plusieurs centaines de cas
observés, surtout au Nouveau-
Mexique et en Arizona. La
majorité d'entre eux emprun-
tent la forme de kidnapping de
bétail. Le docteur Philippe
Schneyder a montré au profes-
seur Chauvin les photographies

 vaches,  chevaux et de.
moutons dont les cadavres
autopsiés ont été retrouvés plu-
sieurs jours après leur dispari-
tion devant les portes des camps
de  Air Force :

— II m'a assuré  s'agis-
sait d'opérations réalisées à
l'aide d'un bistouri au laser.

De même, on ne compteplus
les hélicoptères fantômes évo-
luant sans bruit à très basse
altitude. Les shérifs des comtés
touchés ont été priés de garder
un prudent mutisme sur ces
phénomènes. Pour l'heure, deux
thèses officieuses prévalent :
exercices d'entraînement d'une
force d'intervention
ultra-secrète ou expédition
d'engins venus d'autres planètes
afin d'étudier les activités
terriens.

Les troisième et quatrième
hypothèses — abus de whisky
des observateurs et goût de
canular de quelques exégètes
distingués —  été rete-
nues.

De toute façon, la
des petits hommes verts pour
l'Arizona porte un coup dur à
l'amour propre des habitants de,
notre Seine-et-Marne, jusqu'à
présent département favori de
soucoupes pas toujours volantes.

Sun  Moon est en
son, mais ses affaires marchent
bien. Avant, et sans doute en
prévision des ennuis qu'il a
connus avec le fisc américain, et
pour lesquels il purge

 une peine de dix-huit mois,
le messie coréen avait décidé de
mettre une partie de sa secte
multinationale à l'abri des
gards indiscrets, en jetant son

 sur une petite dictature
d'Amérique latine, l'Uruguay.

Avec la complicité du régime
militaire et des milieux financiers,
il a investi des capitaux très im-
portants dans ce pays par le tru-
chement d'une association politi-
que anticommuniste, « Causa »,
qu'il avait créée aux Etats-Unis
en  Après  racheté à
l'Etat le plus grand hôtel de Mon-
tevideo, la Victoria  pour
80 millions de francs, lancé un
quotidien,  et
une station de radio, la secte a
pris le contrôle de la troisième
banque du pays, la Banque de
crédit, acquis la plus grande mai-
son d'édition,  Polo, qui
imprime 80 % des journaux uru-
guayens, un restaurant,
usine d'emballage de viande...

Beaucoup de gens ignorent les
liens entre la secte Moon et l'in-
ternationale anticommuniste
« Causa » qui a cent cinquante
antennes à travers le monde, et
ne savent pas que son directeur,

le colonel Bo Hi Pak, ancien diri-
geant de la  coréenne, est
aussi le bras droit (voire le vérita-
ble patron) de Moon. C'est pour-
quoi le reportage de Jean-
François Boyer et

 contre
Marx », vient à son heure.

L'Uruguay vit ses derniers
jours de dictature, puisque des
élections auront lieu le 25 no-
vembre, et avec le départ des mi-
litaires, Moon risque de perdre
ses meilleurs alliés. Mais,

 ne se laissera pas
courager pour si peu et
déjà d'autres champs d'action.
C'est ainsi qu'elle va lancer un
magazine  en France,
Politique et culture,  le nu-
méro zéro contient un dossier sur
la  en Amérique latine
et un article qui prend la défense
de Moon.

« Causa » jouit du patronage
de la droite anticommuniste en
France, et de l'appui d'intellec-
tuels comme Jacques Soustelle,
Jean-François  Jean

 Philippe Malaud. Aussi, la
publication imminente du
d'Alain Vivien sur les sectes en
France relancera-t-elle le débat
sur l'influence occulte d'organi-
sations qui, sous une couverture
religieuse, sont des
nales politiques.

ALAIN WOODROW.

 TF  jeudi
vembre, 21 h 35.
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La  du  dans

la  en

 Encore  celte du

 actif,  de fa

 communautaire,

 églises étant remplies

aujourd'hui de chants et de

 Est-ce cette attente

 celle d'une  non

 qui a  par

 fois, samedi  octobre à

 heures et à 21 heures,

l'Espace  (en  plus

de dix mille personnes) autour

de  Chinmoy, « gourou »

 Nations unies, auteur da

livres, de poèmes, de

conférences, à la gloire de

l'amour et de la recherche de

la paix  etc., et en

 compositeur ?

La rencontre - gratuite —

 celle du « Concert d'une

vie  organisée par

disciple  Le

«  » a  notamment

de la  de la flûte

traversiére, du violoncelle, et

a chanté.  pour un

Occidental de juger cette

musique des  de

 si linéaire, où seule

l'irisation des timbres

accroche l'oreille profane.

Curieusement, on avait le

sentiment que la foule n'était

pas venue pour la musique,

 pour ce qu'il y avait entre

 morceaux,  le

recueillement, prolongé

seulement par tes sons.

 de cette

 d'hommes et de

 ne trouvant  à '

redire  cette invite. Pas un

titi parisien, à fond de salle,

pour crier : t Eh I te  ça

va  », ou autre

interpellation  musclée.

le rejet des « langues de

bois • , des valeurs trop

« intéressées »,

cette nouvelle attente du

spirituel constatée par

les sociologues ? Le besoin de

 n'est  assouvi, c'est

certain. Que Sri Chinmoy le

remplisse bien ou mal pour

 que certains

votent la un show comme un

autre, à  peu importe.

L'appréciation ou le rejet

dépend des tempéraments,

des antécédents  des

disponibilités. Simplement, le

journaliste est mis en

présence d'un fait de société

peu banal : il est rare qu'un

homme puisse imposer

 de  à

des milliers de personnes

 aussi variées (il y

avait assez peu de

dans la salle), un silence sans

 rien qu'en joignant les

mains,  face au public.

Nous avons posé quelques

questions à ce Bengali de

 formé a

 de Sri  qui

 à  depuis  le

groupe  Méditation. Il

admire le dynamisme de

l'Occident, sa recherche du

 et veut mettre

 au service de la paix.

* Ne  pas le

dit-il. Améliorez-la.

Comment ? En

chaque instant. »

-  que  vous
 :

 aussi  la
 et la vie

être  de beaucoup
d'hommes ? Votre
ment  pour tout le  ?

- Selon ma philosophie, le
cœur de  méditation et la vie

 de la manifestation
ne sont  à un petit
cénacle  ;  peuvent
vécus par tous.  étant en
chaque être humain. Il a
à chaque individu de multiples
occasions  une vie
térieure de paix et une vie
r ieure de dynamisme, afin

 à une satisfaction
complète sur terre.

- A  catégories
ciales appartiennent vos disci-
ples ? Je pense  a pas

 de travailleurs
nuels parmi eux ?

- Ils proviennent de tous les
milieux sociaux. U y a des en-
se ignan t s , des
des  des ingé-

 Mais il y a
ment des travailleurs manuels :
des  des maçons,
des peintres en bâtiment, des

 de mes
 travaillent aux Na-

tions unies. La plupart
eux  autres
 ont des postes de responsabi-

lité. Certains sont
- Votre enseignement est

gratuit ; de quoi vivez-vous ?
- Mon enseignement a tou-

jours été gratuit.
ment, je ne puis offrir
ment les  cents
livres que j'ai écrits sous forme
de  de recueils de
poèmes, de comptes rendus de
conférences, de dialogues, ou

 importantes. U
se trouve que je suis également
musicien.  composé plu-
sieurs milliers de chants sur des
textes bengalis et anglais.
Aussi, grâce à la vente de mes
livres et de mes cassettes, je
puis subvenir à mes besoins. H
m'est ainsi possible de visiter
les diverses parties du monde,
afin d'y offrir des concerts, des
méditations et des causeries

- Peut-on encore
 le

ment si vous demandez à vos
disciples non seulement de ne
pas consommer de viande ni

 mais  de
nir de relations  ?

- Je pense  de
connaître un développement de
soi harmonieux, l'on doit

 des  innom-
brables du corps, du vital et du

 C'est par la
dance de soi que  obtient la
joie  l'on est
en train de transcender les exi-
gences du corps,  vital et du
mental, on ne regrette pas
d'avoir à abandonner les choses
que l'on appréciait et chérissait
auparavant. Car la transcen-
dance de soi incarne en elle-
même la félicité en abondance.
Les besoins du  inférieur
peuvent être  illuminés
et transcendés, dès lors que le
chercheur pénètre dans le
maine des  éternelle-
ment illuminantes et devient le

 conscient de ces
réalités supérieures, divines.

- Il y  à travers le
 forte demande spirituelle.

 selon  les reli-
gions tradi t ionnel les ne

 suffire à y répon-
dre ?

-  re-
 traditionnelles tendent

enchaîner les êtres humains.
Elles nous disent que leur
proche est la seule. Mais la vé-
ritable spiritualité nous dit :
« Votre  vous convient. La
mienne me convient égale-
ment. Maintenant, découvrons
ensemble une autre voie qui
sera  que ïa vôtre ou

ue la mienne : la voie du cœur
 Seul un cœur d'unité

peut offrir une vie de pléni-
tude. »

 aux Nations unies
Sri  et  paix intérieure.

» Tel est le message que
clame In  In

 pour laquelle tant de
chercheurs du monde entier
sont attirés davantage par la
spiritualité  par les religions
traditionnelles.

-  sectes se sont multi-
 Certaines ont paru

gereuses 1 la société, dans la
mesure où elles • droguaient »

 Com-
ment  • le bon grain de

 comme dirait notre
Evangile ?

- Nous ne sommes pas une
secte. Non seulement
nous dans la société, mais aussi
pour la société. Nous acceptons
la société telle qu'elle est, et, en
même temps, luttons - avec sa
participation active - pour une
société meilleure. Pour nous,

chaque individu est semblable
à un pétale de  Si un pé-
tale est flétri, la  tout en-
tière perd sa beauté.
pourquoi il nous faut nourrir et
préserver chacun des pétales.
On peut alors apprécier la
avec  parfum et sa pu-
reté, et s'unir au cœur de la

 de la  qui est
 soi un monde de pureté,

beauté et de divinité.
 Vous demandez comment

distinguer le bon grain de
l'ivraie. C'est facile. L'ivraie
nous dit : « Ma voie est la
seule. Par conséquent, j'ai le
droit de dominer  monde. »
Mais  bon grain nous dit :
* Ma voie est d'aimer, de ser-
vir, de s'unir. Ma voie est d'ai-
der le monde à croître en une
famille d'unité. »

- Depuis 1970, vous dirigez
un groupe de méditation aux
Nations unies. Quel est son
but ? Quel genre de questions
vous  posées à ce ni-
veau ? Quel genre de personnes
viennent vous consulter ? Et
pour quelles raisons ?

-  pense que la vie
que et la vie spirituelle doivent
aller de pair, dans  mesure où
la politique a besoin d'une vie
constante de prière et de médi-
tation pour changer la face du
monde et créer une terre qui,
non seulement aime la paix,
mais aussi soit inondée, de
paix. Je sers les Nations unies,
en compagnie de mes élèves
qui y travaillent, en offrant des
méditations silencieuses et des
conférences sur des sujets spiri-
tuels. Je cherche également à

inspirer les différentes nations,
 les don»

ont  au
 au monde intérieur. Lors de

nos réunions, des ambassa-
deurs, des délégués et des

 de  viennent
partager avec nous leurs va-
leurs spirituelles, politiques,
nationales et internationales.
De cette façon, nous faisons ap-
paraître 1 la  ce qu'il y a

 meilleur en chacun, des
 mêmes de  cœur.

 Le message de l'unité va
directement de Dieu à
L'âme le transmet au cœur et
le cœur le transmet au mental.
Chaque pays a une âme. Cha-
que pays a un cœur. Chaque
pays a un mental. Si chaque
pays peut faire venir à la sur-

 les qualités d'amour du
cœur,  qualités de manifesta-

tion du mental seront aptes à
combler les besoins du monde
et à  son appétit de
paix et de satisfaction.

» Je suis extrêmement re-
connaissant aux Nations unies.
Je suis extrêmement reconnais-
sant aux divers secrétaires gé-
néraux et aux présidents de

 générale, qu i
m'ont  encouragé  inspiré
à poursuivre ma vie  prière et
de méditation, et à servir avec
ferveur la communauté
diale.

- Vous  eu l'occasion de
vous lier  avec des per-

 de notre
temps. Laquelle ou lesquelles
vous ont le plus impressionné ?
Et pourquoi ?

- Parmi les personnalités
spirituelles, le pape Paul VI
m'a le plus impressionné. J'ai
été saisi par son illumination
intérieure. J'ai eu l'occasion de
le rencontrer et de recevoir sa
bénédiction quatre fois. Il s'est
montré extrêmement bon à
mon égard, appréciant mes ser-
vices dévoués aux
unies. Pir Vilayat Khan, chef
de l'Ordre  en Occident,
m'a également marqué. Nous
sommes devenus de très
ches amis.

» Parmi les
 Dr Jorge  président
 Panama et actuel président

de l'Assemblée générale des
 unies, m'a beaucoup

touché.  chéris son amitié de-
puis de nombreuses années. Il
m'a clairement  la
vie  avait beaucoup à
accepter de la vie spirituelle, et

que les deux  mar-
 la main pourvu

 la  accorde sa
 valeur à la spiritualité.

Si  fondation est la spiritua-
lité, toutes les branches de la
vie nous offriront l'harmonie,

 joie et le sens de l'accomplis-
sement divin.

» Lorsque j'ai rencontré le
président de la République

 de V'aicra, en
1973, j'ai été impressionné par
la ferveur de sa quête spiri-
tuelle. Il m'a pose de nom-
breuses questions sur la spiri-
tualité et

» Ù Thant, l'ancien
taire général des Nations unies,
a laissé également une trace
durable en mon cœur.

» Parmi les musiciens,
nard  - qui est un
océan de talents musicaux - et

 Casais, le divin violon-
celliste, m'ont marqué le
J'ai écrit un chant pour
nard Bernstein, et il en a écrit
un à mon  J'ai rencon-
tré Pablo Casais à
en 1972. Lorsque nous avons

 chez lui, il a versé des
larmes d'émotion. Nous bai-
gnions dans un océan d'amour,
d'affection et d'admiration mu-
tuels.

 Dans le monde des sports,
Jesse  - que j'admirais

 et pour qui j'éprouvais
tant d'estime du temps de ma
propre carrière  — a
laissé l'impression  plus
fonde sur moi. J'ai eu la chance
exceptionnelle de le rencontrer

 y a  années de  à
New-York. Nous avons  une
longue discussion sur la spiri-
tualité et les sports. Ses vastes
connaissances sur le sport et
sur  moyens d'élever les
jeunes athlètes jusqu'aux réa-
lités supérieures de la vie m'ont

C'était vraiment un homme
 et sans égal !

» De nos  Lewis,
q u e c e r t a i n s
comme un n o u v e a u Jesse
Owens, est un de mes très bons
amis. Sa vie de simplicité et de
sérénité, sa vie de promesse
pour un accomplissement par-
fait des tâches spirituelles,
m'ont impressionné au plus
haut point. Je prie mon Sei-
gneur suprême pour que sa
gloire montante éveille divine-
ment et i l lumine
de  mondial.

- Vous  d'abord la
société  vous voulez trans-
former.  là faire preuve
d'un  réalisme, rare chez
les  en spiritualité. Mais
comment  du com-
promis ? Comme comptez-vous
transformer le monde ?

- Au  nous nous ef-
forçons de mettre en avant
bonnes  de ia société et
de  faiblesses.
qualité de la société, une fois
accrues et fortifiées, seront en
mesure de transformer  d'il-
luminer ses aspects négatifs.

 Je crois que, bien qu'une
préparation au
soit absolument nécessaire
pour construire une société

 le but primordial et
fondamental doit être la per-
fection de l'individu.
et l'accomplissement de la per-
fection individuelle est la seule
chose qui puisse transformer et
parfaire la société dans son en-
semble.

- « Manifestez le divin qui
est en vous »,  à vos
disciples. Pour  le divin
n'est-il pas aussi « ailleurs » ?
Que  la

 ?
- A mes yeux, le divin n'est

pas ailleurs. Il est en nous. Au
commencement, le divin en
nous est s emblab le à une
graine. Puis la graine devient
une plante et, en dernier lieu,
un arbre gigantesque. Le divin

 en permanence ses
propres capacités en nous et à

 nous. Le d iv in en
 le message de la trans-

 En fait, c'est la vi-
sion cosmique, sa mission et sa
réalisation. A un moment,

 la  la
 l'acte

même de la
 syivant la

de  Aussi, en
tant qu'instruments de Dieu,
nous nous transcendons nous-
mêmes à chaque instant. Le
fini en nous entre dans l'infini
et l'infini

 sa propre
- La méditation

grande place dans votre vie fit
dans celle de vos disciples. Est-
elle encadrée par des
que vous proposez ou
ment libre ?

- La  joue le rôle
le  important qui soit
notre vie  Je dis à
mes disciples de méditer de la
manière qui  apporte le
plus de  de joie et de satis-
faction. Mais je  dis égale-
ment que la voie du cœur
l'approche la plus sûre, la

 et la plus gratifiante. Je
leur  d'entrer dans leur
cœur et de voir ce qu'il leur de-
mande de faire. Je leur dis
d'écouter leur cœur aimant et
non point  soupçon-

 Le cœur  possède
un libre accès  l'âme
minante, et l'âme
possède un  accès vers le
Dieu accomplissant toute
chose. Ainsi le cœur  le
p r e m i e r degré ,
deuxième, et Dieu le degré ul-
time de l'échelle

- La musique vous semble
être, tout de suite après la médi-
tation, la mieux à même d'ex-
primer l'inexprimable. Oui,
mais  pas conçue par
la plupart des auditeurs surtout
comme un moyen de
ment ?

 C'est vrai, la musique
vient tout de suite après la mé-
ditation, par son aptitude à ex-
primer l'inexprimable. Ceux
qui pensent que  musique
n'est qu'un moyen de se diver-
tir commettent une erreur
plorable. Si vous  du rock
and  du  ou d'autres
musiques similaires, elles ne
sont que  Mais
s'il s'agit de musique spiri-
tuelle, la musique qui s'efforce
de faire  à la surface
qualités aimantes du coeur, elle
est  destinée
à  de l'être tout
entier, et à nulle autre chose.

- < Le seul véritable
c'est  A
l'heure où l'on exalte la puis-
sance, cette  renou-
velée de la

des chances d'être entendue ?
- Nous savons tous  y a

un type d'amour qui enchaîne
et un type  qui libère.

 qui libère  fondé
sur la paix intérieure provenant

 la  fervente. La
 de l ' amour peut
 de manière

t i e l l e à la m é d i t a t i o n , et
 de la puissance peut

 transformé  la puissance
de l'amour grâce à la médita-
tion. Celui qu i croit en la médi-

 peut pas échouer
n'échouera pas, car la médita-
tion est la puissance d'amour
qui illumine, libère et comble.

 La paix in tér ieure
éloigne-t-elle  de guerre

 de le  ?
- L'appétit sincère pour la

paix dans le monde peut
gner jusqu'au risque d'une
guerre mondiale. Cela dit, si le
monde intérieur est inondé de
paix, le  d'un conflit
à  mondiale ne verra
même pas le jour.

» La paix nous enseigne à
aimer autrui comme nous nous
aimons nous-mêmes. La guerre
délivre un message bien diffé-
rent. Elle nous enseigne à nous
aimer d'abord, pour pouvoir
ensuite dominer autrui. La
paix est expansion de soi, et de

 de soi nous péné-
trons dans l'expansion univer-
selle. La  quant à elle,
commence et finit par la
truction. »
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CARMEN

LE CHANT DU COQ

DE LA DIFFICULTE DE CONCILIEE  ALIMENTAIRE ET LA

le  premier cochon
Le  a un goût de porc, une taille de porc, il se nourrit comme un porc, mais ça
n'est pas un cochon  pourquoi cet ersatz porcin pourrait être reconnu bon pour le
service par les autorités religieuses juives et musulmanes... L'Ancien Testament affirme
en effet qu'on peut consommer tout animal  à la fois un sabot fendu et deux
estomacs (autrement dit, qui rumine). C'est incontestablement le cas de la vache, mais
malheureusement, le cochon, qui ne possède qu'un seul estomac, ne répond pas à ces
critères draconiens. Heureusement, des chercheurs américains de  for
international development (US-Aid) viennent de redécouvrir tout l'intérêt du babirusa,
un membre de la  des cochons  là  oublié au  de
l'Indonésie. Comme une vache, le babirusa est doté de deux estomacs. S'il réussit son
examen de passage théologique (et son anatomie lui permet tous les espoirs), le babirusa
va donc  s'ouvrir devant lui un avenir économique particulièrement prometteur.

 !

-  On
 FOTS POUR

 Le rabbi  Chaim  un  la
Torah, et qui avait porté l'art de la lamentation à un
point extrême dans tout l'hémisphère  était

TOUTES  LA CULTURE"

unanimement _s a
 par

totalisaient un seizième
Une fois, alors

 la

 pour cent de la population.
se  à la synagogue pour

concélébrer la fête sacrée juive (commémorant  les
promesses reniées par Dieu) une femme l'arrêta et lui po-

 suivante : -  pourquoi
pas le droit de manger du porc? - Nous n'avons pas
droit?
Voici l'une des rares histoires de toute la tradition hassidéenne
la loi hébraïque. Le rabbi sait qu'il ne  pas manger de porc; toutefois, il

 pas casher" :
 DECEMBRE

\ est haut sur pattes et une sacrée paire de
défenses encadre son groin. A part ça, il a
tout l'air d'un cochon. C'en est bien un,

indonésien, il s'appelle babiroussa et a déjà
hanté nos colonnes (Libération du 14 no-
vembre 1984). La raison ? Son anatomie
particulière — il possède un estomac
double — a fait penser ces derniers temps
que les juifs et les musulmans, dont la
religion interdit le porc, pourraient se rattra-
per sur ce cousin venu d'Asie. Et bien
Il ressemble trop au cochon pour être admis
par les musulmans et son appareil digestif ne
suffit pas à en faire un animal casher.

L'autorité suprême française en matière de
religion  le consistoire  de Pa-
ris, l'admet : « Le cas du babiroussa n'a pas
été envisagé dans la  (l'ensemble
des règles alimentaires juives) ». Rappelons
que pour être casher un animal doit être
abattu selon des pratiques spécifiques et sur-
tout, doit à la fois avoir le sabot
ruminer. Le babiroussa n'a pas les
requises : « Un estomac double, voire deux
estomacs ne sont pas forcément synonymes
de ruminant ».

Michel Tranier, assistant en zoologie au
Muséum enfonce le clou : « Même si le
babiroussa possède un estomac divisé en
deux, ce n  pas un ruminant. Cet herbivo-
re appartient à la famille des suidés, mam-
mifère  comme le porc. Ce n'est rien
d'autre qu'un cochon sauvage. » Et n'allez
pas chercher d'autre animal miraculeux, le
phacochère est lui aussi un faux

Quant aux musulmans, les entrailles du
babiroussa leur importent peu. Posséderait-il
trois estomacs que cet ersatz de cochon
serait pareillement ignoré. Le Coran proscrit
« les animaux morts, le sang, la chair du
porc et tout ce qui a été tué sous l'invocation
d'un autre nom que celui de Dieu ». (Soura-
te V, verset 4). Rien pourtant sur le sanglier,
la phacochère, le  le babiroussa.
« Cela va de soi, précise-t-on à la Mosquée
de Paris, tout ce qui est de la famille du
porc est interdit ». D'ailleurs « il est consi-
déré comme du porc par les 80% de musul-
mans du pays » commente l'attaché culturel
de l'ambassade d'Indonésie. Son nom signi-
fie même « cochon-cerf » dans le langage
local .

Finies donc, les illusions de nouveau mar-
ché fabuleux pour un cochon méconnu. A
l'origine, une rumeur  in USA. En
guise d'appât, le magazine Horizon, revue
de  Agency for international develop-
ment  présente la bête comme un porc
ruminant sur la foi d'un ouvrage  cher-
cheur américain. Ajoutez-y la caution
professeur de Floride et voilà les agences de
presse puis les journaux qui mordent à l'ha-
meçon. Aujourd'hui le babiroussa n'a plus
qu'à retrouver l'anonymat.

du porc? -  n'avons pas le
le révérend incrédule.
rares histoires de toute la tradition

 ne
le porc. Non seulement il aime le porc, mais il se ré-

gale à chercher des oeufs de Pâques dans le jardin! Autrement dit, il se préoccupe
 peu de la stricte orthodoxie, et considère les Tables de la Loi remises par

Dieu à  comme un  La raison pour laquelle le  a été
proscrit par la Loi hébraïque n'a pas encore été  quelques érudits affir-
ment que la Torah conseille simplement d'éviter le porc dans certains

 moque, parce qu'il aime



 cm de haut, 287,26 cm
 de côté et 273.32 cm d'arête : telles

| |  traduites dans le système
 trique, les mesures en pieds anglo-

saxons de la pyramide parfaite qui peut vous
faire entrer,  vous la construisez  vous,
dans le club mondial mais ultrafermé des révo-

 de l'œnologie.
Ce n'est surtout pas un canular. Placées

nord-sud dans une telle pyramide (quels que
soient les matériaux de construction de celle-ci
pourvu qu'il n'y entre aucun métal magnétique),
des bouteilles d'un vin honnête de l'année pren-
nent en quelques jours, voire quelques semaines,
la rondeur, le moelleux, la souplesse et le bou-
quet d'un bon vin vieilli cinq ou six ans dans la
meilleure des caves. Certes, pas plus qu'un âne
superentraîné ou dopé ne gagnera le Grand Prix
de  une horrible piquette ne
deviendra jamais dans la pyramide un château
Mite-Rothschild.

Accident de bouchon

Mais je témoigne de l'extraordinaire rapidité
de vieillissement positif du vin placé dans de
telles conditions.  incrédule, j'ai en
effet été confronté à l'évidence au cours d'une
dégustation récente organisée à Londres par le

 Trader  du  Londres. Nous
avons goûté sept bons vins jeunes, chacun étant
représenté par deux bouteilles, l'une placée dans
la pyramide, l'autre laissée en cave classique. Le
résultat n'a laissé aucun doute : cinq fois sur
sept, le vin de la pyramide s'avéra le meilleur, le
sixième connut un accident de bouchon, et le
septième se situa à égalité avec le vin de l'exté-
rieur. Mais pourquoi dans un Trader Vic's ? Ceci
est le résultat d'une longue histoire.

En 1936, Victor  un Américain
d'origine bien française, crée à San Francisco le
premier Trader Vic's (de Trader : le commer-
çant, et  : abréviation de Victor, ce qui
donne l i t t é r a l e m e n t t r a d u i t « chez  le
commerçant  Bergeron est passionné essentiel-
lement par deux choses : la vie des insulaires du
Pacifique et l'archéologie égyptienne. Sa pre-
mière passion fera la fortune de ses restaurants,
où la carte est à très nette tendance

 (accessoirement, j'indique que c'est
plutôt bon pour ce genre culinaire). Et la se-
conde passion de Bergeron l'amènera à se pen-
cher pendant des nuits, des jours, des
des années sur le pourquoi du comment du se-
cret des pyramides : entre autres, sur l'admira-
ble conservation des momies.

En homme pratique, il construit des pyrami-
des chez lui, y vit, s'y trouve dans une atmo-
sphère différente, bénéfique. Sa femme malade
est-elle au bord de la mort ? Il fait installer son
lit sous une structure pyramidale et elle guérit
en quelques jours. Parallèlement, le restaurateur
fortuné, dont les affaires marchent de mieux en
mieux, fait des essais sur des produits alimentai-

res. Une pièce de viande placée en dehors de la
pyramide pourrit en quelques jours. A l'inté-

 elle se racornit, se dessique mais ne se pu-
tréfie nullement. Un bol de lait abandonné en

 ambiant caille  surit. Dans la pyramide,
il se transforme lentement en délicieux yaourt
puis en fromage. Des fruits et des légumes éplu-
chés se détériorent vite à l'air libre. Dans la py-
ramide, ils gardent fraîcheur et saveur pendant
des jours et des jours.

Puis Victor Bergeron pense au  Et le ré-
sultat est étonnant. Jusqu'à présent, le principe
pyramidal stoppait ou ralentissait l'évolution
des matières. Avec le vin, il accélère au contraire!
le processus puiqu'on obtient en quelques jours
un  de plusieurs années : nouveau
mystère...

Les choses en sont là. Le constat de l'action
bénéfique des pyramides est évident pour Victor
Bergeron. aujourd'hui vieux monsieur très riche
et  heureux. Mais s'il est sûr du
constat au point d 'avoir mis  pyramide
(arêtes en  parois en verre) dans tous ses
Trader  l 'ami Bergeron n'a toujours pas
t r o u v é  < - pourquoi » de la chose.

 qu ' in t r igué à mon  j'ai parlé de
cette  et de la dégustation organisée pour
moi à Londres (pas de Trader Vic's à Paris) au

 Jacques Puisais , président mondial
des œnologues. A ma grande surprise, il ne m'a
pas ri au nez et s'est montré fort intéressé : « Si
les vignerons du Moyen Age ont construit des
caves voûtées,  dit, ce n'est sûrement pas
pour la beauté de l'architecture  parce que la
voûte est bénéfique au  les
avaient-ils trouvé encore mieux ? Sans  savoir,

 ne mettaient pas, eux, le  dans leurs
 >> Peut-être aussi que les lignes de

rayonnement des ondes terrestres et
dans  nous vivons se  brisées
par la s t ruc ture pyramidale ?  ne vous em-
pêche de vous pencher sur la question : elle
semble au moins aussi passionnante, aussi iné-
puisable et plus immédiatement  que l 'étude
à la mode des cen tur ies de  a
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S Non  ces spécialistes
 peuvent parfois déguster plus des
 100 crus différents par jour mais

leur nez, leur  sont tels
leur permettent souvent de
le mystérieux "goût du  g

C'est ainsi qu'ils sont capables, à
 seule  de découvrir le bois
 d'origine et le style de fabrication de la
 barrique qui a contenu  vin soumis à
 leur jugement.
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Vent  sable radioactif sur Paris
On savait que le Sahara était le plus

exportateur de poussières vers l'Europe
dentale, la Méditerranée ou les Caraïbes.
Chaque année, le vent y mobilise dans le
désert 60 à 200 millions de tonnes de pous-
sières et 10 à 20 millions de tonnes de sable.
On en a eu une preuve tangible vendredi
dernier, il suffisait de regarder les petits
taches qui maculaient les pare-brise des voi-
tures. Toute la région parisienne ainsi que de
larges secteurs du territoire français ont été

 par  de  à

Vent de sable incongrue
 radiactivité « instantanée »  : qui pêche Contre la bien-

forte. Les grains soulevés à 10 ou 15  qui, selon Le Point du
d'altitude lors de fortes tempêtes en régions
sahéliennes et sahariennes ont été entraînés  décembre  donne
vers  puis sont retombés enUne explication contradictoire
France avec les pluies. A

Qunat à la radioactivité

serait due selon le  (service central de pour des pluies de Sang (autre-
 contre les radiations  observateurs étaient

au radon, élément gazeux radioactif  se .
dégage en particulier au-dessus des gisements  tout  capa-

 prendre des vessies
LIBERATION • LUNDI 12 NOVEMBRE 1984

pour des  l'on vient de découvrir une explication originale
aux "pluies jaunes" du Sud-Est asiatique qui ont tant inquiété le gouvernement amé-
ricain au mois de juin

 DE L'ARMEMENT CHIMI-
QUE aux Etats-Unis, le biologiste  Meselson,

• vient de trouver l'origine des « pluies jaunes », cette soi-
disant arme chimique répandue par les Soviétiques sur les
populations de Thaïlande et du Cambodge. Les habitants
de la région se plaignaient d'intoxications graves asso-
ciées aux « pluies », dans lesquelles on trouvait effective-
ment des mycotoxines. Meselson n'en croyait pas un mot.
Il a étudié des échantillons prélevés sur place qui conte-
naient surtout du pollen. De plus, chaque goutte était
différente des autres. Quel drôle d'avion pouvait bien
larguer un truc pareil ? Aucun. En allant sur place, Mesel-

n°9,

son a tout compris : ce sont des essaims d'abeilles qui se
livrent à une grande vidange de printemps, chiant de
concert ces excréments jaunâtres. Mélangés à l'alimenta-
tion malsaine de la région, il y avait de quoi se rendre
malade. Depuis sa découverte, les relations entre les
Etats-Unis et les Russes se sont un peu améliorées.  •

 Octobre

 relations se sont améliorées avec une explication
ahurissante qui avait déjà été refusée à  :
"Le  américain  rejette cette

 du pollen", qui  pas les
ges recueillis auprès des victimes de la "pluie jau-
ne". Celle-ci garde son
Je souhaite bon courage aux spécialistes du comporte-

 animal qui
des  ont décidé un beau jour de se

 nombre au-dessus de populations ennemies du
 pour faire une  vidange de printemps"

manifestement nécessaire vu la toxicité  leurs ex-
créments. A mon  nous avons assisté là, à la
brève apparition d'une nouvelle variété

"sociaux" :  baptisée dans le temple de la
 revenons aux pluies  sang et dans ce cas comme dans d'autres, reprenons une

bouffée  pur auprès du poète des  j'ai nommé Charles Fort
_(  Le  Livre des  63

Dans la  en date du 25 septembre 1880, le Pr Brun, de l'uni-
versité de Genève, écrivit que près du Djebel Sekra, au Maroc, il
avait entendu dire que du sang était tombé du ciel. Il se rendit sur
les lieux du phénomène et fut stupéfait de constater que les rochers
et la végétation étaient couverts de petites écailles rouges et luisan-
tes. Après examen au  il s'agissait, selon lui, d'organis-
mes minuscules,

On peut émettre des doutes quant à  ainsi faite. Je
n'aime pas cela. Il devient monotone et un peu facile de se saisir des
affirmations des personnes qui ne sont pas là pour les défendre et de
les démolir. Mais  ce livre et j'entends ne ménager rien ni per-

 .  . .
Ainsi on peut donc  des doutes quant à l'identification

ainsi faite. Commençons par remarquer que le Pr Brun dit qu'au
lieu de posséder les caractères de  qu'il
mes étaient simples ou indifférenciés. Pour expliquer cette appa-
rence, le professeur — qui s'était probablement remis de sa surprise

 nous dit qu'il devait s'agir de jeunes. Mais une telle concentra-
tion de jeunes  est aussi extraordinaire que le serait une
concentration de bébés suffisante pour remplir Central Park, à New
York, sans le moindre parent en vue.

 L'explication offerte dépasse toute thèse ségrégationniste. On n'a
jamais vu une trombe aussi méticuleuse. Quelque part, dans des
marécages, toute une population de Protococci vivait en paix — il y
en avait de vénérables, d'autres dans la force de l'âge, et leur mar-
maille. « Toutes les tailles », nous dit le professeur. Arrive une
grande méchante trombe, emportant sur son passage tous nos

 ; cette perturbation violente  aveugle sépare, avec une
précision microscopique, les vieux des jeunes, selon leur poids spéci-
fique. Elle abandonne en chemin les  éplorés, et vient dépo-

VIVE
LA PLUIE !

I votre linge a
déteint, vous pou-
v e z r é p a r e r

l'erreur en le faisant
t remper q u e l q u e
temps dans de l'eau
de pluie, la seconde
nuance disparaîtra.

Ce courrier de lec-
teur est parue dans
un JOURNAL DU DI-
MANCHE du printemps

Cette qualité est
absolument inexpli-
cable
comment  de

 par
 d'Arromanches finition, peut-elle

76610 LE HAVRE
 suffire a attaquer

une teinte déposée à chaud lors d'
une lessive d'un tissu en
temps qu'un autre  la couleur
a "passé"? Il vient bien sûr à 1*
esprit l'hypothèse d'une dissolu-
tion de l'anhydride sulfureux de
l'air dans les gouttes de
formant de  sulfureux,
dont les propriétés
sont  connues.
Mais on pense également aux ver-
tus occultes de  d'orage",
que les animaux  in-
tuitivement, et qui,
auraient une influence particu-
lière sur les pigments organiques.

L'auteur qui signe Atorène, dans J



•  • « .

 à Djebel Sekra une pluie de petits orphelins rougeauds et
 ,  • .  • -, •. '  . . ' . . ...
 vous serez remis de vos émotions, à la pensée que de tels

drames se puissent produire, vous noterez avec moi que les globules
rouges sont parmi les plus simples, les  des orga-
nismes. En tout état de cause, voici au moins un savant qui reconnaît
qu'il est tombé du ciel un fluide rouge. J'ai une bonne douzaine

 de chutes de fluides rouges, qui n'ont rien à voir avec de
la pluie colorée par des poussières. Dans plusieurs cas, la substance a

 comme du  ___

A propos  la comète  Halley et de sa mau-
vaise réputation,  de celles de ses soeurs:

 • SAMEDI  ET DIMANCHE 16 DECEMBRE
otre père qui êtes aux deux

 mes
\ bruissement de chapelets sur la

place Saint-Pierre.  personnes
sont là, prosternées, en prière. Pen-
dant ce temps à Cologne, on se tape
sur le ventre au cours  carnaval
improvisé. A Paris, le Champagne
coule à flots.  pour mourir,
autant célébrer l'affaire joyeusement.
Les petits bistrots proposent un
« super réveillon de la comète ».

Car elle se rapproche la belle, et sa
chevelure est mortelle. Même les
scientifiques l'ont dit. Voilà sept
mois, Camille Flammarion lui-même
a déclaré : « La queue de la comète
est composée de gaz cyanogène mor-
tel ».

A Chicago, sur les conseils express
des journaux, les habitants ont cal-
feutré leurs fenêtres pour ne  tom-
ber comme des mouches et absorbé
quelques potions «  ». Ce
soir là c'est le 18 Mai 1910. Il n'y
aura jamais de 19 mai dit-on. Car
c'est la fin du monde. Une, deux,
huit heures s'écoulent ; l'aube point.
Les prieurs s'endorment, les buveurs
s'écroulent dans le caniveau. Le « Pe-
tit journal illustré » jubile : « elle
nous a ratés, la comète ! Elle a eu la
queue mouillée ». Et de
sinistre et rigolard : « Mais nous n'y
couperons pas la prochaine fois ! » (1).

La prochaine fois, c'est en mars
86. Si on vous refait le  de la
catastrophe, ne sourcillez pas, ça fait
plus de trois mille ans que ça dure :
les comètes ont toujours inspiré une
respectueuse crainte. Jadis, c'était
parfaitement compréhensible. Leurs
apparitions irrégulières remettaient en
cause  d'un ordre divin immua-
ble régnant sur le Cosmos (2).

Le blanc panache ne pouvait pas
être là sans raison. Du présage, on
est passé aux catastrophes, et à la
colère divine ; on y reconnut
ce de la chute des royaumes et de la
mort des princes. Si les Babyloniens y
voyaient les « barbes des cieux », les
Arabes en étaient déjà aux épées de
feu ...

En 1466, logiques avec leurs crain-
tes, les chrétiens s'affolèrent quand
Halley repointa le bout  sa queue :

- « Dieu, qui envoie les comètes, était-
il du côté des Turcs, qui
justement de Constantinople ? ».
D'ailleurs pour ceux qui avaient bon-
ne mémoire, il y avait de quoi s'in-
quiéter. Sur la tapisserie de

était déjà brodée une comète, appa-
rue en avril 1066.

Les Normands ne l'avaient pas ra-
tée. Elle devait, selon eux, précipiter
la chute d'un empire. Une bonne
occasion donc de déclencher l'inva-
sion de l'Angleterre par Guillaume le
Conquérant. Bien lui en prit, Harold
fut effectivement vaincu. Selon le
camp, la comète changeait de visa-
ge ...

Aujourd'hui, on ne devrait pas
s'inquiéter outre mesure. Même les
astrologues ne prennent plus leurs
passages en considération. Et surtout,
on a compris depuis le  siècle
qu'elles ne surgissent pas au hasard.

A l'origine de  réflexion scien-
tifique sérieuse, Newton suggéra que
leur mouvement, est régi comme celui
des planètes par l'attraction du soleil.
Et c'est  lui-même, ami d'Isaac
qui plancha sur leurs orbites. Il dis-
posait alors d'observations suffisantes
pour vingt-quatre d'entre elles. Et
surtout, il découvrit que les comètes
de 1531 et 1607, ainsi que celle qu'il
avait vue en 1682 n'étaient qu'un seul
et même objet céleste. Du coup, il
prédit son retour pour 1759. Mais il
mourut avant. Il ne s'était trompé
que d'un an. Depuis, l'astre en ques-
tion a pris son nom.

En mars 86 ce sera le trentième
passage de la comète de Halley de-
puis la première observation en 240
av J.C. Seul problème, à force de
repasser est-ce qu'elle ne va pas finir
par nous tomber dessus ? Selon l'as-
tronome américain  Sagan, une
collision avec une comète de grande
taille comme celle de Halley ne de-
vrait arriver que tous les milliards
d'année. Mais attention, il y a beau-
coup plus dangereux. La chute d'un
petit fragment de comète. Ça peut
arriver tous les mille ans. C'est peut-
être ce qui s'est produit le 30 Juin
1908 en Sibérie. Les paysans virent
alors une boule de feu traverser le
ciel. Quand elle rencontra l'horizon il
y eut une immense explosion. Deux
mille kilomètres carré de forêt fu-
rent rasés. L'onde de choc fit deux
fois le tour de la terre. Heureuse-
ment, ce n'était que la taïga de la
Tougounska. Et personne n'avait pu
crier pendant des semaines à l'étoile
mystérieuse.

(1) « L'univers,  et découvertes »
par  de La  Editions
Larousse.
(2) « Cosmos » par Cari Sagan, à paraître
en format de poche chez

Cette explosion de  voit encore maintenant
toutes sortes  proposées, du
téorite improbable,  de

 du moteur nucléaire  vaisseau
 en passant par le trou noir,

 bombe

suite de  la pluie  :
 annexe sur l'eau de son

vrage "Le Laboratoire
cite un article de Eobert
roux dans la revue
printemps  :
"...  sont les hommes qui
ont vu de  Qui en
rait serait  de mourir; qui
ferait ses ablutions à  pure
serait désintégré.  pure est
plus nocive que les plus dangereux
acides, et son pouvoir solvant est
tel  désintègre à peu prés
tous les corps. Tous les corps
sauf un. En France, il n'existe
de  pure qu'à  Pas-
teur et comme elle détruit, dis-
sout le verre des bouteilles et
bonbonnes, il a fallu inventer
une matière plastique pour pouvoir
la
A-torène précise que Robert Grugeau

 le véritable nom de Char-
roux) ne connait pas grand chose
en alchimie, mais se montre par
ses ouvrages un grand ébranleur
de réalités ordinaires. Il devint
docteur en philosophie de l'Uni-
versité des Sciences de
en  et docteur en
histoire et préhistoire de
démie des Sciences de
1978).

Extrait  article sur l'éclipsé
totale du soleil qui a eu lieu à
150 kilomètres à  de la

 le 23 novembre
1984, à 8 heures  minutes et 11
secondes :

Ce matin-même, dans les « Nouvelles
 », le quotidien local de cette île

agitée depuis deux semaines par la fièvre
indépendantiste, une lettre de lecteur
mait clairement l'enjeu de cette éclipse :
« Elles ont une  plus forte que
prévue sur les conditions météo, la santé des
humains et des animaux, entraînant une re-
crudescence des crises cardiaques et des
morts subites. Leur influence est toujours
négative et s'exerce aussi négativement sur le
psychisme des foules, réveillant des flambées
de mécontentement populaire (...) dont on
aperçoit les effets quinze jours avant le
phénomène. »

Tout s'explique donc à présent ! Les rou-
tes barrées, le sous-préfet séquestré, les
coups de feu, la chienlit quoi ! Si tout cela
est vrai, on va bien  dans la proche
banlieue parisienne, un an avant la fin de ce
siècle...

I

i
1

Phénomène pour le moins surprenant
que  des diamètres ap-
parents du Soleil et de la Lune :

- Soleil  00"

- Lune  '  06"

Voilà une manifestation exemplaire
de la



 Willem Jacobus
Jan Verloop n'a pas la mine
fatiguée des lendemains de
fête. Cet ancien capitaine au
long  de 42 ans a même
le teint  et l'œil vif.
Aucune trace de tous ces ver-

res de pastis et de vin blanc qui se sont
la veille, au bar de l'hôtel de la Marine. Seules
deux taches auréolant sa chemise témoignent de
ce qu'il a beaucoup bu.

Assis en face de lui, son oncle, le baron von
Haase  se porte tout aussi bien. Lui qui
entame sa  année et qu'il a
fallu transporter à bras d'hommes dans sa cham-
bre. Entre deux tournées.

La patronne de l'hôtel de la Marine lui rap-
porte ses lunettes et sa casquette de marin retrou-
vées au petit matin au milieu des mégots.

Le baron sourit, remercie et commande un
blanc pour son petit déjeuner. Pas de doute : le
directeur et le propriétaire de

 spécialisée dans le

flouement d'épaves, sont de bons vivants. Mais
les soirées sont longues à  un petit vil-
lage de l'Eure qui s'étire le long de la Seine en
face de  Surtout pour deux anciens
marins hollandais à la recherche d'un trésor
englouti.

Les deux hommes espèrent en effet retrouver
l'épave du  un brick qui a coulé au
large de Quillebeuf dans la nuit du 3 janvier
1790. Et mettre la main sur l'or et les bijoux qu'il
était censé cacher au milieu de sa cargaison de
bois, d'huile et de clous. Un magot extraordi-
naire : les trésors des abbayes de Jumièges et de
Saint-Georges qui possédaient secrètement un
tiers de la rançon royale en cas de captivité du
roi. Soit, selon Willem  deux
cinq cent mille pièces d'or à l'effigie de
Louis XV et de Louis XVI. Et, peut-être, les
bijoux et le fameux collier de Marie-Antoinette.
Vraie ou fausse, l'histoire du Télémaque a su ali-
menter la légende.

Elle commence le 31 décembre 1789 dans le
 de Rouen.  que tout le

nouvelle année, un maître  continue de
travailler au fond de sa cave à cercler des fûts.
Les tonneaux sont ensuite roulés jusqu'au quai
et chargés sur le pont de deux navires, un brick et
une goélette.

Aux premières heures du jour, les deux
bateaux lèvent l'ancre et cinglent vers la mer.
Mais leur départ n'est pas passé inaperçu. Un
mystérieux cavalier a surveillé le chargement. Un
voisin du tonnelier se souvient avoir remarqué
une berline d'où l'on a déchargé des petits cof-
frets très

 Bizarre. A une époque où l'on soup-
çonne le clergé et la noblesse d'évasion de capi-
taux pour fomenter une contre-révolution, il
n'en faut pas plus aux autorités pour envoyer
deux navires à la recherche des bateaux. Tou-
jours selon la légende, la goélette est rattrapée et
fouillée. Et les soldats auraient découvert des
pièces d'or dissimulées au fond des tonneaux.

Quant au brick, il s'agit du Télémaque, un
bâtiment de vingt-six mètres rebaptisé pour une

 inconnue le

Une incroyable histoire

s'appelle Adrien  Officiellement, il
transporte son bois, ses clous et son huile à
Brest. Mais dans la nuit du 3 janvier 1790, son
bateau disparaît devant Quillebeuf. Dans la
Seine.

Selon une première version, le Télémaque est
envoyé par le fond par le « mascaret », cette
vague énorme qui remontait l'estuaire de la
Seine les jours de grandes marées. Après s'être
échoué sur un banc de sable, à cent vingt mètres
de la côte. Selon une deuxième hypothèse, il a
fait  au port de Quillebeuf pour attendre le
passage du « mascaret ». Mais la vague lui a fait

rompre ses amarres et l'a envoyé par le fond. A
quelques mètres du quai.

Une certitude : le capitaine et l'équipage s'en
sont sortis indemnes. Mais, jusqu'à sa mort en
1836, Adrien Quemin n'avouera jamais si son
bateau transportait ou non un trésor.

— Il existe bel et bien, dit aujourd'hui Willem
Verloop. Deux millions cinq cent mille pièces
d'or, cela représente cinquante tonnes de métal
précieux. Soit trente milliards de francs.

— Nouveaux, précise le Hollandais. De quoi
vivre tranquille jusqu'à la fin de mes jours.

Puis il ajoute :
 beaucoup trop. J'ai d'ailleurs

promis à l'ambassadeur du Bangladesh d'offrir
une tonne d'or à son pays si on retrouve le
trésor.

Il est grand seigneur et sûr de lui, Willem Ver-
loop.  échoue, il ne sera pas le premier à avoir
tenté sa chance avec le Télémaque. Ni peut-être
le dernier.

Déjà, juste après le naufrage, le gouvernement
envoie un détachement de trois cents hommes
pour tenter de  le Télémaque. En vain.
En 1837, l'ingénieur Magny et son associé
David, un fabricant de chaînes, tentent  sauve-
tage. Des chalands sont placés  de
l'épave et des chaînes glissées sous la coque à
marée basse. Magny espère que la montée des
eaux va soulever le bateau. Erreur. A chaque
tentative, les chaînes cassent. Et après
englouti 65 000 francs, Magny doit abandonner.

En juin 1842, Taylor, un ingénieur anglais,
trouve des actionnaires et reprend  travaux.
Cette  pilotis sont plantés

de l'épave sur lesquels on installe un ponton.
 peut s'élever grâce à un système de

vérins. Il suffit donc de l'attacher au Télémaque
avec des chaînes. Ce qui est fait. Pendant six

 centimètre par centimètre, le Télémaque
remonte à la surface.

Mais au moment où le pont du navire n'est
plus qu'à un mètre de l'air libre, Taylor décide
d'arrêter. A cause du mauvais temps et de l'hiver
qui arrive. Revoilà donc le Télémaque au fond
du fleuve. Et, quelques jours plus tard, le 19
décembre 1842, coup de théâtre, Taylor
en Angleterre, laissant derrière lui 28 000 francs
de dettes et des actionnaires ruinés.

L'histoire aurait pu s'arrêter là. Mais elle
rebondit en 1903. En Alaska, où Jean
un Breton chercheur d'or, se lie d'amitié avec un

 Boulet. Ce dernier lui raconte qu'il est le
descendant du valet de chambre de Louis XVI et
qu'il connaît un trésor englouti dans la

 c'est son ancêtre qui a chargé l'or de la

le  DE LOUIS

famille royale sur le Télémaque. Le secret s'est
transmis de père en fils dans sa famille.

Les deux hommes se promettent de retrouver
l'or du  une fois fortune faite en
Alaska. Mais Boulet meurt d'un accident de voi-
ture en 1907. Et Jean Liogier attend plus de
trente ans avant d'essayer de vendre le secret de
Boulet à une société italienne qui vient de repê-
cher l'or de  un bateau à vapeur qui a
coulé en 1926 au large de Brest. La société ita-
lienne fait une enquête et refuse. Nous sommes
en 1935.

Quatre ans plus tard, la dernière tentative de
renflouage du Télémaque est tentée par la
Société française d'entreprises maritimes.
fois, on emploie les grands moyens. Un trépan
monté sur un ponton met d'abord cinq mois
avant de retrouver sa trace dans la vase. Le 23
mai 1939, la sonde touche un morceau de bois.

Deux scaphandriers explorent l'épave et
remontent dans un premier temps des blocs de
suif,  et des boucles d'escarpins.

 en fouillant  découvrent un cruci-
fix, une vingtaine de chandeliers en  des
remontoirs de montre, un sextan, et des bouts de
tuyaux d'orgue. La légende devient réalité. Et le
5 septembre, un scaphandrier bute dans l'eau
glauque sur une caisse ouverte. A l'intérieur, il
ramasse sept pièces d'or à l'effigie de Louis XVI.
La pêche promet d'être miraculeuse. Mais le len-
demain, tout a disparu. Les courants et la marée
ont déplacé le ponton.

Cette fois, les ingénieurs de la Société fran-
çaise d'entreprises maritimes décident de lever le
mystère une fois pour toutes. Une drague est
louée au Havre. On creuse une tranchée autour
de l'épave. Des barres sont passées sous les restes
du bateau. L'ensemble est accroché à un ponton
avec des  Et le 5 avril 1940, elle décolle
de sa gangue de vase. Les membrures d'une
coque de bateau apparaissent à la surface. On y
découvre un tonneau de suif et de clous. Mais on
s'aperçoit que le morceau repêché ne correspond
qu'à l'avant du bateau qui a dû se briser en deux
pendant le naufrage.

Au moment où l'on se prépare à rechercher
l'autre partie du navire, les travaux doivent
s'arrêter. Les Allemands envahissent la France.
Le bois de l'avant du Télémaque va servir à
construire un abri antiaérien. Les objets retrou-
vés sont exposés dans une salle de l'hôtel de la
Marine. Là où,  ans plus tard,
descendent régulièrement Willem Verloop et son
oncle.

— Je navigue depuis l'âge de 14 ans, raconte
Willem Verloop. J'ai travaillé pendant des
années pour des sociétés qui rachètent les cargai-
sons des bateaux coulés aux compagnies d'assu-
rances et tentent de les renflouer. J'ai ainsi récu-
péré le yacht d'un milliardaire libanais qui avait
coulé dam le port du Pirée par quinze mètres de
fond. En 1967, j'ai fait la tournée des bars avec
un  : anglais à Fiumicino, en Italie. Fin
saoul, il  raconté l'histoire du Télémaque.

»  y a quatre ans, j'ai fondé ma propre
société,  Company, dont le siège
social se  sur l'île de Man. Je fais des
recherches ; ur le Télémaque depuis maintenant

 fait, tous ceux qui l'ont cherché et



ont cru le rt trouver  sont trompés. Même en
1939, les objets ne provenaient pas du

 mais  autre navire. Les épaves, ce n'est
pas ça qui  devant Quillebeuf. A cause
des bancs de  et du mascaret, cet endroit de
la Seine a  jours été un cimetière de bateaux.

— Mon idée est simple, poursuit le Hollan-
dais. Au mo nent du naufrage en 1790, l'église
de  avait pratiquement les pieds dans
l'eau. Mais  1850, ce quai a été repoussé d'une
centaine de mètres. Le phare a même été
déplacé. Le  se trouve dans la terre.
Entre dix et q  mètres de profondeur. Il suf-
fit de creuser  _

L'endroit, , itué à quelques mètres de l'hôtel
de la  est tranquille. Des marronniers
bien alignés,  petit phare et le quai.

— C'est là, dit Willem Verloop en montrant
un bout de  Dès que le ministère de la Cul-
ture m'aura délivré son autorisation, les travaux

 Une société américaine, qui dis-
pose de fonds  est prête à investir cinq
lions de  Contre vingt pour cent du butin.

Trouvera,  pas ? A Quillebeuf,
avis sont  sur la théorie de Willem Ver-
loop. Pour  uns, le  a bien été
retrouvé en  Pour les autres, le doute
siste.  on ne sait jamais.

— Pour l'instant, aucun dossier n'a été
déposé à la direction régionale des
t  pour obtenir une autorisation de
dit  le maire de Quillebeuf.

 si le projet est sérieux, je suis prêt à

 seuls Willem Verloop et son
 sont sûrs de réussir.

 marchons en ce moment sur cin-
 tonnes d'or, dit, ému, le baron Stokvis.

de rêver.

V.S.D. 28 avril 1984

Ce  y a de certain, ou presque,  que la translation  trésor  endroit vers
un autre est une cause quasi-obligatoire de sa disparition. Du reste, même laissé sur place
le TRESOR a une très fâcheuse tendance à ne plus être retrouvé, soit  ait été volé, mais
le plus souvent,  plus possible  les repères qui permettaient de
le localiser: modification du paysage, suppression de points  etc. A ce sujet
il ne faut pas manquer de renvoyer au fameux  MONDE" de R. CHARROUX, qui détaille
admirablement les risques de cette nature. Le cas exemplaire du prétendu TRESOR DE LOUIS XVI
est encore plus révélateur, puisque sa disparition résulte des deux facteurs combinés: perte
dans le transport, sans doute due à une tempête, mais à un point relativement bien localisé;
puis dans un second  modification des lieux, qui rendent impossible la remontée de
épave. On observera de plus les éléments contraires qui se dressent toujours contre les cher-
cheurs de trésors: guerres qui contraignent à suspendre les recherches, incendies qui détrui-
sent le matériel de fouille, etc. Les exemples  de cette espèce sont
Il faut rappeler à cet égard que le TRESOR cesse plus ou moins  à son propriétaire

 est enfoui (volontairement ou par suite de catastrophe) sous la surface du sol ou
de  Il redevient alors la propriété, au moins partielle,  chtoniennnes et chry-

 qui ont tout intérêt à ce que cette réserve alimentaire ne leur soit pas soustraite.
 part il  pas exceptionnel  gardien astral du trésor soit placé à sa proximi-

té pour éviter toute tentative de vol ou de pillage.  continue son oeuvre
après. Enfin certaines entités astrales affectées à la garde  trésor précis peuvent dans
certaines circonstances reporter leurs fonctions sur  trésors particulièrement impor-
tants: trésors dynastiques, ou de grands ordres, par
Comment ne pas évoquer le Trésor des Templiers, transféré de Paris vers un port normand, et
qui disparaît sur la route, peut-être déposé à Gisors ? ou le Trésor de la famille des Tsars
de Russie, dont le convoi se fige dans le froid intense de l'hiver 1917. La mort enveloppe
tous les soldats qui accompagnent le Trésor, et lorsque la fonte des neiges survient, ce sont
les traîneaux, les richesses et les cadavres qui  dans le lac gelé où elle les
avait  Plus actuel, le fameux TRESOR DE GUERRE des  doté  de gardiens

Les  ou les extrapolations hâtives sont de règle, en matière de trésors, mais
elles constituent souvent le seul matériaux de recherche. Aussi doit-on les considérer comme
un instrument privilégié dans cette véritable branche du savoir initiatique  la science
des trésors. Cette science fait en effet sans conteste partie des connaissances maudites qui
forment  elles seules une voie initiatique. Sur  le chercheur pur devra ré-
soudre les mêmes énigmes que dans  voies; il devra affronter les mêmes  les
mêmes dangers matériels, et lutter contre les mêmes entités  La découverte en
elle-même de telle ou telle richesse (documents, dépôts  ne constituant en fin de
parcours non plus seulement  réel de la recherche, ou sa  mais bien plutôt
la vérification concrète,  de la justesse des vues de départ, et du par-
fait accomplissement de  initiatique, dont il paraîtra légitime de profiter avec rai-

Mais que  soit attentif aux dangers qui  sur le chemin initiatique où
il  comme sur les autres voies, la folie, la déchéance matérielle et  et
bien souvent encore une mort minable sont les sanctions de la présomption et des manques aux
principes en  dans toutes les sciences

 :  LEBLANC,  LE  V'OR
 du TRESOR VE LOUIS  NOUA  eu

 il  LUPIN
 du  du
 en  à  non  du  de



LA SENSIBILITÉ

D'une façon très générale et très  le phénomène consiste

pour un sujet, ayant  cette faculté, à percevoir des couleurs,

accompagnées quelquefois de formes (ne serait-ce qu'en noir et blanc

comme des lettres) extérieures à lui, sans le canal de la vue, mais uni-

quement par certaines parties du corps. Sans remonter aux études les

plus anciennes qu'on en a faites, et où on l'a rapprochée, tantôt d'un

phénomène d'hypersthésie du toucher, c'est-à-dire d'une transposition

sensorielle, tantôt de cas de télépathie ou de clairvoyance, nous ne

nommerons que les deux derniers grands chercheurs  l'ont, selon

nous, le mieux expérimentée mais avec des solutions très divergentes

comme nous allons le voir : Jules Romains et le professeur A. C.

meysky.

 La théorie de Jules Romains

Pour Jules Romains, en effet  s'agit bien du célèbre romancier

et du non moins célèbre auteur dramatique) l'explication se fonde

sur une hypothèse histologique et l'apparente à un phénomène de

vision, il l'a baptisé : « vision extra-rétinienne ».

Cette vision, sans les yeux, proviendrait, selon lui, de cellules épi-

dermiques : les ocelles, qui seraient des yeux en miniature, de véri-

tables organes visuels rudimentaires, mais complets, possédant corps

réfringent, rétine ocellaire, et fibres optiques. Répandues sur tout

l'épiderme, les ocelles seraient reliées soit au centre optique du cer-

veau, soit même avec un centre paroptique qui pourrait se situer dans

une autre région de l'encéphale. Il y aurait ainsi, la possibilité d'une

vision extra-rétinienne, et dont l'agent serait aussi la lumière, mais avec

le développement des organes visuels, cette fonction paroptique se

serait atrophiée.

On peut aussi, toujours selon Jules Romains, faire voir à des sujets

par des parties du visage autres que les yeux, en prenant bien soin

d'éliminer l'objection habituelle concernant l'opacité du bandeau

placé sur les yeux. Ainsi toutes les parties du corps, surtout celles qui

sont à sa périphérie, et qui sont les plus mobiles : doigts, mains, paraissent

avoir une supériorité de perception, même  n'y a aucun contact avec

Certaines régions du corps sont plus aptes à la vision rapprochée,

comme par exemple le front, les pommettes, et d'autres à la vision

d'objets distants, comme les mains. Mieux Jules Romains observa

sur lui-même qu'une vision sternale (par la poitrine) était également

réalisable, beaucoup plus nette même que la vision homocentrique

(celle que nous faisons avec le visage), et cela sans doute parce

que la lumière perçue paroptiquement est beaucoup plus  Cette

vision peut également se faire par la nuque mais, bien sûr, pour les objets

DOSSIER : LA VISION PAROPTIQUE & LES FACULTÉS
DE PERCEPTION

Ce problème a déjà été abordé longuement dans CARMEN
n° 10, où était reproduit de longs extraits des observations
consignée à ce propos par Jules ROMAIN.

La grande spécialiste actuelle de cette surprenant faculté
est Yvonnne Duplessis, qui a rédigé dans différents périodi-
ques de nombreux articles à ce propos.

L'intérêt des développements suivants est de replacer les
recherches de Jules ROMAIN dans un contexte plus  Il
avait en effet imaginé l'existence de centres nerveux spécia-
lisés au niveau de la peau, les
n'était dans cette perspective
optique, localisée à la surface de la
siège dans le tractus occulaire. La  de toutes
cellules vivantes est bien  sous  généri-
que de  (+ ou  La théorie de Jules ROMAIN en
ce sens n'est pas  mais
L'autre hypothèse présentée ci-dessous met au contraire en
oeuvre des données psychologiques (la synesthésie) dont les
incidences extrêmes  réellement de la parapsychologie

! placés derrière la tête. Bref, n'importe quelle région de notre corps peut

effectuer cette vision, et sa finesse est fonction de l'étendue offerte.

Considérant cette faculté comme latente en tout être humain, Jules  2

Romains en arriva à expérimenter sur des sujets sans dons particuliers.

Pour développer cette disposition il s'agit dans ce cas de diriger leur

attention sur des parties du corps autres que les yeux, mais là est la

difficulté, tant est enracinée l'habitude de voir avec les yeux. Pour les y

aider et en tirer un parti expérimental, Jules Romains les met dans un

régime spécial de la conscience (on dit aujourd'hui : état de conscience

modifié d'après l'anglais : altered state of  Il ne s'agit

nullement ici de l'état d'hypnose mais de celui que J. Romains appelle :

 et qui laisse le sujet parfaitement éveillé. Et, précisément, dans

cet état l'entraînement permet d'apprendre aux sujets à lire, les yeux
bandés .

Il
ci

La vision paroptique
extension de la vision
peau au lieu d'avoir son

les
i-
en

H

Les résultats

Les sujets parvinrent à voir des lettres de journal d'environ 30 mm

de haut et des chiffres. Sous un éclairage normal la perception extra-

rétinienne des couleurs est analogue à celle de la vue ordinaire. Les

nuances délicates sont bien saisies et identifiées avec assurance,

quelle que soit la nature de la substance colorée. Cette perception

des couleurs continue même sensiblement au-delà des limites infé-
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rieures d'éclairement valables pour la perception normale. Les couleurs

qui agissent le plus longtemps sont le rouge et le jaune. Il semblerait

même que cette perception dépasserait la limite de l'ultra-violet, mais,

a  s'arrêterait à  Cette vision ne se produit pas

dans l'obscurité. Les sujets réussissaient aussi bien, selon J.  à

la lumière électrique qu'à la  du jour, mais chaque  que le

sujet se tournait brusquement vers la source de lumière il éprouvait

ce que Jules Romains appelle une sorte « d'éblouissement noir ».

Expérimentant sur lui-même, J. Romains se révéla, lui aussi, capable

de reconnaître de cette façon les  mais moins nettement que

les sujets qu'il avait étudiés. Les couleurs vues avec le plus de certitude

restèrent à peu près les mêmes et dans l'ordre suivant :  rouge,

brique, jaune-rouge, bleu-azur, blanc-bleuté, doré, brun et noir.

J. Romains eut l'idée d'étendre ses recherches à des sujets acciden-

 privés de la vue et il confia à René Maublanc, professeur de

philosophie, une de ses éducations paroptiques. Il en fit un livre,

intitulé : Une éducation

Dans la première partie de son livre il relate précisément
qu'il entreprit avec une Américaine, une  donc

à la connaissance de toute couleur, et qui ne distingua l'impression

d'obscurité que dans sa première année d'existence. Au début de

l'entraînement, les couleurs, par conséquent, n'avaient pas de noms

pour elle; elle ne se les représentait que par des impressions diffé-

rentielles.

Après un entraînement souvent pénible et avec des résultats irré-

guliers cette aveugle-née parvint à reconnaître le rouge et le jaune;

mais ne put acquérir que des impressions diffuses — affectives ou

 — pour le bleu.

La seconde partie de son livre est consacrée, du reste, aux propres

impressions du sujet étudié. Elle précise, entre autres, que la visuali-

sation des formes est différente de celle des couleurs et qu'elles ne

sont pas superposables. Par exemple, « quand les objets ont été retirés,
souligne-t-elle, je ne pense pas à un carré bleu ou à un cercle rouge,

mais à du bleu et à un carré, à du rouge et à un cercle », observations

analogues à celles faites actuellement.
René Maublanc précise dans son ouvrage combien cette éducation

exige du sujet et de l'expérimentateur une patience et un optimisme

imperturbables. Il faut apprendre à voir comme à jouer du piano : les

 sont sans agrément et sans éclat. L'inégalité des résultats peut

paraître décevante, même au cours d'un entraînement qui doit être

régulier pour être efficace. Il demande une grande disponibilité de la

part du sujet qui veut bien s'y soumettre, ses préoccupations, ses

conditions de santé pouvant influencer les résultats.

2° La théorie du professeur A. C. Novomeysky

Mais de nos jours on a dû abandonner cette théorie d'une vision

 nous serait  l'existence des

ocelles, pour celle, non plus d'une vision, mais d'une sensibilité dermo-

 en donnant un tout autre sens au mot optique (qui risque

de nous faire retomber dans l'interprétation précédente).  au contraire,
des sensations thermiques, ou autres (tactiles,

éprouvées presque exclusivement par les mains, nous induirons, par

 la couleur. Le sujet testé  par exemple que

telle couleur est jaune parce que personnellement elle lui donne

l'impression d'être lisse, telle autre verte, parce qu'elle induit, à partir de

sensations qui ont leur siège dans la paume de sa  telle ou telle
impression d'épaisseur.

Quant à la qualification d'optique, elle peut se justifier, toutefois,

selon le professeur Novomeysky non plus du fait que la lumière inter-

viendrait, comme dans la perspective de Jules Romains, mais parce

que les phénomènes de complémentarité des couleurs, les lois de leur

mélange, les illusions d'optique sont détectés de la même façon qu'ils
le sont dans la vision ordinaire.

Les résultats

Cependant la sensibilité  est radicalement distincte

de la vue normale comme en témoignent les résultats obtenus avec

 sujets capables de sentir les couleurs dans une obscurité

totale, et Jes résultats obtenus, lorsque les stimuli colorés sont placés

sous divers écrans, même opaques, à la lumière. De tels résultats, si

insolites paraissent-ils, sont extrêmement importants pour garantir

l'explication de cette sensibilité dermo-optique par la physique.

Les travaux récents du professeur A. C. Novomeysky montrent que

la paume de la main d'une part et les corps colorés dont elle s'approche

d'autre part émettent des radiations infra-rouges et que leur interaction

varie  la couleur, d'où des impressions, le plus souvent incons-

cientes, qui seraient à la base de cette sensibilité dermo-optique.

La méthode thermoscopique a permis de mesurer ces réactions
variables selon les couleurs.

ELEMENTS  sur la VISION

Outre les ouvrages ou articles signalés dans ces tex-
tes, il existe un assez grand nombres de travaux sur

ce sujet, pourtant très méconnu.
La  ci-dessous ne contient que les réfé-

rences qui paraissent indispensables à la compréhension

liminaire du phénomène, à partir des recherches

nes maintenant) qui ont été menées à ce propos.

1) La vision extra-rétinienne et le sens paroptique

192O et édition augmentée 1964. GALLIMARD
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L'entraînement du sujet est donc fondé sur un apprentissage de

l'association entre des impressions tactiles, thermiques, affectives

avec les couleurs qui les suscitent; et, peu à peu, le sujet apprend

ainsi à identifier et à nommer ces couleurs. Certains sujets n'arrivent

pas à faire une analyse correcte de ces impressions subtiles, et croient

véritablement voir les couleurs, ce qui explique en partie la confusion

qui s'est faite entre vision extra-rétinienne et sensibilité

Dans un ouvrage récent , le professeur  en propose

'explication suivante : le sujet procède en effet par une sorte de syn-

thèse spontanée qui ne lui  pas d'analyser ses impressions si

bien qu'on ne peut pas dire si le sujet détecte la couleur ou s'il la devine.

En revanche, si on procède à une analyse de ses impressions, on s'aper-

çoit qu'elles sont semblables à celles que procure la sensibilité tactile,

thermique. Elle permet aux sujets d'obtenir des résultats aussi constants

que ceux qui résultent d'un apprentissage comme celui de la lecture.

Comme il n'y a qu'un sujet sur six étant capable de  cette

capacité, on procède à des sélections préalables pour obtenir un entraî-

nement efficace : dans des cabines bien isolées, les étudiants, ainsi

sélectionnés, s'exercent, avec leurs doigts, systématiquement, à iden-

tifier surtout des couleurs, plutôt que des formes. L'objection déjà

soulevée d'une occultation insuffisante des yeux est ici éliminée, la

tête des sujets pouvant être recouverte d'une cagoule et leurs mains

pouvant détecter les couleurs sous des écrans opaques. De plus

dans de nombreux essais, les plaques colorées, distribuées aléatoi-

rement, sont dans des châssis opaques. Toutes les précautions sont

donc prises pour que les expérimentateurs se tiennent en dehors
des expériences.

Les plus grandes différences ressenties, selon le professeur Guylev

collaborateur du professeur Novomeysky, le sont entre le rouge et le

vert, le blanc et le noir. Les impressions thermiques sont à peu près les

mêmes pour le bleu et le jaune que pour l'orange et le violet. Le vert

est neutre. Le noir est rugueux et chaud; le blanc beaucoup moins

rugueux et moins chaud; le gris est assez froid, dur et lisse. Les

recherches du professeur Novomeysky étant plus particulièrement

axées sur les conditions physiques de cette sensibilité dermo-optique,
 utilise la méthode dite des « barrières de couleurs ».

Les expériences, qui consistent à supprimer le contact des mains

avec les surfaces colorées, montrent que les étudiants peuvent des-

cendre depuis la hauteur d'un mètre environ jusqu'à certains seuils

appelés barrières de couleurs. Leurs hauteurs sont alors mesurées avec

un appareil étalonné. Ce sont ces évaluations des différents niveaux

auxquels la main doit se placer pour sentir telle ou telle couleur, qui

permettent d'intéressantes recherches sur les rapports de ces barrières

avec les couleurs du prisme. Si on les représente par une courbe, les

plus hautes sont celles des couleurs foncées, qui occupent les extré-

mités du spectre : rouge et violet. Au centre de la courbe se tient la
J
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barrière neutre du vert à partir de laquelle s'élèvent d'un côté, celles

du jaune, de l'orange et du rouge, de l'autre, celles du bleu clair, du

bleu foncé et du violet. Les hauteurs sont plus élevées pour le rouge

que pour le violet, pour le bleu clair que pour le jaune.

On peut se demander pourquoi de  possibilités sont si peu

connues et pourquoi, en particulier, les aveugles les plus intéressés

au problème l'ignorent. Il s'agit, il est vrai, d'une technique pédagogique

qui est encore trop récente et trop peu répandue pour donner l'occasion

d'une application systématique. De plus cet entraînement demande

des conditions difficiles à réaliser dans la vie moderne en exigeant le

retournement de  vers des impressions intériorisées, qu'elle doit

faire émerger à la conscience et qui s'effacent rapidement ou se

confondent après un exercice trop prolongé (une demi-heure). Cette

possibilité, nous l'avons vu, concerne surtout les aveugles accidentels,

qui ont conservé un certain potentiel de souvenirs optiques.

Recherches personnelles

Personnellement, nous avons mené à peu près les mêmes investi-

gations et avons, de plus, étudié les effets que des variations de l'envi-

ronnement peuvent faire apparaître .

Sur le premier point, en effet, depuis plusieurs années, avec l'appui

de la  Inc., nous avons entrepris l'étude

du développement dé cette faculté paroptique. Un sujet, en particulier,

se montre même capable de reconnaître des voyelles sous une

de verre, ce qui est assez exceptionnel. Les contours des lettres lui

donnent des impressions thermiques qui lui permettent de les distin-

guer avec certitude, ce qui exclut une explication par télépathie puisque

dans ce dernier cas on se contente de résultats significatifs par rapport

au simple hasard.

Méthodes

Deux méthodes sont alors possibles : une par contact et l'autre à

distance. Dans le premier cas, les sujets commencent le plus souvent

par saisir les matériaux colorés à pleines mains et les reconnaissent

par des impressions subjectives, de poids, de diamètre, d'épais-

seur, etc. Un sujet apprit ainsi à reconnaître le rouge chaque fois qu'il

avait l'impression de poser la main sur une marche épaisse comme la

tranche d'un livre. Puis les sujets apprennent.à différencier les couleurs,

en parcourant, de leurs mains, leur surface. Les impressions peuvent

aller du lisse et du froid pour le bleu ou le jaune jusqu'au rugueux et

au chaud pour le rouge et le noir. De cette foule d'impressions, dont

certaines sont d'ordre affectif, se dégage un classement de couleurs

dans lequel le vert se trouve à l'une des extrémités, le jaune à l'autre,

et entre lesquelles se situent le plus souvent : le bleu, le rouge et

l'orange.
Dans le second cas, le sujet opère à distance, mais il peut ressentir



les mêmes impressions que par contact. Nous n'avons guère rencontré

de sujets capables de détecter des barrières de couleurs aussi nettement

que l'indique le professeur Novomeysky. Seuls quelques-uns par-

vinrent à sentir leurs mains plus ou moins attirées par telle couleur

plutôt que par telle autre, en particulier par le rouge ou l'orange. En

revanche, la plupart d'entre  arrivent à discriminer leurs différentes

impressions induites par les couleurs placées sous plastique, sous

verre et même sous un papier d'aluminium.

Effets de l'environnement

Parallèlement à cet entraînement nous avons entrepris, depuis une

 d'années, au Centre d'éclairagisme et d'information, des tests

sur les effets des variations de la lumière et des couleurs de l'environ-

nement. M. Maurice Déribéré qui est actuellement président du Centre

d'information de la couleur y poursuit d'importants travaux sur les

synesthésies (rapports des sensations avec des impressions subjec-

tives). Il nous autorisa à utiliser le laboratoire d'essais visuels pour

ces premières expériences. Ce laboratoire est, en effet, équipé pour

étudier l'influence des intensités de la lumière ainsi que celle des cou-

leurs sur les différents produits utilisés dans le commerce et l'industrie

pour leur valorisation. Il n'est que de faire pivoter les murs de la salle

sur eux-mêmes pour en transformer la couleur : blanc-gris, bleu-vert

foncé, rouge-saumon.
Les sujets testés, aveugles pour la plupart, exprimèrent les mêmes

impressions pour le blanc-gris dans 70 % des cas, pour le bleu dans

60 % et dans 50 % pour le rouge. Le blanc-gris fait naître l'impression

que la pièce s'agrandit, le bleu-vert foncé donne une simple impression

d'espace et le rouge-saumon d'espace réduit; les impressions ther-

miques étant de froid pour le bleu, de chaud pour le rouge. Bien entendu

les sujets doivent ignorer quel est le nombre des couleurs et exprimer

leurs impressions en ne sachant pas quelle est la couleur revêtue alors

par les murs. L'expérimentateur note les impressions qu'ils éprouvent

chaque fois qu'ils se trouvent dans la même ambiance colorée pour

les comparer par la suite.
Seuls les  atteints de cécité totale furent testés sur les impres-

sions éprouvées, soit selon les diverses intensités de l'éclairage, soit

selon la nature de l'éclairage : fluorescent ou analogue à la lumière

incandescente : soit encore sur son orientation : vers le plafond, vers

la périphérie, etc. Indiquons que 3 000 lux furent souvent confondus

avec l'obscurité.

Le phénomène de la sensibilité dermo-optique et non celui de la

vision extra-rétinienne apparaît donc comme le moins contesté et le

moins contestable de tous les phénomènes étudiés par la parapsycho-

 au point qu'il peut sembler même en dehors, puisqu'il ressort

directement à des explications purement scientifiques. Peut-être fau-

drait-il l'appeler plus exactement sensibilité  pour

éviter la confusion à laquelle prête le mot optique. Rappelons-le,

encore une fois, il ne s'agit que de sentir, puis de raisonner implicite-

ment et il y a là une fonction originelle qui, sans doute, avec le déve-

loppement des organes visuels s'est atrophiée devant son inutilité
i pratique actuelle.

YVONNE DUPLESSIS

Qu'est-ce que la vision

nienne et quel rapport  avec les

fondateurs du groupe du Grand Jeu

comme René Daumal, Roger Gilbert-

Lecomîe. Roger Vailland ? C'est ce

 digne d'être

LA  EXTRA-RETINIENNE

Aux  de  Jules Romains,

non pas  romancier mais comme

 ii avait fait

des  de biologie

 se ' propose

 c'est-à-dire expérimen-

•  les processus par lesquels des

« sujets », le plus souvent, sous hypnose,

et avec  bandés, pouvaient

 couleurs, lire des textes

cés sous verre.

Pour Jules  d'hypnose

ne  faciliter la mise en évi

 < d'une capacité très

qua  de la vision  ».

 toutes  hypothèses anté-

rieures : clairvoyance ,

transpositions  il est amené

à

et  « vision s sans tes

yeux proviendrait -de cellules

 : les « oreilles ». qui  des

 en miniature.

Ses  avec des sujets

ordinaires et sur sa propre personne

 avoir,

ment  la vision

de  « vision  » dont

 est aussi  lumière.

Son livre : La vision  et

le sens  publié en

 ses procédés, ses  et son

Or il se trouvait que Jules Romains

: avait pour  un  norma-

 agrégé également de  :

René Maublanc qui avait participé à ses

expériences de vision

En 1925. Jules  lui confia pré-

cisément : Une éducation

 d'une aveugle dont  Maublanc

décrit  ta  dans son

 publié sous ce  en 1 926.

RENE MAUBLANC

 « PHRERES SIMPLISTES »

René Maublanc, en  était

alors professeur de  au lycée

de Reims. Dès l'année 1921, comme il

s'intéressait à îa poésie

il  remarqué  élèves

de ce lycée :  et

Roger Vailland. Allait  rejoindre bien-

tôt René Daumal pour former entre eux

le groupe qu'ils baptisèrent : « les

Phrères Simplistes ». René Maublanc

devint leur ami et  les poèmes

des deux premiers d'entre eux dans une

revue  : le Pampre.

De retour à Paris, deux ans plus tard

en  Maubtanc y retrouve

René  et Roger  devenus

de grands  les fait participer

à ses  extra-réti-

 qui ont lieu régulièrement chez

lui. le plus souvent  jeudi vers quinze

heures. Deux témoignages en  foi :

— doux  de Roger Vailland à

 Maublanc  de Paris et datées

de janvier et juin 1927:

 — une  de Roger

 à René Daumal du 7 octobre

 faisant  à ces expériences

d'une façon

 LES

DE VISION EXTRA-RETINIENNE

RENE DAUMAL ?

 qu'en effet, dès le  les

« Phrères  », par c'es moyens

divers, y compris la drogue, s'étaient

entraînés à tenter ce qu'on appelle

 : «  voyage en dehors du

corps », c'est-à-dire à une  de

 cours

 en  s'entraîna à

observer avec  les modifications

physiologiques  mentales qu'il provo-

quait. » II est  de répéter, écrit-

il, que dans ce  état je percevais

et comprenais très  l'état

celui-ci  contenu dans

comme la  comprend les  et

non  ».

A  élargissement de la conscience

où s'intégraient d'autres  du

corps ces  le désir

de prolonger le rêve de  ; se

faire — «  » — « par un long,

 raisonné  de

tous les  ».

Ne craignant pas de recourir a des

drogues,  alors — en

éprouvant — des  souvent

 de sensations,  cer-

taines  la découverte de Th. Gau-

 de  et des

Sous  du  Gautier

« voyait  les sons d'une symphonie se

transformer en  chatoyantes.

De  peyotl entraîne.  aussi,

 est bien  des synesthésies,

surtout des inductions  sous

l'influence de la musique

 ce qui peut faire accepter plus

tement le fait qu'on  «  » des

 sans passer par la vue.

Ainsi le Dr A.  dans  thèse

 publiée en  926, sur : La

 qui (ait les yeux émerveillés, étu-

die  synesthésies provoquées par le

peyotl sur te poète et sexologue

 Mais dès  il

pas manqué de  à la vision

 dans un  élogieux

sur les recherches de Jules Romains

intitulé  d'Argus réalisé

cité par R. Maublanc. comme  pres-

sentait un  et

subtil entre  deux

 est donc  que les expériences

de vision  aient paru,

 à R. Daumal  aussi  R. Vailland,

Roger  te s'y intéressant

beaucoup moins, pouvoir s intégrer dans

 leurs recherches d une Métaphysique

LES EXPERIENCES DE VISION

EXTRA -RETINIENNE

Le  par R Maublanc

comportait une boîte dénommée par

Jules Romains ; « Le guignol ». A l'inté-

rieur il y avait une ampoule placée sous

un écran métallique noir. Les stimuli

étaient soit des carrés, des triangles,

des points colorés, dessinés sur du papier

blanc, soit des cartes à jouer,

i 1 et 2). Ils étaient placés dans la rainure

j inférieure de la boîte éclairée et ouverte.

Selon Mme  qui  à

 séances expérimentales avec

R. Daumaf et R. Vailfand, R.

plaçait  nt  la boite des

textes  des

des

 couvercle à  fer-

mer cette boite qui  munie de deux

courts montants  au sujet

de la  par  sa

poitrine dénudée pour exercer

« vision »

 par opposition  la

«  », c'est-à-dire

d'un  en face du visage.

dans l'axe des yeux soigneusement

bandés.

A !a place de la boite, R. Maublanc,

comme J. Romains utilisait aussi un

châssis photographique sous le verre

! duquel on insérait le papier colorié ou

 écrit.

Le sujet avait sur  yeux d'épaisses

 noires, comme celles de

cyclistes,  tes verres étaient complè-

j tement opaques, et les expériences se

déroulaient dans

Pour faciliter cette

tion de  des yeux dans d'autres

parties du corps, R. Maublanc

son sujet dans un état d'hypnose

Les séances ne duraient guère plus de

vingt minutes et nous a encore précisé

Mme Maublanc c'était le sujet lui-même

 qui en demandait  lorsqu'il sen-

I  que ses pouvoirs de

diminuaient.

Mais  qu'il faut souligner, et qui est

 a la technique de R. Maublanc.

est qu'il faisait allonger son sujet sur un

divan. Cette position

l'état de  dans lequel il

mis au préalable. De plus,  évitait

l'objection courante du bandeau insuf-

 qui permet  fraude.

En effet, it est  dans cette posi-

tion,  ce  est  fond

d'une boîte  au milieu du  et

il est alors beaucoup plus  d'isoler

 visage des  par un  opaque.

Cette technique nous

plus  implique

perception à  des  les

mains selon

ment.  nous a dit Mme R. Mau-

blanc, il arrivait souvent à M.

de différencier des  par

impressions de chaud ou de froid.

Ce processus expérimentât se

cherait donc  des méthodes

ployées dans  recherches  sur

 -
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UN  ANGLAIS

D'UNE

A  RENE DA

Si nous avons eu connaissance des

compte rendus expérimentaux de

R. Maublanc avec sas premiers sujets

nous n'avons pu  qu'un seul

témoignage de ses recherches avec fes

 : celui du Dr Théodore

 membre de s The

îor  Research » de

et  dans  de cette

société en 1929 sous  :  René

 Paris. »

 lu le livre de R.  ie

Dr Besterman  écrivit en octobre

 pour lui demander d'assister à

une de ses séances de vision

nienne.  eut  jeudi 2  à

15 heures 30 dans  de

René  en présence d'André

 professeur de philosophie

au

René Daumai, les  bandés, allongé

sur un divan,  recouverte d'un

tissu rouge eut, dans une première

d'essais,  décrire  et les

 de ia couverture  de

page de garde de petits  choisis

par Th. Besterman que R. Maublanc mit

successivement  ses mains.

Par exemple  du livre

La  ta bête comportait un fond

 parsemé de  blanche,

 et  avec de îrès

 vertes  des  noires,

en fait  description  : « La cou-

 est  Je vois

du  eî du  Ja vois  do

vagues dessins décoratifs mauve cernés

de  et dans  il y a des

jaune assez  Les lignes noires

 assez minces et forment un

 sinueux

Th.  ces

et ceux de  deuxième série d'essais de

vision

 pour organiser une autre

séance  à

son  avec R.  eî son sujet.

De  furent  avec

couleurs, des cartes à jouer eî aussi avec

des  de l'alphabet, mais sans la

 expérimentale.

René Daumai  seulement les yeux

Les  et surtout ceux de lec-

 de lettres ne  pas

 considéra néanmoins que

de telles  avec ce sujet

 être  son

compte rendu, en souhaitant que

H.  accepte

 R. Maublanc.

 1929, René

qui devint président de l'institut

psychique International en

demanda  à René Daumal de

lui fixer un rendez-vous eî Daumal lui

répondit : « Je suis très heureux que vous

vous intéressiez aux expériences dont

M.  vous a  M. René

Maublanc, qui depuis deux ans a antre-

pris d'étudier ces phénomènes avec

quelques amis et mot pour sujets se fera

certainement un plaisir de vous

voir ».  lui donna donc rendez-vous

pour  suivant à  heures dans

l'appartement de R. Maublanc,  :

 Nous  chaque jeudi à

de cette heure et les trop  per-

sonnes qui  à nos expérien-

ces  toujours les bienvenues » (let-

tres inédites aimablement communi-

quées par Jack Daumal et par

Métaphysique

Selon M. Random, R.

 par la suite, assisté

à une de ces séances.

-, Puis René Daumal, après avoir sé-

journé aux  en  s'engageant

de plus en plus dans  voie

ouverte par Gurdjieff et ses  ne

 ces expériences de

extra-rétinienne.

M nous semble très  que

 probablement découragé

comme le fut J. Romains

ques,  de professeurs de

 sur ces recherches, les ait

 abandonnées.

LA

II a fallu  plus de cinquante

ans pour que les  de Rosa

Kuleshova, en  de  lire » ries

 sous verre redonne une

actualité à ces recherches. On ne parle

plus alors de « vision » mais de percep-

tion  Elle  une

prise de conscience d'impressions

thermiques, pondérales, etc.,

dans les mains  de diffé-

 des  non visibles, répé-

tons-le.

L'explication de cette  d'im-

pressions non  repose sur une

hypothèse physique.  cette

 les interactions entre

main et  émis  les

qui induiraient ces

 •

 recherches sur

sont poursuivies  et surtout

en  Pr

 Pédagogique de

en France par l'auteur avec appui de

 de New

York.

Mais c'est Jutes Romains qui en a été

le pionnier et c'est ce qu'it rappelle dans

la préface de la réédition de La vision

 et te sens

en  Après avoir déploré  qua-

rante années  question a fait si peu

de progrès J. Romains ajoute : «

amertume  il est

vrai  est de voir que ce renou-

veau  est  non à quelque

adjonction  qu'un chercheur

isolé viendrait de faire  mes résultats

rendus publics en  mais au fait

que  savants  à

son de  et en  presque

de leur  des

sentent au plus le  des miens

Un mois environ, avant de nous faire

l'honneur  avec Mme Lise

J. Romains à  nos séances au

« Centre  et

tion »,  M. M.  était alors

le  Jules Romains nous écrivit

le 29 mars 1971 : « Je suis heureux de

voir que vous  vos

 à  de

mes travaux par  savants  a

été une des grosses déceptions de

vie. lis  plus ou moins

repris, sans qu'on  d'ailleurs en

général m'en accorder  mais

toujours à  Je me félicite donc

que quelqu'un en France s'y  ». .

Sur le plan historique  nous

donc  de  heu-

reuse  de coïncidences : un  :

 illustre de cette recherche:

 un disciple : René

un sujet : René

 en  d'un  en

 sur « Le

lisme et  ».

 du surré-
alisme pour la para-
psychologie
plus à démontrer.
Il faut cependant
observer que Jules
ROMAINS n'était pas
un surréaliste, au

contraire ! Ceci dit, il fut surtout  par le
sentiment de solidarité profonde entre tous les êtres
et aurait en toute logique dû devancer les
tes sur les observations relatives à la synesthésie.
En ce sens sa formation de  (il était !
licencié en sciences) lui voila peut-être l'esprit en
lui suggérant  beaucoup plus mécaniste

La femme qui voit avec ses pieds

L'erreur de certains empiriques est de croire que leur supranormal
est étranger et supérieur à la science expérimentale.

Certes, cette dernière exige un prolongement nécessaire, mais le
mystérieux inconnu apparaît maintenant comme un facteur commun
aux deux méthodes.

Le savant n'est nullement opposé au fantastique et, bien au contraire,
on peut assurer que sa foi dans le miracle est beaucoup plus solide que
celle de l'empirique.

L'empirique croit aux gnomes, aux fantômes, au mauvais œil, à
Nostradamus et à Cagliostro, à la génération spontanée et à la guérison
du cancer par la panacée du charlatan. Mais le savant croit au tapis
volant, à la parole magique qui fait ouvrir les cavernes et à toutes les
possibilités spirituelles de l'homme, y compris celles de devenir invi-
sible, de rapetisser ou d'atteindre une taille colossale. Il sait que les
découvertes en biologie dépasseront tous les miracles imaginés.

Il sait, avec  de  a pas de rêves...

En ce sens le cas de la Soviétique Rosa  est plus extraor-
dinaire, plus incroyable pour l'occultiste que pour le biologiste et le
physicien.

Rosa naquit en 1941 à Nijnii  ville située au cœur de
entre  et  Plusieurs de ses parents étaient atteints de
cécité congénitale, et tout naturellement, après son travail
l'enfant, au cours des longues soirées  apprit à lire le
avec ses doigts. j

11 fut bien vite évident  possédait un système nerveux

sensoriel extraordinaire, car bien que dotée d'une vue parfaitement
normale par ses yeux, elle voyait aussi avec le bout de ses doigts et
même par chaque fibre de sa peau.

Une tare héréditaire modifiant les  physiologiques était-elle
cause de l'anomalie? Cette tare avait-elle déterminé une sorte de muta-
tion

C'est ce que pensent les médecins de l'Institut de Neurologie de
Moscou qui, en 1963, étudièrent le cas de Rosa Kuleshova, hospitalisée
dans leur service pour des crises d'épilepsie.

Le docteur  Goldberg constata avec stupeur que Rosa lisait!
du bout du doigt (avec le majeur droit), non seulement les
brailles imprimés en relief, mais aussi  textes écrits à l'encre ou impri-
més sur un livre ou sur un journal.

Des expériences furent effectuées sous le contrôle des médecins
de l'Institut, afin de déceler une supercherie.

On banda soigneusement les yeux de la jeune fille. La lecture visuelle
ne pouvait s'exercer par l'espace compris entre le foulard et  joues,
truc habituel des illusionnistes.

Rosa, en effleurant chaque ligne avec un doigt, lut d'abord les titres
d'un journal disposé devant elle, puis à haute voix, lentement, mais
sans marquer de temps d'arrêt, elle déchiffra tout le texte d'un article.

que parapsychologique des
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Le test était probant : il n'y avait nulle fraude, mais la plupart des
assistants pensèrent que le doigt  sensible, tâtait et discernait
le relief infime de l'impression par encrage. On plaça une plaque de
verre sur le journal et Rosa ne put  les petits caractères en corps 8

! ou 10, mais elle lut parfaitement les gros titres dont les lettres étaient
espacées.

Il s'agissait donc bien de vision par la peau et non de sensibilité
extrême d'un  doté d'un réseau nerveux exceptionnel.

La preuve devint plus évidente encore quand on présenta au doigt
des photos qui furent formellement identifiées.

— Je vois, dit Rosa, des soldats qui marchent sur une place publique.
Ils ont des casques et des fusils. Des avions les survolent... Cette autre
photo représente des gens qui déjeunent au bord d'une rivière. Sur

 je vois un homme âgé.  a une forte moustache et trois déco-
rations sont épingîées sur sa poitrine.

Elle décrivit fidèlement une photo en couleurs, désignant le vert des
[arbres, le bleu du ciel, le gris et le rouge des costumes.

Des feuilles de papier diversement teintées furent identifiées avec
 :

— Cette page est bleue... cette page est  cette autre jaune,
celle-ci blanche, celle-ci noire, marron, verte, rouge.

Avec des lumières projetées sur un écran, le test se révéla aussi pro-
bant, le sujet « voyant » non plus avec son doigt, mais sans doute par
la peau de son visage et de son corps, de la même façon, mais en plus
nuancé, que les vers de terre, naturellement privés d'yeux, distinguent
la lumière et les intensités d'éclairement.

D'autres expériences montrèrent que Rosa pouvait lire et voir les
couleurs avec le bout de son nez et avec sa langue.

Avec ses doigts de pied, elle lisait aussi couramment qu'avec son
majeur droit, effleurant  texte soit avec le gros doigt soit du bout
délicat de ses autres orteils.

Ces phénomènes pouvaient s'expliquer de deux manières : Ou bien
Rosa lisait avec sa peau pourvue de cellules nerveuses inconnues et
sensibles à la lumière; ou bien elle « voyait » avec son
comme les médiums et les voyantes.

De toute façon, un mystérieux inconnu entrait en jeu, soit avec
yeux des cellules de  soit avec le Troisième Œil.

Le cas n'est pas unique et de tout temps des phénomènes semblables
furent enregistrés. Dans un hôpital de Bangkok, en Thaïlande, on
apprend sous hypnose aux jeunes aveugles à distinguer les contours
des objets par réception directe des images-lumière sur la peau des
joues.

Les  ne sont pas éloignés de croire que chaque cellule du
corps humain est un microcosme comportant en puissance toutes les
destinations possibles et toutes  spécialisations fonctionnelles. Sont-
ce ces pouvoirs inconnus  certains êtres d'exception mons-
trueusement développés ou que cultivent les initiés à l'ésotérisme trans-

Mais là où les empiriques voient un mystère psychique qu'ils ont
peine à croire, les savants décèlent un nouvel élargissement de la science
expérimentale.

Pour les biologistes, voir à travers l'opaque, lire dans la
communiquer à distance, émettre et recevoir des messages
et même deviner le résultat d'une opération mathématique sont les
réalités de demain. C'est dire qu'une conjonction du surnaturel et
de l'expérimental dans ce qu'ils ont de plus subtil est le fantastique
destin de la science.

L'HERBE MYSTERIEUSE
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Pour endormir les  de
l'armée, de la marine et de
l'aviation soviétiques, les jeu-
nes cuisiniers de la famille
Chonkin ont utilisé une herbe
découverte le long des rives
de la  Noire par Fiodor

 Il s'agit d'une es-
pèce rare (de coralline, qui
contient une substance inhi-

 des centres de l'éveil
 sont, comme on le sait,

reliés aux zones  du
cortex. La  qui por-
te  le nom de
« dormina », agit en retardant
énormément le signal de réveil
qui se trouve entre les
hémisphères cérébraux. Prati-
quement on  sans inter-
ruption aucune, les bruits, les
secousses, les cris qu'un orga-
nisme normal enregistre même
en dormant, perdent toute va-
leur. Le sujet qui est sous
l'effet de la dormina peut dor-

 lourdement pendant six
mois, au minimum, et trois
ans au maximum. Son sommeil
ressemble à l'état de léthargie
saisonnière de certaines espè-
ces animales. La chose  plus
étonnante est que la dormina
régénère en permanence les
tissus et permet à
d'absorber vitamines, protéines
et autres substances indispen-
sables de l'air. En somme, une
sorte de photosynthèse chloro-
phyllienne. On a remarqué en
effet que certains officiers
endormis au cours du redou-
table complot meurtrier des
Chonkin ronflent en émettant
de l'oxygène  jour. La nuit,
au contraire, ils exhalent de
grandes bouffées d'anhydride
carbonique.

La théorie de la synesthë-

sie n'est pas pleinement

 car elle pré-

sente une explication acce-

ptable du phénomène, sans

fournir de donnée quant à

l'apparition ou non du pro-

cessus  .

Une autre approche théori-

que est celle de

 ou développement

anormalement élevé des ca-

pacité des organes des sens

usuels. On cite les facul-

tés olfactives du papillon

capable de déceler l'odeur

 chou à plus de 4 km.

ou l'excessive sensibilité

auditive de certains sujets

capables d'entendre sous

hypnose des conversations

échangées à plus de 100 m.

à voix basse derrière une

La vision par voie extra-

 la recon-

naissance du rapport cou-

dû rayonnement, perçu hy-

 au niveau

du cerveau (sans doute au

siège de la vision) par

suite  conditionnement

à valeur

Ainsi la vision paroptique

ne résulterait ni de la

présence

 , ni

ciations

ques, mais  mode d'hy-

per acuité visuelle.



ouvelle promotion pour
Djouna  la
guérisseuse  du
Kremlin : elle vient de
publier un récit de science-
fiction dans la revue You-

nost (Jeunesse) qui tire à plus de
trois millions d'exemplaires! Admi-
se comme chercheur dans un insti-
tut de  des sciences de
l'URSS, chargée de veiller sur la
santé des plus hauts dirigeants so-
viétiques, devenue mult i -
millionnaire en quelques années,
Djouna cherche maintenant la gloi-
re littéraire.

Son récit, paru dans le numéro
de novembre de  raconte
assez platement les aventures d'une
voyante,  en visite sur une
planète peuplée d'immortels. « Aie
confiance en toi et ne crains rien »,
dit  du récit

 a sans doute appliqué
elle-même ce conseil.

Djouna aurait découvert ses dons
en guérissant un jour son père
souffrant d'un violent mal de dos.
Sur le conseil d'amis médecins,

 quitte alors son emploi de
serveuse dans un restaurant de Tbi-
lissi (Géorgie) pour tenter sa chance
à Moscou. Là, elle acquiert rapide-
ment la réputation de « faire des
miracles » et à guérir à peu près
toutes les maladies.
Djouna estime pouvoir contribuer à
soigner  le diabète,

 ulcères, les névralgies et aider à
la cicatrisation des plaies.

Cette femme de 35 ans, qui se dit
d'origine assyrienne, aime entretenir
le mystère qui règne autour d'elle.
Elle explique  sa façon de pro-
céder : « Mes doigts éprouvent les
sensations  plus diverses, picote-
ments, chaleur, froid, qui
la partie malade de l'organisme.
Une tumeur maligne par exemple
donne une sensation de  ».
Après ce « diagnostic », le traite-
ment consiste en  série de passes
magnétiques et d'imposition des
mains. Djouna a connu la consécra-
tion lorsque  Brejnev est de-
venu l'un de ses patients. Tout
moscou parlait alors  nouveau
Raspoutine installé au Kremlin

 sous le

les autorités ne
pas à démentir.

Un article de la
Pravda indiquant que « Djouna soi-
gne des personnes anonymes et
d'autres connues de tous », avait
été évidemment interprété comme
un aveu des soins prodigués à Brej-
nev par la guérisseuse. Parmi
autres personnes « connues de
tous », figurent le numéro un
grois Janos  Petra  (lea-
der  verts ouest-allemands), le
patriarche Pimène et l'ambassadeur
des Etats-Unis à

Brejnev avait  se montrer re-
connaissant : il avait officialisé le
statut de Djouna en la faisant nom-
mer « docteur honoris causa es-
sciences » par l'académie des scien-
ces, et en créant un laboratoire où
elle occupe un poste de chercheur.

 Tchernenko, qui utilise
vraisemblablement à son tour les

 services de Djouna, ne s'est
pas montré ingrat, lui non plus. En
octobre dernier, il a offert à la
guérisseuse un trois pièces de

(dix foix la surface habitable pour
un soviétique). Dans cet apparte-

 où veillent en permanence
trois assistants-gardes du corps,

 reçoit une trentaine de pa-
tients par jour. Sur les murs, une
fabuleuse collection de quelque
500 icônes, qui donne une idée de
sa fortune.

 que le traitement n'est pas
donné : la série de dix séances de
quelques minutes coûte 500 dollars
à un étranger et 100 roubles
(1 200 dollars — six salaires
moyens) à un soviétique. Une rapi-
de estimation permet de chiffrer à
plus d'un million de dollars le reve-
nu annuel de Djouna. Pourtant,

 la médecine est gra-
tuite  URSS et l'entreprise indivi-
duelle illégale. Il faut croire qu'on
trouve des accommodements avec la
morale socialiste quand on repré-
sente une importante source de de-
vises et qu'on soigne la crème de la
nomenklatoura.

 IVANOV
 centre d e
 nouveau Raspoutine au Kremlin.

 éprouvées les  de Djouna et  tous deux en avoir obtenues
 sensible amélioration  leur état physique.  par

 article  Figaro-Magazine  par  Lacontre :
 Davitachvili, dit

Djouna, était la guérisseuse préférée de
un peu par hasard  s'était rendu
compte qu'elle « réchauffait » avec ses, .

 Peut-être parce  apportait au mains. Le producteur de films
 ri 'secrétaire général, fortement diminué et

condamné par la médecine traditionnelle,
un certain réconfort par sa présence. Les
douze sommités qui entouraient le tsar
rouge affirment bien entendu le contraire.

Personne ne sait vraiment si elle a
jamais guéri un malade. Le fait est que l'on
dénombre huit cents guérisseuses de cet
acabit à Moscou et quelque cinquante mille
rebouteux en Russie soviétique. Cela s'expli-
que peut-être parce  y a encore plus de
cent millions de paysans en Ù.R.S.S, prêts
à tout croire quand la médecine est impuis-

Aujourd'hui,  est  nouveau
protégée par un autre grabataire, Konstan-

 A

Otar loseliani l'a prise sous sa coupe  fi-  . La Sainte
nalement l'a emmenée à Moscou. Très vite,  n'est pas morte
par l'intermédiaire du « show-business »,  il existe au sein du
elle fréquenta la  Russe
généraux, acteurs, hauts fonctionnaires. Elle . .
chouchouta très astucieusement les  mystique et
listes. Elle put ainsi avoir quelques articles religieuse qui profite
favorables dans la Komsomolskaïa Pravda et de la faiblesse de ses
Ogoniok et fit deux apparitions remarquées  pour faire
à la télévision. Actuellement, le tiers de ses  autour
clients sont des résidents étrangers. Parmi la , .
douzaine de  qui  guérisseuse
« clinique », les ambassadeurs des États- proclame sa croyance et
Unis et de Koweït sont les plus assidus. On qui a  client le
ne sait pas  sont très convaincus des Patriarche  Sa
dons miraculeux de leur hôtesse ou s'ils —

tin  qui vient de l'autoriser à profitent de l'occasion pour faire des ren-
ouvrir une clinique, disons privée, en plein
centre de la capitale. Je l'ai rencontrée chez
des amis à  _

Evguenia louvachevna est une « extra-
sensible au champ biologique élevé », elle
traite par imposition des mains. Protégée
par Brejnev,  par Tchernienko,
elle a, aujourd'hui, parmi ses clients, le mi-
nistre de la Santé, Boris Petrovitch. ce qui

"

contres intéressantes.  ce beau monde
se croise en  _  a faire admettre

Le n° 1 de la  cette femme tient
est donc devenu une sorte de salon  pouvoir de sa re—

 ce qui est très
- • - sur tous les murs plusieurs cen-

 du  et du XVIIIe siè-
 plus que dans n'importe quels musée  croyance au

de Moscou ou  si  il n'est
Quand elle ne reçoit pas, elle travailleque de lire ce que

jusqu'à quinze heures par  Elle clame à  Soljénitsyne
qui veut l'entendre  est croyante. Elle
affirme  tout  sauf les
cers. Il y  des témoins qui  ou
les a soignés du diabète ou de  La  Secrète

 L'esprit

est un comble, et le président du
 La petite orpheline, à sept

ans, qui se dit, pour accentuer le mystère,
d'origine assyrienne (va-t-on savoir), a

 été promue - les mauvaises langues
ajoutent par piston - docteur  sciences
honoris causa, ce qui est de toute évidence voire qu'elle a fait cicatriser très rapidement
une exception au pays du matérialisme dia- de  plaies.  inventions :

 faut se  que l'occultisme, qui est  c'est  y  un «
la parapsychologie, la transmission de pen- Djouna ». La petite orpheline  est pas
sée, la sorcellerie, les O.V.N.I., les tables qui venue de ses lointaines montagnes est  ainsi que la secte
tournent, ont toujours été rejetés par le  une milliardaire rouge choyée  "Nom répandu" et

 comme des fantaisies les plus hauts dignitaires d'un pays où  le pense le yougoslave
de l'esprit  — n'a pas l'habitude de croire aux sciences oc-  naîtra bientôt

Djouna, il y a quinze ans, était serveuse cultes et  d'autre part, il n'est jamais
dans une cantine de  un nouveau

 _ Pour arrondir ses  de richesses. Voilà un mystère de plus
mois, elle jouait déjà aux guérisseuses. C'est pays des soviets. •



POUR LA PREMIÈRE FOIS

Un membre  de l'Opus Dei
est nommé porte-parole du

De notre correspondant

Cite du Vatican. — La nomination comme porte-parole du Saint-
Siège (nos dernières éditions du Monde du 5 décembre) d'un Espagnol,
M.  membre de  Dei et correspondant
Rome du quotidien madrilène de centre droit ABC, est une nouveauté :
c'est la première fois en effet qu'est désignée à ce poste une
non italienne. En revanche, M. Navarro n'est pas le premier laïc à occu-
per cette fonction depuis la  il y a vingt-quatre ans, de la salle de
presse du Vatican.

La nomination de M. Navarro est Jean-Paul II a voulu nommer à la
l'expression d'un choix personnel de tête de la salle de presse un homme
Jean-Paul II, qui tend à confier à en qui il a pleinement confiance
des laïcs la tâche de refléter et de (M. Navarro a notamment suivi le
diffuser les points de vue du Vati- pape dans tous ses voyages) mais
can. Le directeur de  qui soit également rompu au fonc-

 M. Mario Agnès, est un  des médias et crédible
universitaire qui fut président de auprès de ses collègues (il préside
l'Action catholique,  son adjoint, l'Association de la presse étrangère
M. Svidercoschi, est un ancien jour- à
naliste du Tempo.  Le choix de M, Navarro ne man-
en revanche, reste  chasse gardée que cependant pas de susciter des
des jésuites. spéculations. Son appartenance

M. Navarro aura  depuis vingt-cinq ans à  Dei
comme adjoint un prélat italien, (dont il fut une sorte de
Mgr Giulio  parfaitement officieux au début de son séjour à
au fait des arcanes de la curie. Il est Rome, il y a quinze ans) incite cer-
en outre « supervisé » par Don Pier-  à penser que cette nomination
franco Pastore, actuellement direc- témoigne de l'influence grandissante
teur adjoint de la salle de presse, qui  organisation sous l'actuel
est devenu secrétaire de la

 sociales.

Une institution élitiste et conservatrice
La Société sacerdotale de la tions, radios,

 et de l'Opus Dei (plus d'information, etc.). Cette institution
connue sous la simple appellation secrète, élitiste, conservatrice doctri-
d'Opus Dei) a été fondée par un  et politiquement, a souvent
tre espagnol, José Maria Escriva de été contestée pour son influence

 Reconnu comme institut tique et économique occulte (dans le
séculier par Pie XII en  son but régime franquiste, en Grande-
spécifique est « de travailler avec Bretagne, dans l'affaire  « avions
persévérance pour que la classe que renifleurs »). La décision de Jean-

 appelle intellectuelle ainsi que Paul II, en août 1982, d'élever
celle qui, en raison du savoir qui la l'Opus Dei au rang de « prélature per-
distingue ou bien des charges qu'elle sonnelle » (diocèse sans territoire,
exerce, ou encore de sa dignité parti- dépendant directement du pape),
culière, constitue la classe dirigeante contre l'avis d'une majorité de l'épis-
de la société civile adhèrent aux  copat espagnol, avait provoqué des
ceptes de Notre Seigneur Jésus- remous.
Christ et les appliquent ». Jean-Paul II n'a, toutefois, jamais

Après un essor remarquable en caché son admiration pour l'œuvre
Espagne et dans les pays de culture de Mgr de  en qui il voit une
ibérique, l 'Opus Dei réunit organisation disciplinée et à la
aujourd'hui plus de  tion de ce pontificat. Le bruit avait
mille membres dans quatre- même couru qu'il songeait à confier
vingt-sept pays, dont 2 % seulement  actuellement dirigé
de prêtres. Possédant des moyens par les jésuites, à l'Opus Dei.
très puissants (universités, publica- A. W.

LE MONDE 06/12/84

 rapport  la commission  par-
lementaire sur les  renifleurs" est

 grande utilité pour compléter, modi-
fier, remettre à jour le tableau de
ganisation politique occulte  monde oc-
cidental du
audition de  Roth, auteur du li-
vre (en langue allemande) "Les hommes ca-
chés du pouvoir" est intéressante en ce
qui concerne les liens entre le cercle
Violet, la  Dei,

 sur les questions de
 F.  ect.

L'audition du  au sujet du
Père Dubois, faire ressortir l'aspect
multicéphale du  ses luttes in-
ternes aux implications

 du Père H. Ch. Chery, devant les
animateurs du mouvement  Amis Spiri-
tuels", le 26 avril 1970 à Paris, en con-
clusion  conférence  dirigeant
de  Dei, Joseph  y
rente : "Au-delà des anecdotes qui cou-
rent sur l'Opus Dei, il serait naïf de
méconnaître la cohérence  y a entre
son esprit et son action; il s'agit, au
sens le plus littéral du mot, de conquérir
la société pour Dieu." (dans
-invisibles et sociétés secrètes" de

A l'occasion du voyage de Jean-Paul II en
Espagne en novembre 82 et de l'élévation
de  Dei au rang de "prélature
sonnelle"  de diocèse sans
territoire) le 23 août 82, voici un ex-
trait d'un article du Nouvel Observateur
du  :  semble
depuis que la décision  prise de tran-

 mer ce mouvement en  Kome
prenne de plus en  ses distances. Les
évêques italiens n'ont pas caché leurs
désaccords. Le cardinal Hume à posé pu-

 conditions draconiennes à
 de  Dei dans son di-

ocèse (Le Monde 6-7/12/81 et  1/3).
Par cinquante-cinq voix contre six, les
évêques espagnols ont  le change-

 de statut. La conférence des
européens a émis les plus grandes réser-
ves... Enfin c'est un jésuite, le père -

 qui supervisa le voyage en Espagne.
Mais si  Dei  plus en odeur
sainteté à Kome, pourquoi lui donner les
privilèges d'une prélature?  simple,
dit-on dans les milieux proche de
chevêche. L'INSTITUT A  GRANDI, .
ET PERSONNE NE SAIT TRES BIEN QUI  FAIT
PARTIE, OU QUELLES SOCIETES OU QUELS
CLES D'ETUDE IL CONTROLE. EN LE

 EN PRELATURE, ON VA OBLIGER
 SE

A propos de l'affaire des "Avions Reni-
fleurs"  14,  un extrait du
Canard Enchaîné du 25/04/84 : ...
mons : un prélat qui met en relations in-
venteurs et "parrains"; des ecclésiasti-
ques présents lors de la signature des
contrats; le cardinal Benelli, qui a bien-
failli être pape et qui joue les bons of-
fices entre Yillegas et  un  en
soutane d'un grade élevé", qui, selon
bin  assiste à certaines
ences; la banque du  et l'OPUS DEI
qui sont mêlés aux opérations financières

 renifleurs. Et, enfin, la pieuse oeu-
vre de Marthe Robin qui récolte quelques
miettes  gâteau. Quelle

Bibliographie : C.G.  3/6, 8/4,
15A. - Sainte  Y. Le Vaillant,
Mercure de France. - Mgr Escriva de Bala-
guer, S. Bernai, Editions



 ce tract laissé à la  passagers du métro parisien cet
été est une opération de promotion de Dieu, appuyée par de grands philosophes et

 français. Est-ce une  du  traditionnel contre un
complot athée  communiste dénoncé par  Chauvin dans "Complot dans
notre  et par Yann Moncomble dans "La maffia des chrétiens de gauche"?

 n t
hommes  n'ont pas

 de
celui qui  nie en esf

 près.

Moins on croit en
 on

 que  y
croient.

JEAN ROSTAND

Dieu est absolu-
ment pour  ce

 sont  couleurs
 un  de

 esf

' '
- -

'

 faut du temps
pour  des lois
arbitraires ;  il
n'en  point pour

 aux
hommes rassemblés à
croire un  et à
écouter la voix de
propre cœur.

VOLTAIRE
(1694-1778)

Dieu est Dieu et le
monde est le

 monde,
c'est
diable.

ALEXANDRE DUMAS
(1802-1870)

Comme les oi-
 où qu'ils volent,

rencontrent toujours
 où que nous

allions, où que nous
soyons, nous trouvons
Dieu présent.

SAINT FRANÇOIS DE SALES

Les deux fermes ou
les deux pôles de
science  Dieu

 mol,
en même temps.
.'••  MAINE DE

 -

- Le  du
 jusqu'à

mais il n'arrive pas à
l'oreille de

LAMENNAIS

L'impossibilité où
 suis de prouver que

Dieu n'est pas me
couvre son existence.

• . - • LA BRUYÈRE
 ' ; (1645-1696) - • • -

Je crois que Dieu
se  toujours
au moment précis où
tout ce  est humain
est  où

 confesse qu'il
ne peut rien pour lui-
même.

ALPHONSE DE LAMARTINE

 Là  Dieu
 il

 monte
vous perdre.

 aucun
 ' •

GEORGES BERNANOS

Dieu ne veut point
 cœur où le monde

domine.
PIERRE CORNEILLE

Ainsi
très clairement que

 la vérité de
toute science dépend
de la seule connais-
sance du  Dieu.

 DESCARTES

Dieu nous a aimés
sans être  à
nous. Il faut de même
aimer ceux que nous
aimons sans être
ché à

ABBÉ DE

 y a - dans tout
homme, à foute heure,
deux postulations si-
multanées, l'une vers
Dieu, l'autre vers

 à
 ou spiritualité,

est un désir de
en grade ; celle de

 ou animalité,
est  joie de descen-
dre...

CHARLES BAUDELAIRE j
' .  (1821-1867)

Ce n'est point ici
 pays de la

 erre inconnue

 d'un
voile, qui la

 pas
•  •  ;

 '
(1623-1562)

Devant l'idée de
Dieu l'entendement
humain se trouble
comme se trouble
devant  jour, suivant
une parole
l'œil de l'oiseau de

FÉLIX
(1813-1900)

Dieu veut que
nous vivions au milieu
du temps dans l'attente
perpétuelle de l'éter-

nité.

(1627-1704)
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• NOTE SUR LES DISTILLATEURS SOLAIRES ET LEURS UTILISATIONS

DIVERSES DANS DES DOMAINES ÉSOTÉRIQUES OU

Ces appareils servant à purifier l'eau, ont  été  pour
le  de  de mer, puis, par les écologistes américains no-
tamment, pour le recyclage des eaux usées. Cependant ils peuvent être
utilisés pour toute préparation à obtenir par voie de

Le principe de  repose sur
 plutôt que sur l'ébullition :
sous  d'une chaleur
peu élevée, l'eau

(suite page 2)

PLAN DETAILLE DU DISTILLATEUR SOLAIRE

DOTE DES DIFFERENTES AMELIORATIONS

ETUDIEES DANS



et se condense ensuite au contact de la vitre froide, surtout  fait
du vent ou la nuit. Le condensât ruisselle sur la vitre avant
collecté dans des rigoles.
On imagine des usages qui ne ressortissent pas de ces utilisations habi-
tuelles :
- Concentration d'une solution (on s'intéresse alors à la partie centrale
dont  pâtit à petit)

- Dessication d'une substance. Il faut citer, outre  en sé-
choir solaire pour les fruits (figues, raisins,  la fabrication de
conserves alimentaires par  qui conservent ainsi leurs vi-
tamines et arômes,  sont pas détruits par les températures relative-
ment basses de la préparation.

- Cet appareil peut également être très utile dans la pratique alchimique.
Outre le fait  met en œuvre une source naturelle et cosmique
énergie, il peut permettre d'exposer des produits à distiller à certains
rayonnements astraux importants. Il offre en sus la possibilité de con-
duire des distillations très lentes qui sont généralement impossibles
avec un autre mode de chauffe, et plus généralement des distillations
sans aucun risque  du phénomène  ce qui autori-
se le chauffage à pression

- On peut  préférer la distillation solaire pour extraire
cool. Si celui-ci doit être absorbé (liqueur, alcool de fruit,
la  des arômes est optimale.

TYPES D'APPAREILS

1ère distinction:

convexe

a pente simple ou à pente double

Tous ces appareils orientés NORD/SUD présentent une pente OUEST. On
peut aussi les orienter (sans doute plus utilement) OUEST/EST en leur
donnant une pente orientée

2ème distinction: appareils sans pente

Ce type  dérivé du  ne comporte
pas de pente mais des surfaces arrondies concaves
sur lesquelles ruissellent les distillats.
Ce  pourrait inspirer un DISTILLATEUR ALCHI-
MIQUE pour l'extraction d'alcools et

UTILISATIONS DES DISTILLATEURS SOLAIRES

Utilisation en séchoir ou déssicateur solaire.
Il suffit de placer le produit à  dans la rigole réservée
au produit à distiller, posé sur des coupelles larges et plates.

Utilisation en
On récupère le produit restant dans la rigole du produit à distiller



dont  petit à petit.

AMELIORATIONS A APPORTER AUX

On peut augmenter le rendement de plusieurs

- En diminuant la pression du train de distillation; d'où abaissement du
point  Celle-ci  de toute façon pas atteinte, mais
ce dispositif permet corrélativement de diminuer la tension de vapeur
saturante. Pour écarter un système artificiel de réduction de pression
on peut utiliser le distillât lui-même en le faisant transiter par un
siphon vers un  situé en  Le distillateur doit être

- En réduisant la quantité de vapeur, ce qui éloigne
le point de saturation. Il faut  une source
froide en réfrigérant le distillât gazeux par un
courant  froide, qui peut circuler dans un ra-
diateur, placé dans la rigole de condensation du
distillât, ou autour  tube de sortie.

- En augmentant la température de  pour un
distillateur à pente d'un volume minimum, en
lui laissant une épaisseur aussi réduite que
possible, et en plaçant sur la paroi qui con-
tient le liquide à distiller un revêtement

Ces différentes solutions sont mises en oeuvre  dans le
distillateur à pente illustrant la première page de ce CARMEN

Cette surprenante publicité figurait telle quelle dans un numéro ancien de NOSTRA,

 attira notre attention au moment d'une consultation de cette revue à

propos d 'un tout autre article.

Tout est fort étrange dans cette publicité:

- son texte même, sans suite très  et qui  plutôt être la juxta-

position de textes sans rapport les uns avec les autres.

- cette présentation télescopée, et le recours à une graphie

qui nous a contraint à une reproduction dans CARMEN GALLI après agrandissement
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assez important pour être

le recours à des surcharges manuscrites, absolument inusuelles dans la presse en

général, et dans NOSTRA y compris.

une mise en page très  qui laisse sous cette publicité un espace

totalement blanc de près de 6  sous lequel est placée une autre série

de publicités ordinaires.
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 que puisse  ce  il nous a paru intéressant de

comparer les deux inhabiles croquis de cette surprenante publicité au schéma de la

 dans un  de Science et Vie de 1975, à propos  un article

prochain dans CARMEN  est actuellement en
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 probablement pour origine
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La  a commencé hier matin
Les  généraux sont sur le coup
Reims (correspondance)

« La révolution commence ce matin,
 décembre... Arrêtez vos véhicules,

 et
ceci est un message à tous les
Français : vous êtes piégés, trompés,
élevez-vous contre le gouvernement,
l'armée, les autorités religieuses... » Ces
quelques phrases sont extraites d'une
des 1 200 cassettes délirantes envoyées
aux radios locales privées de France. Un
bon gag, bien monté, bien structuré, par
de mystérieux plaisantins qui ont préféré
garder l'anonymat. Postées de Marseille,
Paris et Lyon, elles devaient être dif-

fusées hier matin à 8 h 20 précises et le
soir même à 20 heures. La terminologie
de cet appel à l'insurrection enregistré

 un  à la voix
robotisée,
qu'emploient les membres de sectes. Et
c'est vers ce milieu que les
policières s'orientent. Car, curieusement,
l'affaire est prise au sérieux. La direcion
centrale des renseignements généraux de
Paris, sur ordre du ministère de
l'Intérieur, a saisi un maximum de ban-
des.  policiers comptent poursuivre
les auteurs pour tentative d'atteinte à la
sûreté de l'Etat. S.R.

Le  qui rapporte cette infor-
 est,  un  soit un

 et  connaissent
leur métier. Il  ici  test en
grandeur nature  générale
destiné à éprouver les systèmes  dé-
fenses de l'Etat d'une part, les
et les possibilités de manipulation de

 part. La P2 italienne et
la Cagoule française  par

 ont abondamment utilisées ces
techniques.  la mise en application
réelle,  des masses, est
favorisée par  des revendi-
cations du moment, sert en fait une mi-
norité agissante, dont les buts peuvent

Le mystère de la chambre en
Salle de danse ou salle de réu-

 pour une société secrète ?
L'étrange pièce sans fenêtre, aux
murs ornés de marbre et équipée
de spots orientables que le direc-
teur de  psychiatrique de
Dinan  vient de
faire aménager à grands frais
dans son logement de fonctions
n'a pas encore livré son mystère.
Mais le directeur a été suspendu,
et une enquête est ouverte par le

C'est M. Charles Josselin,
député (PS) et président du
conseil général des Côtes-

du-Nord, qui avait saisi le minis-
tère de la santé. Il avait constaté,
en octobre  une diminution
des recettes de 8 millions de
francs lors de la  du
budget primitif de
ment pour  Selon le procu-
reur de la République, 1,34 mil-
lion de francs a été consacré à la
rénovation de la résidence du
directeur. Des factures auraient
été falsifiées et des fonds utilisés
frauduleusement. Une plainte
contre X pour abus de confiance
et faux en écriture privée a

« Le Canard enchaîné » -

Un colloque en kaki pour

Moon a du mal à s'offrir des képis
cc|

faudrait faire assassiner
Castro » : c'est un mili-
taire français qui a

émis cette proposition (tellement
ringarde que même la  y a
renoncé depuis des années), lors
de la « conférence internatio-

nale » organisée  Paris, les  et
19 février, par la secte Moon et
sa filiale Causa. Il fallait bien
que, par ce genre d'éclat, la délé-
gation française à ce colloque,
tenu à l'hôtel Méridien, essaie de
compenser son faible

être et sont généralement totalement
différents de ceux  un pre-
mier temps et/ou par la masse. Exemple :
la  le  _  _
la révolution iranienne, etc. Mais l'on préfère parfois la
volution invisible et en ordre  destinée à éviter une
révolution de type prolétarien.  la méthode que revendique
la  dans le chapitre

 plus  de son "Pacte Synarchique Kévolu-
 (  Panorama  25 années d'activité occul-

te. Par  de  :  méthode de révolution in-
visible et les  et tactique, de la
tion en ordre dispersé qui en découlent, ont  élaborées pour
réduire au possible la violence  ou in surrectionnelle
inévitable quand  atteignant la masse directement se dé-

 en  Donc "nécessité de l'action secrète menée
avec une inflexible  à

EGLISE DE  -
 apprend  scientologues combattent leurs

ennemis par ce que  derniers appellent la "propagande
ecte contre anti-secte : la

 chambre correctionnelle
de Paris est devenue, lundi et

mardi, le théâtre d'ombres d'un com-
bat singulier. Combat
sournois. Celui que livrent les sectes

 de Scientologie en
 pour discréditer,

per, anéantir leurs adversaires décla-
rés. Pour ceux qui sont ainsi harce-
lés, une seule solution : contre-

 avant de se trouver isolés
par la calomnie. Ce qu'a fait
ciation pour la défense de la famille
et de l'individu  en poursui-
vant un  pour « dénon-

défilé de témoins victimes de ce que
les initiés appellent la «

 avec un zeste de frisson dé-

moniaque.
Sous la houlette de son pape et

(défunt ?) fondateur  Ron
Hubbard, l'Eglise de Scientologie, qui
rassemble environ 5 000 adeptes en
France (plusieurs millions sur la pla-
nète) oeuvre pour « un monde
folie, sans criminels et sans
moyennant  et « cours de
rification » interposés.
et professeur de philosophie dans un
lycée d'Angers, M. Atlan a envoyé en
mai 79 une lettre au ministère de la
Santé lui demandant de couper toute
subvention à  (créée en 1974
par un médecin dont  fils avait
adhéré à la section Moon).

 est en effet financée par
l'Etat et la mairie de Paris: Modeste-
ment  ses responsables sont

 Mais ils
l'Eglise de Scientologie comme une
des sectes les plus dangereuses, car

 des plus  (1). D'où
les coups de boutoir des
gues. M. Atlan accusait ainsi l'ADE-
FI de pratiquer le «  »
en employant la violence pour rame-
ner à la raison les convertis de certai-
nes sectes. Le philosophe rapprochait
même ces procédés supposés des mé-
thodes des « psychiatres nazis

Devant les magistrats, M. Atlan,
bien en peine de prouver le bien-
fondé de ses attaques, a adopté un
profil bas. Difficile de
puisque  — un Améri-
cain membre de la secte Moon qui,
selon les scientologues, aurait été vic-
time d'une tentative de «

• *

En effet, alors que les pays
participants avaient envoyé du
beau linge étoile, d'activé ou de
réserve (généraux américains,
belges, latino-américains et
m ê me un c o n t r e - a m i r a l
japonais), la France n'a aligné
que de  de sabre.
A savoir un ancien capitaine de
paras, le comte Jérôme
qui a quitté l'armée depuis
trente-huit  ou bien un offi-
cier en retraite de la Légion, le

 de Kergall. Mais les parti-
cules ne tiennent pas lieu de
galons.

En décembre, déjà, les
nis tes ava ien t échoué en
essayant, par un autre colloque

 de mobiliser des curés
et des pasteurs.  ce
sont les officiers français qui
font faux bond. Décidément,
c'est juste quand ils invitent des

 que la secte réussit à
faire participer des personnalités
du niveau de Jacques Soustelle,

 Pordea (député européen
 ou Olivier Giscard

1

AU-DELA DE  LI-
MITE, votre ticket n'est plus
valable : Touché, atteint dans
mon moi le plus infâme, je
fais signe d'allégeance, le ROI
et la REINE ont donné la
leçon que le sujet présomp-
tueux méritait. Ils ont su
choisir comme allié,

 celui qui commande aux
éléments, et dont la sœur est
si belle qu le seul fait de
l'imaginer libère chez les jeu-
nes gens les rêves nocturnes
les plus débridés. Il est
ment jaloux qu'il pourchasse
de ses pouvoirs maléfiques qui
ose penser même en songe à
cette créature divine. Il use de
subterfuges diaboliques et peut
surprendre son juste châtiment
croire qu'il est sorti le coupa-
ble qui recevra son juste châ-
timent en place publique.
Toute honte bue, l'innomable
ne pourra que baisser les
yeux et chevaucher l'oiseau de
fer pour retourner à la source
de cet enseignement qui fait
les ROIS s'entourer de con-
seillers et dont les meilleurs
dit-on sont nés sous le signe
du bœuf.  ce sont les
chiens qui passent sur ce qu'il
ne peuvent pas manger. Ami-
tiés, AU
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 Woodrew, spécialiste  la question l'Eglise  Ses proches
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 avec l'aide  a
lui-même affirmé à la barre que cette
association était  à son
« kidnapping».

Mieux :  a reconnu que
son Eglise avait à l'occasion poussé le
bouchon un peu loin : il a fait allu-
sion à « l'office du gardien » qui,
chez les  coordonnerait
les campagnes calomnieuses lancées
contre  détracteurs. « Mes
saires ont protesté contre des
contre lesquelles il fallait protester,
mats la  est capable de se
corriger  a-t-il dit. Une
restriction au dogme qui pourrait
bien conduire ses pairs à le déclarer
« suppressif » (nuisible,
Et justement, les scientologues
raient la salle d'audience.

«  », tous les témoins
produits par  devraient
sans ambiguïté. Depuis Emmanuel

 député UDF du Rhône
s'est intéressé aux sectes, à Alain

an journal Le  en passant par
Roger  responsable du centre
d'information et d'éducation contre
les manipulations mentales. Tous
été l'objet  menaces par lettre ou
par téléphone. Yves  qui dis-
pense des cours sur les sectes au
département d'ethnologie de Paris X
a également été victime d'une campa-
gne en règle qu'il attribue aux scien-
tologues : lettres calomnieuses à ses
voisins, sa famille, au directeur de
l'école polytechnique dont il est an-
cien élève, lettre au secrétaire général

 l'accusant d'avoir violé
« une femme noire », lettres l'accu-
sant « de torturer des gens dans une
ferme en Bourgogne pour les dépro-  concepts. On arrive

Les transfuges de la  qui se
retournent contre elle sont évidem-
ment «  à là puissance
dix. C'est le cas de Chantai Carrière
« passée » à l'ADEFI après deux ans
de scientologie. Elle raconte avoir
prise en filature par un détective pri-
vé de l'agence SOS  qui a re-

ont reçu des mots doux : « Ils di
 que j'étais une nymphomane,

que je collectionnais les amants... »
 est  neuf ans

chez les scientologues. Elle est entrée
dans la secte pour retrouver son fils
embarqué avant elle. Puis, avoue cet-
te psychologue de formation, « je me
suis laissé prendre ». En  elle
déclare : « // se passe quelque chose.
Il ne faut pas croire que c'est du
vent. La scientologie est une forme
de psychanalyse qui aboutit à des
catharsis où le monde est à vos pieds.
Ponctuellement, vous  quelqu'un
de très important. Vos angoisses dis-
paraissent. Vous ne pensez plus que

 de la personnalité incroya-
ble... ». En neuf ans, elle affirme
avoir laissé 300 000 francs à la secte.

Pour sa défense, M,  a, lui
aussi, produit ses témoins. Mme
Saint-Martin, agrégée d'allemand,
maître-assistant à la faculté de Nice
qui avait cosigné la lettre incriminée :
< J'étais inquiète, et le suis toujours,

des coupures de presse. Si j'avais su
qu'il aurait un procès... »

M. Dumas, animateur d'une
ciation pour « l'investigation du psy-
chisme », également  :
« Ce n'était qu'une mise en garde, un
avertissement... »

Un « conseiller en affaires religieu-
ses », venu  pour
affirmer que l'ADEFI était liée aux
mouvements américains de «
gramming » : « J'ai des documents...
Mais ils sont restés aux Etats-Unis ».
Et Monseigneur  (sic) de
l'Eglise catholique gallicane, indigné
des poursuites lancées contre son ami
Atlan dont il avoue au passage igno-
rer totalement l'appartenance «

 « Quelle importance ?,
 écrié. J'ai des scouts musul-

mans. Eh bien, je m'arrange pour
qu'ils mangent du porc et ça se passe
très bien  » Jugement en délibéré.

Pierre MANGETOUT
1) La scientologie recouvre une quinzaine
"associations versées dans

 la protection de l'enfance, la
 à «  humain », etc.

 sur le « deprogramming  _

 vient faire un membre  de l'Eglise catholique gallicane
nistre affaire?  désavoué par son Eglise et sinon pourquoi se compromettre?

 - ____
 l'intoxication

LE  février

 intoxication bizarre
 depuis vendredi soir, Edmond

• Laloubée, 70 ans, et son épouse
Adèle, 77 ans, Philippe Doligez, 16
ans, et son frère Pascal, 15 ans, sont
hospitalisés à Nerac (Lot-et-Garonne)
dans un état comateux. Aujourd'hui,
leur état de santé s'est nettement
amélioré, mais le mystère entourant
les  de leur
s'épaissit. Alimentées par des thèses
d'autant plus contradictoires qu'elles
ne reposent sur rien de concret.

Vendredi, alertés par une visiteuse,
les pompiers et les gendarmes de
Nerac découvrent les quatre corps
"inanimés au domicile d'Edmond
Laloubée. Seul le chien de la maison
se porte bien  possibilité d'une in-
toxication par fuite de gaz est ainsi
exclue. Dans un premier temps, le
docteur Jean-Louis Brunet envisage
l'intoxication alimentaire. Mais les
symptômes sont peu concluants. Et
dès qu'il a repris connaissance, Ed-
mond Laloubée  que seule une
boîte de tripes en conserve et du
saucisson auraient été consommés.
Or, dans la maison, la boîte vide a
disparu et l'hypothèse de l'in-
toxication alimentaire semble écartée.
Interrogé par le médecin, l'un des en-
fants a raconté : « On a mangé des
vitamines et je n'ai plus peur... ( ?)

En fait, Edmond Laloubée et son
épouse auraient dû être hospitalisés la
veille, lui pour subir des examens,
elle pour soigner une mauvaise grip-
pe. Mais Edmond n'était pas chaud
pour aller à l'hôpital. Inquiet devant
cette perspective, aurait-il absorbé
avec son épouse et les deux enfants
des médicaments nocifs ? Là encore,
 aucune trace de médicaments sur
place et la thèse du suicide collectif
s'effiloche. Les voisins en
témoignent :  était en
forme et encore très actif.

A Nerac, la rumeur publique
 en revanche  explication

toute prête : « Tout ça, c'est
des affaires de magie noire, des
histoires de sexe et compagnie. » Une
version d'autant plus séduisante
qu'Edmond est un fidèle de la
« Fraternité de Notre-Dame », secte
installée au Frachou, un hameau

voisin. A ce titre, il s'occupe de l'en-
tretien du sanctuaire du bois d'An
Diran. Des cars entiers de fidèles
venus de toute la France se rendent
régulièrement au Bois d'An Diran. Ils
ont rendez-vous avec la Sainte Vierge
qui, le 14 de chaque mois, qu'il neige
ou qu'il vente, à midi précisément,
apparaît au-dessus d'une statue de
plâtre élevée en son honneur. Au
Frachou, la secte dispose d'une
grosse propriété surveillée par vidéo ;
c'est justement une des sœurs de la
« Fraternité de Notre-Dame » qui a
découvert, inanimés à leur domicile,
les époux Laloubée.

Curieusement, par interphone in-
terposé, car la porte reste close, la
secte prétend aujourd'hui ne pas
connaître Edmond. Pourtant, c'est
bien pour se rapprocher de son église
qu'Edmond est venu s'installer à
Nerac où il n'a pas de famille. Il y a
même acheté une belle maison bien
restaurée et qui se remarque. Dans le
pays, on s'étonne un peu vite qu'un
simple mineur retraité ait pu seul
assumer de tels frais. Comme on s'in-
terroge sur les liens unissant Edmond
avec les Doligez, originaires
l'Isère, également adeptes de la secte,
et qui auraient acheté la maison en
rente viagère. De plus, les enfants
Doligez, pensionnaires à l'école de
Mezin, propriété de la secte et
qu'aucune subvention ne lie à
l'Education nationale, passaient
régulièrement le  chez
mond. Alors, faute d'explication
logique et en attendant les résultats
des analyses qui ne  connues
que dans huit jours, ça sent de
en plus fort le soufre à Nerac. D'ici
que la rumeur allume — sans preuve
— des

Le silence retombe,
Crainte d'un retour de bâton
diabolique ? Ici on n'est jamais trop
prudent. D'autant que les sectes, si
elles ne sont pas  odeur de sainteté,

 : le pays n'en compte pas
moins de trois.

AVANT LES FALACHAS

Les  de Chine

M. Pierre Trolliet, professeur à
l'Institut national des langues et
civilisations orientales, nous
écrit :

Des événements récents nous
ont fait découvrir les falachas,
ces juifs noirs d'Ethiopie. Sait-on
que la Chine avait aussi ses
juifs ? La première communauté
juive en Chine s'est développée à
Kaifeng, ville du bas fleuve Jaune
(province du  qui fut
capitale des cinq  (907-
960), puis des Song du Nord
(960-1127). Deux stèles y ont
été étudiées par les mission-
naires jésuites, notamment le
Père Gozani  : l'une datée
de  qui fait état de l'arrivée
des juifs sous la dynastie Song
(par voie maritime via les Indes),
et l'autre datée de  qui fait
remonter cette migration à

 de la dynastie Han
(206 av. J.-C. - 220 ap.
et donc bien avant la première
édition du Talmud !... Mais la
présence juive est également
attestée au neuvième siècle à
Canton et aussi à Dunhuang, la
célèbre oasis de la route de la
Soie, ces deux voies de pénétra-
tion des Arabes en Chine à la
même époque... Quoi qu'il en
soit, les missionnaires britanni-
ques témoignent qu'en  ces
juifs de Kaifeng (les « mahomé-
tans bleus » comme les appe-
laient les Chinois)  des
agriculteurs et des fonctionnaires
(parfois de très haut rang) géné-
ralement  à des Chinoises,
et dont le culte était fortement
imprégné de taoïsme et de
dhisme.

Une nouvelle migration inter-
vient au début du dix-neuvième
siècle, qui est l'aboutissement, à
Shanghai, d'une dispersion en

Asie de juifs  origi-

naires de Bagdad, migration
relayée à partir de  par celle
de juifs ashkénazim d'Europe qui
viennent s'installer dans les
« ports ouverts » par l'Occident
en Chine et aussi en Mandchou-
rie (Harbin surtout), où ils sont
vivement poussés par les auto-
rités russes  et surtout
par la révolution d'Octobre ! La
montée du nazisme y fera aboutir
un nouveau contingent et, au
début de la seconde guerre mon-
diale, on estime entre vingt-six
mille à trente-six mille les juifs

sinisés installés en Chine. Après
la guerre, la plupart des juifs

venus d'Europe occidentale y
retournent (ainsi qu'aux Etats-
Unis et en Palestine), tandis que
ceux venus de Russie se voient
attribuer la nationalité soviéti-
que. En 1956, ils sont un peu
plus de quatre cents répartis
entre Harbin, Tianquin et Shan-
ghai. Ils souhaitent rejoindre
Israël et se heurtent au refus des
autorités  (et à la mau-
vaise volonté soviétique, selon
eux).

C'est alors qu'entre en scène

David  Marshall, fils d'un juif
de Bagdad, brillant avocat
devenu en  premier ministre
de Singapour ; un voyage en
Chine en  lui permet de ren-
contrer la communauté juive de
Shanghai, puis peu après Zhou

 qu'il entretient de la situa-
tion de Singapour, mais aussi de
celles des juifs en Chine. Et en
1957, grâce en particulier à son

action, ce fragment de la Dias-
pora était réuni à Israël. Mais à
Kaifeng, certains petits Chinois
savent-ils que leurs ancêtres
sont des fils d'Abraham ?

LIBERA  Maria
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 certains Japonais ont eu
le projet de créer un état juif dans
leur région pour y  des capitaux»
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(Profession exorciste, A2 à

 est impossible à un catho-
lique de nier l'existence et
l'action de Satan. Les Evangiles
le prouvent. Dans la vie du
Christ, la délivrance des possé-
dés prend une place importante.
Le Christ s'attaque a Satan dont
les œuvres traversent la créa-
tion en la défigurant. * Voici que
je chasse  démons et accom-
plis des guërisons » (saint Luc).
Les exemples ne manquent pas.
Le plus significatif est la tenta-
tion de Jésus au  face a
Satan, que le fils de Dieu
nomme lui-même  le prince de
ce monde

Depuis, Freud a fait son
apparition. Le pouvoir
turgique a changé de mains.
Sous le cri des sorcières, les

 ne crépitent plus. Les
hommes d'Eglise et les
cins s'accordent  à
voir chez  esprits fragiles
plus des troubles causés par
des maladies mentales que par
des cas de possession. N'empê-
che que les textes évangéliques
distinguent clairement malades
et possédés.

 remèdes peuvent agir
contre les  du Mal ?
L'exorcisme. Il s'agit d'une adju-
ration. Un acte de foi, au cours
duquel l'homme combat des

 invisibles. Il faut
accepter la croyance de l'exis-
tence d'esprits malfaisants ou
du démon. Les canons du Codex

 ecclesiastici stipulent que
l'exorcisme se pratique sur
fidèles mais aussi sur les non-
catholiques et les excommuniés
(Dieu

Il y a souvent des mystères
insondables.  psychologie de
Satan (imaginez-le en analyse,
allongé sur un canapé) a pour
fondement l'orgueil (le plus gros
péché), le mépris (bonjour,
Godard) et la ténacité (une qua-
lité en soi). Rien ne l'effraie.
Sauf Elle, la plus puissante !...
Il ne peut rien contre Elle, la
Puissante (la très sainte Vierge
Marie). A croire que le diable
n'aime pas trop les femmes,

Plaisanterie ou réalité... Le
malin, sorti de l'imagerie popu-
laire, comme  sa boîte, appa-
raît pour  une pure
invention, pour  une
crainte. Baudelaire
pas à dire : « La plus
ruse du Démon,  de
persuader  n'existe pas. »

Jean-Luc

avorisée par la crise
économique, la

rie est toujours vivante et
connaît même un certain
nouveau. Gousses d'ail et
crucifix sont présents
nombre de foyers pour éloi-
gner les mauvais esprits. En
milieu rural, les supersti-
tions demeurent
rement  et dans les
départements de l'Orne, la

 et la Mayenne, des
messes noires sont encore
célébrées. Pour le secrétaire
des Exorcistes français, le
« Malin » est parmi nous,
mais le problème de notre
époque est que la science
cherche à tout expliquer, et
menace la  « Les
gens sont tellement éblouis
par les  des sciences
qu'ils ont  mal, en général,
à imaginer autre chose ne
répondant pas aux normes
du rationalisme » se plaint-
il. « C'est vraiment tout à

FEMME

 se délectait de sandwiches au
saucisson, il racontait des
gaillardes, se baladait  et
en blouson déchiré. Il négligeait les
vieux de sa communauté. Parfois,
pour faire la grasse mâtiné, il bran-
chait son répondeur automatique,

 par dessus tout, il adorait se
produire dans un cabaret dans un
duo avec une jeune pianiste de 26
ans. Le rabbin  Cohen en fai-
sait décidément trop pour les auto-
rités de la synagogue de Southgate,
dans la banlieue de londres, qui
l'ont remercié. Ses appels pour

 droit  l'humour » n'ont pas été
entendus. « Je suis désormais

 le samedi  a-t-il

 CE

Les  vont fêter

La Jamahirya libyenne
commémorera  par des
fêtes populaires l'anniversaire de la
n'aissance du Christ et la nouvelle
année, annonce l'agence libyenne

 reçue à Paris.
Ces festivités, auxquelles par-

tiperont « Les musulmans  les
chrétiens, qui se trouvent sur le
territoire de la Jamahirya », se tien-
dront chaque année le 6
précise l'agence. Cette date
correspond à la veille de la Noël or-
thodoxe, rite de la majorité des
chrétiens d'orient (dont les

 Il n'existe pas de minorité
 en Libye dont

là quasi totalité de la population est
musulmane de rite sunnite.
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A
A  Gaspar Hauser?

PARIS CE

Je suis venu, calme orphelin,
Riche de mes yeux
Vers les hommes des grandes

Il a 14 ans, mais n'en paraît
que dix. Depuis 7 jours les poli-
ciers de Londres  vent pas
qui est ce garçon aux yeux noirs,

aux cheveux bruns. Il dit
musulman et s'appeler Harry

 ne parle que le français.
Aucune naissance à son nom
n'est mentionnée sur les registres
d'état civil, à la date 3t au lieu
donnés par l'enfant, le  juin 70
à Lyon. Pauvre Harry, les hom-
mes ne te trouvent pas malin.

 Excellente émission,

I mais  un
I ami me le faisait
 remarquer, favorise

 une
 dualiste

"EMISSIONS DUES AUX

Dans cette article de FEMME ACTUELLE du
Jacqueline Caurat, ancienne speakerine,

10 au
parle de sa passion

 55 ans, elle se livre sans
réserve à sa toute dernière
passion: l'égyptologie.
Lors d'une émission télévi-
sée il y a quelques années,
une spécialiste distinguée,
Madame
blecourt, lui a insufflé le
virus égyptien. Un virus qui
fait des ravages, si l'on en
croit l'ancienne speakeri-
ne qui vit désormais à
l'heure pharaonique :
mies et sarcophages n'ont
plus de secrets pour
et ses  privi-
légiées, excusez du peu,
sont celles de

mon et de  Cette
année enfin, Jacqueline
Caurat a  son  :
parcourir la vallée des Rois
en compagnie de son
époux, l'ancien producteur
Jacques Mander, qui par-
tage ses goûts. Au prin-
temps dernier, elle a
couvert les trésors du Mu-
sée du Caire, admiré le

 et les grandes Py-
ramides. Ces dernières
l'ont particulièrement
ressée, car elle y a ressenti
ce malaise décrit par les

 : une torpeur
et une lourdeur de la tête

traditionnellement attri-
buées à la « malédiction
des pharaons  Emana-
tions de gaz ou
nes para-normaux ? Jac-

 Caurat s'est
mis d'en savoir plus lors
d'un prochain voyage. En
attendant, elle approfondit
ses connaissances, grâce
tamment à sa fille Caroline
qui est documentaliste, et
avoue connaître par cœur
les salles d'antiquités
égyptiennes du Louvre. Si
vous la rencontrez pâmée
devant une statue
ne la dérangez pas ! •

Une amie, avec qui je visitais il y a quelques mois, les
salles égyptiennes du  y éprouva un semblable malaise.
Fatigue, maux  tête et forte impression de chaleur, rapi-
dement dissipés après un peu de marche en plein air. Elle
avoua ensuite, y avoir ressentie la même chose lors de
tes enfantines et  s'endormir, lors  de celles- j
ci, contre une statue du dieu Apis. _

Un objet volant non identifié  de nouveau dans cette observation,
a été observé samedi soir pendant près  connaissance du sujet ne peut

 si l'on ne tient  de la
 à Esnazu, à une  religieuse et initiatique du

soixantaine de  au Sud-Est de  Déjà dans "Le Collège
Bayonne. Une enquête a été ouverte  ,
la gendarmerie des Aldudes, une région  Vallée nous démontrait
de vallées qui  dans les  y avait influence sur
nées vers l'Espagne. Les deux
et les trois fonctionnaires des  4
ont nettement distingué un objet rond ses qui se sont formé à partir

 des lumières clignotantes rouge  équivalent du "prophète").
verte, en station fixe pendant trente .  .  ;
minutes dans le ciel à une altitude qui En  OU en mal,  ne saurais le
n'a pu  évaluée. L'engin s'est  mais il me parait certain que le

 des lois de la
 historique.
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