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Mephisto frappé
au sang...

De notre correspondant  à Toulouse

D ROLE  d'aventure.
En  fait la première du
Faust de Gounoddon

née  dimanche  à  la Halle  aux
grains  de  Toulouse  a  dépassé
les  seuils  de  dramaturgie
jusquelà  admissibles.  Pour
tant tout avait bien commencé.
Tous  les  parfums  du  succès
étaient  là.  Aussi  bien  dans  la
salle que dans la fosse. Et c'est
le plus normalement du monde
que  les  barytons  glissaient
entre  les  colonnades  et  les
décors  étonnants  plantés  sur
un  mode  circulaire.  Et  puis
soudain  la trame du  scénario  a
commencé  à  s'effilocher.  Ne
voilàtil  pas  que  le  baryton
JeanPierre  Laffont,  alias
Valentin,  sans  doute  débordé
par  la puissance de  sa  convic
tion,  donnait  un  coup  d'épée
dans  la  tête  de  Mephisto,
Pierre Thâu.  Le genre de ren
contre  qui  marque  à  jamais
une  vie  de  ténor.  Tandis  que
l'on  ramenait  prestement  le
Diable en coulisse pour évaluer

l'étendue des dégâts,  le specta
cle était interrompu.

Le pompier de faction,  avec
force coton hydrophile, désin
fectait  la  plaie  de  Mephisto.
Et,  quelques  minutes  plus
tard,  le  Malin,  le  front  ceint
d'un pansement, est à nouveau
opérationnel.  C'est  à  ce
momentlà que l'on  s'enquiert
de  Valentin.  Mais  Valentin
n'est  plus  là.  En  fait  en  rega
gnant sa loge celuici, réalisant
l'ampleur  de  sa  méprise  et  le
prix de sa faute, n'a pas résisté
à  la  honte  et  à  l'émotion  et  a
choisi  de  s'évanouir.  Pour  le
compte.  Pour  être  tout  à  fait
complet il faut savoir que dans
le livret originel c'est Mephisto
qui faisait la peau à Valentin.
De  longs  instants  plus  tard,
pansés  et  réanimés,  chacun
reprenait sa place et les choses
leur cours normal. A l'issue de
la  représentation,  les  3 000
spectateurs  ont  ovationné  les
acteurs.

JeanPaul Dubois

Ministre  contre
radiesthésistes  escrocs
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Mages,  voyants ou radies
thésistes,  une  poignée  de
charlatans ont été rappelés à
l'ordre par le secrétariat per
sonnel du ministre de la Mer,
Louis Le Pensée,  pour avoir
fourni  moyennant  finances
de  faux  espoirs  aux  familles
des  disparus  du
Citéd'Aleth.  Un mois après
le  naufrage  du  navire  de
pêche  au  large  de  l'Irlande,
ils  affirmaient  avoir  repéré
un canot de survie en  divers
points  des  côtes  d'Irlande,
l'un  d'eux  allant  jusqu'à
affirmer  que  les  naufragés
étaient bloqués dans une cri

que,  au  pied  d'une  falaise
qu'ils  ne  pouvaient  escala
der.  Les  recherches  effec
tuées par les gardecôtes sont
bien sûr restées vaines.

Louis  Le  Pensée  a  fait
mettre un terme à ces suppu
tations  sur  la  foi  desquelles
«  plusieurs  personnes étaient
prêtes  à  se  rendre  directe
ment  en  Irlande  ».  «  On n'a
pas  le  droit  d'accréditer
l'idée que des hommes pour
raient  ainsi  avoir  survécu  un
mois  en  plein  hiver  et
d'exploiter  ainsi  le  désespoir
des  familles »,  a  estimé  le
ministre.

u Le jlatin de Paris 1er̂  février 19"3~
Si l'on considère que Thâu est la dernière
lettre de l'alphabet araméen, qui est un
alphabet hiératique, Pierre Thâu peut donc
s'interpréter comme étant la "dernière Pi-
erre". Réalité alchimique qui s'accorde
mal avec Méphistophéles.

_LE_MAT_IN du mercredi 16 février 1983
Le général Bigeard menait en 1959, dans le
Sud oranais, des opérations militaires sur
les indications d'un de ces officiers, ra-
diesthésiste, surnommé le "Capitaine Pendu-
le". Celui-ci agitait son instrument sur 13
une carte d'état-major au 1/50 000, et là

gigotait le fil de plomb, Bigeard en
"Là, il doit y avoir du fellou-
l1article "Ces voyantes qui nous
de L'EXPRESS du 20 au 26 déc. 80

ou
concluait :
ze." - Dans
gouvernent"

Le rescapé de l'Everest oo

L'alpiniste  et  cinéaste  belge,
M.  Jean  Bourgeois,  dont  le  mi
nistère  népalais  du  tourisme
avait  annoncé  la  disparition  (te
Monde daté 23 janvier),  a  rega
gné,  vendredi  14  janvier,  Kat
mandou, sain et sauf.

Jean  Bourgeois,  âgé  de
quarantequatre  ans,  faisait  par
tie d'une expédition française de
dix  alpinistes  qui  tentaient  l'as
cension  de  la  face sudouest  de
l'Everest  (8 849  mètres)  sans
oxygène.
•  L'alpiniste belge,  qui se plai
gnait de maux de tête,  le 27  dé
cembre,  avait  abandonné  à
7  000  mètres  d'altitude  le  reste
de  l'équipe  pour  reprendre  le
chemin du camp numéro un.  Per
sonne ne l'avait revu, malgré les
recherches entreprises,  crevasse
par crevasse, par ses camarades,
lesquels  avaient  abandonné  leur
expédition  à  7  700  mètres  pour
regagner  Katmandou.

L'alpiniste belge n'a dû sa sur
vie  qu'à  une  chute  du  bon  côté
du « colosse himalayen », le gla

cier  de  Rongbuk,  sur  le  versant
tibétain.  « J'ai dévalé sur une
centaine de mètres en chute libre
et me suis retrouvé miraculeuse-
ment sauf sur une « selle » de
neige. »  Après  quoi.  Bourgeois
avait continué comme Guillaume!
dans  les  Andes  en  se  laissant
glisser en  ramasse  de plaque  en
plaque.  Au  bout  de  deux  jours,
sans  équipement  ni  vivres,  il
avait eu la chance miraculeuse de
tomber sur un petit village où  les
Tibétains,  terrorisés,  l'avaient
pris  d'abord  pour  le  «  yéti  ».
Après  d'autres  étapes  mouve
mentées,  le  Belge  dut  attendre
sept  jours  à  la  ville  chinoise  de
Xigatse l'accord des autorités de
Lhassa  pour être rapatrié à  Kat
mandou.

Il  y  a  une  dizaine  d'années.
Jean  Bourgeois  avait  été  pris
sous une avalanche au cours de
l'ascension  du  Noschok,  en  Af
ghanistan.  Porté  disparu,  il  avait
ragagné la civilisation au bout de
six jours, malgré une cheville bri
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-"Enfant, ma mère m'emmenait au musée
du Louvre et quand nous passions par
le département d'égyptologie, elle me
faisait prier devant la statue d'Osi-
ris (toujours visible) avec comme pré-
texte : On ne sait jamais, il a été un
très grand dieu"-
Cette histoire a été contée par Martine
H., Docteur en Histoire de l'Art et Ar-
chéologie dans un cours de la Manufae- j
ture des Gobelins auquel assistait un
lecteur de Carmen Galli. Précisons que
cette histoire vécue avant guerre est
d'autant plus originale que Martine H,, -
avait reçue une fervente instruction
religieuse, mais catholique orthodoxe
de la part de ses parents!

Cet homme doit être de ces êtres, à l'âme
chevillée au corps, qui intégrent leur
environnement à tel point que, naturelle-
ment, ils empruntent aux entités les mieux
adaptées, tel le "yéti11 au Tibet, les"qua-
lités"pour survivre dans les conditions
_les__plus effroyables. _______——-



INTRODUCTION A LA NOTION DE DISCONTINUUM

La discontinuité dans la physique moderne exprime tant le souci cons-
tant de modéliser l'inconnaissable en le dotant de lois, étranges, certes,mais
logiques, que la détresse du scientifique contemporain qui, contrairement au
savant antique ou ancien, n'entretient plus avec "sa" matière l'intimité indis-
pensable à la compréhension absolue de phénomènes globaux dont les effets appa-
rents, dans les plans quantifiés, ne donnent qu'une image excessivement défor-
mée des forces qui les produisent, et des mécanismes qui les orchestrent.

Toutefois, la traduction de l'observable en termes ou en équations dis-
continues peut contribuer à une meilleure appréhension du réel, dans la mesure
où elle aide à résoudre par la mise en œuvre d'éléments intellectuels bien
accessibles et épistémologiquement traditionnels, des paradoxes dont, sans le
recours à ce mode spécifique d'interprétation, on ne parvient à éliminer le
caractère inadmissible ou la portée insupportable, faute d'avoir pu en logici-
ser les éléments autrement irréductibles.

L'analyse par le discontinu doit cependant pour remplir cette fonction
méthodologique ne pas conduire inéluctablement à des conclusions auxquelles
contraint le discours, mais qui d'emblée apparaissent en contradiction soit
avec l'observable constituant les prémices expérimentaux du raisonnement dont
elles procèdent, soit avec la finalité-même, par essence mieux-explicative, de
la démarche interprétative du réel où s'inscrit cette analyse.

Imaginons un granule de masse minime, porteur de la plus faible énergie con-
cevable* II serait d'une énerg-ie s-i fa-ible que plus minime, il cesserait d'
exister; ou plus exactement, cesserait soit de pouvoir produire des effets
perceptibles, soit d'interférer avec son entourage suivant les lois les mieux
avérées de la physique. Appelons ce granule QUANTUM DE MASSE, ou QUANTIMASSE.
Il s'agirait de la plus petite unité individualisée dans l'échelle exprimant
la "dimension masse" ou dans le plan des relations masse-énergie. Notons
cette unité minime QM,

Admettons, pareillement, que dans l'échelle des distances, sur les trois di-
mensions de l'espace, une unité infime corresponde à ce quantimasse. Elle
équivaudrait à l'encombrement spatial minimum où il serait possible de confi-
ner le quantimasse, en état de contraction volumique extrême. On appelera
ce secteur QUANTUM D'ESPACE, ou QUANTESPACE. On utilisera pour sa notation
le sigle algébrique QS.

Postulons enfin l'existence d'une fraction de temps si brève qu'il ne puisse
s'en écouler de plus courte, et qui correspondrait à la durée minimum pour
que se produise le plus rapide phénomène concevable. Pat analogie, utilisons
simplement le terme de QUANTITEMPS, noté QT.

Ces trois minima ainsi définis déterminent un "système" rigide où les échanges
logiques ne peuvent s'établir qu'en un seul sens, celui de la croissance, car
toute diminution d'un seul élément entraîne sa disparition et l'abolition des
autres dans la logique utilisée. C'est ainsi que la triade constitue un réfé-
rentiel QM/QS/QT nommé DISCONTINUUM.

On peut admettre qu'un tel discontinuum entretient avec l'univers dé-
crit dans les trois dimensions (de masse, de temps et d'espace) non-minimales
et visées sous la terminologie habituelle de CONTINUUM ESPACE-TEMPS des rela-
tions quantitatives telles que la description de l'un par rapport à l'autre
utilisera le plus simplement possible les notions comparatives de multiples ou
de sous-multiples.

Dans cette optique, dégageons deux notions, celle de vitesse-seuil, ou
vitesse minimale, et celle de vitesse-limite, ou vitesse maximale.

Réaliser un déplacement à la vitesse maximum équivaudrait pour la plus



petite fraction concevable de masse à parcourir un maximum d'espace
dans le minimum de temps. Les relations de multiples déterminées entre le
continuum et le discontinuum amènent à penser que transposé dans le référentiel
QM/QS/QT ce déplacement consiste à parcourir le maximum de quantespaces dans
un seul quantitemps (une durée plus brève étant inconcevable). Ce parcours ré-
alisé dans ces conditions serait effectué à la VITESSE-LIMITE.

L'inverse est-il vrai ? Non ! car la vitesse minimale ne peut être
définie comme un parcours d'un seul quantespace dans un maximum de quantitemps.
En effet, un seul quantespace ne peut être parcouru qu'en une seule translation
complète, et cette translation ne peut être réalisée que dans une durée ni su-
périeure ni multiple à un seul quantitemps, du fait que la translation unifor-
me en plusieurs quantitemps signifierait que le parcours dans la durée d'un
seul quantitemps s'effectuerait sur une distance inférieure au quantespace.

Dès lors, l'expression des translations dans chaque déplacement spa-
tial s'exprime statistiquement. Dire que durant un ou plusieurs quantitemps
un quantimasse a parcouru un quantespace n'est que la descrition d'une trans-
lation qui s'est effectué à la vitesse immuable d'un quantespace par quanti-
temps, que celui-ci soit défini ou non sur l'échelle du temps.

Généralisons... Il n'est pas non plus question d'une translation
supérieure à un quantespace par quantitemps, car elle signifierait qu'un quan- .,
timasse parcourrait un quantespace en moins d'un quantitemps, de façon à par-
courir l'ensemble des quantespaces de sa translations totale dans la durée
maximum d'un seul quantitemps.

^

Vitesse-seuil et vitesse-limite sont en fait similairement inconceva-
ble dans le discontinuum, qui ne peut enregistrer que des translations discon-
tinuelles à la vitesse obligatoire et rigide de UN QUANTESPACE PAR QUANTITEMPS.

Toute expression de vitesse uniforme apparente dans le discontinuum
résulte d'approximations algébriques de successions de staticités absolues
(masse) et de translations à la vitesse rigide (énergie).

Laser éclair

Les  laboratoires  Bell  ont  mis  au  point
un  laser  dont  l'éclair  ne  dure  que  trente
femtosecondes, c'estàdire trente millio
nièmes d'un millardième de seconde.

Charles  V.  Shank,  un  de  leurs  physi
ciens,  explique que ce nouveau type d'im
pulsion  lumineuse  serait  particulièrement
utile  pour  mesurer  le  déplacement  des
électrons  au  sein  des  solides  et  des  li
quides.  « En trente femto-secondes, une
impulsion lumineuse parcourt tout juste le
tiers de  /''épaisseur d'une cheveu. »

Le Monde 27 O2 83
Vers l'observation
des phénomènes du dis-
continuum 1 La briè-
veté de l'éclair doit
donner une idée de ce
que peut physiquement
être un quantitemps..,

i nous considérons que tout événement (physique, biologique,
istorique, etc.) est une matérialisation et que cette maté-
rialisation ne se fait pas instantanément, nous pouvons ra-
mener tout fait à une courbe de Gauss.
L'ordonnée est le degré de matérialisation (ou de concréti-
sation pour une manifestation historique par exemple), l'ab-
cisse représente le temps et la longueur de la courbe sa du-
rée. Si nous ramenons l'apogée de la courbe sur l'abcisse,
le point marqué est le moment de matérialisation maximale. :
L'apogée ramenée sur l'ordonnée donne le plus haut degré de
matérialisation constaté pour l'objet observé.
Le point bas du début de courbe est la préfiguration pas en-
core matérielle (historiquement c'est la prophétie, la pré-
monition; géologiquement c'est l'émission de gaz et les in-
frasons avant le tremblement de terre). Le point bas de la
fin de courbe est la mort, mais aussi la légende et donc 1'
influence sur d'autres événements, la mémorisation.
Quand la courbe atteint l'horizontale elle devient pour le
fait sociologique "l'inconscient collectif" ou plutôt l'égré-
gore pour le magiste; pour la physique on y retrouve la den-

sité et donc l'espace minimum. On peut même considérer qu'à ce niveau le temps n'a
plus de valeur puisque tout s'y rejoint.
Une courbe peut être constituée d'une infinité d'autres courbes, grossièrement on
peut parler de "balbutiements de l'Histoire", et l'on admet que la prophétie puisse
s'appliquer à plusieurs événements mais que sa meilleure application est à l'apo-
gée et qu'il puisse y avoir des réméniscences. Une courbe correspondant à un évé-
nement précis peut englober une courbe d'événement différent et donc l'influencer
fortement. Ainsi les grands reptiles vivent toujours parmi nous sous la forme my-
thologique des dragons, de plus jjes_pejrjonjies_aussĵ  séjriejugeĝ  que vous et moi af-



firment encore de nos jours voir de ces bêtes dans le Loch Ness, au Kenya, en Si-
bérie, etc. Comme quoi rien ne meure jamais. On doit d'ailleurs pouvoir admettre
des rematérialisations intempestives, très localisées dans le temps et l'espace
longtemps après la fin présumée d'un phénomène.
Qu'est-ce qui permet avec la substance de base de lancer une courbe?
De toutes façons qui sait mourir doit pouvoir vivre longtemps.
Le comble du raffinement doit être d'agir en bas de la courbe pour amorcer sans
s'attacher et recommencer ailleurs.

,* EtatsUnis : les républicains
«gangrenés» par le révérend Moon

Un groupe de personnalités modérées du parti de Reagan
dénonce  l'influence financière du  cnef de  l'Eglise universelle

Le  révérend  Sun  Myung  Moon  et  son  Eglise  d'unifica
tion  coréenne  sontils  en  train  de  « gangrener »  le  Parti
républicain  américain  ?  C'est  ce  qu'affirmé,  dossier  à
l'appui, un groupe de républicains modérés, dont  l'orga
nisation, la Ripon Sockly, s'est donné pour but de préser
ver  l'éthique  du  «  Grand  Old  Party  ».

E NCORE un pavé dans
le  grand  malaise  où
patauge le Parti répu

bl icain,  déjà  gêné  par  l'atti
tude  de  Reagan,  qui  s'obstine
a  ne  pas  révéler  s'il  va  oui  ou
non  se  représenter,  et  par  les
d é c l a r a t i o n s  de  Howard

(Baker,  le  leader  de  la  majorité
au  Sénat,  qui  met  en  doute  le
succès  des  remèdef  économi
ques  de  la  MaisonBlanche  ;
voi la  que  le GOP  est  accusé  de

"se  laisser  grignoter  de  l ' inté
r ieur  par  le  très  gourmand
révérend Sun  Myung Moon.

ii  Moon  veut  contrôler  le
Parti républicain  : pour cela  il
a  déjà  infiltre  la  nouvelle

droite  et  certains  médias »,  a
déclaré  l'autre  semaine  au
cours  d'une  conférence  de
presse au Capitule le représen
tant  républicain  de  l'Iowa  Jil
Leach. Pour appuyer ses dires,
Leach,  qui  est  aussi  le  prési
dent de la Ripon Society, une
organisation  modérée  qui  se
veut  en queique sorte  la «  duè
gne  »  du  parti,  a  produit  les
conclusions  d'une  enquête
menée durant six mois.

I l en  ressort  par exemple que
ce serait  Richard  Viguerie,  l 'un
des  principaux  artisans  de  la
poussée  spectaculaire  de  la
nouvelle  droite  aux  élections
de novembre 1980, qui a orga

nisé  au  moyen  de  son  fichier
polique toute  la campagne de
souscription pour le lancement
en  mai  dernier  d'un  nouveau
quotidien,  le  Washington
Times,  fondé  par  le  révérend
Moon.  Ce  n'est  pas  la  pre
mière  fois  d 'ai l leurs  que
Viguerie travaille pour Moon,
poursuit  le  rapport  en  1975
déjà,  il  a  reçu  un  cachet  de
900 000 dollars  pour  collecter
des  fonds  en  faveur  du  Chil
dren  Relief  Fund,  une  autre
organisation  patronnée  par
Moon.

De  plus,  accuse  le  rapport,
de  plus  en  plus  de  «  plumes  »
ou de penseurs de la nouvelle
droite  sont  sollicités  pour  tra
vailler  dans  des  organes  de
presse dépendant d'entreprises
contrôlées par Moon comme le
Rising  Tide  (mensuel),  la
National  Review  ou  le  Was
hington  Times.  Pour  en  finir
avec cette « manipulation » de

la  presse,  ajoutons  que Accu
racy  in  média  (un  groupe  de
réflexion  conservateur  sur
l'information)  aurait  eu  à  sa
disposition  tout  un  groupe  de
«  volontaires » pour effectuer
certains  travaux  à  bas  prix.
Tous  venaient  de  l'Eglise
unifiée.

Plus  préoccupant  encore,  le
Collège  Republican  National
Committee,  émanation  du
Republican National Commit
tee  (principale  structure  du
Parti  républicain),  aurait  reçu
des  fonds  importants  de
l'Eglise  de  Moon  pour  protes
ter  contre  les  menées  soviéti
ques en  Pologne en  1981.

Pour  l'instant,  ces  affirma
tions  ont  déjà  soulevé  de
vigoureux  démentis,  mais  la
Ripon  Society  n'en  démord
pas :  elle a décidé un complé
ment  d'enquête  pour  achever
de convaincre le Parti républi
cain du péril encouru.
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Uruguay

Le « révérend » Moon achète
la troisième banque du pays

Montevideo  (A.F.P. ).    L'Église
de  l'unification,  la  secte  du  «  révé
rend »  Sun  Myung  Moon,  vient  de
prendre le contrôle du  troisième éta
blissement  bancaire  d'Uruguay,  la
Banque  de  crédit,  écrivait  vendredi
11  mars  l'hebdomadaire  Correos  de
los viernes, qui s'inquiète de l'impor
tance  croissante  des  activités  de  la
secte dans  le pays.  Selon  l'hebdoma
daire,  des  représentants  de  l'Église
de  l'unification  ont  acheté  la  majo
rité des actions de  la Banque de cré
dit,  qui  possède  vingtneuf  agences
dans  le  pays  et  emploie  plus  de  six
cents  personnes.

Cette opération, qui  n'a pas  ren
contré  d'objections  de  la  part  de  la
Banque  centrale  d'Uruguay,  vient
s'ajouter  à  plusieurs  autres  déjà  réa
lisées en  Uruguay par  la  secte,  pour
suit  le  le Correos de los viernes.  qui
cite le rachat à l'État d'un grand im

meuble  du  centre  de  la  capitale, ce
lui  de  l'Hôtel  Victoria  Plaza    le
plus  grand  du  pays  —  pour  16  mil
lions  de  dollars,  et  celui  d'un quoti
dien pour  10 millions de dollars.

L'hebdomadaire  estime  que
l'Uruguay est à présent la principale
base  de  l'Église  de  l'unification  en
Amérique  latine  et  évoque  la  possi
bilité que  le pays deviennent  le cen
tre mondial du « Moonisme ».

L'Église  de  l'unification  constitue
un véritable empire financier dans le
monde.  Fondée  en  1954  par  le  « ré
vérend »  Moon,  un  ancien  pasteur
presbytérien coréen,  et installée aux
ÉtatsUnis,  «  car  Dieu  a  choisi
l'Amérique  pour  rallier  le  monde
contre  l'athéisme  communiste ».  la
secte  a  pour  objectif de  «  sauver  le
monde  de  Satan  »  et  du  commu
nisme.
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RECTIFICATIFS et PRECISIONS

Page 4 du CARMEN GALLI N° 5
figurait la référence suivante:
. .."Dans le Diable au XXème s.
(archives et documents Julliards)
Léo Taxi "...
Il s'agit en fait du "Diable au
XIXème s." du Docteur BATAILLE
en qui l'on reconnaît Léo TAXIL.
Le titre complet de ce très cu-
rieux ouvrage est "Le Diable au
XIXème s. où les mystères du spi-
ritisme- la Franc-Maçonnerie Lu-
ciféxienne-"
Par ailleurs, de nombreux arti-
cles relatifs à l'hypothèse de
la progression des mégalithes
présentée dans C.G. n° 5 ont pa-
ru >. notamment dans Le Monde,
Science et Vie,etc. Cette thèse
a d'ailleurs fait l'objet d'une
conférence par Francis MAZIERES.



Tout  le  monde  s'y  est  mis  :  une
soixantaine  d'ambassades  de  France,
les Renseignements généraux, départe
ment  par  département,  le  fisc,  les
douanes,  les  incroyants,  les  croyants,
tous ont  travaillé  six  mois durant pour
le  député  socialiste  Alain  Vivien,
chargé  par  le  Premier  ministre,  au
début de l'été 1982, d'une mission d'en
quête parlementaire sur les sectes.

Résultat :  3 000 pages de documen
tation au fond des  tiroirs du député et
un  rapport  de  200  pages  remis,  lundi
21 février, à Pierre Mauroy. Un travail
inhabituel dans le cadre parlementaire,
où l'on traite plus volontiers de l'avenir
de  la  forêt  française  ou  des  relations
francosoviétiques  que  du  symptôme
d'une maladie de société qu'on évalue
mal, mais qui tourne parfois au drame.

Comme en mars  1982 :  à Besançon,
un couple d'enseignants, désespérés de
savoir leur fille de 20 ans aux mains de
l'Association  pour  l'unification  du
christianisme  mondial  —  la  secte  du
«  révérend  »  Moon  —  l'enlève  et  la
confie  à  deux  exadeptes  reconvertis
dans  la  «  déprogrammation  ».  Un
remède  de  cheval  expérimenté  aux
EtatsUnis  pour  déconditionner  les
membres  des  sectes,  bercés  de  rites  et
de doctrine, dépossédés de  toute luci
dité à l'égard de leurs maîtres à penser.
Qui  les  utilisent,  le  plus  souvent,
comme une maind'œuvre gratuite.

Le phénomène,  en France,  n'a pas la
dimension  américaine.  Il  y  a,  par
exemple, 30 000 adeptes moonistes aux
EtatsUnis,  dont  7000  vivent  en
communauté, pour de 400 à 1 000 dans
notre pays.

Le  rapport  Vivien,  pourtant,  donne
des  chiffres  étonnants :  de  130  à
800 sectes plus ou moins actives fleuri
raient en  France,  surtout  à  Paris  et  à
Lyon,  mais  aussi  dans  l'Est,  rassem
blant  de  400 000  à  500 000  sympathi
sants  et  quelques  dizaines  de  milliers
d'adeptes.  On  y  trouve,  pêlemêle,  les
témoins  de  Jéhovah,  les  mormons,
les  rosécroix  et  ces  mouvements
exportés  des  EtatsUnis  au  début  des
années  70  :  Enfants  de  Dieu,
Conscience de  Krishna,  Scientologie,
5T
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ôtesses  d'accueil,  salle  tamisée,
stands garnis de brochures Le che
min  du  bonheur...  L'église  de

clusivement à la douzaine... L'église de
scientologie ne lésine pas sur l'épaisseur
de  la  moquette  pour  mener  ses

"^opérations  de  relation  publique.  Elle
• organisait  samedi  une  journée  « anti

drogue »  dans  les  salons  de  l'hôtel
Sofitel,  Porte  de  Versailles,  ou  sept

rfj cents  adeptes  ont  célébré  la  grande
S messe  expiatoire  du  « pire  fléau  ac

^ tuelle de l'humanité ».
(U  Le principe est bien rodé : inviter un
rj maximum  de  personnalités  connues  au

'nom d'un idéal éminemment louable de
fi manière  à  cautionner  par  ricochet  une
2 association  dont  les  ressorts  véritables
'^jsont  peutêtre  moins  transparents.
3 L'église de scientologie, qui dit oeuvrer
p « pour  un  monde  sans  folie,  sans
H criminels  et  sans  guerre »  sous  l'in
Jjî spiration  de  son  pape,  Ron  Lafayette
f) Hubbard,  n'a  pas  la  réputation  de
;3 dispenser sa  science à  crédit  (1).  Tous
CQ convertis qu'ils soient,  les invités de la

journée antidrogue ont dû s'acquitter

Méditation  transcendantale,  moo
nisme.

Ce sont ces derniers groupes qui, en
Allemagne  fédérale,  en  France  et  aux
EtatsUnis,  ont  attiré  l'attention  des
pouvoirs publics,  à cause de  leurs pra
tiques singulières. Les Enfants de Dieu,
dont le prosélytisme passe par la pros
titution de leurs membres, ont dissous
leur association en France en  1978. Les
moonistes    Moon  luimême    ont été
condamnés  pour  fraude  fiscale  aux
EtatsUnis.  Les  scientologues,  pour
escroquerie  en  France.  Les  krishna,
pour  détention  d'armes,  aux  Etats
Unis et en Allemagne fédérale.

Inquiets  de  la  prolifération  des
sectes  dans  leur  pays,  les  Allemands
ont  lancé, en  1982,  une campagne d'in
formation sur  le  sujet.  Aux  EtatsUnis,
treize  Etats  sont  en  train  d'essayer  de
canaliser la vie des sectes sur leur terri
toire.  Par  deux  fois,  la  Chambre  des
représentants de l'Etat de New York a
voté  un  texte  réglementant  la  protec
tion  de  l'individu  majeur  entré  dans
une secte. Par deux fois, le gouverneur
de  l'Etat  a opposé à ce vote  le sacro
saint  «  premier  amendement  »  de  la
Constitution,  qui  garantit  la  liberté
religieuse  totale  des  citoyens  améri
cains.  Mais  une  négociation  est  en
cours.

C'est  à  partir  de  ces  exemples
qu'Alain  Vivien  propose  au gouverne

ment  un  plan  «  propre à garantir  la
liberté d'association au  sein  des  sectes,
tout  en  préservant  les  libertés  fonda
mentales de l'individu  ».  Un plan qui
souhaite qu'on aide à  faire circuler une
information précise sur les sectes dans
les écoles, les médias et auprès des édu
cateurs.  Mais  aussi  qu'on  prévienne
une  évolution  à  l'américaine,  où  les
enlèvements  d'adeptes  par  leurs
parents ont donné naissance aux nou
veaux  exorcistes :  ces  «  déprogram
meurs » qui font payer cher leurs ser
vices tout en mettant en péril  — autant
que les sectes    la  liberté  individuelle.
Solution :
^  interposer  un  groupe  médiateur
entre  l'adepte,  ses  parents  et  les  pou
voirs publics ;
^ donner aux juges des tutelles la pos
sibilité de se saisir des cas litigieux et
de  mener  une  enquête  au  sein  même
des sectes, s'il existe une suspicion de
manipulation à l'encontre de l'adepte.

« Statut
de l'enfant »

L'Express  4  O3  83

d'un droit d'entrée de cent francs.  Au
programme,  l'inévitable  professeur
Nahas, expert auprès de la commission
des  stupéfiants  de  l'ONU  et  grande
caution  « scientifique »  des  com
munautés  thérapeutiques  importées  dê
Californie  qui,  pour  Olivenstein,
« substituent  la  dépendance  à  des
produits  par  une  dépendance  quasi
définitive à une institution  ou à un per
sonnage charismatique ».

Le professeur est venu répéter sous le
pinceau d'un projecteur que le haschich
« altère  la fonction  de  reproduction  »
et que le seul salut du drogué passe par
« la  réhabilitation  »  en  s'intégrant  à
une  grande  «famille».  Discours
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Le plan Vivien aborde, aussi, le sort
fait  aux  enfants  nés  dans  ces  sectes,
enfermés,  dès  leur  naissance,  sans
liberté de  choix,  dans  un  milieu  uni
voque  où,  selon  Alain  Vivien,  «  on
rejette tout pluralisme ».

« Mais seule l'adoption d'un statut
—  de  l'enfant  permettrait  d'affirmer  ses

droits en tant que personne », explique
Vivien,  qui  a  inclus  ce  projet  délicat  à
la liste de ses propositions.

Georgina  Dufoix,  secrétaire d'Etat
chargé  de  la  Famille,  à  qui  Vivien  a
aussi  transmis  son  rapport,  devra  se
pencher avec précaution  sur  ce  projet.
Tout comme Alain Savary, ministre de
l'Education nationale,  à qui  le député
de  SeineetMarne  propose  de  tenir
compte, dans son projet de réforme de
l'enseignement, des « écoles » mises en
place par les sectes pour leurs enfants.

La  famille,  l'école,  la  liberté  reli
gieuse :  trois  domaines  sensibles  où
l'intervention  de  l'Etat  est  toujours
perçue  comme  une  atteinte  au  choix
individuel.  SYLVIANE STFJN •

fD
X
fD

O
fD
H

O
fi

fD

fD

PJ
13
PJ

en
fD

fi

fD

P
fD

idoine pour le docteur Lafon du « cen
tre de réhabilitation » de La Boère. Il a  succèsU~rnïtIgé~pbur  cette  journée,
déployé  le  dépliant  publicitaire  des  Comme l'a dit Travolta dans une inter
trentequatre  centres  fondés  par  view  projetée samedi aux participants :
Engelmajer,  surnommé  « le  patriar  « Je  me  sens  bien  sans  drogue,  ça
che»,  qui  continuent  d'essaimer  à  devraitêtre pareilpourles autres ».
travers 1 Europe.  Pour  conclure,  Barabar,  une  jolie

Plus  curieuses  étaient  les  cautions  brune  passée  par  le  centre  Narconom
apportées par le professeur Lepme, adr  (rejeton de l'église de scientologie)  in
jomt  au  maire  de  Paris  chargé  de  staiié  près  de  Dijon,  qui  a  eu  droit
1 hygiène,  par  M.  Robert  Naud,  récemment à une publicité flatteuse sur
secrétaire  général  du  syndicat  des  TF1, est venu raconter sa résurrection :
commissaires  de  police  et  Gérard  « Grace au programme de purification
Olaentzm,  inspecteur  à  la  brigade  des  Narconom,  je me suis senti  bien  dans
stupéfiants, représentant le syndicat mapeau. Chaque jour je vais mieux. Je
national  autonome  des  policiers  en  trouve  tout  super.  Si  tout  le  monde
civil.  Valse  hésitation  pour  Pierre  connaissait  Narconom,  on  aurait  un
Zarka, député communiste de la Seine  monde  meilleur.  La  preuve,  c'est
SaintDenis. «Retenu par le budget »,  moi ».  Prix  du  traitement:  2500
il  a  envoyé  un  télégramme  d'excuse.  francs  par  semaine.  Les  pouvoirs
En  revanche,  grâce  à  une  bande  vidéo  publics ont refusé leur agrément à Nar
venue  doutreauantique  et  montrant  conom  qui  va  ouvrir  deux  nouveaux

Cassius  Clay,  John  Travolta,  Bob  centres en France.
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Hope et Paul Newman dans un grand
show  antidrogue,  le  showbizz  inter
nationale avait sa tête de pont. Claude
Bolling,  Rika Zaraî,  Enrico  Macias  et

_bien d'autres ont été pressentis  avec un

Pierre MANGETOUT
(1) Hubbard et deux de ses «  lieutenan
ts  » ont été condamnés par défaut pour
escroquerie  en  décembre  1978  par  le
tribunal de Paris.
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IL Y A 21 SIÈCLES?  n
•  Un  navire  romain  se  trou
verait  dans  la  vase  de  la  baie
de Guanabara, au Brésil. Il da
terait du  II» siècle av. J.C. L'in
formation  a  été  communiquée
par  l'archéologue  américain
Robert  F.  Marx,  de  Los An
geles.  Elle  se  fonde  sur  la  dé
couverte  de  plusieurs  afh
phores  romaines  et de  bols de
céramique  repêchés sur  le site
et  qui  ont  été  datés  de  cette
période.  La  datation  est  hors
de  doute,  car elle  a  été  effec
tuée par la Smithsonian Institu
tion  de  Washington,  qui  est
parfaitement  équipée  en  sa
vants  et  en  matériel  pour  me
ner à bien un tel travail.

L'identification  des  poteries  et
céramiques  a  même  indiqué
que cellesci auraient été fabri
quées  dans  l'ancienne  Car
thage —  près  de  l'actuelle Tu
nis  —,  alors  occupée  par  les
Romains,  c'estàdire  après  le
sac de Carthage, en 146 av. J.
C...  La découverte est quelque
peu  teintée de contrariétés,  du
fait  que  les  Brésiliens  attri
buaient  depuis  longtemps  la
découverte de leur pays au na
vigateur  portugais  Pedro  Al
vares Cabrai, en 1500.

La découverte semble trop iso
lée,  à  première  vue,  pour  être
concluante,  et  certains  scepti
ques  objectent  que  les  objets
retrouvés  furent  peutêtre
transportés par un navire d'une
époque  postérieure.  Néan
moins, elle se rattache directe
ment  à  une  série  d'autres
preuves  recueillies  depuis  plu
sieurs  dizaines  d'années  sur  la
présence romaine en Amérique
du Sud:

•  la  découverte  de  monnaies
romaines au Venezuela ;

•  la  découverte  d'une  copie
romaine  d'une  statue  de  Vé
nus,  dans  la  région  de  Vera
Cruz;

•  la  découverte  d'une  tête  ro
maine en terre cuite, du III* siè
cle,  dans  une  tombe  du  XIIe

siècle, à Colixtlahuaca au Mexi
que  (de  loin  l'indice  le  plus
troublant).

De  toute  façon,  la  preuve  de
débarquements  romains  sera
fournie par le sauvetage du na
vire  luimême.  Mais  d'ores  et
déjà, on ne voit guère pourquoi

Les photos ci- contre"
sont tirées du S.et V.
n° 772 de janvier 82.
C1 est la tête olmèque
la plus connue de la
civilisation dite de
"La Venta", vue ici
sous des angles diffé-
rents. Ivan van Serti-
ma_de_ 1 •université
Hutgers fait remarque!*
que certaines têtes de
l'art précolombien, et
justement celles qui
représentent des indi-
vidus négroïdes, sont
peintes en noir.

?85  de  février  83
les Romains, qui étaient excel

.LJepuis quelques années l'idée que
Christophe Colomb n'est pas le décou-
vreur ̂ u "Nouveau Monde" s'impose à nous,

moins heureux que les partiel- Une tribu perdu d'Israé'l (selon les
pants de la Course du Rhum... Mormons), Cretois, Phéniciens, Romains,

Islandais, Norvégiens, Maliens (voir le
Science et Vie n** 772 du mois de janvier 1982), Templiers et
Jacques Coeur (voir à ce sujet les curieuses hypothèses de
Charpentier) auraient abordés l'Amérique et pour certains
pratiqués du commerce. En 1311j le roi Aboubakri II du Mali
confia la régence du royaume à son frère Kankan et se lança
dans une traversée de l'Atlantique à la tête d'une flotte de
commerce; il semble bien qu'il soit arrivé à destination,
c'est à dire à Hispaniola, le Cuba d'aujourd'hui, car lorsque
Colomb y débarqua, les indigènes lui rapportèrent qu'il fai-
saient commerce avec des Noirs qui leur avaient vendu des
pointes de lance de 18 parts d'or, 6 d'argent et 8 de cuivre,
exactement la proportion que les Maliens d'alors utilisaient.
Quoi qu'il en soit ces découvertes sont toujours restées des
monopoles et n'ont en rien changée la conscience que notre
civilisation occidentale avait du monde et notamment de la
forme de la Terre. Pour moi qui ai été marin pendant cinq ans,
il semble aberrant que le caboteur médiéval qui devait tout
de même à l'occasion de tempête ou d'erreur de navigation,
s'éloigner des c6tes, ne se soit pas rendu compte que la
Terre était ronde. En effet, quand un navire apparaît à l'ho-
rizon, et par beau temps la vision est étonnamment précise,
c'est d'abord le mfit que l'on distingue car la coque est ca-
chée par la courbure de la Terre. Si les navires apparaissent
de la même façon sur 3̂ 0° il est logique de penser que la
Terre n'est pas plate. Pour moi , il n'y a qu'une réponse
possible, il y avait occultation mentale et l'Amérique était
en réserve de l'Histoirê  Et Christophe Colomb est un éveilleur.

Robert
dans son livre
"des secrets trahis"
parle d'un tabou sur |
l'Amérique. j

Nos outils sont con-
çus pour appréhender
la réalité objective
quotidienne parceque
c'est la seule que ;
notre système connëtt
Ils ne sont pas des-
tinés à traiter les
facteurs mentaux ni
les interactions qui
peuvent se produire
entre deux esprits. ,

La réalité que nous
percevons n'est rien
de plus qu'une des-
cription, et s'il ex
iste d'autres réali-
tés, il doit donc y
avoir d'autres des-
criptions ........
(tiré de l'Histoire
Naturelle de la Vie
Eternelle - L.WATTSOft



Glozel Patrice de Pltmkett adresse une lettre ouverte à Jack Lang dans le Figaro
Magazine du samedi 15 janvier 1983, à propos du site de Glozel dans l'Allier.

Malgré les études de l'écossais Me Kerrel, du musée national des antiquités d'Edim-
bourg, du danois Mejdhal, de la commission à l'énergie nucléaire de Risô" et du
français François, du centre d'études nucléaires de Fontenay, qui ont trouvés en
décembre 19?4, par la méthode de la thermoluminescence, des dates allant de 700
avant notre ère à plus 100. Malgré une autre méthode d'analyse, la datation au car-
bone 1*f des ossements humains et des os gravés qui nous donne 17300 ans avant notre
ère. Malgré les prospections du laboratoire de magnétométrie du centre d'études
nucléaires de Grenoble qui ont dénombré une cinquantaine "d'anomalies" dans le sol.
Malgré l'étrangeté du site et ses contradictions, notre ministre, ainsi que ses
prédécesseurs, n'a pas l'intention d'autoriser la reprise des fouilles, s'appuyant
sur une argumentation inconséquente.

Le  Figaro  Maga
zine  29  01  83
"  Les  pour  et

les  Contre  "

:ë veston rosé
f|i?« J'ai vécu dans ma jeunesse le
mystère  de  Glozel,  j 'ai  retrouvé
cette  affaire  dans  l'Archéologie de
vant  l'imposture  de  JeanPierre
Adam  (Laffont  1975),  et  je  crains
que  M.  de  Plunkett  ne  s'embarque
sans  biscuit.  Je  reste convaincu de
l'imposture.  Aujourd'hui,  la  culture
en  veston  rosé  pourrait  avoir  rai
son... »

Willy Moser
La ChauxdeFonds

•  Un  scandale qui  continue
«  En  tant  que  membre  de  l'As

sociation  pour  la  sauvegarde  et  la
protection  des  collections  de  Glo
zel,  je tiens à vous féliciter de  l'arti
cle  de Patrice de  Plunkett.  L'affaire
Glozel  est  un  scandale qui  ne sem
ble  pas près de cesser. A cause de
qui ?  A  cause  de  quoi ?  Compte
tenu  de  l'audience du  FigaroMaga
zine,  votre opinion est précieuse,  et
pour  ma  part,  je  vous  en  remercie
Vivement. »

•̂ S!?fiS?â f̂t5:Mme DelaporteDubeau
;i|tiïMïlïttt:';  Sichard
lUBIïIBt"  63660 SaintAnthelme

•  Le  Figaro pour  le bon  sens et  la
vérité

«  Dès  les  origines,  en  ce  qui
concerne  l'affaire  de  Glozel,  le  Fi
garo  a  pris  position  en  faveur  du

bon  sens  et  de  la vérité.  Pour  moi,
c'est  une  évidence,  parce  que  j'ai
trouvé  dans  les  livres  du  colonel
Chruchward  les  vingt  idéogrammes I
entourant  la  tête  du  cerf  trouvé  à
Glozel,  et  leur  sens  (cf  Dr  Morlet,
corpus  des  inscriptions,  Marsat
1969)...  Si  quelqu'un  pouvait  passer
au  temple  d'Ajanta  près  Bombay  et
y  photographier  quelques  tablettes
contenant  ces  idéogrammes,  on  en
finirait  avec  la  question  de  l'authen
ticité  de  Glozel  (...).  Rien  n'est  plus
agréable  à  constater  que  le  choix
de  la  vérité  à  une  époque  où  c'est
souvent  celui  de  l'intérêt  personnel
qui domine. Félicitations !  »

Fr Albert Megret, o.f.m.
Les Franciscains

La ClartéDieu, Orsay

Ces  trois  lettres  résument  les  am
biguïtés  de  la  polémique  glozé
lienne :  M. Moser, antiglozélien, ne
tient  pas  compte  des  conclusions
apportées  par  la  thermolumines
cence  et  le  carbone  14 ;  mais  le
Fr  Megret,  glozélien,  n'en  tient  pas
compte  non  plus.  D'autre  part,  il
considère  un  peu  vite  les  inscrip
tions  de  Glozel  comme  déchiffra:
blés.  C'est  Mme  DelaporteDubeau
qui  pose  la  question  positive :
pourquoi  s'acharneton  à  refuser
des  fouilles  menées avec  les tech
niques  modernes  qui  n'existaient
pas avantguerre ? Quant à moi, je
ne  prends  pas  parti :  je  demande
au  ministre  de  la  Culture  de  don
ner le feu vert aux équipes archéo
logiques.  Pour  résoudre  l'énigme
et  faire  cesser  une  querelle  deve
nue archaïque depuis que  l'authen
ticité  du  site  est  scientifiquement
établie.

Patrice de Plunkett

Moins que les polémiques
techniques sur la datation
par le carbone 14 et les au-
tres méthodes de l'archéolo-
gie moderne, c'est par les
réticences "politiques" qu'il
soulevé que GLOZEL paraît
bien être l'enjeu d'une li±te
occulte où interviendrait la
fameuse conspiration de l'anti
science que dénonçait CHARROUX
notamment sur ce sujet insolite
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La riposte n'est
pas longue...

•  «  La  honte  de  la  préhistoire
officielle »
D  J'ai  beaucoup  apprécié  la  lettre
ouverte  de  Patrice  de  Plunkett  à
Jack Lang.

1.  La  raison  invoquée  par
celuici  ne vaut rien. Les « sites ap
parentés  » existent.  Dans un  rayon
de  trente  kilomètres  autour de  Glo
zel,  il  y  a  quatre  sites  à  gravures
identiques.  Les  deux  plus  impor
tants  sont  Puyravel  et  Chez  Guer
rier.  Les  mots  de  Jack  Lang  sont
évidemment  dictés  par  un  officiel.
Mais  celuici,  comme  tous  ses
confrères,  ne  connaît  que  l'aspect
politique de  la  question.

2.  Dans  le  résumé  que  vous
faites  du  drame  de  Glozel,  il  man
que  un  nom,  qui  à  lui  seul  condi
tionne  avantguerre  tout  le  drame.
L'aventure  de  Glozel  tient  dans  le
seul  nom  du  Dr  Capitant,  alors
grand  maître  de  la  préhistoire.  Ca
pitant, en cure à Vichy, vient à Glo
zel,  en voisin  curieux.  Mais  il  est si
émerveillé  par  le  sujet  qu'il  de
mande  à  Fradin  de  le  lui  céder.
Fradin  se  retranche derrière Morlet.
Et Morlet,  connaissant  la  réputation
de  Capitant,  refuse  la  collaboration
dévoratrice.  Colère  de  Capitant,
qui,  par  basse  vengeance,  déclare
que Glozel est faux !  Et  les officiels
français  emboîtent  le  pas  à  leur
chef  de  file  (...)  Tous  les  savants

étrangers  sont  pour  Glozel  ;  de
même,  tous  les  savants  français
n'appartenant  pas  à  la  coterie  de
Capitant.  Les  Reinach,  Loth,  Espé
randieu,  Audollent  apportent  leur
chaleureux témoignage à Glozel.

Pour  la  S.P.F.,  qui  veut  obtenir
la  condamnation  judiciaire  de  Glo
zel,  un  expert  déclare  ses  tablettes
fausses,  comme  contenant  du  pol
len  de  fleurs,  «  la chose  la plus pé
rissable du monde » ! Or, un Améri
cain  s 'avise,  quelques  années
après,  que  le  pollen  est  absolument
indestructible...

Glozel  est  la  honte de  la  préhis
toire  officielle  française  qui,  cin
quante  ans  après,  refuse  de  déju
ger  les  maîtres,  d'avouer  leurs
mensonges,  leurs  erreurs,  leurs
bassesses.  Telle  est  la  raison  pour
laquelle  Jack  Lang,  qui  ignore  tout
du  sujet,  a,  sur  l'avis  d'un  officiel
mal  renseigné,  pris  cette  échappa
toire,  qui  est  une  nouvelle  preuve
d'ignorance.  •

Henry Bar,
deuxième  Grand  Prix

international  de  dessin,
diplômé  de  l'École  du  Louvre.

Vassé 72140 SilléteGuillaume.

•  «  Vous  espériez  voir  Jack
Lang se planter... »

D  Je  ne  suis  pas  du  tout  d'accord
avec  le  procès  que  fait  Patrice  de
Plunkett au  ministre  de  la Culture à
propos  d'une  affaire  vieille  de  cin
quantehuit  ans,  en  tous  points
contestable,  et  dans  laquelle,  s'il
vous  suivait,  le  ministre  de  la  Cul
ture  aurait  de  bonnes  chances  de
se «  planter ». Ce que peutêtre Pa
trice  de  Plunkett  espérait  lui  voir
faire.  L 'af fa i re  Fradin  est  bien

connue  des  initiés.  Les  tablettes
contestées    car  c'est  d'elles,  es
sentiellement,  qu'il  s'agit    ont été,
dès  1928,  l'objet  d'analyses  en  la
boratoire  rigoureuses,  scientifique
ment  irréfutables  (...)  Cela  explique
qu'aucune  intervention  au  plus
haut  niveau,  telle  que  vous  en  exi
gez  aujourd'hui,  ne  se  soit  produite
depuis  1924  et  même  pas  depuis
les «  fait nouveaux  » de 1974,  il y a
neuf  ans,  sous  d'autres  gouverne
ments...  •

Jacques Robert,
75014 Paris.

• La
Plunkett

réponse  de  Patrice  de

D  Je  n 'espère  nullement voir  le mi
nistre  se  «  planter  ».  J'espère  le
voir  autoriser  la  fouille  du  Champ
des  Morts,  à  Glozel,  avec  les
moyens  d'investigation  modernes,
et  sur  les  bases  neuves  apportées
par  les  recherches  récentes  em
ployant  des  techniques  d'avant
garde  (ces  «  faits  nouveaux  »  qui
ne  peuvent  être  négligés).  D'autre
part,  les « analyses en laboratoire »
de  1928  ont  été  trop  controversées
pour  pouvoir  étayer  un  refus  de
prendre  en  compte  les  conclusions
des  chercheurs  de  1983,  armés  du
carbone  14 et de  la  thermolumines
cence  —  ou  les  investigations  du
Centre d'études nucléaires... M. Bar
fait  observer  avec  justesse  qu'on
croyait,  avantguerre,  le  pollen
«  périssable  ».  Aujourd'hui,  l'ana
lyse  du  pollen  sert  en  archéologie
préhistorique.  Dans  ce  domaine,
rien  n'est  jamais  clos.  On  ne  sait,
sur Glozel,  que ceci :  le site est au
thentique,  et il  faut le  fouiller.  •

P. de P.
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ce  temps,  lo in  du  dical ,  Sa  Orâce  a  dcux  jours
Milingo accomplit la  pour  s.cxéculer.  Le  t<;mps  pour
Seigneur..  L'.évf  Ml]i  de  faire  scs  vallse;

que  des  pauvres»  prie  et  guérit  •    
ses  frères.  Dans  les jardins  de son
église,  il  parle  au  ToutPuù

et

parle  au  ToutPuissant
en  ces  langues  ésotériques  que  la
Bible  mentionne.  Ses  détracteurs
n'y  voient  qu'«  incantations  tri
baies  ».

Ses  ennuis  commencent  en
1977,  quand  le  pape  lui  demande
par  écrit  d'interrompre  ses  bien
faits.  L'Eglise  se  garde  des  "fai
seurs  de  miracles  «•  à  l'appellation
non  contrôlée,  qui  agissent  loin
des lieux de pèlerinage et sans in
voquer un saint  dûment canonisé.
L'année  suivante,  la  conférgppe
episcopale  de  Zambie  adressé,  à
Milingo  un  nouvel  avertissement.
Lé  prélat  accepte  de  mettre^Çn
aux  réunions  publiques  et  né  soi
gne  plus  qu'en  privé.  En  févfiter
1979,  il  est  convoqué  au  Vatican
pour explication.  On attend de  lui
qu'il obtempère.

Mais  Milingo  renâcle.  Pour
quoi  veuton  le  priver  de  sa grâce,

jd'acheter  un  billet  d'avion  pour
Rome.  «  Un  aller  simple  »,
préciseratil  plus  tard  avec  hu
mour,

On  le  convie  en  somme  à  un
* recyclage théologique ». Durant
quelques  semaines,  il  vit  isolé
dans  le  cadre  apaisant  du  monas
tère  des  Pères  passionnistes,  à
deux  pas du  Colisée.  il  y  subit  une
série  d'interrogatoires  et  de  fcsts
médicaux. Les dignitaires chargés
de  l'enquête  apostolique  passent
au  crible  son  livre  intitulé  les  Dé
marcations,  il retrouve ensuite sa
totale  liberté  de  mouvement,  télé
phone  à  Lusaka  et  donne  de  ses
nouvelles.  Il  lit  beaucoup  et  s'en
nuie  un  peu.  Ses  admirateurs  lui
écrivent, d'Italie et d'ailleurs.

Le  Vatican  s'estil  fait  une  reli
gion ?  Tandis  que  les  mois  pas
sent,  îa  hiérarchie  reste  muette.
On  minimise  l'incident,  réduit  à
une  «  petite  affaire  de famille

^contraindre  à  répudier  ce  rc9~î  JeanPaul  II  estii  conscient
deau  reçu  de  Dieu  ?  »  Le
lu i même  n'atil  pas'  do'nn'è"'
l'exemple  en  guérissant  ?  «  Pour
Jésus,  diti!,  guérir  était  un  acte
naturel.  Doitil en être autrement
pour  ses  disciples  ?    D'ailleurs,
l'archevêque  voudraitil  renoncer
à  exercer  ses dons  que  ses  ouailles
le rappelleraient à son devoir.  Mi
lingo est désormais victime de  son
succès.  Sa  popularité  s'étend  bien
audelà  des  côtes  d'Afrique.  Du
Milwaukee  à  la  Corée,  des  chré

tiens  croient  en  son  pouvoir.  Le
prélat  guérit  par  correspondance
et par  téléphone.

JeanPaul  M, en 1980, l'exhorte
une  fois de plus à  la  prudence.  En
janvier  1982,  le  cardinal  Rossi,
responsable  de  la  Congrégation
pour  f'évangélisation  des  peuples
  en  charge  de  l'action  mission
naire,  —  se  rend  en  Zambie.  Ce
Monsignore,  qui  ne  badine  pas
avec le droit canon, fait observer à

,  Milingo  que  ses  prières  s'éloi
gnent  parfois  dangereusement  de
la  liturgie  romaine.  Le  Saint
Siège  juge  apparemment  qu'il  rè
gne,  dans  le  diocèse  de  Lusaka,
une  « situation spirituelle inquié
tante ».

Onctuosité
comminatoire

Rome  veutelle  alors  en  finir
avec  cet  obstiné ?  Le  cardinal
Maurice  Otunga,  archevêque  de
Nairobi,  séjourne  à  son  tour  en
Zambie.  Assisté  de  l'évêque  de
Mombasa, il enquête pendant plu
sieurs mois sur le   cas Milingo ».
interrogeant prêtres, religieuses et
laïcs.  1!  aurait  jugé que  son collè
gue  délaissait  trop  l'administra
tion  du  diocèse.  Son  rapport,  resté
secret,  a  largement  contribué  au
rappel  à  Rome  de  Milingo.  En
avri!  1982,  celuici  reçoit  une  let
tre  vaticane au  ton onctueux  mais
au  contenu  comminatoire  :  «  Vo
tre  Grâce  est  priée  de  venir  t
Rome poursuivre, pendant un cer
tain  temps,  des  études  théalogi
ques et  une  réflexion  tranquille et
de se soumettre à un examen me

d'avoir commis un pas de clerc, en
sousestimant  les  réactions  des
partisans  de  Milingo  ?  L'ardente
bonne  foi  du  prélat  l 'atil
ébranlé  ?  Le  retour  en  grâce  de
l'archevêque  n'est  guère  douteux.
Le  pape  l'a  reçu  en  audience  le
1e*  janvier  après  avoir  concélébré
la  messe  avec  iui.  Quelques  jours
plus  tard,  Milingo  partait  en
« mission  spéciale »  en  France  et
en  Allemagne,  où  il  prie  pour  les
malades. On a signalé son passage
à  Fatima  et  dans  un  couvent  des

Sablesd'Olonne.  Aucune  sanc
tion n'a été prise contre  lui .  Il de
meure  archevêque  de  Lusaka  où
un  administrateur  apostolique  le
remplace  à  titre  intérimaire.

 Je ne suis ni magicien ni sor
cier,  proteste  Milingo.  Si c'était  le
cas,  j'aurais  été  inculpé  et  jugé
dans mon pays, car ces activités y
sont  illégales.  »  Selon  lui,  l'accu
sation  de  sorcellerie  émane  du
prononce  à  Lusaka,  Mgr  George
Zur,  un  Allemand  de  l'Est  qu'on
dit plutôt dogmatique.  Il n'aurait
fait  d'ailleurs  qu'exprimer  l'avis
général des évêques  zambiens  —
six Africains et deux Blancs — un
brin jaloux  et  surtout  inquiets  du
«  phénomène  Milingo .  Avec  ses
trois  millions  de  chrétiens,  dont
une  bonne  moitié  de  catholiques,
la  Zambie ,  pays  où  repose
Livingstone, fu t  une  terre de mis
sion  fertile.  Elle  abrite  encore
plus  de  cent  religieux  européens.
La  rigidité des jésuites aurait spé
cialement  joué  contre  l'archevê
que.

  Milingo  n'est  pas  un  sorcier.
r enché r i t  M.  Gabr ie l  Cn ï f 
wambwa,  directeur  du  National
Mirror.  bimensuel  catholique  de
Lusaka.  //  n'use  d'aucun  acces
soire  df  sorcellerie  traditionnel  :
racines,  crânes,  ou rognures d'on
gle.  Outre  les  chants  et  les
prières,  il  ne  recourt  qu 'aux  ob
jets  du  rituel chrétien :  l'eau  bé
nite,  la croix et  le chapelet.  Il ne
pratique  pas  l'hypnose,  il  n'est
pas  hostile à  la  médecine ciassi
que  —  il a  même créé  un  hôpital
mobile. — mais il intervient là où
elieesi impuissante, *

«  Je  suis  un  guérisseur  et  un
exorciste,  assure  l'archevêque.
Tous les prêtres sont, par nature,
des  exorcistes.  »  Son  ennemi,
c'est  bien  sûr  le  démon  qui  s'em
pare  des  corps  et   possède  *  les
esprits.  Il  l'appelle  «  kabvundu
bvundu »  («celui  qui  embrouille
les  choses  » ) .  De  son  pouvoir
inexpliqué,  Milinhgo  ne  tire  au
cune gloire.  Il  le constate et l'uti
lise"" auser vice des incurables.

L'affaire  Milingo  interpelle
l'Église  et  pose  à  nouveau  le  pro
blème  de  son  « africanisation ».
Jusqu'où  peuton  «  africaniser  te
christianisme  »  ?  Peuton  être  ca
jnolique  africain  tout  en  restant
jidèle  aux  valeurs  ancestrales ?
"Comment  adapter  l'Évangile  à  la
culture  noire ?  Quelle  est  l'inter
prétation  africaine  du  message
chrétien? Comment préserver son
universalité tout en permettant au
croyant  de  reconquérir  son  iden
tité culturelle ?

Ces  interrogations  obsèdent
Mgr Miîingo. Dans un chapitre de
son  livre,  intitulé    la Patience de
l'Afrique»,  il  note  :  *  Le  com
plexe  d'infériorité  gui  hante

l'Afrique  est  une  perpétuelle  hu
miliation.  Vouloir  me  convaincre
que je  serai  un  vrai  chrétien  seu
lement  le jour  où j'adopterai  la
culture  et  la  civilisation  euro
péennes  revient  à  modifier  ma  na
ture  par  la  force.  Si  Dieu  a
commis  une erreur  en  me  créant
Africain, celle'1 ne m'est pas évi
dente. »

De notre envoyé spécial

Lusaka.  —  Un  jour  de  1973,
MarieThérèse Gacambi,  Sœur de
l'Assomption, est victime d'un ter
rible  accidenl  de  la  route,  dans  la
banlieue  de  Nairobi.  Pour  la  reli
gieuse kenyane commence un cal
vaire  :  trois semaines  entre  vie  et
mort,  six  mois  clouée  au  lit,  trois
années  sous  surveillance  médicale
quotidienne.  Elle  ne  peut  ni  se
courber  ni  s'agenouiller,  porte  un
.corset  de  métal  et  des  chaussures
orthopédiques.  Un  quarî  d'heure
debout  et  ses  jambes  gonilent
comme des  ballons.  Elle  «  lient  »
grâce  aux  calmants.

Le  6  juillet  1976,  Mgr  Emma
nuel  Milingo,  archevêque  de  Lu
saka,  rend  visite  à  Sœur  Marie
Thérèse.  La  main  posée  sur  sa
tête,  il  prie  à  haute  votx  pendant
deux  h e u r e s .  «  Au  nom  de
Jésus  »,  il  ordonne  aux  souf
frances  de  disparaître,  aux  os
tordus  de  reprendre  leur  place.
Un  « intense courant »  traverse  le
corps  de  la  religieuse.  La  séance
achevée,  elle  s'assied,  s'age
nouille,  croise  les  jambes,  grimpe
l'escalier.  Elle  est  guérie.  Le  len
demain, elle court cbe? son méde
cin,  le  docteur  Bhatia,  abasourdi
et  incrédule.  Sept  ans  plus  tard,
Sœur  MarieThérèse  raconte  en
core,  dans  ie  moindre  détail,  sa
••  renaissance  *•  à  tous  les  scepti
ques qui  veulent  l'entendre.

Ils se font rares.  Au Kénia, Ma
ria  a  été  *  guérie  d'un  cancer  de
la  moelle épinière  »,  au  Malhawi,
M1»*  Bonongwe  n'a  plus  qu'un
mauvais  souvenir de  sa  tumeur 4
l'utérus.  Des  dizaines  d'autre
doivent la santé à Parchevê<!tïe.

Convoqué
au Vatican

Né  en  1930  dans  un  village  de
Zambie,  Emmanuel  Milingo  eut
une  vocation  précoce.  II  com
mence  sa  formation  religieuse  dès
l'âge de douze ans. Travailleur so
cia!  dans  les  quartiers  pauvres  de

Lusaka,  il  est  ordonné  prêtre  à
vingthuit  ans  avant  d'étudier  la
théologie  à  Rome  et  à  Dublin.
Lors  de  son  voyage  en  Ouganda,
Paul  VI  le consacre évêque.  Mon
seigneur  a  trenteneuf  ans.  Ce
brillant  intellectuel  se double  d'un
chaleureux  prélat  :  pieux,  mo
deste, dynamique, dévoué à ses fi
dèles.

En  octobre  1973,  Milïngo  sé
journe  à  RoccadiPapa,  petite
vi l ie  proche  de  Rome.  Plongé
dans la lecture d'une brochure re
l a t a n t  les  ense ignements  du
concile  Vatican  I I ,  il  entre  sou
dain  en  transe.  Il  sent  un  esprit
pénétrer  son  corps,  entend  une
voix  qui  lui  ordonne  :    Va  et  en
seigne  mon Évangile. ».  cette  vi
sion  changea  sa  vie.  Il  adhère  au
« renouveau charismatique ». Les
disciples  de  ce  mouvement,  ap
paru  aux  ÉtatsUnis  en  1967,  af
firment  être  en  contact  direct
avec  le  SaintEsprit.  Après  quel
que  hésitation,  l'Eglise  préfère  ré
cupérer  et  cautionner  ce  courant
spirituel,  à  l'essor  impressionnant.
En  1976,  Paul  VI  reçoit  les  parti
cipants  à  un  congrès  charismati
que.  _

~~~~- Ti r a i 11 e me n t s da ns l'Eglise Catholique ? revendi-
cations d1 autonomismes dgns la pensée religieuse ? OU
SIGNES PRECURSEURS CONDUISANT A UNE NOUVELLE "REFORME"?
L'évêque animiste faisait 1'objet d1un article dans
CARMEN GALLI N°3.
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JeanPaul II en Haïti:
Portauprince  (AFP)

«I

Le Figaro
26 01 83
(en bas à g.)

(extrait d'un
très large
article rela-
tif à la pro-
mulgation du
nouveau code
juridique de
lEglise ro-
maine .

libération
11 03 83

Profanation
et avortement

Le  mariage est défini  comme
une  communauté  de  toute  une
vie  entre  l'homme  et  la  femme.
L'empêchement de mariage mixte
(un des conjoints étant baptisé
non catholique) est supprimé,
mais  celui  de  disparité  de  culte
(catholique avec un nonchrétien)
demande une dispense.  Le  code
réaffirme la stabilité du lien matri
monial et son indissolubilité.

Dans  le  domaine  des  sanc
tions,  les  peines  encourues  ipso
facto  dès  que  la  faute  est
commise sont  rares.  L'excommu
nication  n'est  maintenue  que
pour  sept  cas  sur quarantedeux
autrefois _L héiésie^apostasie ̂ OJL

schisme ; profanation de l'Eucha
ristie;  violation  du  secret  de  la
confession ;  absolution  d'un
complice ; consécration d'un évê
que sans autorisation du Saint
Siège ; agression physique contre
le  Pape ;  avortement.  Sur  ce
point,  toute  personne  qui
concourt  à  un  acte  suivi  d'effets
s'exclut de la communauté ecclé
siale.

Le délit existe, bien sûr, avant
que l'Eglise porte la peine. Elle le

droits  de  la  personne  de  ce
genre  deviennent  une  plaie  so
ciale.

Le  mot  de «  francmaçon  »
n'est  plus  prononcé  dans  le
code,  mais  les conférences épis
copales  peuvent  excommunier
les  membres  dé  sectes  dont  le
hut est de détruire l'Ejjljse.

/ faut que quelque chose change
ici»,  s'est  écrié  JeanPaul  II
mercredi  en  s'adressant  à  plus

de  150.000 Haïtiens  venus  assister  à  la
messe  qu'il  célébrait  à  l'aéroport  de
PortAuPrince  à  l'occasion  de  la
clôture  du  congrès  eucharistique
national.

Arrivé  une  heure  plus  tôt  au  même
aéroport,  venant  de  Belize,  le  pape  a
constaté  dans  l'homélie  qu'il  a
prononcée,  qu'en  Haïti,  «  ce  beau
pays  aux  ressources  humaines  nom
breuses  »  régnent  aussi  «  la  division,
l'injustice,  l'inégalité  excessive,  la
dégradation  de  la  qualité  de  vie,  la
misère,  la faim,  la peur  d'un  grand
nombre  »,  cette peur  et  cette  angoisse
qui  inspire  «  des  forces  que  l'on  ne
comnrend^pas  »,_un  nouvel  esclavage.

comme le vaudou.

«  // faut  que  les pauvres  de  toute
sorte  se  reprennent  à  espérer  »,  atil
affirmé,  poursuivant  :  «  //  ne  s'agit
pas de rêver de richesse,  ni de société de
consommation,  mais  il  s'agit  pour
tous, d'atteindre un niveau de vie digne
de la personne humaine, des fils et des
filles  de  Dieu.  Et  cela  n'est  pas
impossible si toutes les forces vives du
pays  s'unissent  dans  un  même  effort,
comptant  aussi  sur  la  solidarité
internationale qui  est  toujours  souhai
table  ».

Le  président  Duvalier  pour  sa  part,
avait  dans  son  discours  de  bienvenue,
informé le pape qu'il  renonçait  à «  son
droit  concordataire  »  de  nommer  les
évêques  et  archevêques  haïtiens,
démarche  qui  devrait  mettre  fin  à
l'émiivoque  sur jes  rapports  entre  le
gouvernement et  le haut  clergé haïtien.

Après  avoir  parcouru  dans  un
papamobile les grandes  artères  de  la
capitale  haïtienne,  JeanPaul  II  s'est
rendu  au  palais  national  pour  un
entretien  de  moins  d'une  demiheure
avec  le  président  Duvalier.  Au  cours
de  l'entretien,  le  Saintpère  a
rencontré  Mme  Simone  Duvalier,
veuve de  Papa  Doc,  et  «  gardienne de
la  révolution  duvaliériste »  et  le
président  lui  a  présenté  son  fils
nouveauné, FrançoisNicolas.

Le  pape  s'est  ensuite  rendu  à  la
cathédrale NotreDame, où le.président
de  la  conférence  de  l'épiscopat
latinoamérician,  le  cardinal  Lopez
Trujillo,  lui  transmettait  la  «  tristes
se  »  des  églises  du  continent  à  la  suite
des  incidents  et  de  la  «  profanation  de
l'eucharistie  »  à  Managua  ïï  y  a

II  se  voit  opposer
des obstacles de
droit  canon,  qui  jus
tement  vient  de
l'objet  d 'une  réforme.  Il  est  vrai  que
tout  prêtre  a  reçu  l'Ordre  Mineur  d'EXOR
ISTE. Mais dans
lié, qui ne peut

le code, c'est un pouvoir
être exercé qu'avec auto-

risation  spéciale  de  1'Evêque.
La  profanation  de  l'Eucharistie  dénoncée

fai t  quand  les  violations  des par  l'épiscopat  de  MANAGUA  constitue  en
core  un  des  crimes  majeurs  définis  par  le
nouveau  code  de  droit  canon.  Par  contre
l'appartenance  à  la  Francmaçonnerie  n'est
plus  cause  d1excommunion  ipsofacto.



Céramique  multiusages
Une  céramique  «  bioac

tive»,  acceptée  par  l'orga
nisme  humain  comme  pro
thèse osseuse sans provoquer
les  réactions  usuelles  de  rejet
comme  les  implants  métalli
ques, plastiques ou animaux, a
été mise au point et déjà expé
rimentée  depuis  deux  ans  par
un chirurgiendentiste de Ham
bourg,  Johannes  F.  Osborn.
Les  prothèses,  poreuses,  sont
progressivement  « imbibées »
de  tissu  osseux  pour  disparaî
tre au bout de quelques mois,
complètement  « noyées »  au
sein de la matière osseuse. Les
implants  employés  jusqu'à
présent  ne  permettaient  que
d'établir un contact entre  l'os
et le substitut.

La  société  japonaise  Kyo
cera  a  récemment  expérimenté
un  moteur  automobile  Diesel
comportant  de  nombreuses
pièces en céramique.  Un véhi
cule  équipé  d'un  tel  moteur  a
parcouru  plus  de  50  kilomè
tres. Ces céramiques (principa
lement en nitrure de silicium),
utilisées  notamment  pour  les
chemises  de  cy l indres,
culasses,  têtes  de  pistons,

cames,  culbuteurs  et  sou
papes,  résistant  à  des  tempé

ratures  largement  supérieures
à  1  200 °C,  ont  permis  de
supprimer  le  système  de  re
froidissement et conduit à allé
ger un moteur de  12 kg.  Des
motoristes  français  s'intéres
sent également à ce type d'en
gins.

Hr  Innovation et produits nou
veaux,  11,  rue  du  Marché
SaintHonoré, 75001  Paris. Tél.  :
(1) 2614517.

Science et ViëTdate
non précisée - fin 82 )
•  • Nouvelle» céramique» *n
dentisterie è bas» d'oxalate 1er
rique :  elles permettent aux poly
mères composites de mieux s'at
tacher  aux  surfaces  des  dents
abîmées a  réparer.

(Le Monde Dimanche, 3O 01 83)
La céramique formant avec les
tissus humains un composite
stable doit être considérée
plus comme une cire adamique
que comme une céramique...
L'adresse du commerçant n'est
indiqué que pour mémoire ! à
l'attention de tous ceux qui
un jour ou l'autre ont fait
"claquer" un récipient pour-
tant solide, lors d'une expé-
rience de calcination...
La céramique, véritable pote-
rie vernissée du 20 ème s. ré-
pond parfaitement aux exigences
exprimées dans les principes
de Maître Albert.

« Colle humaine »
Elle recolle les os, la peau, la chair, c'est vé

ritablement de la « colle humaine ». C'est un la
boratoire  autrichien  qui  lia  mise  au  point,  et  le
ministère  de  la  Santé  français vient de  lui  don

ner son feu vert. Le produit a déjà été testé avec
succès en Allemagne et en Autriche.

Remplaçant  avantageusement  agrafes  et
points de sutures, Tissucol, c'est son nom, per
met de recoller  les os cassés en plusieurs éclats
tout  comme on  peut  le  faire pour  un vase  brisé
en  mille  morceaux.  Tissucol  sert d'enduit et  as
sure  l'étanchéité des  raccords artèresprothèses,
recolle  les  bords  d'une  plaie  béante,  et  même
permet  de  poser  une  «  rustine  »  autocollante
sur un tympan percé.

Outre ses avantages liés à sa grande facilité
d'utilisation,  Tissucol  fait  merveille  en  chirurgie

plasticjûeTërt liotammënTpouf~Ta~ réparation  des
cicatrices. Son prixjJUBOf_le_millilitre:_______
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L'utilisation de matériaux extérieurs pour réparer les
corps n'est pas une nouveauté. De la canne à la pro-
thèse la plus robotisée, le processus demeure semblable
puisqu'il s'agit de pallier une défaillance physique en
mettant à contribution les éléments trouvés dans le mi-
lieu. La colle humaine répond à un mythe souvent expri-
mé sur le ton de la plaisanterie, de rester collé au sol
ou à un quelconque substrat. L'aspect "prothèse" cède à
l'aspect magique. L'attachement, par voie physique, des
chairs, rappelle les termes familiers "être collé à quel-
qu'un" , y être "très attaché', etc. Que se passerait-il
si deux individus étaient réellement soudés au moyen de
cette étrange adhésif?

Restes  humains.  Bottet  estime  qu'il  y  aurait  eu  plus  d'une  centaine  d ' inhumations.
plan  indique  les  positions

ents.  Les  crânes  formaient
fagots  le  long  des  parois;
milieu  de  l'allée.  I]  y  avait

ir  et  une  moitié  de  bassin.

de  tous  âges  et  des  deux  sexes,  entassées  pêlemjle.  Soi
de  78  crânes,  et  il  y  avait  en  outre  de  nombreux  fragn
de  petits  groupes.  Souvent  les  os  longs  étaient  réunis  ei
les  menus  ossements  étaient  en  plus  grande  abondance  ai
quelques  rares  cas  de  connexions  anatomiques  :  un  fém
4  vertèbres  en  file,  plusieurs  cvânes  accompagnés  de  leur  mâchoire  inférieure.

Une vingtaine  de  crânes  furent  recueillis,  ainsi  que  des  os  longs.  Tout  le  matériel
anthropologique  (à  l'exception  de  quelques  documents  témoignant  d'une  intervention
humaine)  fu t  déposé  après  la  fouille  au  Musée  de  l'Homme;  Bottcl  (1965)  note  que
ces  restes  n'ont  encore  fait  l 'objet  d'aucune  publicalion.

Extraits de
1'inventaire
C . N. R. S . de s
mégalithes de
la France (t.4
Région Parisj
publié par
John PEEK,ces
fragments de

textes répartis
aux autres. Les

sur 3 chapitres se renvoyant les uns
"prothèses" frisent ici l'incroyable.

à  l'exception  du  Tsincipital »,  se  voitD'après  Bottet,  l'intervention  humaine,
sur  plusieurs  crânes.  Un  seul  (qui  faisait  partie  de  la  collection  de  l'abbé  Breuil)
montre  une  trépanation  cicatrisée  du  frontal,  et  en  plus  le  grattage  du  même  os  et
le  raclage  du  pariétal  réduisant  l'épaisseur  de  moitié;  toutes  ces  opérations  ont  été
suivies  de  guérison209.  Un  fragment  de  voûte,  peutêtre  une  rondelle,  est  entièrement
couvert  de  stries  de  silex.  Le  crâne  n°  28  a  eu  son  frontal  défoncé  de  deux  coups  de
hache;  la  hache  a  dû  être,  d'après  Bottet  (1965),  «un  instrument  non  poli,  mais
taillé  avec  soin»  («l'entaille  est  très  nette»).  Un  autre  crâne  porte  une  minuscule
perforation  produite  par  un  corps  pointu.  Un  fémur  a  été  fracturé  et  ressoudé.  Quel
ques  tibias  portent  des  blessures  réparées.  Dans  une  vertèbre  tuberculeuse  se  trouve,
enfoncé,  un  tronçon  de  lamelle  en  silex.  (Bottet  1965).  Quelques  ossements  portent
des  traces  d'un  grignotage  par  des  rongeurs.

if
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Ce passage ano-
din est repris
plus loin en
termes extrême-
ment étranges :

Maladies. A  Guiry 1, Lagotala a signalé la fréquence de la carie et de  la perforation
du  sinus;  pourtant  la  carie  était  rare  dans  la  grande  majorité  des  sites.  On  a  noté  des

traces de  « rhumatisme »  à Asnières et de  « rachitisme »  à Meudon. A Presles II, Bottet
a  remarqué  qu'une  vertèbre  tuberculeuse  se  trouvait  suppléée  par  un  morceau  de
silex.



Une des fresques peintes par des moines chinois entre le I¥° et le XIV0 siècle.
On les trouve dans les grottes de la falaise de Mogao Ku, dans l'oasis de Dunhuang,
sur l'ancienne Boute de la soie. Les relevés de ces fresques sont exposés à Paris,
dans l'une des galeries du Muséum d'histoire naturelle. —
- Dans 1»EXPRESS du 11 mars 1983 -

eilles

Meubles héraldiques, les 3 lièvres doivent
être "blasonnés", c'est à dire évoqués de

façon à transmettre 1'
occulte message que sup-
pose leur installation à
l'écu. C. Jacq & P. Dela-
perrière proposent in "De
sable & d'or":-de gueules,
à trois lièvres d'or sem-i

/lant courir l'un après 1'
autre, et joints ensemble
en cœur par trois or-

qui sont disposées en tri-
angle, en sorte qu'il semble que chacun a
eilles et, pourtant, entre trois ils n'ont
oreilles. On devrait plutôt lire "qu'entre eux

ière, La Science Héro-(Cf. Vulson de
289) Le LIEVRE
suggère plutôt
une maladie
emblémati-
que de la
MATIERE
ALCHIMIQUE
leuse...
LEPUS (gén.
signifie
se traduit

ses deux or-
que trois
trois. . ."
îque, p.

CARMEN GALLI*

Trois  lapins
tournoyant,  trois  oreilles  :
ce thème, connu depuis l'an
tiquité  égyptienne,  exprime
à  merveille  l'omniprésence
de  la  ternarité  dans  le
mouvement  des  mondes.

Lépreuse, écail-
rLEPRA (lat.) = lèpre;
.eporis^qui a donné lap
li èvre ; *£Xcf , si proche

'par écaille... La com-
munauté d'oreilles insiste quant à
elle sur la nécessité "d'entendre la
même oreille"... LEPREUSE, et courant
(sur le CHAMP, qui figure son micro-
un vrai lapin ! mais aussi GALEUSE,
comme la brebis. Le triquêtre du se-
cond écu, illustré dans le "Blason ded
armoirie" (H. de BARA, 1581) rappelle

__triple enroulement du COQ de CARMEN
"~" " GALLI (Gallus, lat.).

La parenté de symbo-
lisme est plus étroite
encore : liées par le
bassin comme les liè-
vres par les oreilles
les jambes, elles ont
la même énigmatique
maladie, puisqu'elles
portent L'EPERON, à
la sonorité si proche
du précédent LEPORISDe  guculles,  a.  trois  ïambes

d'hommes  armées  &: efpe
ronnees  jointes  enfemble
au  haut  de  la  eu  (Te.

Cf.  aussi  les  Demeu
_res  philosophales  et

le  LAPIN  d'Alice  au  p.  des  merveilles
__  Le  motif des  trois

animaux  tourbillonnant  et  reliés  par  un  centre
commun  est  déjà  présent  sur  des  céramiques
babyloniennes et égyptiennes ; le Maître d'Œuvre
Villard de Honnecourt l'a également dessiné dans
son  carnet  de  croquis.

Photo BN

« Lièvres à oreilles  communes  »  : gravure hollandaise  (1576)



UN J5 EAU SEC-E ^ul NB BOUILLE PAJ LES MAIN3 .. .,.. ,,— . • : ; ;
Peut-être certains ont ils identifié la Matière .crémière, dont nous avons
déjà parlé dans C.G.
Nous nous intéresserons maintenant au Mercure,étant supposé gué le Jouffre
nous est déjà connu.C'est bien sûr du Mercure du premier travail qu'il
est ici question, tout comme la Matière Première est. le Souffre de ce "" -,^
travail: étant donné que chaque pna.se de l'oeuvre est analogue aux; autres,
nous rappellerons ce que nous avions déjà dit,à savoir qu'à cnaque fois
nous devrons disposer d'un Souffre,qui sera digéré po,r un Mercure,travaillé
selon des modalités analogues aux pnases de l'oeuvre, ±.ui s fixé gr*ce à un
Sel;ce qui différencie la première pnase des au très,est que nous devons
en fin ae cette partie disposer de trois agents,qui uevront chacun avoir
é t é ...réparés selon 1' -rt. . : , . ' : . •
Ji la M ,tière Première a toujours été tenue soigneusement cachée aux profanes;
encore que son identification eut été beaucoup plus facile aux temps de
l'ancienne chimie,c'est à dire jusqu'à la dernière moitié du siècle dernier,
il semblerait qu'il n'en fut pas de même pour le Mercure ou dissolvant:
les termes dans lesquels il e.ot décritcorrespondaient en ef .et à des; indi-
cations fort précise^ pour les Anciens.Nous avons déjà tenté,avec notre
article sur le crémier Souffre,de renouer avec l'e^jrit réel des traités
des Adeptes: à savoir,permettre à qui veut s'en donner lej moyens de com-
prendre ce dont on parle; utiliser ae nos jours le même language qu'au
Moyen-<,ge ou au XVIIème siècle, c'esjt se rendre totalement incompréhensible
à qui ne dis ose pas d'une formation cnimique de l'époque: ce n'est pas le
but des Ade tes,et ne fait peut-être que cacner le vide.Nous préférons
gardej- le style si poétique et si propre à l'usage des méta^nores et ana-
logies,mais faire référence à des notions connues de la science contempO-
raine,que tout Philosophe doit posséder,en faisant en sorte que la posses-
sion de données suffisantes dans la totalité des domaines de la philosophie
universelle soit la condition sine qua non pour comprendre nos paroles: '
telle était la démarcne des ciutourj alcnirniques.Et noua prendrons soin, ainsi i
que le firent nos illustres prédécesseurs,de ne pas cacner certains points
>lus qu'ils ne doivent l'être: ainsi de notre Mercure,
wuand on nous parle d'une eau~ sècne qui ne mouille pas les mains, il faut ------
comprendre ce que l'on entend par EAÏÏ SE Ci, ni ou -îAJ MINE.UiLE.Or voici ce
que dit Pline dans son "riist -ire naturelle", livres XXXIII et XXXIV,au sujet
d'un minerai mystérieux: la GHRï30COLLE,dont le nom indique qu'elle sert
à souder l'or: c'^-st bien notre fondant.
"On exploite l'or, et avec l'or, la Chrysocolle, que son nom sernole rendre
précieuse en dépit de sa nature"..,"C'est une eau qui coule le long des
filons i jus des mines profondes...où il(l'nomme) s'acnarne...à extraire
un minerai as ez pauvre -en or.iîlle y forme, pendant l'hiver,des concrétions
de la dureté de la ;ierre ponce.Il est prouvé que la meilleure est celle
que donnent les mines d'airain."
Nous retrouvons là notre sujef'de peu _,e valeur",la pierre rejetée par les
bâtisseurs,qui deviendra la Pierre d'Angle,celle qui assure la co.-ésion de
l'édifice,et en -ilcuimie il en est de même qu'en architecture.
C'est une eau.C'est bien notre eau, esjciyons donc de v ;ir à travers cet^e
description ce que les Anciens pouvaient entendre par "eau minérale",car
il s'agit d'une eau solide.Jlle forme des concrétijns,nous dit rline,pen-
dant l'niver:de quel niver s'agit il?De celui de la Pierre,bien sûr.Pline
est un littéraire et repuoduit ce qu'on lui a dit...Cette indication de
concrétions nous indique Dien ce -^u'est une eau métallique: les mineurs
antiques,comme les contemporains d'ailleurs,et les spéléologues,enfin tous
ces gens qui"visitent l'intérieur de la Terie"et"vivent dans l'intimité
des métaux"n'Oiit ;>u ne pas remarquer les dépôts de calcite( concrétions)
qui se forment là où l'eau suince à la surface des pierj.es,y formant un
vernis d'abord transparent comme de la glace(il protè0e ainsi de nombreuses
peintures préhistoriques des atteintes du temps),puis deviennent petit à
petit blanc: pour qui ne connaît pas la chimie du calcaire,et c'est le cas
de nos anciens,il s'agit bien, d'une eau solide,différente de la glace ça r
minérale,mais se formant pendant lr"hiver"des Pierres,dans le secret des
galeries désertes et sombres.La formation de la calcite sur une paroi ro-
cheuse peut s'observer au coure d'une vie d'nomme: de là à donner la même
origine aux nomûreux vernis minéraux qui
des pierres au sein d'un gîte minéral,il

jeuvent s'observer à la surface
pierres au sein d'un gîte minéral,il n'y a qu'un pas,et nul doute que



les .-mciens ne l'eussent franc ai: ainsi,est une EAU SJCiui tout minerai
se trouvant ordinairement en placage sur une r^-che préexistante.Et ces
minerais sont nombreux.Mais quel rânerai?Notons ^u'il.est "de la nature
de 1'or".puisque se rencontrant avec lui;s'il est de couleur jaune,il peut
être considéré comme sa racine,car il prend l'aspect d'un système radicu-
laira sur son support.
Il sa trouva princi )aleaient,nous dit Pline, "dans les mines profondes" où
le minorai extrait esf'assez pauvre en or".Il À la dure ce de la pierre
ponce.Pline précise que le meilleur est celai extraif'des mines d'airain":
c'est donc un minerai familier,"parasite" en quelque sorte,du minerai
d* airain.L*airain,considéré comme un métal pur par les Anciens,e t en fait
un alliage,il ressemelé au bronze mais est ^lu-- dur et plus brillant:
c'est un laiton naturel,alliage de cuivre et de zinc.Ces deux métaux sont
fréquement liés,niais ^lus souvent dans les blendes.Notre hercure aussi.
Mais voyons les précisions que 110.13 donne ensuite Pline, quant aux utili-
sations de la Chrysocolle:"On peut la broyer dans un mortier,la tamiser
dans un crible fin,la moudre ensuite,et enfin o,rriver,^ar un nouveau tami-
sage, à une poudre impalpable .La Cnrysocolle K&i employée par les peintre s
prend le nom d'ORBITIS; elle est de-deux sox'tes: l'une jaune, se conserve en
bol ou en pâte; l'autre, liquide, .-jst formée par la solution de glooules
solides".
3i elle ne s'appelle plus ORBITI^, cette matière est toujours utilisée de
nos jours dans la peinture à. l'huile, du iaoins s^.-.s une forme chimiquement
très proche.
"Les orfèvru.j emploient aussi la Cnrysocolle pour souder l'or"..."à cet
effet,on la combine avec le verdet,l'urine de l'enfant i ̂ ubère et le nitr
On broie le tout avec un >ilon,dans un mortier de cuivre:le mélange s'ap-
pelle SANDERNE.C'est l'or dit argenteux qu'on soude de cetôe manière;on
le reconnaît à l'éclat qu'il prend dès qu'on .., pli^ue le Janterne."
Voilà qui éclaire oien notre LiiiTEiiNE ! Car on retrouve là non seulement la
"Pierre de touche",mais surtout une préparation fréquement décrite par les
^deptesîLa Cnrysocolle est mélangée civec du verdet ou vert-de-gris,c ' est
à dire un mélange naturel d'acétates de cuivre,et du nitre,ou salpêtre
~Kîï95yd~aTfS~Tt̂ ~±~lTirl'ne"r icrne êïr̂ aima'TnlaquerstrirtriîB~±ar~ctnr)rsocoirle <=t un - ———
composé cuivrique,dans un milieu alcalin en présence d'un fort oxydant.
Nous n'avons pas dit ce qu'est la Cnrysocolle,et sur ce ^oint nous serons
aussi précis,mais aussi discrets,que nous pouvons et devons l'être.
Certains avancent la malachite(mais elle est verte) ou certains sels de
cuivre,bleus ou verts,qui,cnauffes et déshydratés,deviennent jaune ou
blanc.Notre opinion se base sur la composition du Santex'ne et ses pro triâ-
tes. Matière réintégratrice,puisque servant à mener à pureté notre sujet,
-la c.urysocolle est signée du Srand Réintégrateur;nous n'en dirons pas ^lus
et c'est déjà oeaucoup,sinon qu'elle est de la nature du Soleil par sa
couleur. t;-.:
II est intéressant de sav ir comment était utilisé le Suriterne: on le pro-
jetait dans de l'or en fusion,pour fabriquer ainsi de la soudure pour or.
En additionnant de la cnrysocolle pure à l'or liquide,le point de fusion
de l'or se trouvB abaissé aux alentours de 830°.La solubilité de la
cnrysocolle dans l'or étant de quelques )ourcent,ce /oint ne peut Stre
"plus abaissé.Mais si j'ajoute à la cnrysocolle un peu d'argent ou de cuivré
cette solubilité augmente jusqu'autour ae I07o,le point de fusion descend
alors à environ 630°.Il en est de même si le cuivre est introduit sous la
forme d'un de ses minerais, cn,.,lcopyrite par exemple. L1 expérience reste à
faire en présence de nitre et d'alcali.L^ nature du creuset est très im-
portante,mais nous la tairons.Mettons ce endant en garde l'étudiant,les
valeurs de Cnrysocolle sont très toxiques,cela avait déjà été signalé par
les -dettes.
Ce qui est vrai pour l'or,doit l'être pour notre sujet,puisqu'il lui est
analo0ue;et qu'on se souvienne qu'une des premières opérations qu'il subi-
ra va le rendre"fusible co ..me de la cire"et des propos de Oanseliet sur
1'imoortance de la surfusion. . * ' ,

'



Dans son voyage du mois de mars à Hai'ti, le Pape s'en est pris au Vaudou, consi-
déré par lui, comme un nouvel esclavage inspirateur "des forces que l'on ne com-
prend pas", (voir le Carmen Galli n°6). Mais imperturbable et faisant foin des
opinions définitives, le Vaudou ne craint pas de lever le voile. Ainsi lfAssocia-
tion des Haïtiens d'Ile-de-France a organisé deux soirées, les 18 et 19 mars,
dans un salon d'un restaurant parisien. Un Grand Prêtre Vaudou, Max Saint Léger,
et ses Mambos, qui sont les initiés recevant chacun un des esprits de la religion
Vaudou, a présenté une cérémonie en l'honneur de Papa Loco, le père des esprits
(Loas) et grand chef de tous les Houngans. On s'y proposait de donner une expli-
cation au public profane des nombreux phénomènes qui défient les lois de la bio-
logie et de la psychologie. Nous n'avons pas assisté à cette cérémonie, mais par
contre nous avons vu l'excellent film-conférence "Brésil interdit" qui rapporte
l'intégralité de l'initiation Candomblé, variante locale du Vaudou. Oïi y retrouve
les rites classiques de la mort symbolique, de la tonsure (ouverture pour le pas-
sage des dieux), la renaissance et le changement de nom. Mais aussi les sacrifi-
ces, les transes, les possessions par les esprits auquels correspondent pour cha-
cun un costume,.une tonsure, des armes et objets symboliques. Très instructif,
ce film nous présente aussi quelques vues sur l'Umbanda, qui beaucoup plus que
le Vaudou toujours très lié à l'Afrique, est un synchrétisme des croyances afri-
caine et catholique. Quand au spiritisme établi par Allan Kardec, il semble avoir
fait beaucoup d'adeptes parmi la population blanche du Brésil.
Cette conférence est visible à Paris jusqu'au 19mai.

Charles Fort, le cher-
cheur des "Faits mau-
dits" et auteur du
"Livre des damnés",
aurait peut-être ai-
mé ces trois articles
qui, bien que n'étant
pas
sont tout de même in-
congrus^

MEXIQUE.
lets  de  banques,  pour  une
valeur de 30 000 dollars,  est
tombée  hier  sur  un  village  à
la  suite  d'un  accident
d'avion  qui

L
LE  MATIN  27/01/83 _____

ES  responsables  de  la  supplémentaire contre tout ris
que  d'accident ?  Parce  qu'il
est  de  fabrication  britanni
que ?

sécurité  du  métro  de
Lille,  le premier métro

automatique  du  monde  qui
doit être mis en service en avril
prochain,  n'en  reviennent  pas.
Ils  avaient  tout  prévu,  tout

forcément  étranges,  imaginé,  tout  calculé.  Tout,
sauf  ça.  Ça,  c'est  tout  bête
ment  un  champignon,  une
sorte  d'oïdium,  disent  les
scientifiques,  invisibles  à  l'œil
nu,  qui  a  osé  s'attaquer  à
«  l'enfant  chéri »  d'Arthur
Notebart,  le  président  de  la
communauté urbaine de Lille.
On  s'en  est  aperçu à temps,  au
cours  d'une  des  innombrables
visites  techniques  dont  le
métro  est  régulièrement
l'objet. Le champignon parasi
tait la gaine de protection d'un
des  câbles  de  sécurité.  Pour
quoi justement ce câble et non
les autres  ? Parce qu'il n'existe
pas  sur  les  autres  métros ?
Parce  qu'il  sert  de  précaution

a  fait  trois

___LE_  MATIN  31/03/83
Le  général  de  division  aérienne

Michel  Forget,  53  ans,  est  promu
général  de  corps  aérien  et  prendra  le
commandement  de  la  force  aérienne
tactique et de la 1ère division aérienne,
en remplacement de son homonyme, le
général de corps aérien Michel Forget.

LÏBÈIATION  31/03/83

Les  laboratoires  et  le
Muséum  d'histoire  naturelle
en  sont  actuellement  à  étudier
la présence pour le moins inso
lite  de  ce  champignon  dans  le
métro lillois. Car il faut savoir
aussi que le type de moisissure
découvert  n'est  généralement
rencontré  que  dans,  les  pays
tropicaux  !

En  attendant,  aux  petits
maux,  les grands remèdes  :  les
responsables  du  métro  et  les
ingénieurs de Matra ont décidé
de  changer  trente  kilomètres
de câble. Cela nécessitera qua
tre ou cinq semaines de travail.
Mais  tout  sera  rentré  dans
l'ordre pour  l'inauguration du
premier  tronçon  du  métro  lil
lois prévu le  16 avril prochain.

Guy Le Flécher

J. Jeanson a vingtcinq ans, il travaille à la mairie  Mais  la mort ne vient pas.  Allons,  une  dernière
de  Lagny,  en  SeineetMarne,  et  s'imagine  qu'on  cigarette !  Il  frotte  son  briquet  et  baoum !  l'im
peut  se  tuer  à  l'aise  en  sautant  dans  la  Marne,  en  meuble saute.
plein  hiver.  Son  frère  passe  dans  le  coin  par  On  relève J. Jeanson  indemne parmi  les décom
hasard  :  il pique une tête et ramène le malheureux  bres.  Des  vingt  et  un  locataires,  seule  une  vieille
au bord, sain et sauf.  ;  A.~.~ . ii—...:___

J.  Jeanson  s'ouvre  alors  les  veines.  Hélas,  un
copain  entre  dans  la  salle  de  bain  et,  [é voyant
dans  le  coma,  tout  barbouillé  de  sang,  perd  les
pédales et alerte le SAMU.' Mis sous perfusion, le
pauvre jeune homme finit par s'en sortir.

dame  a  été  contusionnée.
ACTUEL  Janvier 1981

Mais il n'a cju'un but dans la vie,  c'est mourir.  Il
gobe donc  trois tubes de comprimés et  se couche.
Sa sœur  le  découvre,  inanimé  depuis quarantehuit
heures. Elle  le  fait transporter d'urgence à l'hôpi
tal  :  on  le  réanime.  L'idée  fixe  poursuit Jeanson.
Mais  tout  le  monde  le  surveille. C'est  horripilant.
Il opte pour une stratégie éclair et se pend. Croyez
le si vous voulez,  la corde se rompt.

Ainsi  de  suite  jusqu'à  cette  nuit  de  décembre
1980.  Plus  désespéré  que  jamais,  J.  Jeanson  a
décidé  de  s'offrir  les grands moyens  :  il  se  barri
cade  chez  lui,  écrit  une  lettre  d'adieu,  bouche
toutes  les  ouvertures,  s'envoie  cul  sec  une  bou
teille  de  cognac  et  ouvre  le  robinet  du  gaz  avant
de s'allonger sur le lino de la cuisine.

LE  MONDE 30/03/83
Réunis  à  Londres,  les  principaux

pays producteurs d'étain ont décidé,
pour protéger leurs intérêts, de se re
grouper en association, qui fonction
nera  à  la  façon  de  l'OPEP.  L'an
nonce  en  a  été  faite  à  l'issue de  la
première  journée  de  la  conférence,
durant  laquelle  les cours de  l'étain,
favorisés  par  la  faiblesse de  la  livre,
ont atteint leur plus haut niveau his
torique  (9 240 livres la tonne).

Cette  association  regroupera  la
Malaisie,  l'Indonésie,  la  Bolivie,  le
Nigeria, la Thaïlande,  l'Australie et
le Zaïre.

Aucun détail n'a encore été  rendu
public sur  les  modalités de  fonction
nement.  Cette  nouvelle  association
ne  rendra  pas  caducs  les  accords  in
ternationnaux  en  vigueur  et  conclus
sous  l'égide  des  Nations  unies.
Toutes les précédentes tentatives de
regroupement  avaient  jusqu'ici
échoué.

Conférence
de la Table ronde a Tokyo

Des hommes politiques asiatiques et d'anciens
dirigeants occidentaux ont ouvert lundi la cinquième
conférence de la Table ronde consacrée aux problèmes
économiques et politiques mondiaux.

Participent aux travaux à huis clos pendant deux
jours Lee Kuan Yew, Premier ministre de Singapour,
Helmut Schmidt. ex-chancelier de RFA, Raymond Barre,
ex-Premier ministre français, Henry Kissinger, ex-secré-
taire d'Etat américain, lord Carrington, ex-secrétaire
britannique au Foreign Office, et Kiichi Miyazawa, ancien
ministre japonais.

La conférence de la Table ronde a été créée en 1978
à l'initiative d^Henry Kissinger.__ __ ___
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II n'est peut-être pas
mauvais que certains
égrégores se créent,
au-delà des disparités
politiques. Mais l'on
remarquera que les pri-
ses de décisions impor-
tantes se font de ma-
nière occulte. Et là
réside probablement un
certain danger. Il est

d'ailleurs remarqua-
ble de constater la
tendance aux gouver-
nements secrets :
après le "groupe de
Bilderberg" et la
"Trilatérale", voici
la "Table ronde",
dont le nom n'est
sûrement pas indif-
férent.



Quand le modèle
dévore son interprète

Si Ben Kingsley ne s'identifie pas à Gandhi
les exemples inverses abondent  : Dieudonné finit par se prendre

pour Bonaparte, Le  Vigan pour Dieu et Bêla Lugosi pour Dracula

ce
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Si l'Oscar décerné à Ben Kingsley va jeter un vif éclat sur la chemi
née de son salon, il ne contribuera pas à résoudre le problème dont ce
brillant Gandhi s'ouvrait, ici même, à Guy Teisseire : « Oh ! Cette
manie des gens à vouloir obstinément me baiser les mains en m'appe-
lant Bapu. Plus je disais que je n'étais pas Gandhi, plus ils se répan-
daient à mes pieds. Dure épreuve ! »
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D URE épreuve, en effet, pour
les comédiens qui sont ame
nés,  à  incarner  un  person

nage  dont  la gloire  dépasse  la  leur.
S'ils ont la tête solide (et le crâne bien
lisse  de  Kingsley  semble  avoir  la
robustesse de l'obsidienne) le mal est
moindre.  Il  se résume à un désagré
ment  permanent,  mais  supportable.
«  II ne m'a jamais effleuré l'esprit de
me prendre pour Napoléon  »,  assure
Raymond  Pellegrin  qui  fut  quatre
fois empereur (dans le film de Sacha
Guitry,  dans  Vénus  Impériale,  de
Delannoy,  dans  la  Tragédie  de
SainteHélène  de  Lorenzi  et  dans
Madame  SansGêne,  plusieurs  fois
reprise  au  théâtre).  «  Le  problème,
c'est que les  spectateurs  semblent  ne
pas toujours  faire la différence.  Sans
aller  jusqu'à  se  mettre  au  garde  à
vous devant moi quand je passe dans
la  rue,  ils  m'assimilent  tellement  au
rôle qu'ils  ne paraissent avoir aucun
souvenir  des  quatrevingts  autres
films  que  j'ai  faits  sans  être  Napo
léon. Et le cas de Gandhi est certaine
ment  beaucoup  plus  épineux,  car  le
personnage  est  plus  présent,  plus
immédiat,  et  qu 'il  signifie  beaucoup

plus  de  chose  pour  le  public
d'aujourd'hui.»

Un Staline
de trop

Encore Raymond Pellegrin et Ben
Kingsley manifestentils une volonté
profonde  d'échapper  à  la  captation.
Mais  d'autres  acteurs,  dans  l'his
toire,  se  sont  à  ce  point  entichés  de
leur  modèle  que  l'inspirateur  finit'
par dévorer  l'interprète.  On  sait que
le grand Dieudonné,  qui joua Bona
parte  dans  le  Napoléon  d'Abel
Gance,  avant d'être  lui aussi l'empe
reur  d'une  Madame  SansGêne,  ne
faisait plus très bien, pendant les lon
gues  heures  de  son  SainteHélène
personnel,  la  différence  entre  les
batailles  artistiques  qu'il  avait  rem
portées luimême et les victoires mili
taires  du  premier  Bonaparte  (on
notera,  à  ce  propos,  que  si  Dieu
donné se prenait pour plus grand que
lui,  le  pauvre  Georges  Feydeau
devenu  fou à  la fin de  sa vie,  se prit
pour plus  petit,  puisqu'il  croyait  être
Napoléon  III,  au  point  de  se  laisser
pousser moustaches et barbiche et de

finir  par  lui  ressembler,  réellement,
de  façon  hallucinante).

Quant à Robert  Le  Vigan, il se crut
carrément  devenu  Dieu  après  avoir
joué Jésus dans le Barrabas de Duvi
vier. Cette forme de folie ne le quitta
que  pour  une  autre  aberration,  de
caractère politique cellelà,  qui allait
le  conduire,  avec  son  ami  Louis
Ferdinand Céline, chez les damnés de
Siegmaringen, puis en Argentine,  où
il  est  mort  frappé  d'indignité  natio
nale,  il n'y a pas si  longtemps.

On  affirme  que  le  malheureux
interprète  du  Serment  de  Tchiaou
relli,  qui mettait en scène Staline,  et
de  son  vivant,  connut  lui  aussi  de
sérieux  problèmes  :  malgré  son
immensité,  l'URSS  était  trop  petite
pour  contenir  deux  Staline  à  la  fois.
Mais le cas le plus étrange reste celui
de Bêla Lugasi, qui joua si souvent le
rôle de Dracula (à commencer par  le
merveilleux  film  de  Tod  Browning)
qu'il vécut,  sinon  comme  l'authenti
que  Vlad  Dracul,  prince  de
la  Roumanie  au  XVe  siècle  et  qui
donna naissance au mythe,  du moins
comme  l'interprétation  très  libérale
qu'en  donna  Bram  Stoker,  au  point
de dormir  dans  un  cercueil.

Aujourd'hui,  Lugosi a bien mérité
le  droit  de  dormir  dans  un  cercueil,
définitif,  et  il  ne  semble  pas  que
l'ombre  du  vampirisme  le  hante
encore  au  point  de  le  réveiller  la
nuit...

A.R.

Bel exemple de fabrication d'égrégore, constamment entretenu par la foule, et
ajant un homme comme support. Mais avez-vous réfléchi à l'importance de ce pro
blême pour un être qui, tout d'un coup, se voit porté à la tête d'un Etat? :

« Un  mur  très  haut,  sévère,  historique... »
La fonction de vice-président

des Etats-Unis comporte, avant
tout, une mission réservée à des
circonstances dramatiques : rem-
placer en cours de mandat le chef
de l'exécutif. Voici comment Lyn-
don Johnson raconte la façon
dont il succéda à Kennedy assas-
siné :

«  Malgré  l'horreur  de  cette
tragédie,  malgré  mon  sentiment
de  perte  personnelle  et  de  choc
profond,  je  savais  qu'il ne  m'était
pas  permis  de  me  laisser envahir
par le chagrin.  Les conséquences
de  tous  mes  actes  étaient  trop
graves pour que je sois  à  cet  ins
tant immobilisé par  l'émotion.

»  J'avais  une  équipe  et  un
gouvernement  qui  allaient  être
plongés  dans  le  désespoir,  et  il
me  fallait  les  mobiliser  l'un  et
l'autre pour agir.  J'avais  mille  dé
cisions  à  prendre.  Nul  ne  savait
encore s'il ne s'agissait pas d'une
vaste conspiration meurtrière.

»  Mais  avant  tout,  je  sentais
que,  préparé ou  non,  des  devoirs
nouveaux  et  immenses  me  tom
baient  sur  les  épaules.  Il  y  avait
des  tâches  à  accomplir,  pour  les
quelles  j'étais  le  seul  à  disposer
de  l'autorité  nécessaire.  Il  fallait
rassurer  une  nation  accablée,
frappée en plein cœur, en lui mon
trant  que  le  gouvernement  n'était
pas paralysé.  J'avais à convaincre
chacun,  en tous lieux, que le pays
poursuivrait  sa  marche  en  avant,
que  le  fonctionnement  des  Etats
Unis ne s'arrêterait pas.  Je savais
que  non  seulement  mon  pays
mais  le  monde  entier  suivrait  an
xieusement chacun de mes gestes
—  pour m'observer,  méjuger,  me
peser.

»  J'étais  projeté  sans prépara
tion à l'un des postes les plus dé
licats  qu'un  mortel  puisse  occu
per.  Mes  devoirs  ne  pourraient
attendre une semaine,  un jour,  ou
même une heure...

»  Quand  j'entrai,  tout  le
monde  se  leva.  Je  me  souviens
encore  de  l'émotion  profonde  qui
m'envahit.  En cet instant,  je com
pris  que  rien  ne  pourrait  plus ja
mais  être  comme  avant.  Un  mur
— un mur très haut, sévère, histo
rique  —  nous séparait désormais,
un  mur  créé  par  la  fonction  de
président  des  EtatsUnis.  Nul,  à
l'exception  de  ma  famille,  ne
pourrait  plus  le  franchir,  aussi
longtemps  que  j'occuperais  ce
poste.  Pour de  vieux amis,  qui ne
m'avaient  jamais  appelé  autre
ment que Lyndon,  je serais désor
mais  «Monsieur  le  président».
C'était  une  perspective  ef
frayante,  inquiétante.  Instinctive
ment, je cherchai la  main  de  Lady
Bird pour me rassurer.  »

(Lyndon Johnson,
Ma vie de président,

éditions Bûchet-Chastel.)



Le mythe américain qui a sub-
mergé le monde au vingtième siècle
n'est-il pas le reflet d'une nou-
velle Queste? La marche vers 1"
ouest est nécessairement limitée
dans l'espace le long des cotes
californiennes,aujourd'hui refuge
des croyances d'une époque(sectes,
apparitions OVNI,recherches méta-
psycniques...) Le Nouveau Continent
n'est-il pas une Révélation en lui-
même? Il synthétise les phantasmes et
l'inconscient d'un monde à la recher-
che de nouvelles passerelles pour son
évolution. Actuellement les ordina-*̂ '
teurs réduisent l'histoire américaine
à 100 "Grands Hommes", mais l'on obli
tére le passé d'un continent entier;
pourquoi réduire à presque rien cet
Eden "isolé"jusqu'au xvlll siècle?

Le passé américain livre peu à peu
ses trésors: L'homme américain, dont
les archéologues découvrent sans
cesse un passé beaucoup plus reculé
qu'on ne l'avait prévu, serait un no-
made venu du fond de l'ftsie(?)f qui
ayant,et pourquoi?,traversé le dé-
troit de Bering, le canada et les dé-
serts américains se serait installé
au Mexique. Le Middle west ou la plo-
ride n'eussent-ils pas mieux convenu
à une"vie;Tfacile"?. . . De même tout le
monde sait que le cheval leur était
inconnu; mais les restes du plus
vieil équidé sont américains.

Ces hommes s'organisent et nous
apparaissent sous forme de civilisa-
tions imbriquées sans lien apparants.
Aztèques,Maya et incas évoquent l'or
et le sang. Le mythe perdure et l'ar-
chéologie soulève plus de questions
qu'elle n'en résoud...L©s Nazcas, le
Chandelier des Andes... L'irratio-
nnel domine.

Arrêtons nous un instant sur la
plus ancienne des grandes civilisa-
tions mexicaine, les Olmèques. Ils é~
mergeritr'subitement vers 1200 B.C. '• « * ' •
dans la région de l'actuel état de
Vera cruz au Mexique. Civilisation de
mégalithes: A £>a venta ou sari Lorenzo
au milieu d'un lacis marécageux où la
pierre fait presque totalement défaut
émerge d'énormes têtes sculptées(llT)
des autels, des stèles aux fins orne-
ments, expression d'une richesse cul-
turelle que rien d'antèsieur ne
laisse présager: un système de cro^a
yances élaboré" le culte du jaguard
et le mythe de Quetzalcoatl qui vont

perdurer jusqu'au XVI siècle sous forme
de statues,masques, gigantesques off-
randes enterrées, mosaïques de jade,
gravures et peintures rupestres. L'Ol-
mèque marque son passage. Tout ce qui
concerne la vie quotidienne est perdu,
l'acidité du sol empêchant les matériaux
dégradables de se conserver. Mais
restent assez d'indices pour envisager
que les Olmèques s'organisaient un peu
selon l'idéal platonicien: Société stri-
ctement hiérarchisée, avec à sa tête une
"élite" de prêtres-astrologues que ser-
vait par consentement non forcé(aucune
trace lithique ou épigraphique d'instru-
ments de forcerarmes ou armées) une
classe intermédiaire de commerçants, qui
procuraient richesse et puissance au
groupe au fur et à mesure qu'ils éten-
daient leur emprise sur une bonne partie
du Mexique et du Nicaragua, véhiculant
la pensée, l'industrie et la domination
Olmèque. puis sans doute la majorité, le
peuple des paysans qui profitait de la
richesse du sol. Mais l'esprit souffle
sur la terre mexicaine.

Les astrologues Qlmèques inventent le
comput du temps, établissent un calan-
drier, peut-être deux, découvrent l'é-j
criture ... et la boussole(morceau de
liège+ hématite dans un récipient rempli
d'eau). Les centres cultuels sonf'pensés"
(réseau de canaux, drains?), présence d'
une pyramide mais aussi des"tombes" bien
singulières, sortes d'aires-sanctuaires
formées de pierres dressées.

~ Uîrahge destinée! Ces l)lmèques"nés"
subitement,conquérants sans violence d 1

une part de la Méso-Amérique disparaissent
tout aussi curieusement vers 600 B.C.



Leur histoire semble indépendante des
contingences extérieures, tout comme l'é-
phémère de leur existance. Ils restent
une part du mythe, ont imprégné la région
d ' "influences" qui se feront sentir bien
après leur totale disparition.

Tout porte à croire, au delà de l'oc-
cultation des siècles, que l'histoire est
universelle. Rien n'est isolé et les in-
terférances sont nombreuses:

C.E. Brasseur de Bourbour écrivait

Dans le calendrier et la tradition ~
du Mexique $ est l'eau, ce qui vien
du ciel. Le même calendrier Maya.au
mécanisme trop complexe à détailler
donne comme année 0;-3ll3, et dé-
termine au monde 5115 ans de durée,
ce qui nous mène, par une étrange.? a-
nalogie avec les occidentaux

Quand le» Espagnol! conquirent le Yucattn, ceux dei Indiens

qui  connaissaient  l'antique  littérature de  leur  peuple  rappor
tèrent aux conquérants la tradition transmise par leurs ancêtres :
ceuxci échappèrent à la poursuite d'un autre peuple, lorsque
le Seigneur  leur ouvrit un chemin au milieu de  la mer u.

Cette tradition est si semblable à la tradition juive, que cer
tains  des  moines  qui  vinrent  en  Amérique  crurent  que  les
Indiens  d'Amérique  étaient d'origine juive.  Le  moine  Diego
de Langa écrivit  : < quelques vieillards du Yucatan rapportent
qu'ils  ont  entendu  dire  par  leurs  ancêtres  que  ce  pays  était
peuplé  par  une  race  venue  de  l'Est,  que  Dieu  avait  délivrée
en  lui  ouvrant douze routes a  travers  la mer.  Si ceci  est  vrai,
tous  les  InHiens doivent être de descendante juive ".  •

aujourd'hui nombre de fouilles me-
xicairies sont menées par des arché-
ologues Mormons... On se souvient
également de la soeur de Lazare,
Marthe, qui en Provence réussit à
vaincre la TARASQUE ; c'est aussi
le nom d'un peuple (et de sa langue)
du Mexique occidental. Tout comme
une part de la Tradition occiden-
tale se réfère à THUL^I ,les Mexi-
cains se souviennent de TULA(dont
on aurait découvert les extraordi-
naires vestiges). La liste s'al*-
longe: Dans"notre" système astrolo-
gique $ représente Neptune, l'eau;

chie et Nostradamus, à l'année 2002
Enfin, symbiose totale du mythe

et de la confrontation grandiose et
tragique des deux mondes, l'arrivée
des Espagnols en 1519, n'est-il
plus curieux que les correspondance!
suivantes:

Dans une région de fort méconten-
tement politique et en même temps
que le collecteur d'impôt Aztèque,
Cortez débarque en l'année de Quet^
zalcoatl(une année sur 52). Il béné-
ficie du soutient mythique puisqu1

il a la peau blanche, qu'il arrive
de l'est, accompagné du"Dieu solaire'
(le géant roux Alvarado, son lieu-
tenant)et qu'il est mandaté par son
roi. Ainsi pour les indiens tout é-
tait écrit. Quetzalcoatl est de re-
tour en la personne de cortee,,.

La Tradition prenait forme.- A-
lors, l'homme blanc et ses prêtres
vont oublier et révéler (re-voiler)
le passé du"Nouveau Continent1,'
rêve doré du reste du monde.

G.R. qui avait été associé très étroi-
tement à la formulation de la théorie
du DISCONTTNUUM il y a plusieurs années

(cf. précédent CARMEN GALLI) tient à apporter les précisions suivantes qui
présentent le grand intérêt de replacer dans la physique des corps et des
éléments le concept un peu abstrait des QUANTESPACES, QUANTIMASSE, etc.

"Sutte. à l'atitlcle. pafiu danA CARMEN GALLI e.t ttiattant de.A quanta, je. pe.nAe.
uttle. de. pofite.fi a la connatAAance. de.A le.cte.ufiA que.lque.A fié.lle.xtonA que. j'avatA
faatte.A -il y a que.lque.A anné.e.A à ce. Auje.t.
SA. on adme.t la quantification de. la matte.fie., on adme.t donc un quantlmaAAe. de.
maAA e. dm.
La  fie.latlon  ble.n  connue.  d'ElnAte.tn  pe.time.t  de.  lut  aAAocle.fi  un  quanté.ne.sigte.  dE
de.  \>ale.ufi  :  dE  =  d m . C ?

En  lut  appliquant  la  conAtante.  de.  Planck  on  pe.ut  calcule.fi  l'onde.  aAAoctze.,  de.
^eqaence  ^  =  dm.C?  /h,  e.t  de.  longueur  d'onde.  T/y  =  h / d m . C ?

Ce.tte.  longue.ufi  d'onde.  cotitie.Apond  à  un  de.place.me.nt  mtntmum  danA  le.  champ  de.te.ti
mtné.  pâti  £*  ,  cafi  II  ne.  pe.ut  ttfie.  dè^tnl  de.  lonaue.ufi  pluA  coutite.,  aucune.
maAAe.  n'é.tant  tnfae.fite.ufie.  à  dm.
V  où  la  dé.fatnttton  du  quantum  de.  longue.ufi  :  dl  =  h / d m . C ?
e.t  le.  quant espace,  volume,  de.  la  Aphe.tie.  de.  dtame.tfie.  dl,  qut  pe.ut  cotiie.A pondtie,
au  volume,  occupé,  pâti  dm:  dl/  =  ^  h  3

~7  •  \ ~ï ,̂ rt 1
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Au  temps  où  Nicolas  Flamel  trouvait  paraîtil  la  pierre
philosophale,  en  ce  xv*  siècle où  la  transmutation  du  plomb
occupait les esprits, un glaisier nommé Mathurin Barbedor eut
un instant de célébrité. Il exploitait entre Passy et Auteuil une
carrière d'argile et vendait ses pains de glaise à deux faïenciers
qui  avaient  leurs  fours  dans  ce  village.  C'était  un  homme
ombrageux qui  travaillait seul,  dans une carrière si  profonde
que  jamais  personne  n'avait  voulu  y  descendre  avec  lui.  On
disait  que  les  longues  heures  qu'il  avait  passées  en  têteàtête
avec  ses  terres  au  fond  des  boyaux  sinistres  lui  avaient  fêlé
l'esprit.  On  le plaignait  d'avoir  dû  si  longtemps,  pour gagner
son pain, respirer les gaz d'enfer. Son teint avait jauni mais son
œil  avait gardé  une  étincelle  joyeuse qui  contrastait  fort  avec
son allure générale, ses genoux déformés par les rhumatismes et
son  dos  voûté  par  des  années  de  travail  de  taupe.

Un matin du mois de juillet  1410, on  le vit s'extraire de
sa  mine  dans  une  grande  agitation.  Il  parlait  seul  et  à  tout
instant  se  jettait  à  genoux  pour  d'extravagantes  actions  de
grâces qui lui arrachaient des larmes. Le lendemain, il disparut.
On  l'avait surpris  la veille au soir dans  la petite église parois
siale  d'Auteuil  dont  le hameau  de Passy  dépendait,  occupé à
prendre  les  dimensions  du  maîtreautel.  On  pensa  qu'il  était
tombé  dans  la  Seine  et  bientôt  tout  le  monde  l'oublia.

Aussi,  lorsqu'il  réapparut  un  mois  plus  tard,  ce  fut  la
stupéfaction.  Il était parti,  vêtu de guenilles,  il  revenait  drapé
dans  un  manteau  de  brocart  et  de  soie.  Avec  la  majesté  d'un
seigneur, il marchait maintenant dans les rues où la population
ébahie ne savait pas si elle devait lui sauter au cou ou feindre de
l'ignorer. Mais passer de la condition de gueux à celle de prince
laisse rarement les gens indifférents. Aussi, lorsque une heure
plus  tard  il  frappait  à  la  porte  du  presbytère,  une  cohorte
d'admirateurs l'escortait en chantant ses louanges.  Les mépri
sants de la veille n'étaient pas les moins empressés à ce concert.
Il  annonça  au  curé  qu'il  revenait  de  Paris  où  il  avait  passé
commande  au  meilleur  artiste  de  la  ville  d'un  triptyque
représentant  une  Nativité  souterraine.  On  y  verrait  la  Sainte
Famille  au  fond  d'un  trou,  dans  une  glaisière,  avec  l'enfant
Jésus éclairé par une lampe à huile.  Et au premier plan,  sur le
volet de droite,  lui,  Mathurin  Barbedor serait  représenté,  vêtu
de son  manteau  de  roimage  et appuyé  sur  son  hoyau,  signe
distinctif de sa profession.  Ainsi,  tout  le monde en aurait  une
grande  gloire :  l'église  qui  recevrait  cette  donation,  lui,  le
donateur et tous les glaisiers de Paris qui allaient enfin, malgré
leur  misère,  accéder  à  l'éminence  sociale  des  corporations
reconnues. Outre ce grand panneau qui prendrait place dans le
chœur, il ferait don d'une vaisselle d'or dont il allait de ce pas
charger l'orfèvre de réaliser les ciboires, calices et ostensoirs. La
seule  contrepartie  qu'il  demandait  était  que  l'on  dise  des
messes  pour  tous  les  pauvres.

Troublés par cette munificence plus coutumière d'un duc
de Bourgogne que d'un glaisier de Passy, le curé et l'orfèvre lui
demandèrent d'où il  tenait une semblable fortune.  Il répondit

mystérieusement que Dieu y avait pourvu et qu'on n'avait pas à
s'inquiéter  de  ces  détails  sordides.  Dès  cet  instant,  tout  le
monde fut inquiet, et l'orfèvre fit valoir qu'il avait besoin de
métal  précieux  pour  faire  son  travail  et  que  s'il  pouvait
luimême dédaigner les basses considérations  mercantiles,  il
n'en  allait pas de  même du  marchand  d'or, vieux grigou  au
mains crochues et à l'âme basse.  Le glaisier superbe jeta alors
sur la table un sac de toile rempli de pépites. Elles avaient toute
la  forme  de  cubes.

L'orfèvre traita  le bonhomme de fou et lui expliqua que
ses pépites étaient en toc et que son soidisant trésor n'avait pas
plus de réalité qu'un  rêve.  Le curé ajouta que ce métal jaunâtre
pourrait  bien  n'être  qu'une  invention  du  Malin  destiné  à
pervertir  les  âmes  trop  crédules.

A quelque temps de là,  le glaisier rendit à Dieu son âme
candide. Et c'est à l'instant même où on allait le porter en terre
qu'apparut le peintre venant livrer son œuvre. Devant les yeux
incrédules de toute la population de Passy,  il  installa derrière
l'autel  de  la  modeste  église  un  triptyque  d'une  somptueuse
beauté.  Devant des clairsobscurs  délicats et dans  des contre
jours savants, Mathurin Barbedor, plus vrai que narure, rendait
pour l'éternité un hommage très humble à l'enfant de la crèche
éclairé par une  lampe à huile.  Personne n'avait jamais vu une
peinture  de  cette  qualité,  à  la  fois  sensible  et  prodigieuse
d'habileté.  Le roi aurait sans regret donné le Berry et  l'Anjou
pour  posséder  un  tel  trésor.

L'église  changeait  tout  à  coup  de  dimension  et  la
dépouille du glaisier cousue dans son suaire et déposée à même
le  sol  était  devenue  brusquement  beaucoup  plus  grande.

Le  curé,  la  gorge  sèche,  posa  une  quesrion  et  reçut  la
réponse  qu'il  paraissait  redouter :  oui,  le  donateur  était  bien
celui qu'on enterrait. Malgré la curiosité qui brûlait les  lèvres,
personne  n'osa  demander  au  curieux  artiste  dont  les  yeux
d'outremer semblaient voir une autre réalité, comment il avait
été payé. La cérémonie continua donc dans le silence et une fois
l'enterrement  terminé,  il  repartit  sans  dire  un  mot.

Alors le silence fit place au tintamarre des conversations,
chacun donnant son opinion.  Le glaisier et  le peintre devinrent
tour  à  tour  par  la  vertu  des  imaginations  enfiévrées,  des
charlatans, des princes, une réincarnation du Christ et le diable.
Mais,  après  quelques  semaines  de  supputations  et  devant
l'impossibilité  de  faire  passer  pour  démoniaque  le  délicat
dessin  des  visages  de  la  Vierge  et  de  l'enfant,  tout  le  monde
s'accorda pour dire qu'il devait s'agir de deux fous encore plus
fous  que  le  roi  Charles.

Récit cité par Simon
LACORDAIRE, in Histoi-
re secrète du Paris
Souterrain. La conclu-
sion qu'il propose à
la fin de cette narra-
est pour le moins sin-

gulière: les deux protagonistes de l'affaire au-
raient été abusés par la teinte dorée du matériau
extrait, qui n'aurait été que de la pyrite...
Certes les cristaux de pyrite sont très beaux, mais
difficiles à confondre à des pépites, surtout en
ces temps où l'or constituait un moyen normal de
payement, et était bien connu de tous.
BARBEDOR: nom pour le moins singulier de cet étran-
ge carrier. On se souviendra des cristaux d'or ob-
tenus par un chercheur américain dont il a été
question dans CARMEN GALLI n° 1.

(suite de la page précédente, article relatif, au
d^scontlnuum]

Ce volume permet de définir une densité-limite de
matière, qui peut correspondre à. la. contraction
maximale :

~  dm  , ,  • +  ,im4  n6^  so^t  dm  C
h  à

dl étant parcouru par l'onde, de fréquence et étant
Indivisible, se propageant a C, on peut définir
un temps Indivisible correspondant a la durée.'de.
traversée, de dV : ... jnm t/j ~z / < > ,

quant+.temps = dl/C = h/dm.C=> ( }

"} NOTE de M.L. cette dernière expression se dé-
duit plus normalement de la relation définissant la
longueur d'onde associée au guantimasse. cf supra

hlnsl 1m = 1/dl 0 (quanta*} = dm.C?/h 0
ù = 1/dT Ç» = dm.CS/h Q.
1m/s = dm.C2/dm.C3 = Î/C Q.

ansi C = 1 Q. de vitesse.
Pour déterminer les valeurs des quanta, II fiaut par
tir de grandeur defiA.n-i.es le plus proche possible de
"quantas". On peut parler de la masse mJ.nA.mum, cell
de l'électron.

d'où: cfm=9, 73. 70-37 kg dE = S, 2 . 7 0- T4 j
=S,1 .lO-^m dT=2,7. 70-29.4
=2,7S.10-à1m3 |J =7,24.70 + 20̂

îm = 1,Z.10+20Q, 1s = 3,7.70 + 2g2. 7 kg = 7,7.70+30

On peut également partir de la densité de la matlèr
au sein des nucléons. Le dA.ame.tre du noyeau d' hydro
gène étant pris à 10~14 m et sa masse 7 , 67 . 10- 27feg,

trouve: VH*= ç.to, .40'*** o-3 Jo"c- -.oon

&
,-

ÇA

T^ p

V T*

d t  ;  5".  ÎST  . JG ""j~  \J  :  ^;O^  ,  (O
F  r  4  • '^  •  IO  "  A  j  \f    °)  .'ôc?  .  lij

Ces calculs pourraient être repris si on a
sance de grandeurs physique de départ plus

connas-
petites"

G.R.





"LE DEBAT SUR LES PHENOMENES PARANORMAUX ou : Quelles voies vers la connaissance?"
Tel est le titre du dossier du 19 novembre 1982 de la revue de LA DOCUMENTATION
FRANÇAISE : "PROBLEMES POLITIQUES ET SOCIAUX". Jean-Claude Pecker (Professeur au
Collège de France), qui a constitué ce dossier de 60 p. de textes choisis, précise
de quel côté il se trouve : "celui de l'analyse rationnelle et de la logique cau-
sale, celui des chercheurs classiques, de la majeur partie de ceux qui font de la
science leur métier". (?!) Néanmoins, ce dossier, par la variété des sujets abor-
dés, par la variété des opinions exprimées, est un excellent panorama de l'état
des mentalités et des recherches de notre époque sur les phénomènes paranormaux.

Au Caire

LA «RÉSURRECTION»
ISLAMIQUE

DE ROGER GARAUDY
« Gloire  à  l'islam I »,  «  Vive

Ftagaa  Garoudi  I  » Roger Ga-
raudy, fraîchement revenu de La
Mecque où sa conversion à l'isla-
misme sous le prénom de Ragaa
(résurrection) — enregistrée de-
puis 1981 à la mosquée de Ge-
nève, la plus « chic » d'Europe,
- a revêtu le sceau de l'authen-
ticité, a fait un « tabac » mardi
22 mars au Caire.

Prononçant une conférence
sur le vaste thème « Islam et Oc-
cident », à l'occasion du millé-
naire de la fondation de l'univer-
sité islamique d'EI-Azhar, devant
une foule de personnalités et
deux mille étudiants musulmans
enthousiastes, M. Garaudy a
dressé un tableau pessimiste de
la culture occidentale,  «judéo
chrétienne »  et  « grécolatine »,
« agonisante  non  pas  par  man
que de moyens,  mais faute d'ob
jectif et  parce  qu'elle  a  ignoré  la
priorité  humaine  au  profit  de  la
technologie  pour  la  technolo
gie».

Au-delà de ces propos, que
l'assistance avait déjà dû enten-
dre cent fois dans d'autres bou-
ches, c'est I'« événement »
constitué par la conversion à la
foi islamique du  « du plus grand
philosophe  occidental  du  ving
tième  siècle » que l'on retient
surtout, non seulement à l'uni-
versité  « la  plus  fleurie » (El-
Azhar), mais à travers la Oumma
— la communauté des peuples
musulmans. Un peu partout, la
presse, les prédicateurs et même
certains dirigeants politiques
(jusqu'au chef de l'Etat des Mal-
dives !) ont proclamé leur joie. Le
président d'EI-Azhar, le cheik
Tayeb EI-Naggar, a commenté
cette nouvelle victoire de la troi-
sième religion révélée en disant
simplement :  « Dieu  a  ouvert  le
cœur de Ragaa.  »

Si, en Occident, changer de
confession ne fait pas sensation,
en Orient, la loi musulmane n'ad-
met les conversions que vers l'is-
lam et ne prévoit rien de moins
que la peine capitale pour ceux
qui, ensuite, le quitteraient. Les
bahaïs d'Iran l'ont appris à leur
dépens. Celui que ses détrac-
teurs surnomment Cagliostro, et
qui fut successivement protes-
tant, stalinien, militant chrétien,
sans publier sa candidature a
l'élection présidentielle de 1981,
ferait bien de ne pas oublier qu'il
lui est désormais interdit de tour-
ner casaque.

J.P. PÉRQNCEL-HUGOZ.
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uitième crime  rituel  en  Vénitie
Le Padre Bison,  un  brave  curé de  Trente,  a  été  tué

d'un  coup de poinçon.  Le  crime  a  été  revendiqué par  le groupe Ludwid.
Rome  (de  notre  correspondant)

A la  base  de  son  crâne  un  petit
poinçon  de  maçon  orné  d'un
crucifix.  Le  père  Bison  un  brave

Curé de Trente est  mort  hier  des  suites
de  cette  blessure  horrible  après  une
semaine  d'agonie.  Jusqu'alors,  ce
prêtre qui vivait avec d'autres moines à
T'institut  des  Venturini  n'avait  jamais
fait  parler  de  lui.  Portant  soutane,
Padre  n'avait  rien  qui  puisse  choquer
l'intégriste le plus obtus.

Ce  crime  rituel  fut  néanmoins
revendiqué  le  2  mars  par  le  groupe
Ludwig  dans  un  communiqué  dans
lequel on retrouve tous  les symboles de
la  pacotille  néonazi  :  un  aigle  avec  la
croix gammée entre ses  fers,  un  «  gott
mit  uns  »  («  Dieu  avec  nous  »),  et  un
texte  lapidaire  écrit  en  caractère
gothiques.  Tout  cela  pourrait  faire
croire  à  un  quelconque  avatar  de
groupuscules  nostalgiques  du  Reich,
entre  la  Vénitie  et  !a  haut  Adige,  une
frange  importante  des  minorités

germanophones  choisirent  durant  la
guerre  la  fidélité  à  l'Allemagne  nazie.

Aucun  des  enquêteurs  ne  doute
l'existence de  ce groupe  qui,  en  6  ans,
a  revendiqué  huit  crimes  tous  commis
dans  l'arrière  pays  vénitien.  A  chaque
fois,  l'assassinat  s'accompagne  d'une
macabre  et  minutieuse  mise  en
scène  :  les homosexuels sont bastonnés
puis  achevés  au  couteau  par  derrière,
les  prostitués  taillées  en  morceaux  à  la
hachette,  les  drogués  ou  les  gitans
brûlés et enfin les curés,  trois à ce jour,
massacrés  à  coup  de  marteau  sur  la
tète.  •

Depuis  6  mois  néanmoins  les
policiers de  Padoue,  Vicenza  et  Trente
qui  enquêtent  sur  ces  assassinats
commencent  à  avoir  des  doutes  sur
l'origine  des  membres  du  mystérieux
groupe  terroriste.  Les  trois  crimes
visant  des  religieux  ont  en  effet
démontré  que  les  tueurs  ont  une  tiès
bonne  connaissance  des  ordres  de  la
région.  Deux  des  victimes  abattues  en

juillet  19S2  à  Vicenza  devant  leur
couvent  étaient  des  «  servi  di  Maria  »,
un ordre  religieux progressiste.  Le père
Bison  quant  à  lui,  s'occupait  des
prêtres  défroqués  ou  en  crise  qui
cherchaient à  retrouver  Dieu  et  la  foi.
ET  c'est  ainsi  que  l'on  a  peu  à  peu
découvert  l'origine  du  nom  du  groupe.
Il  se  réfère  à  Otto  Ludwig,  obscur
dramaturge allemand  du  19è  siècle qui
dans  une  tragédie  préconisait  des
peines  allant jusqu'à  la mort  contre  les
prêtre qui transgressaient  les  règles.  ET
la mise à mort se faisait justement avec
marteau  et  poinçon  de  maçon.  Pour
retrouver  quelques  éléments  de  pistes
sur ces néonazis  intégristes,  polices  et
carabiniers  passent  désormais  au
peigne fin les librairies religieuses de la
Vénétie espérant trouver celle où aurait
été  vendu  peutêtre  l'un  des  rares
exemplaires des œuvres de Ludwig par
ailleurs jamais  traduit  en  italien.

André VERMONT

LIBERATION
du  1_8  mars

Italie: petite clémence
pour la P2

Le  juge  d'instruction  enquêtant  à
Rome  sur  la  loge  maçonnique  P2  a
«  blanchi »  plus  de  deux  cents  co
accusés  de  Licio  Gelli,  dont  le  secré
taire  adjoint  du  Parti  socialiste  ita
lien,  M. Claudio  Martelli,  pour  une
série de délits mineurs.  Mais  l'enquê
te  sur  les  délits  majeurs  imputés  au
vénérable  maître  de  la  loge  P2
— conspiration politique, espionnage,
assassinat  du  journaliste  Mino  Peco
rejli — continue.

Et "petite" enquête
sur le "suicide" de
Roberto Calvi, mem-
bre lui aussi de la
loge P2 (voir Carmen
Galli n°1, p.2 et n°
4, p.6). Les enquê-
tes sur les Sociétés
secrêtes,même poli-
tiques, sont rarement
menées à leurs termes.

LE MONDE
du 30 mars 1983

Milan  (A.F.P.).    Roberto Calvi
s'est  vraisemblablement  donné  la
mort, ont conclu  les experts  italiens
désignés  par  le  parquet  de  Milan
pour contreenquêter sur la mort du
banquier retrouvé pendu,  le  18 juin
dernier, sous un pont de Londres.

Le  rapport,  rendu public  le  lundi
28 mars, n'est pas formel, mais pré
sente  la  thèse du  suicide  comme  la
plus  vraisemblable,  bien  qu'aucune
preuve n'ait pu être produite dans ce
sens.  Il  rejoint  les  conclusions  de
Scotland  Yard  et  s'oppose  au juge
ment du professeur Antonio Fornari,
expert  de  la  famille  Calvi,  selon
lequel  le  président  de  la  banque
Ambrosiano  a  été  assassiné  avant
d'être pendu.

Calvi  avait  disparu  d'Italie  une
semaine avant sa mort, après qu'une
enquête menée par la banque d'Ita
lie  eut  révélé  un  endettement  de
1,4  milliard  de  dollars  dans  les
filiales  étrangères  de  la  banque
Ambrosiano.

La  Royal  Court  of  Justice  (cour
de  cassation  britannique)  a  com
mencé,  lundi,  l'examen  de  l'appel
interjeté  par  la  famille  Calvi  au  ver
dict de suicide formulé l'été dernier
en première  instance à Londres. _

LE MATIN 13/OV83
URSS.  Moscou  n'aime  pas  les

babas  cools  :  Maya  Kilyada,
végétarienne,  adepte du yoga
et  prosélyte  d'une  mystique
cosmique,  a  été  emprisonnée
pour  «  insulte à  l'Etat  sovié
tique  »,  selon  Komsomols
kaya  Pravda.  f  ,

On  ne  soupçonne  géné
ralement  pas  l'impor

Russie cent chefs
miracles, se désinterressant
Jjue " ,~——

tance des mouvements
mystiques en URSS,
bien que Soljénitsy-
ne y fasse allusion.
Jacques Bergier, de
la p.29 à la p.̂ 9 de
"La guerre secrète de
l'occulte" (Ed. J'AI
LU), évoque la lutte
acharnée que mène le
KGB contre eux. Il
nous rappelle que :
"pour un Raspoutine,
entraîné bien malgré
lui dans la politique,
il y a toujours eu en__

spirituels, faiseurs de
de la politi

LE MONDE du 2k mars 1983 - L'ésotériste et philosophe René GuénO.n, s'était lui aussi
converti à l'islamisme. Il avait d'ailleurs fini ses jours au Caire, persuadé de
l'inanité de notre civilisation. Curieusement, ces deux personnages ont les mêmes
initiales. ____ _____-.———:———-——— ———:————————————————————'——psTT^—RfrGAZt,—comme Ke-né, Tfbnt allusion a la renaissance...
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Suite  à  la  looture  du  livi/e  do  PAllùI  GUPI  KUIoHILi,
jy  vous  ooris  afin  do  vous  faire  part  de  mon  expérience  personnelle  en  ce  dcmaino
jJii  oi'fot,  il  est  fort  probable,  sinon  à peu  près  évident  que  la  Kundalini  s'eut
éveilléo  ou  moi,  il  y  a  do  cela  un  an  et  doai.  Actuellement,  sa  présence  est  tou
jours  :rasoi  i'rjrto,  bien  .j.uo  variable»

Lorsque  je  vous  aurais  décrit  les  faits,  jo  crois  eue
vous  sercï;  convaincue  do  1,..  véracité  de  ces  dires  .

Cela  s'est  passé  tout  simplement  au  cours  d'une  ounco
• d e  lia ta  yo^a  où  j 'étai?^  soûl,  dans  ma  charabro,  on  fin  d'aprèsmidi  jo  crois,  ;m
plein  mois  d'Ao.:t  uo  l 'annuo  iy'7>»  J'ai  pour  habitude  do  no  pats  préparer  mes  séoûco;
e t  do  'les  mener  suivant  la  demande  do  mon  corps,  d'une  moniore  tout  à  fait  intuitive
Go  jour  là  3 *o  ùuiï.1  parvenu  ^ràee  à  une  séance  bion  menée  à  un  siionoo  ot  une  pai:*:
nentalu  d 'uny  jrondo  profondeur  ot  cela,  jo  crois,  a.  été  duteruin:.Jit  iiur  la  ^uite

^•jHemca  b.i.  J'ar.ivais  à  la  fia  du  cours  ot  décidais  do  faire  3'J  Kappulabati
j'avais  i f i iabitude  do  le  ;.'aire.  Puis  je  sentais  un  appel  au  niveau  des  youx

Jo  suis  myope  et  faisais  souvent  dos  ojcorcicoa  de  {j^yionaatique  des  yeux»  la  respira
tion  tout  au  lon^  do  ces  une  heure  ot  domi  de  yo^a  m'avait  mis  quelque  pou  dans  un
état  second,  lu  corps  on  suroxygénation;  c'était  un  jour  de  joloino  lune.  J'avais
donc  au  moment  do  cet  e>:orcido  pour  las  yeux  une  respiration  très  courte  et  pour
ainsi  direino^istanto  vuo  que  la  demande  en  oxygène  était  pratiquement  nulle.  Je
faisais  un  exercice  do  mouvement  dos  yeux,  ceuxci  dirigés  vers  le  bas,  le  mouve
ment  se  faisant  do  droite  à  gaucho  et  vice  versa.  Je  devais  apprendre  plus  tard  que
ce  mouvement  croait  un  équilibre  entre  Ida  et  Pinjala»  Soudainement,  mon  regard
plonge  ii.  l'intérieur  au  corps,  coi.auG  si  mes  yeux  se  révulsaient  par  le  bas.  J'eus
l'impression  u.e  voir  a  l'intérieur  do  la  coloano  vertébrale,  ot  quand  jo  dis  impres
sion,  cola  n'est  pas  uns  imajo»  A  ce  uoiueutlà,  il  était  évident  pour  moi  quo  j'éta
en  train  de  re^ardor  à  l 'intérieur»  Ce  n'était  pas  une  pensée  qui  me  traversait  l'e
prit,  coluioi  étant  parfaitomanfc  calmo,  mais  un  fait}  c'était  cola,  et  cela  sa  pr&
sentait  ccniao  un  long  tunnel  ou  un  tuba,  et  au  fond  du  tuba  une  lumière»  lomodiatom
cette  lumière  fut  projetée  vers  noi,  en  mémo  temps  je  sentis  un  picotement  très  fin
et  très  doux  s'olover  du  bas  du  dos,  atteindre  la  tête  en  quelques  instants.  Ce
phénomène  s'était  déjà  produit  une  ou  doux  fois  déjà  au  cours  do  méditations  mais
j'avais  toujours  pu  le  stopper  avant  qu'il  n'atteigne  la  téta,  en  étant  troa  atten
tif,  lion  corps  en  ressortait  alors  très  marqué,  tout  tremblant  ,  comme  après  une
t en s ion  nervouao  excessive,  i.iais  ce  jourlà  la  montée  cJtrait  et J  trop  rapide  pour  qt
ja  pus  faire  quelque  oaose,  et,  le  mécanisme  déclenché,  plus  rien  ne  pouvais  l'arr"
Le  picotement  devenait  do  plus  on  plu a  intense  et  montait  de  plus  en  plus  rapidoraer
C'était  comao  un  flot  auJQentant  ûa  vitesse  et  son  débit.Je  savais  par  expérience
que  je  devais  Stro  attentif,  car  si  jo  luttais  contre  cela,  mes  nerfs  en  seraient
ébranlés  et  vu  l'intensité  du  flot  le  oiioc  aurait  été  beaucoup  trop  fort  et  je  n'ai
rais  probablement  pas  pu  lo  supporter»  J'arrivais  donc  tant  bien  quo  mal  à  £ardor
un  équilibre  on  allant  dans  le  sons  du  mouvement,  au  lieu  do  lutter,  c'est  à  dire  t
restant  très  attentif,  ce  qui  avait  pour  effet  d'aujïienter  considérablement  ma  sen
sibilité.



décidais  de  sortir,  l'aie  du  dehors  ma  fit  du  Mon»  Lo  phénomène  semblait  o'Stro
stabilisé,  tous  mes  sens  étant  tournés  vers  l'extérieur,  toujours  aussi  attentif.
Le  mondo  mo  paraissait  d'une  netteté  jamais  vu.  Il  s'était  formé  au  dessus  ds  ma  t8te
une  petite  colonnequi n'était  pas  do  l'énergie,  qui n'était  pas  da  la  conscience,  mais
quoique  cliooe  formé  des  deioc,  coimne  un  prolongement  du  tunnel  que  j'avais  vu  précé
demment  niais  immatériel,  formé  de  conscience  celuici  et  à  l'intérieur  duquel
circulait  cette  énergie  qui  montait  do  mon  corps.  J6  remarquais  gué  cette  colonne,  de
quelques  centimètre  de  haut,  pouvait  basculer  vers  l'avant  ou  vers  l'arrière  du  crâne

.  j . . . .  .  qu'elle  restait  au  sommet  au  crâne,  le  flot  étant  constant  sans  au^entor  ni
diulînuor  d'intensité,  l'orsqu'ells  basculait  vers  l'avant,  le  flSt  avait  tendance  à
aU(jraenter,  ot  chose  curieuno  cola  me  rassurait  de  maintenir  cette  chose  au  sommet  du
cràno}  j 'étais  tranquille,  j'étais  en  équilibre.  Je  vaquais  dono  le  reste  de  la  jour
née  eemino  s'il  ne  se  passait  rien,  alitait  voir  mes  amis,  ma  distayant  avec  eux,  tout
en  restant  attentif  à  garder  l'équilibre.  Un  grand  nombre  de  phénomènes  s'e^t  pause
ce  jourlà,  surtout  en  compagnie  d'autres  personnes}  le  monde  se  transformait  littéra
lement  sous  mes  yeux,  dans  sa  forme,  dans  ses  couleurs,  dans  son  intensité,  dons  aa
consistance.  Je  sais  maintenant  gué  cela  est  le  produit  d'une  communication.  On  voit
alors  la  aondo  tel  que  l'autre  le  voit,  et  cela  est  riche  d'ensei^iumoats,  car  l'on
s 'aperçoit  alors  que  chacun  voit  le  mo^dâ  différemment  et  c'est  ce  qui  fait  que  cliactu
est  différent.

J'allais  me  cou cher  le  soir,  inquiet  tout  de  même,  bien  que  sachant  que
j'arrivais  à  j,Mr.ler  1'équilibra,  la  colonne  était  devenue  plus  concrète,  plus  réelle
l'énergie  wt^.it  plus  forte.  Je  réussi  à  m'endormir,  je  ne  sais  pas  comment,  un  sojiûneil
profend,  un  accueil  de  ténèbres  complètes  où  l'on  ne  garde  qu'une  sensation  cl'absence
d'inexistante,  pour  me  réveiller  au  beau  milieu  de  la  nuit,  p»is  dans  un  océan  do  lu
mière  et  d'.nerjie.  L'équilibre  avait  du  être  rompu,  la  Kundalini  montait  alors  dons
toute  son  intensité}  mon  corps  était  libéralement  en  feu.  Tout  ce  que  j'avais  en«endu
diro  du  la  Kundalini  aii  était  que  cela  était  très  dangereux  et  pouvait  tuer  un  howae
s'il  n'était  pas  prêt  physiquement.  Je  aavaiâ  que  c'était  Kundalini.  Physiquement
j 'étais  très  faible,  je  no  pouvais  donc  pas  résister.  A moitié  paralysé,  je  réucsi  à
avancer  mes  niaina  jdcqu'à  mon  ventre,  afin  d'y  insuffler  de  l'énerjie,  j'espérais
ainni  donner  à  mon  oorpo  une  résistance  supplémentaire.  Cela  calma  ma  peur.  Le  l'eu
était  de  piua  on  plus  dévorant.  Un  jnOEient  ce  fut  l'embrasement  total;  je  perdis  alors
toute  consuionce  de  mon  corps.  II  était  évident  que  j'étais  en  train  do  mourir5
j'abandonnais  tout  espoir  de  faire  cju.ul,jue  chose,  je  m'abandonnais  totalement  à  non
destin}  ju  mu  rappelais  oos  pai'oles  de  lirisiJiaiViUrti  "  quoi  qu'il  arrive,  oucorvo  "
Ja  me  mis  donc  en  état  d'observation,  laça  dernier  espoir.  Puis  jo  n'eus  plus  conscien
ce  que  de  lumière,  une  sensation  ds  dilatation  à  l'infini  suivit  d'une  sensation  de
rapetissement  jusqu'à  n'Stre  plus  rien  sinon  qu'un  point.  11  n 'y  avait  plus  de  ùpec
tateu:1  pour  observer' cela,  il  n'y  avait  que  cela.  Au  bout  d'un  certain  temps,  qui
aurait  pu  Stre  une  éternité  aussi  bien  qu'une  seconde,  je  recommençais  à  devenir
inaitra  de  nioiiii&ïïe.  Je  m'étonnais  d'otre  encore  en  via,  mais  sans  y  attacher  tojjtc
la  portée  (rue  cela  pouvait  avoir.  La  lumière  était  toujours  aussi  intense  mais  je
n'avais  plus  peur,  ruis  je  repria  lentement  conscience  da  mon  corps;  jo  m'aperçus
alors  que  jo  , 'éUi,i ;>  pas  encore  mort,  ju  xv'.us^is  a  bouger  un  peu,  bien  que  péniulonicrn
et  j 'attendis  ne  sachant  que  faire.  Le  flot  pendant  tout  oe  temps  ne  cessait  d'être
aussi  i  tenstj,  3irton  plus,  mais  je  recou^engais  à  prendra  vie.  Au  bout  d'un  moment
commença  à  ça  dessiner  devant  mes  yeux  des  volutes  lumineuses  d'une  intensité  très
grande  fais,,a t  in  mouvement  oentripède  et  présentant  essentielloiuont  une  couleur
bleue  et  blauchc.  J'eus  alors  comme  une  sorte  de  révélation  sur  mon  état  actuel;  jo
savais  qu'elle  était  ma  destinée  et  ce  ouo  je  devais  fairej  j'entendis  la  voix  du
''maître  intérieur11  J  e  pouvais  maintenant  bou^Q^j  mo  lever.  Je  devais  absolument  faire
quelque  chose,  mais  quoi,  mon  corps  était  déjà  très  éprouvéj  de  plus  le,flot  continu
ait  d'aujmontor  sans  cesse;  tout  autour  de  moi  e t  en  moi  vibrait  d'une  intensité
inimaginable.  Il  commençait  à  apparaître  aux  points  de  chaque  oiiairras  fat  même  entre
les  chakras  coinme  une  sensation  de  chaleur  couàne  provoquée  par  un  liquide  bouillant
qui  les  traverserait.  Cette  chaleur  dévalant  de  plus  en  plus  intense.  Je  nu  pouvais
réveiller  mes  parents,  ils  ne  pourraient  rien  lY.ire  et  s'inquiéteraient,  ee  qui  me
rendrait  leo  choses  encore  plus  difficiles.  Je  décidais  donc  de  nie  rendre  de  toute
urgence  à  Aio.  en  i'rovoaou  où  résidait  un  professeur  de  yo^a  qui  semblait  avoir  une
certaine  eompétencu  en  la  matière  d'énergie.  Ja  pensais  qu'il  purrait  me  conseilleL
sur  la  marche  à  suivre.  C'était  2  heures  du  matin.  C'était  une  question  de  vie  ou  de
mort.  Je  pa.tis  donc  à pieds,  au  beau milieu  de  lu  nuàt  vers  Aix  situé  à  plus  de
20  Kma  et  je  faisais  du  stop.  La  situation  était  alarmante.  Je  ne  pensais  mémo  plus.



^o***  Chaque  idée  qui  surgissait  était  iaruôdiatouunt  menée  à  tenue.  L'action  devenait
do  plus  en  plus  totale.J'ai  marché  ainsi  plua  d'uno  heure,  tondu  vers  un  but  au
quel  je  ne  croyais  rnSmo  plus»  Aucuns  voitui'O  no  passait.  Lt  puis  soudainoi.îou  l  lu
petite  colonne  audessus  de  la  tlto  réapparut.  Dans  la  nuit  elle  avait  basculé
vers  l'avant  et  maintenant  olle  reprenait  sa  place  au  sommet  du  crâna.  Je  ue  son ci,;;
tout  de  suite  appaisé,  j'avais  retrouva  l'équilibre.  Je  pouvais  panser  librement
et  priais  Dieu  que  je  no  veillais  pas  mourirj  que  je  voulais  vivre  sur  oetto  terre
aider  los  jens  à  se  réalisor,  connaître  daa  feiiuncs  etc; 5  etc.»  tout  cola  on  Gar
dian t.  J'arrivais  alors  à  un  carrefour,  la  colonne  était  toujours  la  et  jo  no  sais
pas  pourquoi,  jo  poussais  un  ^ros  soupir,  et  c'est  à  ce  moraentlâ  que  toute  la  si
tuation  cliancoa.  I:;:médiatenent,  jaillit  par  lo  aomraot  du  crâîie  coi^ino  un  jot  de  feu
littéralement  bouillant  qui  retombait  de  chaque  c5tu  du  corps  m'enveloppant  d'une
"  aura  "  merveilleuse,  pendant  que  coulait  dans  la  colonne  vortobrale  ce  incîne  li
quide  d'uno  GGulaur  crème,  le  monde  ine  paraissait  alors  merveilleux.  .;a  première
parole  fut  un  Ho!  d'admiration.  Toute  chose  m'apparaissait  dans  touto  se  splendeur
le  nectar  qui  coulait  dans  mon  dos  était  d'uno  délicieuse  jouissance.  De  joie,  mon
corpa  ae  fu i t  à  rire,  à  pleurer,  à  trembler  dano  une  criae  qui,  do  l'oictorieur  pou
vait  reasomblor  à  de  l'iiyst^rio.  O'ôtait  fini|  après  la  traa  i'orto  tcnaion  par  la
quelle  j 'otuid  passa  tout GO  ces  heures t  c'était  la  dociaar0û|  et  aussi  puissante
était  la  tension,  auasi  puiasanto  était  la  décliar^o.J'avaia  le  aentiiaont  d'etro
Dieu  aur  terre,  d'être  réalise,  o en tira en t  qui  ra1 était  donné  surtout  par  la  présence
do  cotte  aura  ciui  n'était  pas  un  objet  mais  faisait  partie  de  moi  autant  qu'un  bras
ou  une  jornbo.  Je  me  suia  d'ailloura  par  la  suite,  arausé  à  la  replier  à  l'intérieur
du  corpa  ou  à  l'épanouir  ou  à  la  projeter  sur  les  u'ons.  C'était  comme  une  fleur  dé—
liciouse,  un  lotuo  épraioui.  La  suite  est  trop  riche  en  ôvônements,  jo  ne  peu_;  la
décrire  ici,  il  faudrait  tout  un  livre,  nais  saches  yue  depuig,  ue  jour,  ma  vie  n 'a
rien  de  comparable  à  ce  qu'elle  était  auparavant,  los  multiplea  expériences  spiri  .
tuollos  par  lesquelles  je  suia  pa^sé  peuvent  parfois  se  rapprocher  .de  colluj  de
Gopi  Krialinaj  certaines  en  sont  très  éloij.iéos  et  je  panse  qu'il  a  dû  vivre  égale
ment  certaines  choses  dont  je  n'ai  aucimus  oonnaissances.  Je  suis  maintenant  à  peu
près  convaincu  qu'entre  deux  Stroo  choa  qui  la  Kundalini  est  active,  il  peut  y  avoii
une  communication  totale.  Li'ast  pcurc^uoi  ja  voua  dei/iaiide  ui  voui  connaisaes  un  ^ruii
ce,  en  Europe,  ou  même  en  Inde,  une  personne  ou  plusieurs,  travaillant  et  cnsoijiani
le  yoja  do  la  Kundalini,  afin  qu'une  rencontre  puisse  ae  faire.  Un  outre  je  conti
nu  a  faire  du  yo^a  tel  que  je  l'ai  appris  depuis  cinq  ans  avec  cette  dinreasion  aup
plcraentaira  qu'est  la  iumàalini.  Toute  ma  vie  est  oriente  dans  oe  cens  et  iii£is.,j£S
mon  but,  si  l'on  doit  s'en  fixer  un  est  de  faire  découvrir  atu:  autres  tout  ce  que
j 'ai  noifiiSrae  découvort.

Je  vous  remercie  à  l'avance  et  dans  l 'attente  d'une  réponse
recovoa  madame,  mes  trDe  respectueuses  salutatiàns.

Lettre  relatant  une  surprenante  expérience  d'éveil  de  KUNDALINI  adressée  par
celui  qui  l 'a  vécue,  à  une  spécialiste  de  cette  branche  du  yoga,  actuellement
installée  aux  Indes,  et  qui  a  réalisé  des  études  sur  ce  point  à  l'intention
du  C . N . R . S .
La  réponse  sera  publiée  dans  le  prochain  CARMEN  GALLI.
Il  est  important  de  replacer  cette  aventure  dans  son  contexte.  AVENTURE  est
un  mot  qui  peut  choquer.  Pourtant,  le  caractère  soudain  et  presqu'involon
taire  de  l'éveil  de  KUNDALINI  impose  à  celui  chez  qui  il  se  produit  les  in
convénients  et  les  avantages  que  procurent  l 'aventure  rencontrée  "au  coin  de
sa  rue " .
L'auteur  venait  de  lire  un  texte  sans  réelle  portée  initiatique  avant  l'éveil
mais  qui  avait  suffi  à  le  mettre  dans  des  dispositions  d'ouverture  d'esprit
suffisantes.  Il  avait  par  ailleurs  rencontré  quelques  temps  auparavant  un
personnage  qui  avait  provoqué  une  grande  paix  intérieure:  KRISHNAMURTT.  Cette
rencontre  a  dû  être  déterminante,  car  elle  a  eu  pour  effet  de  l'englober  dans
l1  "aura"  ou  "champ  de  force"  d 'un  initié,  favorable  au  développement  des
facteurs  d'éveil  psychique.  Toute  cette  "aventure"  est  à  rapprocher  de  celle
de  l 'Evêque  animiste  MILINGO,  qui  a  fait  l 'objet  d 'un  passage  dans  CARMEN
GALLI  N°6.
Il  paraît  enfin  important  de  noter  que  d'importants  pouvoirs  parapsychologie
ques  se  sont  développés  chez  l 'auteur  depuis  l'éveil  de  KUNDALINI  en  lui...



Magie noire à Montpellier
Le corps d'un garçon de 6 ans a été

découvert  sans  vie,  lundi  soir,  dans  un
appartement  de  Montpellier  où  une
séance  de  magie  noire  venait
manifestement  de  se  dérouler.  Dan
Bendoucas  aurait  absorbé  un  liquide
peu avant sa mort.

Les  enquêteurs  ont  saisi  une
bouteille  de  CocaCola  contenant  un
liquide  noirâtre  et  épais,  posé  à
proximité  de  la  tête  du  cadavre  du
jeune  garçon.  Selon  son  grandpère
maternel,  Ilan  gisait  nu  sur  son  lit,  à
l'arrivée des  policiers et un  filet de  la
mystérieuse  boisson  avait  coulé  sur
son menton.

Les  enquêteurs  ont  également  saisi
un  gros  cahier  sur  lequel  la  mère
d'Ilan,  Betty  Bendoucas,  34  ans,
diplômée  en  pharmacie,  inscrivait  ses
souvenirs quotidiens.  Dans ce journal,
Mme  Bendoucas  indiquait  être  per
suadée  que  la  grandmère  paternelle
d'Ilan,  habitant  BuenosAires  en
Argentine,  voulait  lui  prendre  l'en
fant.  Elle  aurait,  selon  les  écrits  de

———- - - LIBERATION du

Mme  Bendoucas,  ehvofilè"  ""le  petit
garçon  par  l'intermédiaire  de  lettres
ou de cadeaux qu'elle lui expédiait.

Betty  Bendoucas  et  sa  soeur,
Michèle  Taïeb,  27  ans,  stagiaire  en
pharmacie  à  Montpellier,  étaient
prostrées    mâchoires  serrées  et  yeux
exorbités  an moment de la découver
te  du  corps  de  l'enfant.  Les  deux
femmes  ont  été  admises  dans  une
clinique psychiatrique.

A  l'arrivée  des  policiers  dans  l'ap
partement,  un  grand désordre régnait
dans  toutes  les  pièces.  Les  fils  du
téléphone  avaient  été  arrachés,  le  sol
de  la  chambre  à coucher du  petit  Ilan
était  jonché  de  petits  tas  de  papier  et
d'objets  incinérés.  Il  s'agirait  des  let
tres  et cadeaux envoyés par  la grand
mère d'Ilan que Mme Bendoucas  ten
tait d'exorciser, a précisé le grandpère
maternel aux enquêteurs.

Quant  au  père  de  l'enfant,  Michael
Bendoucas,  Argentin,  il  serait  parti
pour BuenosAires, à la suite d'un im
portant héritage,  sans grand espoir de
retour dans sa famille.

2k marg_ 1.985 ——————

C'est l'interview du commissaire Li-
nares, aux informations du soir sur
France-Inter, qui a attiré notre at-
tention. Son ton était celui d'un ho-
mme très impressionné. Il a d'ailleurs
parlé de présence du démon de façon
très convaincante. Ce qui ne laisse
pas de surprendre de la part d'un re-
présentant de l'Ordre. __

Le  commissaire  Linares
reconnaît  que  cette  enquête  peu
ordinaire  exhalait  dès  le  début  des
odeurs de  souffre.  «  On  nageait  dans
un brouillard bizarre. »___

Appelés  par  les  grandsparents,  le
commissaire Linares  et  ses  adjoints  de
la Sûreté,  restent  bouche  bée  devant  le
spectacle.  L'appartement  est  dans  un
désordre indescriptible, les meubles ont
été vidés, les fils de téléphone arrachés,
il  y  a  plusieurs  petits  tas  de  cendres
dans le salon.  Ilan est sur son  lit,  et  les
deux  soeurs,  prostrées  et muettes,  sont
couchées  l'une  sur  l'autre  près  du

« Je n'ai
jamais vu de ma vie un désor-
dre pareil,  raconte  te  commis
saire  principal  André  Linares.
Un véritable tourbillon. Tous
les meubles ont été vidés dans
un indescriptible fouilla, les
fils du téléphone arrachés, et
dans trois pièces, il y a des tas
de cendres : les restes de petits

Les enquêteurs ne peuvent
obtenir aucun  renseignement des deux  femmes,
toujours  dans  un  état  second.  Mais  ils  décou
vrent un gros cahier qui va leur donner une pre
mière explication  du drame.  C'est  le  * journal •
de  la  mère  d'Ilan.  Elle  y  indique  que  la  grand
mère  paternelle  de  son  fils,  habitant  Buenos
Aires,  veut  lui  prendre  l'enfant  et  qu'elle  ne
cesse de * l'envoûter > par l'intermédiaire de let
tres  et  de  cadeaux  qu'elle  lui  expédie.  Elle  y
écrit  que  son  fils  ne  peut  être  sauvé  de  cette
emprise maléfique que  par  l'exorcisme.

Les  68  feuillets  manus
crits  du  journal  intime  de  Betty
retrouvés  en  vrac  dans  l'appartement
ont  ébranlé  les  policiers.  Démarré  en
août  dernier,  ce  journal  retrace
l'itinéraire d'une  possession.  Betty  Ben
Ducas,  sous  influence,  y  décrit  son
calvaire  psychologique  «  imposé  par
Satan ».  Elle  est  obsédée  par  sa
bellemère,  la  sorcière,  voit  le  diable
partout et s'enfonce dans son délire au
fil  des  jours.  Début  février,  elle
écrit  :  «  Impossible de dormir,  je  sens
sa présence.  Plus je regarde mon  mari,
plus  je  trouve  qu'il  ressemble  à
Satan ».  Le 12  février, elle note : « Je
marche  dans  la  rue,  mes  jambes
s'alourdissent.  Je  ne  dois  pas
m'arrêter,  sinon,  je  le  sais,  ce  sera  la
fin »...  _

Betty
Ben  Ducas  a  forcé  son  fils
aîné,  Ilan,  six  ans,  a  avalé  le

balcon.  Les  autres  gamins,  choqués,  breuvage  qu'elle  avait préparé,
sont blottis dans un coin de la pièce.  H était le « porteur, du mal»
Les deux adultes,  dans un état  second,
proches  de  l'hypnose,  sont  aussitôt
conduites à l'hôpital psychiatrique de la
Colombière.  ___  _j__

o

s
H
fi

wp
fz,
o
s

Ce  sont  les  grandsparents,  après
bien  des  réticences,  qui  ont  permis  de
lever un coin du voile. Ils ont évoqué le
rôle  «  malfaisant »  de  la  bellemère
argentine  de  Betty,  ses  dons  de
sorcière.  Ils  ont  affirmé  qu'elle
envoyait des cadeaux très étranges aux
enfants,  dont  des  poupéesfétiches,
^ornme il  se  doit,  criblées  d'épingles.

«  La  meYe  de  Michael
est  connue  en  Argentine.  Elle
pratique plus ou moins la sor
cellerie.  Notre fille,  qui l'a ren
contrée  '•'  y  a  quelque  temps,
en  est  revenue  très  impression
née.  Et  depuis,  sa  bellemère
envoyait  régulièrement  des
cadeaux  au  petit  Ilan  :  des
jouets  bizarres  comme  des
poupées  piquées  d'épingles,
des  boules,  des  espèces
d'amulettes. »

l'enfant  maudit.  Son  plus
jeune  fils,  Cédric,  un  an  et
demi,  était  au  contraire  le
représentant  du  bien  :  elle  a
brisé  ou  brûlé  tous  les  objets
«  maléfiques »q\^\a. désignés,
du doigt. '

Madame  Benducas  est  une  pas
sionnée de magie noire. Elle  révèle
un  jour à sa bru  le contenu de cer
tains  passages de  la Kabbale,  dont
elle  fait  son  bréviaire.  Betty  est
impressionnée.  Loin de se moquer,
elle croit à tout ce que lui raconte sa
bellemère.  Lorsqu'elle  retourne  en
France,  elle  garde  à  l'esprit  toutes
les  paroles prononcées  alors par la
vieille dame. Ces mots, ces images,
vont faire du chemin dans sa tête, au
fjl du temps.^.__________

LIBERATION du 25 mars 1983
LE FIGARO - L'AURORE du 2k mars
LE MATIN du 2k mars 1983
LE MATIN du 25 mars 1983
LE QUOTIDIEN DE PARIS du 2k mars
L'HUMANITE du 2k mars 1983
LE NOUVEAU DEDECTIVE du 31 mars
FRANCE-SOIR du 2k mars 1983

Les  policiers  ont  cependant
pu  brièvement  entendre  Mi
chèle,  la  tante  de  l 'enfant ,
mardi  aprèsmidi  La  jeune
femme  semblait  être  sortie  de
sa  prostration  «  lUn  avait
besoin  d'être  exorcisé,  al
elle  expliqué.  Il  était  ef
frayant.  Il  tournait  ses  mem
bres  dans  tous  es  sens,  était
visiblement  torturé  par  des
démons. Betty a confectionné
en  mon  absence  une  mixture
avec  des  médicaments  et  du
détergent,  je  croîs,  et  elle  le
lui  a  fait  boire.  Immédiate
ment après,  il a cr»é : «  II est
revenu,  je  le  vois.  Je  diable
est là ! .

Michèle  Taïeb  est  sortie
juste  quelques  heures  hier  de
l ' h ô p i t a l  p s y c h i a t r i q u e .
Encore  sous  le  choc,  elle  a
raconté ce qu'elle a «  vu  » aux
policiers.  Des  événements
«  surnaturels  » se seraient pro
duits  dimanche  :  des  meubles
qui  se  déplacent,  le  corps  du
petit  Ilan  atrocement  disloqué,
tous  es c. xupants  de  l'appar

saisis  de  transe.

Pratiquement seul dans la presse quotidienne le jour-
nal LA CROIX observe le mutisme sur cette affaire par
trop sulfureuse pour les rationalistes chrétiens.

Dans le domaine du monde astral, signalons la paru-
tion d'un ouvrage de R, de Lafforest, connu comme
pionnier des recherches sur les émissions dues aux
_formes, et qui s'intitule " Présence des invisibles ",

Selon  Michèle  qui,  après  une
syncope,  est  retournée  à  l'hôpital
psychiatrique,  ce  weekend  a  basculé
vers  d'autres  rives.  Betty  était
convaincue  que  son  fils  «  avait  le
démon  en  lui »  et  elle  a  voulu
l'extirper.  Elle  a  préparé  le  breuvage,
les meubles  ont  bougé,  les  lampes  ont
valsé^Ilan  était  secoué  «  de  l'inté
rieur »...  Toujours  selon  Michèle,  sa
sœur  aurait  brûlé  un  à  un  tous  les
objets envoyés par la grandmère.  C'est
l'unique  témoignage  de  ce  weekend
sorcier. Betty,  très choquée, aurait hier
matin par bribes, confirmé en partie les
déclarations  de  sa  sœur.  Elle  était
convaincue que  Satan  avait  choisi  son
fils Ilan. Elle lui a donné la potion pour
le  «  libérer ».  Ilan  est  mort  dans
d'horribles  souffrances  lundi  vers 4  ou
5  H  du  matin. "

aux  Editions  Laffont.
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LA MAGIE... SANS MAGIE
CONTE  D'ALCHIMIE  (FRAGMENT)

Tu  prendra*  tous  les  métaux  rtls,  tu  les  feras  distiller...  tu
calcineras  le  mélange  restant.  etc.  Après  les  opérations  que  Je
t'ai  Indiquée*  tu . 'auras  obtenu  :  huit  quintessences  rosés,  une
quintessence  rouge  feu.  deux  quintessences  jaunes,  quatre  quin
tessences  vertes,  deux  quintessences  vert  foncé,  neuf  quintessences
bleu  clair,  deux  quintessences  bleu  marine,  quatre  quintessences
Jaunes,  sept  quintessences  orange,  sept  quintessences  marron,  deux
quintessences  rosés,  neuf  quintessences  jaunes,  quatre  quintessences
Tertes.  Alors  tu  prendras  toutes  les  quintessence»  obtenues  anté
rieurement  lors  des  trelz«  opérations  magiques  et  tu  les  marieras,
car  c'est  seulement  de  leur  mariage  ou  union  alchimique  que
naîtra  l'or...  Souvienstoi  que  tu  dois  extraire  les  quintessences
durant  la  première.   la  seconde  et  la  troisième  ébullitlon...  Ne  '
te préoccupe  que  de  pouvoir  les  recueillir  toutes ;  refroidis  le  mélange
et  recommence  jusqu'à  achèvement.  Fais  très  attention  au  feu
car  11  pourrait  s'activer  trop  et  compromettre  ainsi  la  grande
œuvre,  en  effet  chaque  'quintessence  garda  la  halo  de  son  métal...
Je  m'en  vais...  adieu.  .  .,  .

Pour  comprendre  la  mairie  II  tout  gué  le  dieu  des  torcien
te  marque  de  l'empreinte  du  >anç.
PRADES  GOMAE..Plaza  de  Napoles  j  Slcllla,  n*  4  p  15,  Valencia  3

Quand on sait le Drix de la pu-
blicité dans "le Monde". «>. !
Que les Chercheurs se méfient
de certains groupes très puis-
sants derrière lesquels on voit
poindre l'ombre de la Magie Koirç
...Bien tentant pour l'Etudiant
lassé de sa longue Queste!
Cependant ce type de communica-
tion est à lire avec attention.
Moins dangereuse pour le débu-
tant , pourrait-être l'annonce
qui suit:

Un Californien,Jeremy Eli Shapira,fabrique
dans son laboratoire des cristaux d'or à
8 faces.Son procédé de fabrication se fon-
de sur la théorie d'Einstein sur l'oscilla-
tion des cristaux.On trouve de ces cristaux
dans la nature bien que très rarement.
ACTUEL n°2o-Juin 81-"

Fotre année Alchimique commençant avec. la
possession de la Matière Première,que l'on
se souvienne des traditions populaires mar-'
quant le Nouvel AIT civil:deux fois il ' y est
fait très précisément allusion à la Matière
Première,deux fois elle est nommée»
"Remarque ce Chêne" disait l'Adepte: en effet-'
il existe un rapport très étroit entre le »,.,., ,„*•
Chêne,les symboles du Nouvel An,les carac- LES PHILOSOPHES DE LA NATVRE
téristiaues de la Matière Première telles BP18 4533O - MALESHERBES

?OWERTVRE DV COVRS.

cu'on les connaît, et no
P..L. .P. .

tre Sujet lui-mêmeo

L'Alchimiste Eug:ène Canseliet (bien né quand sel y est) est décédé
le 17 avril 1882 à 1 oh à Savignies.il est enterré,dans le petit
cimetière de ITeuville-Vault,dans l'Oise,prés du poète-paysan et
G-rand Druide de Erance Philéas Lebesgue.
Il était le disciple du remarquable Eulcanelli et le dépositaire de
ses deux ouvrages:"Le Mystère des Cathédrales"et"Les Demeures Philo-
sophales".!! est lui-même l'auteur de nombreux ouvrages,préfaces et
articles dont l'ensemble forme un exeéLlerit corpus alchimique.
Ouvrages:"Alchimie,Etudes diverses de symbolisme hermétique et de
pratiaue philosophale.","L'Alchimie expliquée sur ses Textes classi-
oues.","Le feu du soleil.Entretien sur l'Alchimie avec Eugène Canse-

Alchimiques.En marge de la science et de l'histoi-liet.
"

"Deux Logis
re.", etc.La plupart étant édités chez J.J.Pauvert.
-Canseler: Sous l'Ancien Régime,lorsque le roi décédait,le sceau ro-
yal à son effigie était détruit : cette opération s'effectuait à l'aide
d^une grille(!)que l'on apposait sur le sceau en l'y enfonçant;de
même en ce qui concerne les moules de la monnaie à l'effigie du roi.
C'était cela canseler.Par suite logique,le terme signifie:ce qui n'a
plus cours,ce qui est dépassé.En langue anglaise,le verbe"to cansel"
exprime la même idée.
Qui donc,mieux que Canseliet,pouvait exprimer l'idée de la mort du
Viel "omme lorsque l'Alchimiste devient Adepte...



Vendredi 18 & Samedi 19 Mars 83
à partir de  2:2 h

Deux  Grandes  Nuits
du Vaudou Haïtien

DANS  LE  CADRE  DU  GRAND  SALON  DU
RESTAURANT « E L P R A D O »

Tél.  :  345.53.50
197,  rue  de  Bercy    75012  PARIS

(Tour  Gamma)

Métro :  Gare  de  Lyon

VAUDOU  :  phénomènes  mystérieux  encore  inconnus  de
la  science  positive,  phénomènes  incroyables  et  pourtant
d'une  réalité  incontestable,  atil  un  rapport  étroit  avec  la
magie  ?  Pourquoi  des  hommes,  des  femmes  (adeptes  du
vaudou)  entrent  dans  des  états  inconnus  du  commun  des
mortels?  Pourquoi  subissentils  des  phénomènes  inexpli
câbles ?  Pourquoi  deviennentils  soudain  capables  de  per
formances  qui  défient  les  lois  connues  de  la  biologie ?
Pour  vous  permettre  de  répondre  vousmême  a  ces  ques
tions  que  l'on  se  pose  toujours, l'Association des Haïtiens
d'Ile-de-France  présente  pour  la  première  fois  à  Paris

l'Honorable MAX SAINT LEGER,
Grand Prêtre Vaudou d'Haïti et ses Mambos

dans un grand Spectacle Vaudou,  une  cérémonie  excep
tionnelle  en  l'honneur  de PAPA LOCO,  le  Père  des  esprits
(Loas)  et  grand  Chef  de  tous  les  Houngans.

Au  TamTam  le  talentueux  percussionniste
et  Prêtre  Vaudou

Jean Hercule ROSEMBERT

Réservation  de  place  indispensable  au 240.58.50

Location ouverte :
Centre  Culturel  Mathis,  15,  rue  Mathis,  75019  Paris,
dès  14  heures.

Association  du  Personnel  de  l'UNESCO

Restaurant  El  Prado
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Numéro  8 CARMEN  G A L L Î
LIBERATION
lundi 2 mai

MA IS d'où venait donc cette voix ?
Assourdis, insultants, obscènes, les
mots sortaient des endroits les plus

incongrus : les prises de courant, les canalisa-
tions, la lunette des WC, et même le crachoir...

Curieuse impression, quand on est en train de
vous refaire un plombage, ou de vous mouliner
une dent à la fraise : les murs se mettent à parier
et, à l'occasion, à faire une déclaration d'amour
à la jeune et jolie Claudia, l'assistante du den-
tiste, à moins qu'ils n'agonissent tout bonne-
ment le patient d'injures, quand il a la bouche
ouverte.

C'est en effet dans un cabinet dentaire de
Regensburg (Ratisbonne) dans Je sud de l'Alle-
magne que ces scènes de sorcellerie se sont
déroulées. Kurt Bachseitz, soixante et un ans, et
sa femme Margot, soixante ans, dentistes,
subissaient  te  assauts de fantômes bien décidés
à ne pas quitter leur cabinet. Bien sûr, quelques
clients, las  des borborygme*, ont préféré
s'adresser  ajTaufres praticiens. N'empêche, le
cabinet, jusque la en déconnture, peu à peu se
redresse. Toute l'Allemagne parle des fantômes
de Regensburg. On dépèche des dizaines de spé-
cialistes, policiers, parapsychologues, compa-
gnie du téléphone, qui sondent les murs, inter-
rogent les dentistes, et la jolie Claudia. Tout ce
monde passe à la télévision, fait la une des jour-

.Mwt.  et en s'offrant un joli coup de pub, remet
du beurre dans les épinards. Mais les fantômes
ont bon dos : il faudra des mois pour s'en ren-
dre compte.  «  Chopper  », l'esprit qui tourmen-
tait le cabinet Bachseitz, n'était en réalité que
des kilomètres de bandes magnétiques (six cents
heures d'écoute pour les policiers) adroitement
diffusées. Le dentiste, sa femme et Claudia ont
été inculpés pour fraude, lundi. Ils risquent une
peine "de prison pour avoir berné les enquêteurs.
Depuis, ils ont perdu tout le bénéfice de cette
publicité. Le dentiste a vendu son cabinet et sa
maison, il est parti s'installer dans une autre
ville... avant de comparaître devant la justice
allemande.

FIGARO-MAGAZINE
Samedi 30 avril 1983 T~T̂ -

Se méfier
des contrefaçons
Ordres  et  ContreOrdres
de  chevalerie,
d'Arnaud  Chaffanjon  et  Bertrand
GallimardFlavigny
(Mercure de France,  115 F).

D  En ces temps où l'on nous prône
la rigueur, voici un livre qui démon
ré,  brillamment,  que  la cupidité,  la

prétention  et  la  vanité  se  portent
oujours bien. Face aux trois ordres

authentiques  de  chevalerie  recon
nus en  France,  les auteurs démas
quent,  avec  pertinence  et  humour,
les  ordres  dont  la  seule  tradition
est  l 'escroquerie  et  l 'abus  de
confiance.  Il  y  a,  par exemple, des
faux  chevaliers  de  Malte  d'un  faux
ordre de Malte (il y en a seize !) qui
se  réunissent...  à  Malte !  On  reste
stupéfait d'apprendre qu'il y a qua
tre  cents  faux  ordres  qui  tombent
sous  le  coup  du  décret  du  4  dé
cembre  1981,  en  préparat ion
depuis des années.  Un ouvrage de
salut  public,  et  qui  fait  grand  bruit
dans le Landerneau des susceptibi
lités.  J.d.C.

originalité
de cette in-
formation ne
tient pas tant
dans le fait
qu'il y ait de
faux ordres,
mais plutôt
qu'il y ait un
décret qui les
concerne. Nous
avons vu dans
le CARMEN GALLI
n°6 l'intérêt
que portait le
législateur aux
sectes. N'y au-
rait-il depuis
quelques temps,
d'autres ordres
acceptables,
que la Franc-
Maçonnerie?

Grisgris ivoiriens
Le match de  football  comptant pour

les  huitièmes  de  finale  de  la  Coupe
d'Afrique  des  vainqueurs  de  coupe,
opposant  le  « Stationery  stores  »  de
Lagos  à  l'ASEC  d'Abidjan  a  été  in
terrompu  samedi  au  début  de  la
seconde  mitemps  alors  que  le  score
était de 00.  Selon la radio du Nigeria,
le gardien de but ivoirien avait disposé
près  de  ses  buts  un  grigri.  L'objet,
repéré  par  l'arbitre,  avait  été  ensuite
dissimulé  puis  découvert  à  nouveau.
Le  gardien,  Tape  Bidi,  aurait  alors
avalé  son  grigri.  L'arbitre  guinéen
préférait arrêter le match alors que des
policiers  à  cheval  tentaient  de  rétablir
l'ordre sur le terrain.

LE MATIN du 27 avril 1983- Si le proverbe "menteur comme un
arracheur de dents" se trouve encore une fois confirmé, 1'
intérêt pour l'occulte en général et les fantômes en parti-
culier l'est aussi. Constatons, tout de même, avec appréhen-
sion, la facilité avec laquelle il est possible de mobiliser
des populations importantes sur des su.iets qu'elles ne maî-

trisent

Ambiguïté ou ubiquité ?
Les  radicaux  de  gauche  auraientils  enfin

trouvé  le  truc  pour  multiplier  leurs  effectifs  ?
En  tout  cas,  le  lecteur  attentif ne  manquera  pas
de  noter  que,  à  Toulouse,  leur  chef  de  file,
Henri dé Lassas, apparaît deux fois sur la photo
officielle  de  l'équipe  «  majorité présidentielle  »
conduite  par  le  socialiste  Gérard  Bapt.  Sans
doute  celuici  atil jugé  que le  cliché  original ne

faisait pas la part assez belle à  la  solidarité mul
tipartite. D'où un truquage digne des photos de
1

er
 mai sur la place Rouge.  Quant à la  victime

de l'opération,  elle n 'a  toujours pas réclamé son
corps sans tête.  Un dernier détail  : l'auteur de la
photo  s'appelle  Jean  Jaurès.  On  n'est  jamais
trahi que par les siens. ______ ___ _

LE MATIN du 23 février 1983

LE MONDE 25/03/«3
Rappel du C.-G. n°

MAGIE  NOIRE
Sans  le  grandpère  qui,  lundi

soir 21 mars, passait par là, et qui
avertit la police, elles seraient en
core  prostrées dans  leur  apparte
ment  de  Montpellier  devant  le  ca
davre  nu  d'Ilan,  six  ans.  Le
médecin  refusa  le permis d'inhu
mer. Les deux femmes, Betty Ben
Ducas. la mère, et Michèle Taieb,
sa sœur, les mâchoires serrées, les
yeux exorbités, ont été conduites à
l'asile psychiatrique. Le parquet a
ouvert une information.

Autour du corps, il y avait des
cendres  dispersées  ça  et  là,  de  la
farine et du riz dans des coupelles,
des pois et des lentilles, une odeur
de  décoction...  Sur  .des  papiers
roulés,  des  signes  cabalistiques.
Sur des tables, des marmites et des
herbes pour des philtres mortels.

Les deux folles de magie noire
firent  boire  à  Ilan  un  breuvage  de
leur  rituel  :  l'enfant était  mort de
puis  le  matin  quand  le  grandpère
arriva.

Dans le LIBERATION du
13 mai 1983, ce"fait
divers", déjà peu banal,
voit son caractère d'au-
thenticité prendre un
peu plus d'ampleur.

Magie noire: ce n'était
pas un empoisonnement

La  mort  du petit  Ilan  Benducas,  un
enfant  de  six  ans  découvert  mort  au
domicile  de  sa  mère  après  une  séance
d'exorcisme,  le 23 mars dernier à Mon
tpellier,  n'est  pas  due  à  un  empoison
nement.  C'est  ce  qu'a  révélé  l'analyse
toxicologique pratiquée sur  le corps  du
petit garçon.  Il  faut  à  présent  attendre
les  résultats  complets  de  l'autopsie
pour  connaître  les  causes  exactes  de  la
mort.

Le  mère  d'Ilan  et  sa  soeur  avaient
organisé, dans la nuit du 22 au 23 mars,
une  séance  de  magie  noire  pour  exor
ciser  l'enfant  parce  qu'elle  le  croyaient
envoûté  à  distance  par  sa  grandmère,
résidant  en  Argentine.  Le  23  mars,  le
père des deux jeunes femmes, venu leur
rendre  visite,  avait  découvert  le  petit
garçon  mort,  des  ecchymoses  sur  le
corps  et  une  bouteille  contenant  un
liquide de couleur sombre à la main.



Dans le CARMEN GALLI n°3, nous nous posions la question de savoir quelle pouvait--être
l'interprétation à donner au blason de Chartres. Roger Joly dans Histoire de Char-
tres, Editions HORVATH-ROANNE, nous donnes une genèse raisonnable du symbole des
besants._

Les  armes de  la  ville de  Chartres  sont  bien  connues.  Kn  termes  d'hé
raldique on  les décrit  ainsi  :  de gueules à  trois  besants  d'argent,  deux
et  un.  au  chef d'azur  accompagné  de  trois  fleurs  de  lys  d'or.

La  possession  de  ces  armes  remonte  au  moins  au  mil ieu  du  XIV'  siè
cle.  Le  chef  aux  armes  de  France  rappelle  que  le  comté  de  Chartres
était, depuis  1234, fief royal et  les besants — qui  sont des monnaies  —
sont  au  type  dit  chartrain  mais  que  Ton  rencontre,  avec  quelques  va
riantes,  dans  toute  la  région  de  la  Loire  moyenne  et  que  l'on  appelle
aussi  type  chinonais.

Ce  modèle  inspira  les  graveurs  pendant  trois  siècles  environ,  du  X*
au  XII'.  Son  interprétation  a  longtemps  été  discutée  et  n'a  été  résolue
que  vers  1835  par  un  érudit  numismate  nommé  Lelewel.Kncore  son
opinion,  malgré  toute  sa  vraisemblance,  n'emportatelle  pas  de  suite
l'adhésion  unanime.  De  nombreuses  hypothèses  avaient  été  avancées,
qui  n'avaient  guère  pour  elles  que  le  mérite  de  l'ingéniosité  mais  pé
chaient  en  ce  que  leurs  auteurs,  cherchant  une  explication  par  trop
locale,  oubliaient  que cette  monnaie  était  répandue  hors  des  l imites  du
seul  pays chartrain.

Le  hiéroglyphe  étrange  qui  charge  les  besants  est  l'aboutissement  de
modifications  successives  apportées  par  des  copistes  malhabiles  au  des
sin  schématique  d'un  profil  couronné  d'un  diadème.

L'illustration  qui  accompagne  cette  notice  permet  de  rendre  très
compréhensible  cette  explication.  ___ __  _

Le  prototype  lointain  pourrait  être  une  monnaie  frappée  à  Chinon  à
l'effigie  de  LouisleDébonnaire,  fils  de  Charlemagne.  Sans  atteindre
la  perfection  des  médailles  romaines,  ce  denier  d'argent  était  encore
fort  lisible  mais  la  période  barbare  qui  succéda  à  la  renaissance  caro
lingienne  s'accompagna  d'une décadence des  arts  et  techniques et,  en
particulier,  de  l'art  monétaire.

Ainsi  s'explique  la  for
me,  et  l'autre  version
du  blason  nous  parait  de
cette  façon  être  plus  ,
proche  parente  que  nous
le  pensions  au  premier
jibprd.  ____— —

L  '  éncyclopédi e  du
XIX  ème  siècle  donne
pour  les  armoieries
de  CHARTRES  :

Les  armes  de  Oiartres  sont  :
df giiittli'S à trtiis Ix'snntt il'iir-
qrnt, charges chacun d'une
li-ttrc antique et d'uni' flfur de
lis df subie; au cht[ d'azur cha^gd de trois flmrt de

____ lis d'tir.  ______________•  Henri  STKI.I.

Remarquons tout de même qu'Henri Stein
considère le "hiérogliphe étrange"
comme étant une lettre antique. Nous
avions nous-même été fortement tenté
par cette vision. D'ailleurs nous sa-
vons bien que les symboles ont leur vie
vie propre et que tout comme pour tout
être vivant la génération, quelquefois
si tortueuse, n'a comme raison que la
finalité.

Evolution des monnaies au type chartrain ou chinonais (d'après de
Ponton d'Amécourt).  _ _  _ __ ____  __

Le n° 1  représente une monnaie frappée pour les seigneurs de Saint
AignansurCher,  probablement au début du  XI' siècle.  On y reconnaît
encore  facilement  le  profil  et  le  diadème.  La  croix  pourrait  être  un
souvenir  du  X  qui  terminait  l'inscription  « Ludovicus  Rex »  que  l'on
pouvait  lire sur le type original.

Ie  n° 2  reproduit  une  monnaie  des  comtes  de  Blois.  Incontestable
ment c'est  une copie  maladroite du  type  précédent ou d'un type voisin.

Il  est  même  possible de se demander si  le graveur a compris  le sujet
qu'il  était  chargé  de  reproduire.

Le  n" 3  n'est  autre  que  le  n° 2  auquel  on  a  fait  subir  une  rotation
d'un  quart  de  tour.

Le  n° 4  appartient  à  la  génération  suivante,  c'est  encore  une  mon
naie  de  Blois  ;  cette  foisci,  aucun  doute  n'est  permis  ;  le  graveur
ignore  la  signification  du  modèle  qu'il  copie  tant  bien  que  mal.  C'est
pourquoi  il  remplace  par  une  fleur  de  lys  les  trois  barres  de  droite
dont  le  sens  lui  échappe.  Sur d'autres  types on  rencontre à  cet  empla
cement,  une  croix,  une  étoile,  la  lettre  M,  trois  dents  dirigées  vers  le
bas.  Ces  signes  distinguent  les  différentes  villes  qui  utilisent  ce  proto
type.

Le  n° 5  est  la  représentation  du besant chartrain  qui  figure sur  les
armes de la ville.  A coup sûr,  il dérive du précédent.___________

Armes  do  Cliarires.

_ -[6/05/83

Galilée : le Vatican
revient Slir terre

^  .  ,  ,  „  .
Quatre  siècles  après,  le  Vati

ran  réhabilite  la  mémoire  de
Galilée.  Devant  quelque  deux
cents  savants  internationaux,
dont  une  vingtaine  de  prix  No
bel,  le  pape  en  est  convenu  :
c'est  à  tort  que  le  physicien  et
astronome italien a été contraint
en 1633 par l'Inquisition d'abju
rer  ses  convictions...  Parmi  les
«fautes»  de  Galilée  ainsi  effa
cées : avoir soutenu que la Terre
tournait  autour  du  Soleil.  Par
solidarité  corporative,  la
communauté  scientifique  s'en

LE  MATIN  10/05/83

VATICAN.  Trois  siècles  et
demi exactement  après  l'àbju
ration  à  laquelle  le  célèbre
astronome  dut  se  soumettre,
contraint  par  nnquisition

Jean.Paul  fi  a  offidellemen„  „  ^.iiv^iitiucui
reC°,"nU Tf «

 Gal
'
lee

 .
 eut a

souffrir de la part des mstitu-
tions de l_Eghse ». ___ ———

m_ _.j«_ ,, -> t-c-^i -;
Tandis que ̂  1 Eglise

reconnait a Galilée

cm* il ne S* est T>as
J* , . "
trompe en afiirmant
que la Terre tourne
_,,j._,._ j,, a--\~n -i i

^ _ . . .. autour du SolexltlL
intérêt des astronomes contemporains
pour la dixième planète du système so-
laire ne varie pas (voir le CARMEN
GALLI n°2). Albert Ducrocq, dans le
FIGARO du lundi 16 mai 1983 présente
l'hypothèse qui a actuellement la fa-
veur des spécialistes de la gamma-as t-*.
ronomie : cette planète serait en fait
une étoile à neutrons d'une masse beau-
coup plus importante que celle du So-
eilt à une distance de quelques ou seu-
lement une fraction d'année -lumière de
nous. Ce qui est risible et qui ridicu-
lise un peu plus le Vatican, c'est que
nous devrions admettre alors que le So-
leil tourne autour de ce corps. Pioneer
•10, puis Voyager 1 nous renseignerons

bientôt. (si ce corps est un "trou

noir il  pourrait  être  notre^ mémoire  î )



MANGER  POUR  VIVRE  ....

  Pourquoi  fautil  manger  avec  mesure  ?

  Quand  tu  manges,  tu  apportes  à  ton  corps  les  éléments  dont  il  a  besoin,  pour  son  activité  (énergie  d'activi
té  physique  ou  intellectuelle)  ou  sa  perpétuelle  reconstruction  (entretien  ou  réparation);  l 'enfant  et  l 'ado+
lescent,  de  plus,  doivent  disposer  des  éléments  nécessaires  à  leur  construction  (croissance).
Mais  l'aliment  n'est  utilisable  dans  l'une  de  ces  finalités  que  s'il  est  VITALISE  par  ton  corps  dans  le  pro
cessus  de  la  digestion  et  de  l'assimilation.
Il  ne  faut  donc  pas  trop  manger,  parceque  tu  perds  en  énergie  vitale  ce  que  tu  gagnes  en  énergie  d'activité,
ou  en  matériau brut.
La  réaction  est  normalement  excédentaire,  car  en  fin  de  chaîne  tu  dois  récupérer  plus  d'énergie  vitale,  déri
vée  de  l'énergie  matérielle  apportée  par  les  aliments,  que  ce  que  tu  en  as  investi.
Mais  elle  peut  s'équilibrer  à  ton  détriment,  si  trop  de  nourriture  conduit  à  une  très  forte  dépense  d'énergie
vitale,  qui  ne  sert  en  fait  qu ' à  vitaliser  du  superflu:  phénomènes  de  "coup  de  sang"  (trop  d'énergie  active
dissipée  par  le  corps  en  chaleur  inutile),  d'engraissement  (matériaux  mis  en  réserve  sous  forme  de  "gras";  de
ces  tropvitalisés,  tu  ne  retires  que  peu  de  force  vitale,  mais  toujours  moins  que  celle  que  tu  y  as  engagée.
D ' o ù  perte  de  vitalité  générale,  etc.  L'observation  vaut  sur  l'instant,  puisque  la  transformation  produit  iner
te  produit  vitalisé  est  déficitaire;  puis  encore  par  la  suite,  où  il  te  faudra  de  plus  gérer  les  réserves
engrangées  faute  d'utilisatoon  immédiate.  Et  toujours,  à  l'avenir,  car  tu  habitue  ton  corps  à  travailler  à  de
mauvais  rendements.

  Pourquoi  fautil  ne  manger  que  des  produits  "sains  et  naturels"  ?

  Parceque  l'alimentation  doit  être  choisie  de  façon  à  fournir  au  corps  et  à  l'intellect  les  produits  dont
ilspeuvent  avoir  besoin:  et  des  produits  malsains,  tu  n 'as  nul  besoin...
Ce  principe  est  de  portée  générale.  Dans  les  aliments  malsains,  tu  ne  peux  tirer  aucune  énergie  active,  ni
puiser  aucune  ressource  d'entretien  ou  de  réparation.  De  même  l 'enfant  et  l'adolescent  qui  n'y  trouvent  pas
les  éléments  nécessaires  à  leur  croissance.
Pour  reconnaître  l'aliment  sain,  tu  dois  déjà  connaître  bien  le  mécanisme  de  vitalisation.
Le  corps  est  capable  de  vitaliser  toutes  les  substances  qui  ne  lui  sont  pas  résolument  hétérogènes.  Les  poisons
virulents  te  font  périr  sans  délai,  s'ils  sont  retenus  par  les  tissus  et  si  l'évacuation  de  ces  toxiques  n'est
pas  entreprise  le  plus  vite  possible.  Les  produits  moins  nocifs  sont  éliminés,  ou  pour  certains,  accumulés
sous  diverses  formes  dans  des  organes  qui  leur  servent  de  "poubelle"provisoire  ou  définitive  ( * ) .
Mais  ton  corps  vitalisera  plus  aisément  les  produits  qui  ont  déjà  subi  le  cycle  matériel  des  transformations
les  plus  simples,  de  l 'inerte  vers  le  végétatif,  de  l'inorganisé  vers  le  vivant.
Les  plantes,  les  aliments  "construits  pour  la  vie"  (comme  le  lait  ou  le  miel)  sont  dans  ce  cycle  évolutif.
La  vitalisation  des  corps  chimiques  de  synthèse  (nonvénéneux)  ou  celle  des  aliments  qui  étaient  à  leur  origine
assimilables,  dénaturés  aujourd 'hui  par  les  apports  ou  les  transformations  industrielles  qui  les  ont  rendus
inertes, certes  est  possible.  Mais  le  rendement  de  cette  réaction  est  beaucoup  plus  médiocre,  pour  ne  pas  dire
nul,  voire  négatif.. .

- Pourquoi doit-on privilégier, dans l'alimentation, les végétaux ?

- Non, ce n'est pas le végétal, qui importe, mais c'est le végétatif. Il ne faut pas absorber les structures
totalement inertes tu l'as bien compris, car elle nécessitent pour leur vitalisation une dépense d'énergie
très supérieure à celle qu'on engage dans la digestion des aliments-évolués à travers d'autres espèces.
Mais il faut pareillement proscrire les structures trop évoluées dont la vitalité propre est déjà trop intense
car dans ce dernier cas ce que tu économises en vitalisation générale, tu le réinvestis aussitôt en dé-vitali-
sation spécifique de l'aliment. Le rendement devient alors mauvais, et génère par voie de conséquence de" dan-
gereux sous-produits.
Il est plus facile d'édifier une maison avec des briques qu'avec du sable; mais peux-tu bâtir l'édifice en
utilisant directement des murs entiers de briques, provenant d'une maison voisine ? Dans ce cas, outre le vol
et la ruine de cette maison-carrière, imagine les difficultés, la perte de temps, et la dépense d'argent et
d'énergie. Tu devras finalement récupérer une à une les briques du pan d'origine, pour pouvoir monter les murs
de ta nouvelle maison, et les disposer à ta convenance...

- Peut-on absorber un produit vivant ?

- Non, surtout pas. Car chaque individu vitalisé suivant des modes propres à son espèce, et selon un processus
qui dépend de son niveau personnel d'évolution. Il y a tout à parier que le produit vivant que tu veux absor-
ber n'est pas au même niveau que toi ! Tu devrais donc le dé-structurer entièrement, pour rendre ses composants
assimilables. Le rendement est extrêmement négatif.
S'il ne s'agit que d'une vie potentielle (graine, légumes crus) tu ne tues pas, tu écarte cependant définiti-
vement une potentialité vitale (le facteur germinatif). Voilà qui n'est pas grave, mais n'oublie pas qu'un
aliment légèrement déstructuré (par une légère cuisson, p.ex.) .est de loin préférable.
S'il s'agit d'une vie actuelle, soit d'un animal, soit d'une plante entière (vivante, avec ses racines, ou
ses feuilles, sa tige, etc) soit encore d'un organe vivant cela devient un très périlleux exercice.

- Et les produits comme le lait, ou les œufs ?

- Le lait, les fruits (non pas leur graine reproductrice, mais leur partie charnue) constituent par nature
des aliments de réserve destinés aux êtres vivants. Il n'y en a pas de qualitativement meilleur.
La graine et les œufs demandent, pour pouvoir être re-vitalisés, une dé-structuration préalable, légère, qui
les rendra directement assimilables.
Quant aux graines germées, aux œufs fécondés, ceux qui se trouvent donc en cours de croissance, on peut dire
qu'il s'agit de produits vivants qui imposent les réserves propres à cette catégorie. Quoique vivants, il de-
meurent cependant végétatifs, et peuvent donc être absorbés, si l'on sy tient, après une légère dé-structu-
ration.

- Que penser de la CUISINE ?

- Elle vitalisé déjà les produits, par le travail et l'émotion qu'elle implique. Bien faite, même simple, la
cuisine est une véritable alchimie des aliments. Elle n'utilise que des produits sains et naturels, des pro-
cédés traditionnels, des récipients aux formes reconnues; les cuissons se font à l'aide de chaleur naturelle.
La cuisine artificielle (fours à ondes, produits congelés, additifs chimiques,etc.) n'est qu'une industrie
qui dévitalise les aliments et les réduit à l'état d'une composition sans valeur alimentaire véritable...

M. L. - - '

(*) Note ceci: l'accumulation en question revêt différentes formes: suspension ou solution dans

le sang ou les autres humeurs du corps, comme les toxines; imprégnation des tissus, comme pour
certains métaux; fixation sur les structures spécifiques des cellules (produits mutagènes, p.ex.);
cristallisation, enkystement, etc. sous forme de calculs variés: cas entre autre de nombreux sels;
enrobement de tissu conjonctif, comme dans le cas de corps étrangers durs qui circulent plus ou

moins durablement dans les muscles, le sang, les organes, etc. Tous ces produits acquièrent dans ce
processus une certaine vitalisation dont tu "fais les frais" sans aucun profit pour ton corps. Ils

différent, à l'issue du cycle d'engrangement en toi, des substances analogues d'origine.



Rome (de notre correspondant).

S
tatue de la Vierge qui pleure, appa
rition de la Madona  tout  immacu
lée,  guérison  surprise  autant

qu'inexplicable  :  face  à  ces  diverses
formes  de  surnaturel  que  les  fidèles
assimilent au miracle, l'église officielle,
depuis  le  concile,  reste  très  prudente
sinon  souvent  franchement  sceptique.
Cela n'a pas empêché Mgr Pietro Palaz
zini,  préfet  de  la  congrégation  pour  la
cause  des  saints  (l'organisme  qui  s'oc
cupe  des  canonisations),  d'affir
mer  :  « Mais  certainement  que  les
miracles  sont  en  augmentation.
Justement,  en  ce  moment  nous  avons
une  dizaine  de  cas  soumis  à  notre
examen.  Et cette  tendance à  l'augmen
tation des miracles a lieu dans le monde
entier y compris dans  les pays soumis à
un régime communiste ». Mais le prélat
se lamente, qu'au delà du rideau de fer,
il  est  très  difficile  d'étudier  ces
phénomènes  miraculeux,  «parce  gué
les médecins ont peur de se prononcer et
ceux  qui  ont  directement  vécu  de  tels
événements sont l'objet de dénonciations
puis de persécutions  ».

Mais  qu'estce  exactement  qu'un
miracle ? Pour  les  théologiens, il s'agit
d'un « prodige qui exprime dans l'ordre
du  monde  sensible  une  intervention
spéciale  et  gratuite  de  Dieu  adressant
ainsi aux hommes un signe de la  venue
dans  le monde de  la parole du  salut  ».
C'est  par  exemple  ce  qu'affirmé  un
jésuite  comme  le  ' père  Marcozzi,
professeur à  l'université  grégorienne  de
Rome. Des miracles donc existeraient
bel et bien mais on ne les rencontre pas
souvent.  Et  avant  de  se  prononcer,
l'Eglise  prend  toutes  les  garanties,

d'autant  que  certains  phénomènes,  ap
paremment  inexplicables  avant,  le
deviennent  ensuite  grâce  à  l'évolution
de  la  médecine.  Reste  que  dus  à  des
causes  «  transcendentales  »,  les
miracles  se  fondent' avant  tout  par  la
foi.

Pour  Mgr  Palazzini  en  tous  cas,  cela
ne fait guère de doutes  : « Le miracle se
traduit  presque  toujours  par  une
guérison ».  Et  il  cite  comme  exemple
Pie IX guérissant miraculeusement une
soeur carmélite qui venait  de  se  casser
la rotule devant ses yeux. Avec la foi du
charbonnier,  le  prélat  ren
chérit  :  « Puisque  le  miracle  est  une
confirmation de la  vérité,  généralement
il  arrive pour  confirmer  la  seule  vraie
Eglise ».

Le caractère franchement « rétro » de
ses  déclarations  a  fait  sourire.  Aussi
bien les théologiens que les vaticanistes.
Et d'ailleurs, personne  ne prend  très au
sérieux ce vieillard aux convictions très
conservatrices  sinon  franchement réac
tionnaires qui fut, dans le temps, hostile
au  concile  et,  de  ce  fait,  éloigné  de
toutes charges à la Curie tout au long du
pontificat  de  Paul  VI.  JeanPaul  II  le
sortit  néanmoins de  ce purgatoire  et  le
nomma préfet de  la congrégation  pour
la cause des saints. Depuis, toujours très
lié  à  l'Opus  Dei,  Mgr  Palazzini  con
tribue certainement à accélérer la sanc
tification d'Escreva de Balanguer,  fon
dateur  de  cet  ordre.  Et  en  cela  il
bénéficie  du  total  soutien  du  pape.
N'oublions pas que le souverain pontife
donna  à  l'Opus  Dei,  jusque  là  groupe
laïque,  le statut de « prélature person
nelle » dépendant directement de lui et
donc  dispensée  de  tout  contrôle  de  la

part des évoques locaux.
JeanPaul  II,  pour  remobiliser  le

peuple  catholique,  joue depuis  le  début
de  son  pontificat  la  carte  de  la  religion
populaire  et  visite  à  chacun  de  ses
voyages  les  sanctuaires  locaux  les  plus
vénérés  de  la  Vierge.  D'ailleurs,  dans
cette  logique  il  proclama  l'année  sainte
extraordinaire.  Rien d'étonnant donc si
cette  remise  à  la mode des  miracles  est
encouragée  par  le  pape.  Surtout  quand
les saints viennent « du  froid ». Un ex
emple  révélateur,  celui  du  père
Maximilien  Kolbe  canonisé  solen
nellement,  il  y  a  six  mois.  Ce  prêtre
polonais était mort  au camp de  concen
tration  de  Auschwitz  en  prenant  la
place  d'un  père  de  famille  dans  la  file
pour  la chambre à gaz.  Il  faut avoir un
peu  plus  d'un  miracle  à  son  actif pour
être « béatifié  ».  Deux  autres pour être
sanctifié.  Il  en  manquait  un  au  père
Kolbe.  JeanPaul  II,  de  sa  pleine
autorité, l'en dispensa. Il a argué du  fait
que  le  père  polonais  était  «  martyr  ».
Mais  peuton  être  martyr  en  se
sacrifiant  pour  un  homme  et  non  en
ayant été immolé pour la foi  ?

Les  théologiens  en  discutent  encore.
Reste  en  tous  cas  que  deux  autres
Polonais  seront  eux  aussi  bientôt
canonisés.  Le  25  janvier  dernier,
d'ailleurs, toute la procédure a été sim
plifiée.  Il  suffit  maintenant  de  deux
miracles  en  tout  pour  accéder  au  saint
des  saints.  En  outre,  l'examen  du
dossier se fait pour la plus grande partie
dans  les  diocèses  d'origine.  C'esi
pourquoi  les  miracles  mais  aussi  les
saints connaîtront probablement main
tenant une certaine inflation.
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de cette progression.

De notre correspondant

Rome.    Le  miracle  est,  par
définition, une espèce rare, a for
tiori dans un monde comme le nô
tre qui se veut guidé par la raison.
Pourtant,  l'irrationnel  d'origine
transcendantale  a  toujours  droit
de  cité.  Mieux,  il  s'étend.  Même
le  matérialisme  dialectique  sup

T _.  i , rA*niH  rm"  ^c+  m,_P°sé conduire  le monde.socialiste
L,a  reaction  est  ma  ne  saurait  en  venir  à  bout.  C'est

du moins  ce  qu'affirmé,  dans une
récente  interview à  la  revue Per

nifeste: condamna-
tion du spiritisme,
sanctions sous le
régime du nouveau
Code de Droit Canon
(Cf .CARMEN GALLI N° 6)

Vatican:
300  hérétiques  excommuniés

Quelque  300  fidèles  de  Piero  Bab
bini,  marchand  de  bois  et  charbon,
qui  se  dit  prophète  sous  le  nom
d'«  Apôtre  Pierre  »,  et  qui  réclament
un  retour  de  l'Eglise  catholique  à
d'anciens  rites,  ont  été  excommuniés,
annonce  la  presse  italienne.  Selon  les
journaux,  Babbini,  qui  prétend  faire
des  miracles  et  avoir  le  pouvoir  de
prédire  l'avenir,  a  refusé,  comme  le
lui  demandait  l'archevêché,  de  renoncer
« aux  erreurs  doctrinales  et  à  l'héré
sie ».  M

spectives dans le monde,  le cardi
nal Pietro Palazzini.

Une  déclaration  dont  l'angé
lisme  pourrait  confondre,  n'était
son  caractère  autorisé  sinon  offi
ciel  :  le cardinal Palazzini est, en
effet,  préfet  de  la  Congrégation
pour  les causes  des  saints  et,  à ce
titre,  la personne  la mieux placée
pour  parler  en  connaissance  de
cause.  « Assurément,  affirme  le
prélat,  les  miracles  augmentent.
Nous avons actuellement  en  exa
men une dizaine de cas. Au reste,
la tendance des miracles à se dé
velopper est notable partout dans
le monde.  Les pays dans lesquels
domine un régime communiste ne
font  pas  exception.  La  Pologne
est, à cet égard, un exemple lumi
neux. » Outre le Père Maximilien
Kolbe,  récemment  béatifié  par
JeanPaul  II,  la  Pologne  a  deux

autres  « recrues »  en  instance  de
béatification  (1)  :  un  prêtre  et
une  religieuse.  « Nous  sommes
actuellement  en  train  d'examiner
les miracles que celleci a accom
plis »,  précise  le  cardinal.  Selon
lui,  «  les  miracles  seraient  plus
nombreux  dans  les pays  de  l'Est
s'il  n'était  pas  si  difficile  de  les
étudier,  les  médecins  ayant peur
de se prononcer ».

Le  cardinal  Palazzini,  au
jourd'hui âgé de soixante et onze
ans et qui, dans les années 50, fut
l'un des fervents protagonistes des
croisades  anticommunistes  de
l'époque,  avait  adopté  une  posi
tion  très  conservatrice  lors  du
concile Vatican II. Paul VI ne lui
confia  aucune  charge.  En  revan
che, JeanPaul II lui a attribué, en
1980, la direction de la Congréga
tion pour  les causes des saints.  A
l'époque,  fut  aussi  désigné  mem
bre  de  celleci  un  Polonais,
Mgr  Filsikowski.  Le  cardinal  Pa
lazzini,  qui  fut  très  lié à  Mgr Es
criva  de  Balaguer,  fondateur  de
l'Opus  Dei,  espère  que  celuici
sera  bientôt  canonisé.  La  chose
devrait  être  facilitée  par  la  posi
tion favorable récemment adoptée
par  JeanPaul  II  à  l'égard  de
l'Opus  Dei.

Le diable aussi

Admettant  que  la  nature  des
miracles change en raison des pro
grès  de  la  médecine,  le  cardinal
Palazzini rappelle cependant que,
dans  la  majorité  des  cas,  un  évé
nement de caractère miraculeux a
trait à une guérison. En revanche,
affirme le prélat, « un prodige qui
se produit  au  cours d'une séance
de  spiritisme,  par  exemple,  ne
peut  être  qu'œuvre  du  diable ».
« Car celuici, affirme le cardinal.

L'inflation de
miracle... Elle peut
tenir à plusieurs
causes. La première
tiendrait dans le
souci apologétique
de revigorer un peu
une religion menacée
en remettant en exer-
gue un de ses plus
troublants (et plus
zélateurs) aspects.
D'où une plus grande
méticulosité dans le
recensement des cas
et peut-être moins
d'exigences critiques
dans leur définition.
Peut-être plus simple
ment le progrés des.,

en  tant  que  nature  angélique
douée  de pouvoirs  exceptionnels,
peut faire des  « miracles »,  mais  \
seulement  d'un  genre  très  parti
culier. »

Procédure assouplie
En fait, si les miracles augmen

tent,  c'est  aussi,  sembletil,  pour
une  raison  toute  prosaïque.  La
procédure  de  béatification  ou  de
canonisation a, en effet, été assou
plie par le cardinal Palazzini. Au
trefois,  la  compétence  pour  ins
t ru i r e  une  procédure  en
béatification revenait à la Congré
gation  des  rites,  fondée  par  le
pape  Sixte  V,  en  1588.  Paul  VI
institua  la  Congrégation  pour  les
causes des saints en 1960. Elle fut
chargée  de  présenter  ses  conclu
sions au  pape,  à qui  il  revient de
décider si la personne doit devenir
« vénérable »,  « bienheureuse »
ou « sainte ». Désormais, en vertu
des  dispositions  prises  par  le  car
dinal  Palazzini,  ce  sont  les  évê
ques  locaux qui  instruisent le cas
soumis,  déjà  documenté,  à  la
Congrégation,  ce  qui  accélère  la
procédure.

Et le nombre de miracles requis
pour accéder à la béatification ou
à la  sainteté n'est  plus  aussi strict
qu'avant  (1).  Par  la  volonté  de
JeanPaul  II,  le  Père  Kolbe  a  été
« dispensé »  de miracles pour de
venir  saint.  Durant  cette  Année
sainte, on peut penser que la mois
son de miracles du cardinal Palaz
zini  se  doit  d'être  particulière
ment riche.

PHILIPPE PONS.

(1)  Compte  tenu  d'assouplissements
récents  de  la  procédure,  il  faut,  théori
quement, avoir accompli deux miracles
pour être proclamé bienheureux et qua
tre nour être saint.
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Fxls de l'Alliance, fut fondé en 18V? à New-York par douze juifs
venus d'Allemagne. L'ordre s'appelait alors Bundes Bruder et les
rites secrets se déroulaient en allemand. Son objet, proclamé par
ses fondateurs î unir les Juifs "pour leurs plus hauts intérêts,
et ceux de l'humanité" (1). Et plus précisément, "défendre le pa-
trimoine religieux et spirituel par une action éducative et cultu-
relle cohérente, notamment auprès des jeunes et, par voie de con-
séquences, réagir quand il convient contre les tendances assimila-
trices." (2). Dés sa création, l'ordre maçonnique juif a connu un

succès rapide et considérable. A l'époque, lit-on dans*La République du Grand Orient;
de Henry Coston, les loges maçonniques n'acceptaient que très exceptionnellement
les israélites. Ceux-ci furent donc heureux de ce retrouver entre eux, dans des
loges bien à eux. Ils furent bientôt 2000 affiliés. Au fur et à mesure qu'augmenta
la population juive aux U.S.A., l'importance et le nombre des B'nai B'rith s'ac-
crurent. Pour favoriser la venue et l'installation de juifs d'Europe centrale et
orientale aux Etats-Unis, un Bureau d'immigration B'nai B'rith fut fondé en 1923.
Peu à peu, des loges s'installèrent dans divers pays d'Europe : Allemagne, Roumanie,
Tchèque-Slovaquie, Autriche, Pologne, Palestine, Angleterre, France. L'ordre, au
XX ° siècle, a joué, notamment aus Etats-Unis, un rôle politique de premier plan.
Dans son ouvrage capital The Other Side of thé Coin, l'écrivain juif anti-sioniste
Alfred M. Lilienthal a remarqué : "La crainte d'être qualifié d'antisémite est une
arme pulvérisante". Les B'nai B'rith ne se sont jamais fait faute de recourir à
cette arme dans leurs campagnes contre la droite américaine, une droite allant
des isoliationnistes d'avant-guerre du type Lindbergh à des hommes politiques
comme Goldwater et Wallace. Pour ces campagnes, une organisation de choc î l1"Anti-
Dé famat ion League", montée à Chicago en 1913. L'ordre maçonnique des B'nai B'rith
a donc un caractère politique évident. Samuel Sosenman n'était-il pas à la fois,
et conjointement, président du B'nai B'rith pour l'Etat de New-York et conseiller
intime de Eoosevelt, dont il préparait souvent, ainsi que de Truman par la suite,
documents et discours? Dans Le Problème juif face au Concile (3),-Léon de Poncins
a noté : "Ce sont diverses personnalités et organisations juives qui sont à l'ori-
gine des réformes proposées au Concile en vue de modifier l'attitude et la doctrine
séculaires de l'Eglise à l'égard du judaïsme : Jules Isaac, Label Katz (président
des B'nai B'rith), Nahum Goldman (président du Congrès juif mondial), etc."
France 1151 est le nom de la loge française (son siège est au 6, rue
Paris), l'un de ces principaux dirigeants et qui en fut président pe
années est Jean Pierre-Bloch actuel président de la LICRA. Cet illustre maçon ap-
partint au jury de la Haute Cour qui condamna le maréchal Pétain et administra des
biens de presse confisqués ou volés aux fidèles du maréchal, mais sa gestion sus-
cita de telles critiques qu'elles occasionnèrent son renvoi. La loge France est
de création relativement récente : 1932. Son fondateur fut un ancien avocat russe,
nommé Henri Sliosberg, qui fut député libéral à la Douma et gagna la France lorsque
les Bolcheviks prirent le pouvoir.
(1) Jewish Observer and Middle East Review, 11/10/68. (2) Guide juif de France.
(3) II s'agit d'une édition française résuée de "Judaism and thé Vatican", Britons
Publishing Company, 196?/Source principale d'information dans un article de Pierre
Hofstetter dans le n°7 du Charivari de juil. à sept. 1969 "Sectes et sociétés se-
crètes en France aujourd'hui".

Eembrant à
pendant plusieurs

Serge lutin affirme dans "Gouvernants
invisibles et sociétés secrètes" que
l'ordre est strictements réservé aux
israélites dotés d'importantes res-
ponsabilités et qu'il aurait joué un
rôle très important, en coulisse,
dans toute l'économie mondiale de la
première moitié du XX° siècle.

LE MATIN
23 mai 1981

Si je ne me trompe pas, l'assemblée
mondiale de 1980 des B'nai B'rith
s'était déroulée à Paris vers le mois
de juin.

Colloque à Montpellier

COMME  l'année  dernière,  le
groupe  Benjamin,  en  asso
ciation  avec  le B'nai B'rith,

a  organisé  à  Montpellier  un  collo
que qui,  commencé le 28  mai,  doit
s'achever  le  31  au  soir.  Thème
choisi :  « l'Interdit de la représen
tation  ».  S'agissant  de  la  pensée
juive,  le  choix  porte  sur  le  nœud
même du religieux,  et  sur  la loi qui
rend  impossible  la  figuration  du

divin.  Edmond  Jabès  s'est  proposé
de parler,  comme'à son habitude,
de la nature du livre sacré, présenta
tion  et  représentation  ;  Marcel
Hanoun parlera du  cinéma,  sa pra
tique.  Avec la participation aussi de
Julia  Kristeva,  de  GérardGeorges
Lemaire,  de  Robert  Misrahi,  de
Mustapha  Safouan,  de  Juan  David
Nasio,  et  sous  la  férule  souriante
d'Adélie et JeanJacques Rassial.



SURIUÎDYB  PUHBM

Tara
144.  Kalokshdra  Colo

MADKAS600090

29  Mars  IV 81

Cher Monsieur(

J " su. été extrêmement touchée par le récit de vos

expériences que vous avez pris la peine de me communiquer, et

c'est en réalité 1» première foie, depuis la publication de ma

traduction du livre da tiopi Krishna, que je reçoie une lettre

personnelle at sincère comme la vStre décrivant des expériences

spirituelles de cet ordre qui me semblent autant que je puisse

en juger absolument authentiques et plénières. Votre témoignage

eet très précieux et exceptionnel et mériterait ir.êrne d'être

publié dans un ouvrage consacré au Kundalini-ïoga. toutes les

recherches sur l'énergie qui ont cours en fronce actuellement,

toutes lea explorations, spéculations, expérimentations et

improvisations qui ont lieu en France dans ce domaine dans

différents centres de yoga, ne sont à ma connaissance que dss

approchée élémentaires ou dee tâtonnements peu effectifs parfois

motivés par un intérêt oérieux, parfoin miles de prétentions

abusives à la maîtrise de cette discipline, mais rien qui puisa»

ee comparer à votre expérience qui me attable unique et que voua

devea considérer comme un trùs grand trésor. En Inde même parmi

lea Hindous (je laisse de côté les maîtres tibétains parmi leaque

la science da l'éveil de Kuiidalini est assez répandue mais qui

exigent une plongée exclusive dans leur tradition bouddhiste

mahayana à partir de 1 ' Abu , c'eat-à-dire>ï'apprentissage du

tibétain et ies milliers de prosternations, et"/n« confèrent

initiations et enseignements dans ce yoga qu'aprâs plusieurs

années de noviciat sauf exceptions), parmi les Hindous donc

je n'ai rencontré qu'un seul gourou dttnt la Kundalini était

véritablement éveillée, hais chez ce gourou cet éveil s'était

produit spontanément à la suite d'extases de bhakti, et elle

(car il s'agit d'une femme, maintenant assez âgée et malade) n'y

attache pas une importance particulière, considérant ces expériences

comme l'une des grâces innombrables de 1» Divinité» Bien que ce goure

m'ait fait voir face à face l'évidence de phénomènes spirituels

extraordinaires et qu'elle ait eu une influence déterminante sur ma

vie, elle n'enseigne aucune méthode yoguique mais seulement la bhakti

et ne guide ses disciples que par le rayonnement extraordinaire de

sa présence et da son amour. Il s'agit de Wataji Indira Devi, de

1'ashram de Poona, un petit ashram peu connu, qui ouvre difficilement

ses portas, et Mataji a consigné par écrit quelques unes de ses expéx

à la requête de son propre Jourou (maintenant décédé), dans un livre

intitulé gilgrims of thé Stars et publié par Kacmillan à New-ïork.

Dans ce livre elle ne parle d'elle-même qu'à la troisième personne d«

un esprit de détachement et d'être simplement le témoin de tout ce qu

lui est arrivé.

Personnellement j'ai eu certaines expériences dans cette direc

mais partielles et qui n'ont pas abouti à la culmination finale que

vous avez, connue et qui au contraire ont créé chez moi une eatrême

sensibilité et une vulnérabilité nerveuse et déclenché certaines fore

dont il m'est difficile de parler qui me consument parfois dauno un Xe

insoutenable. Néanmoins j'ai foi dans la puissance providentielle de

la Shakti, de la Déesse suprême dont je suis l'adoratrice et qui guid

tous les phénomènes internes. Je n'ai rencontré en Inde raalg

ma quête assidue aucun gourou suffisamment compétent à mes yeux qui

puisse guider pratiquement et réellement dans cette voie spécifique

bien qu'an certain nombre de swaiais récemment se posent en enseignant

en la matière mais leur connaissance est (du moins chez tous ceux que

j'ai pu connaître) purement théorique et générale et pas très profond

Je suis en contact avec des professeurs, des pandits ou des shastris

qui KmflL&m possèdent une connaissance intellectuelle de cette voie,

et je continue mes recherches dans les textes âanslcrits dans ce domai:

je ne saie si vous avez lu mon dernier livre : Corps subtil et corps

causal, publié au Courrier du livre (2l rue de deine, Paris), qui est

la contribution la plus approfondie en français sur le Kundalini-yogi^

Bn anglais le pionnier a été Arthur Avalon avec thé SernBn-t Powerr

Shakti and 3hakta etc... Deux de ses livres ont été traduits en Jfranç.

La. Pu.leaa.nce du Serpent et La iruirlanda de lettrag. haia sans doute

vous Tes connaissez déjà.

Si vous le désirea je eeni heureuse da vous rencontrer et d'écharu

davantage avec voua sur cas» questions lors de ma prochaine venue en

France en Mai.

Se me permets d'enclore dans cette lettre le programme du dernier

séminaire que j'ai organisé à Madras en Décembre-iamrier. Ha vie est I

aussi orientée vera le but de faire découvrir aux autres cette traditic

hindoue dont le ïoga est la sève et dont les expressions artistiques

constituent les floraisons.

Veuillez croire, cher Monsieur, à mes sentiment» très dévoués.

Q



Le  texte  cidessous  est  la  réponse  à  la  longue  lettre  publiée  dans  le  CARMEN
GALLI  N°  7,  où  était  décrite  une  extraordinaire  expérience,  plus  ou  moins  in
volontaire,  d'éveil  de  la  KUNDALINI.  Le  sujet,  peu  au  fait  des  données  théori
ques  du  KWNDALINIYOGA,  a  pensé  recevoir  quelques  éclaircissements  sur  ce  qu1

il  avait  vécu  en  s'adressant  à  une  spécialiste établie  aux  Indes,  mondialement
reconnue.  La  réponse  confirme  1'irremplaçabilité  du  VECU.s.  ;

8988  ________  ___________  ——
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CARMEN  GALU

Numéro  9

LE MATIN 25/05/83

RADIESTHESIE

Cadavre  découvert
un an après

Le cadavre d'une jeune fille
assassinée  à  la  fin  de  l'année
dernière  a  été  découvert
dimanche  soir  par  son  père
dans  une  décharge à  Venerque
(HauteGaronne)  grâce  aux
indications d'un radiesthésiste
du  Gers.

Dans un article du
Monde du 1er juin
1983 intitulé :
Du mystère des sour-
ciiers àjla prospe c-j

tion minière. Le sixième sens de l'ho-
mme est-il magnétique? Particulière-
ment intéressant, on peut y lire entre
autres : "En URSS, la prospection mi-
nière a pris un tour innatendu avec le
développement chez les géologues de ce
qu'ils ont nommé les "M.B.P.", les mé-
thodes biophysiques. Il ne s'agit, ni
plus ni moins, que de la bonne vieille
baguette du sourcier, version moderne
il est vrai, en métal ou en fibre de
verre, qui "tourne lorsque le prospec-
LE PENDULE EXPLORATEUR

Y. Rocard
Erg. 55F

On se  souvient du  tollé qui accueillit,avait  d'ailleurs

Dans le Sciences
et Avenir de ju-
illet 1983, qui

consacre  unen  1963,  l'ouvrage  «Le  signal  du  sour
cier »  (Ed. Dunod). Une question, pour le
moins  indignée,  secoua,  selon  l'expression  ^
consacrée,  toute  la  science  officielle.11

  7
  a

Comment  un  chercheur  aussi  éminent etannees arti
sérieux  que  le  physicien  Yves  Rocard clé  du  MONDE  d1

pouvaitil  s'intéresser,  sérieusement,  à  la où  est  tiré  1*
sensibilité  magnétique de  l'homme, c'est extrait  "o
àdire  à  la  radiesthésie?  Nullement  dé,jen^  évoque  les
courage par les sévères critiques de l'épotravaux  dg  Roc_
que  mettant  en  doute  la  qualité  et  le
sérieux de ses expériences, Yves Rocard ard '  maXS aussi

récidive dans son affirmation de la sensi ceux  es  ameri~
bilité humaine à de très légères variations Gains  Gould ,  Ba
du  champ  magnétique  terrestre.  Cette ker  et  Harvalik,
fois,  il  étudie  cette  sensibilité  à  partir du sur  la  nature  et
pendule  traditionnel  utilisé par les radies la  localisation
thésistes.  Et  du  même  coup,  il  assure (jes  détecteurs
qu'existent,  dans  le  corps  humain,  de hlimains .Glandes
petits  centres  nerveux  sensibles  à  des  dif  ,  —
c  A  L  i  ^ surrénales ,v_e_rslerences  du  champ  terrestre  expliquante. ^,  —  . ,  — '  ,
les  exploits  des  radiesthésistes  détectant.  ej)ipnyse_eT ^
avec  une  baguette  ou  une  pendule  desles os  du  sinus?
sources d'eau. _______________  ____  .

Brésil

« Au nom  des forces  telluriques  africaines »
_  ...  ..  _ _ .  ,  ., - quç les forces telluriques de no-
Bras.haM.FP;.  Le députe  „/ patrie ancestra^ ,a mère

np.r brésilien  Abd.as Nascimento Afrique », a-t-ï\  déclaré  il  y  a
vient  de  faire  sensation  au  que|ques  jours  devant  les  dé
Congres  en  invoquant  les  dm  putés, avant d'ajouter : «Je n'ai
nrtes africaines  pour  dénoncer  la  pas été étu pour r  ,_
discnmmation raciale au Brésil. lenœ la catastrophe co,lective du

« J'invoque le nom d'Olorun, peuple afro-brésilien : cette ca-
créateur de toutes choses, des tastrophe a pour nom le ra-
hommes et de l'univers, j'invo- cisme. »

La  prospection  minière  au  XVIe  siècle.  pho(0  j  Boyfr

_  _  _  (D'après  Ja  Cosmographie  Universelle  de  Munster)  __  ____

teur arrive au-dessus d'une veine de minerai
métallique, évidemment associée à une pertur-
bation locale du champ terrestre. En dépit des
nombreux succès enregistrée, les M.B.P. sont
loin d'être unanimement acceptées par les géo-
logues soviétiques. On leur reproche leur cara
actère empirique, leur abscence de base théo-<s

rique. Il est vrai que, jusqu'à présent, on ne
s'est guère soucié en URSS de l'étude et de l1

interprétation du phénomène considéré sous son
angle scientifique : seules importaient ses ap-
plications pratiques et JLeurs implications éco-
nomiques." Nous retrouvons là la tournure d'
esprit étrange, qui consiste à privilégier,
ouriejusejnent ,_  la_ a_ _pratique._ _ _ _ _ _
D'après l'ingénieur civil des mines Neroman TJ.
dans sa "Grande encyclopédie des Sciences oc-
cultes", Strasbourg 1937, cette pratique est au-
ssi vieille que la prospection minière, mais
plus raffinée, eljLe_ faisait usage de témoins 0
3uisque la divinité vaudou est ici invoqué
dans le MONDE du 26 mai 1983, signalons la
parution d'un ouvrage intitulé "La République
des morts-vivants". Enquête sur les zombis d1

Haïti tenant compte de travaux récents de neu-
ro-psychiatres Haïtiens et Canadiens. On y
rencontre d'authentiques zombis et l'on y par-
le du phénomène d'hypo-oxygênâtion qui expli*-j
le fait que le "cadavre" ne doit pas rester
plus de 12 heures dans sa tombe avant d'en \
être retiré pour servir d'esclave. Politi- \
quement, ces pratiques seraient très utiles
au régime Duvalier.(Par Jacques Pradel et J.-Y.
Casga aux éditions du Rocher).



Un
la

lecteur de CARMEN GALLI vient de nous faire parvenir le texte qui suit»extrait de
revue NOSTRA, n° 22066-572, du 2? mai au

Quelle  est  l'origine  de  ce  fameux  crâne
de cristal  découvert en  1927 dans  les  fon
dations  d'un  temple  maya?  On  dit  qu'il
est maléfique, qu'il produit d'étranges ef
fets  sur  ceux  qui  l'approchent.  Il  émettrait
parfois  des  sonorités  venues  d'une  autre
dimension...  Une énigme de plus que  les
archéologues  officiels  évitent  toujours
d'évoquer.  ————————i_iAnna  MftchellHedges,  qui

[vit  soit  en  Angleterre  et  foit  au  Canada,  a
I conservé  le crâne chez elle, le prêtant à l'occa
jsion  à  des  expositions  ou  à  des  chercheurs.

a été pour !a première fois exposé au
Muséum  of thé American  Indian  au début des années
70. Avec beaucoup de réticence de la part des spécia
listes  de  l'Amérique  précolombienne.  Le  crâne  de
cristal en effet est trop parfait,  trop étrange aussi pour
prendre place dans  les théories admises.

Il  s'agit  donc  d'une  représentation  d'un  crâne  hu
main,  de  dimensions  normales,  taillé,  dans  un  cristal
très  pur.  Ce  n'est  pas  la  première  fois  que  l'on  dé
couvre  de  telles  sculptures  dans  les  sites  archéologi
ques mayas ou aztèques. Mais celuilà diffère de tous
les autres.

Le  crâne  a  été  découvert  en  1927  par  Anna  Mît
chellHedges,  la  fille  de  l'illustre  explorateur  britanni
que  Frederick  A.  MitcheilHedges,  près  de  la  cité
Maya de Lubaantun (Honduras).

Rien de commun avec  les autres artefacts trouvés
sur  ce  site  ou  ailleurs  et  datant  de  l'Amérique  pré
colombienne,  L'objet  est  parfait.  Le  cristal  dont  il  est
issu n'a pas été taillé avec un outil connu. La surface
admirablement  polie,  résulte  d'un  travail  qui  ne  peut
avoir été  le fait que d'une civilisation supérieure.  L'in
térieur du  crâne  a  été  évidé  de  manière  à  ménager
certains effets de lumière dont on ne comprend pas la
destination mais qui jouaient sans doute leur rôle dans
l'utilisation de l'œuvre.

La  mâchoire  inférieure  est  amovible.  Les  cavités
internes suggèrent une connaissance perdue des lois
de  l'acousîique et elles sont certainement pour quel
que chose dans îes sons inexplicables qu'émet à cer
tains moments et dans certaines conditions  la sculp
ture mystérieuse.

Selon Anna MitchellHedges et plusieurs personnes
dignes de fois, le crâne « chante » à des époques bien
précises  de  l'année.  Nul  ne  s'est  malheureusement
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préoccupé,  jusqu'alors,  de  savoir  si  ces  sonorités
énigmatiques  correspondaient  à  de grandes dates as
trologiques  ou  autres.

L'objet  est,  diton,  maléfique,  du  moins  pour  cer
taines personnes.  Celle qui  !'a découvert n'a jamais eu
qu'à se  louer de sa présence.  Mais d'autres ont conçu
à  son  approche  d'étranges  maladies ou des  malédic
tions  sans  appel.

Un  physicien,  Frank  Dortand,  restaurateur  d'art  à
ses  moments  perdus,  a  conservé  chez  lui  pendant
près  de  six  ans  le  crâne  maya  pour  se  livrer  à  cer
taines  expériences.  Il  assure  qu'une  sorte  de  halo
émane  de  lui  sporadiquement.  Alors  des  sons  extrê
mement doux,  à  la  limite  de l'audible,  résonnent dans
la  pièce.  De  curieux  rayons  lumineux  venus  de  nulle
part  se  propagent  à  l'intérieur  de  la  sculpture  et  irra
dient  son  environnement.

Dorland  a  noté  qu'à  d'autres  moments  il  disparais
sait pratiquement,  tout à fait,  « comme s'il  s'engageait
dans  une  dimension  différente de  la  nôtre».  Alors  le
son  devenait  plus  aigu,  presque  insoutenable  pour
une oreille  humaine.  En  revanche il n'affectait pas  les
animaux  domestiques,  chiens  ou  chats,  qui  au
contraire  prêtaient  attention  à  quelque  chose  d'invi
sible à ce moment...

Pendant  l'exposition,  au  Musée de  New  York,  ces
phénomènes  ne  se  sont  pas  produits.  Du  moins  en
présence des visiteurs de  la journée. Seul un gardien
affirme avoir entendu « chanter » nuitamment l'objet et
éprouver  de  curieuses  sensations  de  légèreté  à  son
approche.

Qui a  réalisé cette sculpture et quelle était sa desti
nation ?  Lorsqu'on  l'exhuma,  les 300 ouvriers qui  tra
vaillaient sur le chantier s'agenouillèrent et entreprirent
un jeûne de quinze jours. Aucun ne voulut parler sinon
pour  reconnaître  qu'il  s'agissait  d'une  œuvre  «di
vine», venue de plus loin que le temps.

On  pense  évidemment  à  un  artefact  extraterrestre
ou  atlante.  La science officielle,  incapable d'expliquer
sa  provenance,  sa  perfection  et  ce  à quoi  il  servait
évite  bien  entendu  ce  genre  d'hypothèses  et  fait  le
silence autour du crâne de cristal.

Il  dort  dans  la  caisse  poussiéreuse  d'un  musée
comme tant d'autres objets mystérieux. On dirait que
les hommes ont peur de connaître  leur vrai passé et
qu'ils  s'en  fabriquent  un  autre,  plus  sécurisant,  qu'ils
appellent  l'Histoire.

JACQUES  DEGAS

II  existe,  en  fait,  deux  crânes  de  cristal,  grandeur  nature.  L'autre  est  exposé  dans
une  vitrine,  en  haut  des  marches  du  Musée  de  l'Homme  qui  fait  partie  du  British  Muséum
de  Londres,  et  situé  près  de  Picadilly  Circus.  Il  pose  un  problème  particulier  aux  ad
ministrateurs  du  Musée,  car  les  nettoyeurs,  dérangés  par  son  regard  fixe  et  implacable
braquée  sur  eux  dans  la  faible  lumière  de  la  salle  d'exposition,  ont  exigé  qu'il  soit
recouvert  d'un  tissu  noir  avant  qu'ils  ne  viennent  travailler  prés  de  lui  la  nuit,  /

Le Musée en a  fait  l'acqui
sition  en  1898  chez  Tiffany,  des  joailliers  de
New York,  pour la somme de 120 livres. Per
sonne au Musée de l'Homme ne sait où Tiffany
se l'était procuré, mais on raconte qu'il aurait
fait  partie d'un butin amassé au Mexique par un
mystérieux  soldat  de  fortune  an  XIXe siér.le

Le crâne ci-contre est celui de
Mitchell-Hedges. Cette photo,
tirée du même NOSTRA, de mauvai-
se qualité, a tout de même le
mérite de montrer la principale *
différence qu'a ce crâne avec
celui du B.M., c'est-à-dire la
mâchoire amovible. C^>_______

v^x/
L'examen scientifique le olus
sérieux  a eu  lieu en  1936,  lorsque Sidney  Bur1

ney,  possesseur  du  crâne  à  l'époque,  a
consenti  à  le  prêter  à  des savants du  British
Muséum.  Les  deux  crânes  ont  été  comparés

; minutieusement  par  le  professeur  G.M. Mo
rant, anthropologue distingué, et son rapport a
été  publié  dans  MAN,  la  revue  du  Royal
Anthropological Institute de GrandeBretagne
et d'Irlande. Morant commence par noter dans

.„  son  rapport  que  malgré  de  nombreux  détails
anatomiques  similaires,  la  différence  la  plus
significative venait de ce que le crâne du British
Muséum était  d'une  seule  pièce,  alors que  la
mâchoire  de  l'autre  crâne  était  détachée.  De

iplus,  \e  crâne  de MitchellHedges  (ou  de  Bur

Suite du texte page suivante.



ney, comme  l'indique Morant)  ressemble beau
coup  plus  à  un  crâne  humain,  est  plus
admirablement  détaillé  que sa réplique. Morant
a  cependant  été  frappé  par  les  similitudes  exis
tant  entre  les  deux  objets.  Il  en  a  d'abord
conclu,  d'après  leur  aspect  général,  qu'ils
avaient eu pour modèle un crâne de femme. En
superposant des tracés relevés sur des photo:

graphies,  il  a  noté  que  le  profil  des  mâchoires
inférieures,  l'alignement  des  dents  et  la
.conformation  des  fosses  nasales  se  superpo
saient,  presque  exactement,  malgré  quelques
rares  différences,  et  « qu'il  était  inévitable  d'en
arriver à  la conclusion  que  les  deux  crânes  de
cristal  avaient  une  même  origine».  Il  a  ajouté
que, d'après lui, on peut conclure, sans crainte
de  se  tromper,  qu'il  s'agit  de  la  représentation
d'un  même  crâne  humain,  l'un  ayant  pu  être
copié  sur  l'autre».  Morant  est  même  allé  jus
qu'à dire que le  crâne de MitcheilHedges,  plus
finement travaillé,  pouvait être  la version primi
tive, car  il  est  improbable qu'un artiste, s'inspi
rant du crâne  plus grossier du British Muséum,
soit tenté ou soit capable d'y ajouter des détails
anatpmiques.   •   ;""""  ~  ~~^ri:r:

En  réalité,  la  comparaison  faite  par  Morant
n'arrange rien.  D'autres autorités ont immédia
tement contesté  son expertise. Mais aucune ne
s'est  vraiment attaquée  au  problème essentiel
de  l'origine  des  crânes  et  de  la  date  de  leur
fabrication,  exception  faite  d'une  remarque
indiquant que le crâne du Muséum, « avec ses
orbites  rondes  et  ses  dents  sommairement
ébauchées »,  était  caractéristique  de  l'art  mexi
cain  primitif,  tandis  que  la  version  de  Mitcheil
Hedges  avait  presque  ie  « caractère  d'une
étude anatomique d'une époque scientifique ».

Les  deux  crânes  sontils  d'origine  ancienne
ou  moderne ?  Une  réponse  définitive  est  peu
probable,  car  aucune  méthode  scientifique  ne
permet  d'obtenir  une  datation  du  cristal  de
roche.  La  détermination  du  pays  d'origine est
non  moins  problématique,  car  on  sait  que  des
crânes plus petits ont été  faits au XVe siècle en
Italie  et  en  Amérique  du  Sud.  Toutefois,  des
experts  français  se  sont  accordés  sur  la  date
d'un  crâne de cristal plus petit, appartenant au
Musée  de  l'Homme de Paris.  Ils pensent qu'il a
été  fabriqué  par  les  Aztèques  au  XIVe  ou  au
XVe siècle,  et  qu'il  a  pu  servir  d'ornement  pour
un  sceptre  de  prêtre  aztèque.  Les  Français
s'appuient  Sur  le  fait  que  les  Aztèques  étaient
obsédés  par  la  mort,  qui  jouait  un  rôle  impor
tant  dans  leur  vie  spirituelle.  Un  poème  aztè
que typique, datant du XVe siècle, en témoigne :

« Où  n'irionsnous  pas  pour  trouver  la  mort ?
De  ce  désir,  notre  cœur  saigne. »

De  plus,  le  cristal  était  le  matériau  favori  des
.AztècjueSj^n raison de sa transparence, de son
pouvoir  de  protection  contre les serpents veni
meux,  et  des  propriétés  qu'ils  lui  attribuaient
pour  prédire  l'avenir.  Pour  renforcer  ces  argu
ments,  les  Français  ont  également  déclaré
avoir  trouvé  à  la  surface  du  crâne  des  traces
laissées  par  clés  outils en  cuivre,  comme en  uti
lisaient  les  Aztèques.  ;,  ".

Lorsque  le  laboratoire  du  British  Muséum
avait  examiné  le  crâne  de cristal  faisant partie
de sa collection, quelques années auparavant, il
n'avait découvert aucun indice utile concernant
son exécution, à  l'exception d'une vague trace
relevée sur  une  dent,  pouvant avoir été  laissée

par  un  coupoir  puissant.  Les  experts  anglais
sont  restés  tout  aussi  indécis  sur  l'origine  du
crâne  du  Muséum,  alors  qu'Anna  Mitcheil
Hedges  n'a  pas  Se  moindre  doute  en  ce  qui
concerne  celui  qu'elle  a  trouvé.  Pour elle,  il  est
d'origine  maya,  comme  la  cité  où  il  a  été
découvert.
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Le  Pr Jean  Bernard,  de  l'Académiej
française,  vient de publier  un  petiti
livre  passionnant,  Le  sang  et  l'his
toire  (1),  dans  lequel  il  explique  la,
contribution  de  sa  spécialité,  l'hé
matologie,  à  l'histoire  des  migra
tions indoeuropéennes, amérindien
nes,  normandes,  des  conquêtes  des:
souverains  Khmers  et  de bien d'au
tres  mouvements  de  populations.
En  étudiant,  en  effet,  certaines
caractéristiques  des  groupes  san
guins, on parvient à confirmer, infir
mer  ou  préciser  certains  grands
itinéraires de peuplement.
Dans  l'Europe  de  l'Est,  on  retrouve
un  autre  déséquilibre,  celui  des
sousgroupes HLAAI  et  HLA B8,
qui  reflète  la  lente  migration  de
peuplades venues de  l'Inde, qui ont
fait  halte  au  MoyenOrient  et  ont
enfin  gagné  l'Europe  après  avoir
mystérieusement  contourné  la  Sar
daigne  et  le  Pays  Basque.
Et  le  sang  des  Basques,  justement,
que  ditil ?  Il  est  spécial,  comme
l'aurait  d'ailleurs  suggéré  la  langue
basque  :  il  y  a  une  très  forte
fréquence  du  groupe  sanguin  O  et
du  groupe  Rhésus  négatif.  Voilà
qui  indique  déjà  que  ce  ne  sont  ni
des  IndoEuropéens,  ni  des  Celtes
et,  pour  Jean  Bernard,  un  certain
nombre  de  recoupements  linguis
tiques,  culturels,  hématologiques,
laissent  penser  que  ce  ne  sont  pas
non  plus  des  descendants  des  Cro
Magnons  européens.  D'où  vien
draientils  donc ?  Le  seul  autre
groupe ethnique où  l'on  trouve une
prédominance  du  groupe  O  et  du
Rhésus négatif, ce sont les Amérin
diens,  les  Sardes,  les  Corses,  cer
tains  Berbères  et  Touaregs  et  les
Ligures.
Il  existe  ainsi  un  groupe  hémato
linguistique  situé  à  l'ouest  de  l'Eu
rope  et  de  l'Afrique  du  Nord,  dont
personne  n'a  jamais  pu  établir  la
provenance. Peutêtre Jean Bernard
glissetil  un  peu  vite  sur  l'énigme
basque  et  le  fait  que  l'on  n'a
jusqu'ici  trouvé  aucune  ressem
blance  révélatrice  entre  Veuzkara,

Le crâne de cristal
du Musée de l'Homme
Paris.

ou  langue  basque,  et  aucune  autre Science  et  Vie
langue  connue  (les  hypothèses  sur  ,  •„,,•_  ,,n«Tc
une  parenté  paléosibérienne  et ae  _ Ouln

  >yO5»  ;
fmnoougrienne  sont  infirmées, Voilà  une  in
justement  par  l'hématologie),  formation  qui
Peutêtre  faudratil  examiner  la  .  ^
possibilité que les Basques aient été, xntéressera
à  l'origine,  des  Américains  venus  1  * association
d'audelà  l'Atlantique  (Atlantique  /.mr  AMrnTC
est  d'ailleurs  curieusement  un  •HLuarîJJù •
mot...  aztèque,  dérivé  de Aztlan, Théorie  nou
comme Atlas).  velle,  elle  n1

L'hypothèse  n'est  pas  absurde  :  on  •OTQbf,v.i prae>nt
ne voit guère ce qui aurait empêché PrODaDJ.emeirC
les Américains de la côte atlantique pas  sans  de 
d'effectuer  les  mêmes  vastes  tra faut S.  Ainsi
versées  que  les  Polynésiens  à  tra  .  * j . i »
vers le  Pacifique. Les  travaux de sl  Ja  thèse
Jean  Dausset  sur  les  groupements "atlante"  me
HLA de  l'île de  Pâques,  en  1971, seduit  celle
ont permis d'établir une preuve de seaul^ »  Ce.1X6
plus de l'appartenance des Pascuans de  1 * lie  de
aux  populations  polynésiennes,  par Pâques  me  par
les mêmes  fréquences  et  les mêmes  „ _ •  r  _ j__ ,  _  „
absences de sousgroupes  HLA. Ils ra

^  moins  con
seraient venus de l'Ouest et non des vaincante  Car
rives américaines du Pacifique Sud,  ^^  tradition
puisqu'ils  se différencient,  toujours  ,  , , * ,  ,
en  hématologie,  des  populations  ™  ±_

 1Je  P«£i?__
amérindiennes. ___________de  deux  trjibUS

très différentes : celle des "Ion- |
gués oeilles" (Hanau Eepe) et celle i
des "courtes oreilles" (Hanau Momo-
ko). La première aurait sculpté les
grandes statues. La seconde aurait
fini, vers 1680, par massacrer les T
"grandes oreilles" et renverser leu:f
rs moaî. Ainsi les pascuans testés
seraient les descendants des poly- f
nesiens, mais pour 1*instant, rien
ne prouve que les pascuans massacrés
n'étaient pas eux, des descendants ,
de populations sud-américaines.
Comme pourrait le laisser penser la
qualité de leurs travaux architec-
turaux.



Avant^ la défaillante des corpŝ  la défaillance_ des âmes !

1IBER1SRFA: duvalium contre labombe
Bonn (de notre correspondant)

C 'est  le  dernier  «  Witz  »  (gag)  de
Bonn,  depuis  que  le  porteparole
du  ministère  de  l'Intérieur  a  con

firmé cette semaine, non sans embar
ras,  que  la  République  fédérale  alle
mande,  avait  trouvé  sa  riposte  à  la
guerre  nucléaire :...  les  tranquilli
sants,  voire  euphorisants,  « au  titre
de la défense civile » pour parer à  la
panique  générale  qui  ne  manquerait
pas  de  s'emparer  de  la  population
«  en  cas  de  catastrophe  nationale ».
En  clair,  en  cas  de  conflit  nucléaire.

Un ensemble de mesures « à carac
tère  humanitaire »,  atil  précisé,  est
prévu  par  la  loi  de  défense  civile.
C'est  la  raison  pour  laquelle  nous
avons  acquis  l'été  dernier  des  stocks
importants  de  médicaments  (cinqcent
mille  ampoules  et  deux  millions  de
tablettes)  mais  pas  seulement  des  cal
mants  ou  des  tranquillisants.  Bien
sûr,  il y a du valium, des produits du
type  droperidol  et  diazepan,  mais
aussi  toutes  sortes  de  médicaments
indispensables  en  temps  de  guerre

comme  en  temps  de  catastrophe,
pour  soulager  les  personnes  grave
ment blessées ainsi que dans  les  « cas
où  les  victimes  pourraient  nuire  à
ellesmêmes ou à d'autres. »

"« Evidemment,  on  ne peut  exclure
une  catastrophe  militaire  de  type  nu
cléaire,  qui provoquerait des  débuts
de  panique  générale.  Mais  nous  ne
pensons  pas  uniquement  à  ce  type
d'éventualité. Il y a d'autres catastro
phes.  Par  exemple,  les  inondations
comme à Hambourg...  D'ailleurs  les
calmants  ne  sont  réservés  que  dans
les  cas  extrêmes ».  « Mais  en  cas  de
panique  générale,  atil  tenu  à  souli.
gner,  /'/ est  totalement  exclu  que  les
calmants  soient  administrés  manu
militari. »

Les  précautions  oratoires  du  minis
tère de l'Intérieur paraissent toutefois
peu  rassurantes  quand  on  sait  que  la
«  défense  civile  »  en  RFA  dispose
seulement  d'un  budget  de  739  mil
lions  de  marks  (chiffre  de  1980)  —  à
titre  de  comparaison  46  milliards  de
marks  pour  la  défense  «  militaire »

en  1983  —,  de  1,9  million  de  places
dans des abris (souvent rudimentaires
comme le métro) alors que la popula
tion  dépasse  les  60  millions.  Le  re
cours  prévu  aux  quelque  119  dépôts
médicaux d'urgence répartis  à  travers
le  pays  ne  suffit  pas  à  apaiser  les
inquiétudes,  notamment  des  mouve
ments  pacifistes  qui  voient  dans  de
telles  installations,  les  préparatifs  in
quiétants  à  un  éventuel  conflit  sur  le
territoire de la RFA.

C'est,  d'ailleurs,  grâce  à  une  ques
tion  parlementaire  des  députés
« verts »  que  les  Allemands  de
l'Ouest ont appris que leur gouverne
ment  avait  prévu  pour  250  millions
de  marks  de  «  drogues  douces »  et
médicaments  « en  cas  de  catastro
phe ».  Les  « écolos »  tiennent  ainsi
leurs  promesses  électoeales  d'avant  le!
6 mars,  et  révèlent chaque  fois  qu'ils
le  peuvent  tout  ce  qui,  de  près  ou  de
loin,  touche  aux  préparatifs  de guer
re,  nucléaire  ou  conventionnelle,  en
Europe.

A.B.  LEVV

Dans la Forêt-Noire, près de Fribourg, une mine
d'argent désaffectée abrite quelques échantillons de la
culture allemande, destinés à témoigner de notre civilisa-
tion au cas où une bombe atomique aurait liquidé
l'humanité : des millions de microfilms qui dorment
sagement dans des galeries ripolinées.

Correspondance  particulière
de CologneÇRFA)  

A RB ARA»
— c'est  le  nom
de  code de l'opé

ration — a été conçue après la
signature,  en  1956,  par  la
République  fédérale  de  la
«  convention  internationale
sur  la  protection  du  patri
moine culturel  en  cas de con
flit armé ». En 1967, les Alle
mands se décident à en mettre
les principes à exécution.  Des
directives sont mises au point.
Le projet s'appelle :  « Mise à
l'abri  finale  de  la  culture
(sic).  »

Pour la  coquette somme de
70 millions de marks (environ
210 millions  de  francs)  quel
que  270  raillions  de  micro
films  sont  enterrés,  par  392
mètres de fond,  dans un  bun
ker  inébranlable,  destiné  à
résister au choc de la déflagra

tion  atomique  finale.  Pour
tant,  le  Martien  frais  débar
qué  de  sa  soucoupe  volante
qui parviendrait à dévisser les
16  boulons  bloquant  les  277
tonnes  d'acier  risquerait
d'avoir  une  curieuse  idée  de
ce  qu'était  la  civilisation  de
nos voisins.

Le patrimoine culturel alle
mand  a  été  classifïé  en  trois
catégories  par  ordre
d'urgence,  et  seule  la
« classe  1  » est pour l'instant
répertoriée et mise en  sûreté.
Il  s'agit,  d'après  la  directive
officielle  du  1"  août  1980,
uniquement  de  documents
historiques  et  administratifs  :
les  catégories 2  et  3  ne  sont
pas  encore  définies.  Le Mar
tien  trouvera,  entre autres,  le
texte de la paix de  Westphalie
de 1648 et l'ensemble des rap

ports du  conseil municipal de
Cologne de 1396 à 1798.

Les  archives  fédérales  de
^Coblence  ont  également  fait
mettre  sur microfilms pour la
postérité 34  665 jugements du
Reich  de  1573  à  1806  sans
compter  les  documents  de
l'Afrikakorps  »  (la  légion
africaine allemande),  de 1941
à  1943,  et  ceux  de  Hitler.
Toute  la  production  militaire
allemande,  ou plutôt  tous les
documents la concernant,  ont
été enregistrés,  de même  que
les  archives  de  Goebbels  et
celles du redoutable service de
sécurité  central  du  Reich,  la
centrale  des  SS.  Le  Martien
pourra  aussi  se plonger  dans
les  archives  concernant  l'ère
d'Adenauer,  bref,  des  amas
de documents.

Pas  une  ligne  de  Goethe,
pas  une note de Mozart ou de
Beethoven...  Sans  doute,
pour  les  fonctionnaires  char
gés  de  cette opération  sauve*
tage,  n'appartiennentils
qu'aux catégories indéfinies 2
et  3,  du  second  choix,  en
somme,  qui ne  mérite pas  de
passer à la postérité.

Elizabeth Cadot

LE  FIGARO  07/06/83
Dans  un  communiqué  publié

hier,  la Grande Loge de France
annonce qu'elle ne participera
pas au colloque sur « les institu
tions de  la République », orga
nisele  samedi  11  juin  par  le
GrandOrient  de  France. « Fidèle
à sa tradition,  précise  le  commu
niqué, la Grande Loge se déclare
respectueuse des institutions de
la République et n'a pas, en tant
qu'obédience maçonnique, à les
discuter, à les critiquer, à les
amender. C'est à chacun des
membres de la G.L.F. qu'il appar-
tient, à titre individuel, de s'enga-
ger dans le débat politique et
d'exercer ses responsabilités de
citoyen. *  _______

LE  MATIN  08/06/83
ITALIE.  Soixante tonnes d'or

ont  été  découvertes  dans  un
fortin  près  du  col  de  Bren
ner.  Selon  le  quotidien  La
Notte,  il  s'agirajt  du  trésor
de guerre des nazis.  ___

LE MATIN 14/06/83
GRANDEBRETAGNE.  Une

nouvelle enquête sur la mort
du  banquier  italien  Roberto
Calvi, exdirecteur du Banco
Ambrosiano.  s'est  ouverte

"hier  à  Londres :  la  famille
avait  fait  appel  de  la  pre
mière,  qui  avait  conclu jiu
suicide.  ,  —
Revoir à ce sujet et
celui de la Loge P2,
p.9 du G.G. n
les numéros 1

°7  et
et  *f..

Suite de l'affaire
des "Crimes rituels
en Venitie" déjà ci-
tées dans le G.G. n°
7, p. 9» dont le moins
que l'on puisse dire.

est qu'elle est peu convain-
cante. _—-—-— '
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Jérusalem  (A.F.P.).  —  Le  minis
Itre  israélien  de  l'intérieur,  M.  Yos
sef  Burg,  a  dénoncé  officiellement
vendredi  20  mai  le  « meurtre
odieux »  des  deux  religieuses  du
couvent  orthodoxe  russe  d'En
Karem,  près  de  Jérusalem,  retrou
vées  assassinées  le  matin  du  même
jour.

« Nous ferons  tout  notre possible
pour découvrir les auteurs de ce for
fait très grave qui vise des fidèles en
Terre sainte »,  écrit  M.  Burg dans
un message de condoléances adressé
aux  autorités  religieuses  russes  or
thodoxes  (patriarcat  de  Moscou)  en
Israël,  dont  dépend  le  monastère
d'EnKarem  situé  sur  la  colline  où,
selon  la  tradition chrétienne,  est  né
saint JeanBaptiste.  _______

Les  deux  religieuses  orthodoxes,
une  mère  et  sa  fille,  Barbara  et  Ve
ronika  Vassifenko,  âgées  de
soixantehuit  et  quarantetrois  ans,
avaient  été  tuées,  vraisemblable
ment durant la nuit du jeudi au ven
dredi, à coups de couteau ou autre
lame, selon le porteparole de la po
lice de Jérusalem.

Les  enquêteurs  ont  indiqué  qu'il
pourrait s'agir d'un crime de dément
ou  d'une  action  de  fanatiques  anti
chrétiens,  et ont  relevé  le  fait  qu'au
cun  vol  n'a  été  commis.  Le  couvent
avait  été  l'objet  d'une  tentative d'in
cendie  il y a  six  mois et d'une cam
pagne de slogans hostiles il y a quel
ques  semaines.  Des  croix  gammées
avaient été tracées sur les murs ainsi
que  sur  ceux  de  trois  autres  cou
vents, dont deux français, de  la  loca
lité.  ________    —

o
c .
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LE  MONDE  07/06/83
•  Un  prêtre  assassiné  dans  une

forêt  du  Vald'Oise.    Le  corps  de
l'abbé  Bernard  Porlier,  cinquante
deux  ans,  vicaire  à  Viroflay  (Yve
lines), a  été découvert,  lundi  2  mai
dans  la  soirée,  dans  la  forêt  de
. CormeillesenParisis  (Vald'Oise).
L'abbéJPorlier avait été égorgé.

LE MONDE DIMANCHE

22/05/83



FEMME
Ile  a  le  cœur gros  comme  un  pré,
des  cuisses de  déesse,  une  tête vaste
comme  un  terrain  de  foot  régle
mentaire.  Deux douzaines de mou
tons  ne  seraient  pas  de  trop  pour
brouter  son  sexe.  C'est  la  femme
la  plus  étendue  du  monde  :  six

hectares  de  terres  cultivables.  Elle  vit  allongée
en  Gascogne,  non  loin  de  Périgueux.  Pour  le
voyage  allerretour  du  cervelet  aux  orteils,
aisselles  et  entrejambes  compris,  comptez  deux
bons  kilomètres.  Le  chant  de  la  femme,  cette
friandise  de  poète,  a  désormais  son  mausolée  :
le  sculpteur JeanPhilippe Thomasson  a mis  la
femme en champ.

Dans  une  terre  noble.  Pas  en  prairie  parmi
les  bouses.  Mais  là  où  pousse  le  blé.  La  fem
me  en  est  toute  poilue.  En  enfantant  des  épis,
la  terre  engendre  un  corps.  11  suffit  de  faucher

en  suivant  le  tracé.  Des  géomètres,  un  ar
chitecte  ont  rendu  palpable  le  corps  de  femme
que  Thomasson  avait  dessiné  sur  un  plan  du
cadastre.  Soit  600  piquets,  deux  kilomètres  de
ficelle,  15  sacs  de  50  kilos  de  chaux.
Thomasson  signe  là  une  sculpture  semblable  à
celles  qui  ornent  les  murs  de  sa  maison.  La
pierre  a  simplement  cédé  sa  place  au  blé,  le
mètrecarré  à  l'hectare.  La  femme  reste,  ob
sessionnelle.  Gros  bras  et  tête  d'oiseau,  elle
vautre  ses  formes  chez  Matisse  et  pétrit  son
esprit  de  chamanisme.  J'ai  fait  le  tour  de  la
belle.  Elle  sent  bon  et,  que  voulezvous,  elle
pousse.  En  cette  fin  de  printemps  la  jeunette
porte,  non  sans  arrogance,  une  combinaison
verte  en  épis  véritables.

600 piquets,  deux  kilomètres  de  ficelle,  15  sacs
de 50 kg de chaux : au bout de  la  route,  une femme.

La  médiocre  qualité  du  document  d'origine,  tiré  de  LIBERATION,  et  la  nécessite
d'une  réduction  importante  pour  le  reproduire  entièrement,  ont  contraint  à  un
léger  recontra s tag,e  de  l'image  pour  conserver  les  nuances  de  l1 àmage  sur  C .G ,

jeanfhilippe
Thommasson
rêvait de
sculpter  le
corps
d'une  femme
dans  un
champ de blé.
C'est  fait.
Six  hectares
de peau,
un  tour de
corps  de  deux
kilomètres,
tracé avec
750 kilos de
chaux.  Et  la
femme
pousse.  Sur
deux
communes
de Dordogne,
Marsaneix
bastion  PS,
Notre  Dame
de Sanilhac
bunker PC.
Socialiste
par
les mollets « le
grand  corps
de  blé »  a  le
nombril
communiste.
Thomasson
fait  le
tour des
pompes  à
subventions.
La femme  la
plus
étendue
du  monde  va
chercher
dans
les  135 000
francs.

LIBERATIONLUNDI 6  JUIN  19S3  29

3 pleines pages dans LIBERATION, pour présenter cette étrange FEMME DES BLES
sur un ton plein d'ironie... L'article est cependant extrêmement intéressant
car outre la photo ci-dessus qui l'illustre, il fournit des précisions sur
la technique mise en œuvre pour l'établissement du tracé. Le résultat suggè-
re immédiatement NAZCA et les autres "grands classiques" du genre. Il est
même tentant d'observer qu'à l'heure actuelle, comme dans les temps reculés
le tracé est volontairement composite entre la forme précise et le dessin
sur-humain: ondulations sinueuses et lignes droites brisées, qui donnent à
ce graphisme une allure toute extraterrestre... Le résultat, il est vrai
est, peut-être, une copie consciente ou non des courbes figurant sur les
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La médiocre qualité du document d'origine, tiré de LIBERATION, et la nécessité
d'une réduction importante pour le reproduire entièrement, ont contraint à un
lécrer recontrastaqj? de l'image pour conserver les nuances de l'image sur C.G.



images maintenant bien connues du public, CHANDELIER DES ANDES, ZODIAC de
SOMMERSET, COLIBRI et autres oiseaux étranges d'AMERIQUE DU SUD,etc. Mais
peut-être aussi la proximité des graphisme traduit-elle une parenté arché-
typale, ou plus in-vrai-semblable encore, des exigences secrètes de la mysté-
rieuse technique où s'inscrit cette réalisation artistique... Le procédé est
aisé : piquets de repérage, cordeaux, matérialisation du trait par déplace-
ment du matériau de surface ou apport d'une substance colorée. Le résultat
s'obtient surtout par la patience, et comme tout ce à quoi le temps concourt
est très durable. Assez en tout cas pour qu'intempéries et plantations ne
viennent pas à bout des figures gigantesques. Mais à ce procédé simple, ne
doit-on pas reconnaître qu'il s'inscrit en fait dans un contexte technique
beaucoup plus évolué qu'il y paraît? La détermination à produire un gra-
phisme à cette échelle, qui par définition est imperceptible à l'utilisateur
"au sol" résulte de soucis plus magiques (c'est une forme de technique...)
voire plus "géographiques" (sorte d'arpentage destiné à une vision du ciel)
que réellement artistiques.
L'article de LIBERATION conclut étrangement :

"Un pilote décolle de temps en temps d'un aéroclub
"voisin, flirte avec la belle et embrasse le corps dans
"une photo. C'est la seule preuve tangible de l'exis-
tence du corps...

Le "sculpteur-dessinateur du 2Oème siècle" savait qu'invisible au sol, son
oeuvre serait nécessairement contempléssdu ciel par les avions qui circulent
par beau temps, et à condition de ne pas voler trop haut. Car il SAVAIT que
les avions sont une réalité du quotidien.
Si l'expression de données antiques se retrouve dans cette réalisation ac-
tuelle avec autant d'évidence, n'y a-t'il pas lieu d'imaginer qu'à NAZCA
aussi, on SAVAIT sans qu'il soit besoin de le préciser outre mesure que des
engins volants verraient les figures ?

Message de la Terre vers le ciel (cf. ci-dessus), mais aussi arrangement
énigmatique conduisant à un message du Ciel visible seulement à terre...

En juin, au solstice d'été, puis le 15 Août, jour de Marie, la cathédrale Notre
Dame de paris restitue encore aujourd'hui une part des messages opératifs qui
font du sanctuaire un lieu hautement signé. Tout un chacun peut observer vers
I4hj.l5 (midi au soleil), dans la partie droite du transept, a. proximité des
trois marches qui donnent accès au déambulatoire le plus proche du choeur en
tournant le dos a. la rosé sud, deux cercles lumineux.
Très visiblement l'un d'eux se transforme rapidement en un ovale, oeuf de lu-
mière d'une section de 20 cm,puis a. 3,25m du sol, un second ovale se transforme
en coeur a. la faveur des contours du pilier droit du choeur. L'oeuf et le coeur
de lumière réapparaissent aux mêmes endroits le 15 Août, jour aniversaire de la
Vierge, vers l5h.
Maurice^GUINGAKD, dans l'ouvrage NOTRE DAME DE PARIS ou LA MAGIE DES TEMPLIERS,
décrit également ces "perforations et entailles aménagées dans les vitraux an-
ciens pour créer des faisceaux lumineux parfaitement visibles sur le sol."
L'enregistrement au magnétophone donne une"audition surprenante... de fortes
vibrations rythmées qui cessent dès que le micro est retiré du rayon lumineux
. . . pendant quelques minutes(au solstice) la lumière solaire, de négative se i,
transforme en positive." Des phénomènes analogues se déroulent aux mêmes dates
dans la cathédrale de Chartres.
Nous avons personnellement observé a. Notre Dame de paris qu'un troisième cercle
lumineux d'une quarantaine de cm de diamètre se forme dans le choeur, produit
par l'un des vitraux hauts de la partie sud de la nef, vitrail beucoup plus ré-
cent.
Observation!—-——————————————————————————————————————twC-.———————————
14hi5 , correspondent du fait de l'heure d'été adoptée actuellemat en France
environ à MIDI local, à Paris. La différence de longitude avec Chartres est
très faible, le phénomène doit donc se produire presqu'au même instant.



^ LIBERATION du 05/0V83 et un mois plus tard : LE MONDE du 27/0̂ /83

«La contagion psychologique
n'est pas très vraisemblable»

SELON UN RAPPORT OFFICIEL AMÉRICAIN

L es symptômes ne manquent pas :
faiblesse  générale,  maux  de  tête,
nausées,  accélération  du  rythme

cardiaque,  bleuissement  du  visage,
trouble  de  la  vision  avec  parfois  pu
pilles dilatées, évanouissements, verti
ges,  tâches  de  cyanose  à  l'extrémité
des membres, voire douleurs aux arti
culations...  De  quoi  échafauder  tou
tes  sortes  d'hypothèses,  de  «  l'épidé
mie  d'empoisonnements »  selon  le
président  de  l'OLP,  au  phénomène
d'« hystérie  collective »  comme  l'a
déclaré  dimanche  le  directeur  général
du ministère de la Santé israélien.

« L'hystérie  collective  comme  gé
néralisation  de  l'hystérie  individuelle
n'existe pas », précise Octave Manno
ni,  philosophe  et  psychanalyste.
« C'zst une métaphore. Par contre,  il
y a des phénomènes de foule gué l'on
compare  souvent  à  une  contagion.
Les  gens  s'identifient  les  uns  aux
autres, comme s'ils avaient une même
âme.  Au  Moyen  Age,  il  y  a  eu  des
histoires comme ça,  des délires collec
tifs.  Mais  il  est  difficile  de  trancher  à
distance pour les événements de Cis
jordanie.

« A  priori,  ajoute  O.  Mannoni,  il
faudrait qu'il y ait une foule compac
te,  animée d'une  très grande « émo
tion » pour que ce genre de « conta
gion » puisse se produire.  On pour
rait  admettre  que  des  gens  qui  se
croient  intoxiqués  donnent  des  signes
d'intoxication.  Mais des gens qui ne

se connaissent pas, qui sont éloignés,
qui ne se sont pas  vus...  la  thèse de
la « contagion psychologique » ne me
semble pas très vraisemblable ».

Même scepticisme chez Richard Da
browsky,  psychiatre.  « Le  problème
est  de  connaître  précisément  les
symptômes constatés. Pris individuel
lement, la plupart des signes cliniques
rapportés  pourraient  être  pathogènes,
liés  à  un  excès  d'angoisse,  voire  mê
me faire partie du tableau de l'hysté
rie. Mais outre l'absence d'agitation,
d'hallucinations  et  de  crises  de  pro
pos incohérents,  trois des symptômes
ne  cadrent  pas  avec  cette  hypothè
se : la  mydriase  (dilatation  des  pupil
les),  les  tâches  de  cyanose  sur  les
mains  et  le  visage  et  les  douleurs
articulaires  isolées.  Ces détails se  rap
porteraient plutôt  à  un  empoisonne
ment ou une intoxication. »

« Dans cette hypothèse,  précise R.
Dabrowsky,  le problème est de trou
ver  l'agent  responsable.  En  cas  d'em
poisonnement,  on  ne  trouve,  éven
tuellement,  que  ce  que  l'on  cherche,
ce  que  l'on  soupçonne.  S'il  s'agissait
par  exemple  d'un  toxique  résultant  de
la  dégradation  d'un  produit  agricole
ou quelque chose d'équivalent, on ne
le  décèlerait  pas  immédiatement  lors
des premières  analyses  habituelles.  En
attendant des informations plus préci
ses,  la  parole  est  donc  maintenant
aux toxicologues. »

a été provoquée par I' « anxiété »
Jérusalem  (A.F.P.).    L'épidé

mie de maux dé tête, de douleurs ab
dominales et de  troubles de  la vue
dont  la  population  palestinienne  se
plaignait en mars dernier n'a pas été
provoquée  par  un  empoisonnement
criminel, selon  le  rapport  du  Centre
américain  de  dépistage  et  d'étude
des  épidémies  d'Atlanta  (Géorgie),
rendu public lundi 25  avril à Jérusa
lem.

La rapport du centre d'Atlanta es
time que la propagation du mal s'ex
plique  essentiellement  «par  l'art
xiété »,  «  des  facteurs
psychologiques  ou  psychogéni
ques »  (médias  et  environnement
humain).  Toutefois,  ajoute  le  texte,
« aucune preuve que les symptômes
aient  été  délibérément fabriqués ou
simulés n'a pu être constatée ».

Dans ce rapport de quelque vingt
cinq  pages  qui  conclut  deux  se
maines d'enquête en Cisjordanie,  les
experts  américains  soulignent  qu'ils
ont  scrupuleusement  procédé  à  tous
les examens requis,  tant  chez  les  pa
Quand  l'on  découvre

tients  euxmêmes  qu'au  niveau  de
leur  environnement  et  de  leur  ali
mentation,  sans  pouvoir  découvrir
de cause physique au mal, si ce n'est
« de faibles  concentrations  d'acide
sulfurique  dans  une  Idtrine  proche
de  l'école  initialement  affectée  ».

Présentant  les  conclusions  de  ses
confrères  américains,  M.  Baruch
Modan,  directeur  général  au  minis
tère israélien de  la santé,  a précisé
que,  apparemment,  ce  phénomène
s'était  propagé  en  trois  phases  en
Cisjordanie :  « D'abord le 21  mars,
à  Arrabeh,  au  sein  d'une  école  de
jeunes filles,  puis  à  Djenine  quatre
jours  plus  tard,  en  raison  de  fac
teurs psychogéhiques.  Enfin, durant
la troisième phase,  avec  l'amplifica
tion due aux médias, dès le,28 mars
les  régions  de  Hyatta,  Hébron,
Anabta et  Toulkarm  étaient  massi
vement affectées.  »

M. Modan a affirmé qu'il y avait
eu « des précédents à ce phénomène,
notamment  à  Boston  et  à  Mon
tréal ».  _  _  __  _

que la manipulation d'<
égrégore n'est pas un vain mot!

Et comme dans l'affaire de sorcellerie de
Montpellier, l'hypothèse de l'empoisonnement
n'a pas tenue. _____________________^

L'américain Charles Fort, déjà cité dans le CARMEN GALLI n°7, collectionneur de faits
étranges
ces deux

L
A  « pluie

devenu  Sage
qui  suivent

jaune »

et  amateur,  entre  autres,  des  pluies

trouvée  en  Asie  du
' SudEst,  et  considérée

par  le  département  d'Etat
américain  comme  une preuve
de l'utilisation d'armes chimi
ques soviétiques,  serait due à
la  décomposition  d'excré
ments  d'abeilles,  ont  indiqué
mardi  deux  chercheurs  des
universités  d'Harvard  et  de
Yale.

Lors  d'une présentation  de
leurs  travaux  devant  le  con
grès  de  l'Association  améri
caine  pour  le  progrès  de  la
science,  qui se tient à Détroit
(Michigan),  les  deux  cher
cheurs ont indiqué que toutes^

LE  MATIN  02/06/83
Le  vent du désert

Les  habitants  de  Mulhouse
(HautRhin)  ont  découvert
mercredi  matin,  après  les
pluies de la nuit,  leurs voitures
recouvertes  d'une  fine  pous
sière de sable jaune,  transpor
tée  depuis  le  Sahara  par  des
vents de haute altitude.

Ce  phénomène,  qui  s'était
déjà  produit  le  mois  dernier,
fait suite,  selon les météorolo
gistes,  à  de fortes  tempêtes_de
sable dans le Sahara.  ~
on  qui  est  devenue

les  parcelles  de  «pluie
jaune »  qu'ils  ont  examinées
au microscope contenaient du
pollen  partiellement  digéré,
probablement  par  des
abeilles.

Les  chercheurs  ont précisé
que  cette  supposée  «pluie
jaune »  contenait  effective
ment des substances toxiques,
à savoir des « mycotoxines de
tricothécène »,  qui pouvaient
avoir  été  utilisées  dans  une
guerre chimique,  mais que la
présence  dé  ces  toxines  en
combinaison  avec  le  pollen
laissait  plutôt  imaginer  qu'il
ne s'agissait  que d'un proces
sus  de  décomposition  natu
relle.  _
Extraits du Livre
phia Public Ledger
sons

Selon  ces  chercheurs,  les
toxines  pourraient  avoir  été
produites  par  des  champi
gnons poussant sur les feuilles
souillées  par  les  excréments
d'abeilles.  Nous  en  sommes
réduits à des hypothèses,  ont
ils  indiqué,  car personne  n'a
jamais  étudié  les  excréments
d'abeilles.

LE  MATIN  02/06/83
Au  mois  de  novembre  der

nier,  le  département  d'Etat
avait  annoncé  qu'il  avait  la
preuve que les Soviétique  uti
lisaient  des  armes  chimiques
contre  les  rebelles  afghans,
ainsi  qu'antérieurement  au
Laos et au  Cambodge.

des  Damnés,  de  Charles

incongrues aurait apprécié
—  Selon  cette  étude,  tous  les  échantil

lons  de « pluie jaune »  recueillis  à  ce
jour contiendraient du pollen partielle

K>  ment  digéré,  probablement  par  des
abeillesauquelse trouveraient mélangées
des  mycotoxines,  du  type  trichotécè
ne  ;  cellesci  pourraient  être  le  produit
d'un processus de décomposition  natu
relle. Cette thèse avait déjà été exposée
par  des  chercheurs  européens  et  par
ceux du ministère de la Défense d'Aus
tralie,  qui  avait  rendu  public  le  mois
dernier  une  étude  concluant  que  la
« pluie jaune » pouvait être du pollen

,  contaminé par un champignon du  type
i «fusaria»,  connu  pour  produire  les
1  mycotoxines incriminées.
'  Le  département  d'Etat  américain

avait rejette cette « théorie du pollen »,
qui n'explique pas  les témoignages re
cueillis auprès de victimes de la « pluie
jaune ». Celleci garde son mystère.

Fort  :  "Dans  le  Philadel
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du  8  août  1891  :  une  importante pluie
i-
de pois-?

à Seymour, dans l'Indiana. Les poissons étaient d'une espèce
inconnue. Dans le Public Ledger du 6 février 1890 : pluie de pois-
sons dans le comté de Montgomery, en Californie. "Les poissons ap-
partiennent à une espèce complètement inconnue dans la région."
(Dans le récent film Le Dernier Combat, une pluie de poissons ap-
parait au moment où le héros en a bien besoin.) Dans l'Evening
Standart de Londres, en date du 3 janvier 1924 : des objets rouges
tombent, mêlés à la neige, à ïïalmstead, en Suède. Il s'agissaient
de vers rouges de 3 à 10 cm de long. Des milliers de vers qui tom-
baient doucement avec les flocons, rubans rouges dans une pluie de
confettis - jolie scène de carnaval qui vient appuyer la convicti-

et qui veut que la météorologie soit une science beaucoupmienne,
plus
croire...
la manne,

ne veulent bien leque la plupart des gens, météorologues compris, ....
- de suite avec des crabes, des bigorneaux, de la^chair, du sang,de

travers les siècles.
ainsi

des grenouilles, etc. Imperturbablement,^ _a



U
COCOTTE MINUTE

Une bactérie
qui résiste à 300°

Deux Américains ont découvert une bactérie
qui résisterait à une chaleur

de 300 ° et parvient à se reproduire à 250 °.

D eux  cent  cinquante  degrés  centi
grade.  Record  pulvérisé.  Jamais
aucune  bactérie  n'avait  survécu  à

une  température  supérieure  à  105
degrés.  Si  l'on  en  croit  John  Baross
del'université  d'Oregon  et  Jody
Deming  de  l'université  John  Hopkins,
la leur résiste à 300 degrés et parvient à
se reproduire à 250.  La leur,  c'est une
bactérie, ou plutôt un type de bactérie
qu'ils ont récolté dans le Pacifique près
de « fumeurs noirs »,  cheminées sous
marines  d'où  s'échappent  des  gaz
sulfureux à 350 degrés.  Le  rythme de
réplication  de  ces  bactéries  augmente
même avec la température. A 150°, les
bactéries mettent 8 h à se reproduire, à
250°, elles n'ont plus besoin que de 40
minutes. Une découverte qui boulever
se les idées reçues puisqu'on considérait
jusqu'à ce jour que la limite thermique
au delà de laquelle il ne peut y avoir de
vie,  se  situe  très  légèrement audessus
de 100°.

Cette limite est donc tombée. Et au
delà de l'exploit purement biologique et
bien abstrait,  l'effet de cette découver
te,  si  elle est confirmée,  pourrait  bien
remettre en  selle  sinon  les  petits  Mar
tiens verts,  du moins  ceux  qui,  depuis
des  décennies,  s'accrochent  à  l'idée
qu'il existe peutêtre une forme de vie
ailleurs dans le système solaire. Pas une
vie évoluée,  rien qui ressemble à ce que
nous  connaissons,  mais  peutêtre  une
activité biologique comparable à ce qui
se passe au  fond  des  océans,  près  des
«  fumeurs noirs ».

Car  outre  leur  exceptionnelle
résistance à la chaleur, ces bactéries qui
n'ont  toujours  pas  été  baptisées  sem
blent  très  bien  supporter  les  hautes

pressions. Les deux cent soixante cinq
atmosphères  (265  fois  la  pression  at
mosphérique)  qui  régnent  à  ces
profondeurs ne semblent pas les gêner.
Et c'est là que l'on repense à Vénus, la
planète refuge de tous les traqusurs de
vie extraterrestre depuis que le mirage
martien s'est partiellement évanoui, au
vu des données fourmes par les sondes
Viking,

Vénus est considérée depuis  toujours
comme la jumelle de  la Terre.  Même
masse et même volume à peu de choses
près. Sa température est de 450 degrés
centigrades  environ  en  surface,  et  sa
pression  atmosphérique  voisine  de
quatre vingt dix atmosphères.  Bref,  il
n'est  pas  vraiment  exclu  que  des
bactéries du type de celles de Baross et
Deming  puissent  exister  et  se
reproduire  sous  la  surface  de  Vénus.
Du  coup,  celles  qui  vivent  près  des
fumeurs  noirs  sont  peutêtre  de  ces
bactéries  primitives  qui  furent  la
première  forme  de  vie  sur  une  Terre
dont  la  température  était  beaucoup
plus  élevée  qu'aujourd'hui.  Cette  vie
qui aurait donc pu apparaître dans des
conditions beaucoup plus difficiles que
ce  qu'on  pensait  et,  qui  sait,  pourrait
être également beaucoup plus ancienne.
D'autant  que  les  chercheurs  ont  pu
constater à l'occasion de leurs travaux,
en  soumettant  ces  bactéries  à  l'épreuve
de  la  cocotteminute,  qu'elles
produisent  des  protéines  qui  ne  sont
pas  dénaturées  par  ces  températures
très élevées. Une surprise pour les cher
cheurs,  et  un  coup  de  vieux  pour  le
stérilisateur qui est censé à 120 degrés
détruire tous lés germes.

MX.

Libération,  7  juin  1983,
TROP VIEUX POUR SE
MARIER?

Le docteur Turdi Haximaqi fait jaser.  Le
directeur  de  l'hôpital  de  Hetian  vient
d'épouser  une  femme  de  quatrevingt
cinq  ans de  moins que  lui.  A cent vingt et
un ans  (?),  docteur Turdi jouit d'une  répu
tation exemplaire, bon père et bon méde
cin  (il  fait  les  piqûres  à  domicile  et  ses
tournées  à  vélo).  Mais  là  c'est  trop,  ses
concitoyens  voulaient  lui  faire  épouser
une  femme  de  son  âge.  Turdi  n'a  pas  ^1
cédé  :  elle a  quarantesix ans,  et elle est
déjà enceinte. °

TROP VIEILLE POUR  ,
RAJEUNIR ?  H

Qu'estil arrivé à Mme Yu Yin Yam ? A ^
l'âge vénérable de  110 ans,  elle vient de  r_)  pq
sentir  huit  nouvelles  dents  percer  ses  <!  J
gencives.  Une  partie  de  ses  cheveux
blancs  est  redevenue  noire,  sa  peau  a
retrouvé  sa  souplesse  et  son  éclat  :
Mme Yu Yin Yam s'est subitement mise à
rajeunir.  Son  cycle  menstruel  lui  est  re
venu, et son visage s'est même recouvert

jJe boutons d'acné juvénile.
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nonstop
Un oranger qui porte des fruits

toute  l'année  a  été produit acci
dentellement en Chine,  selon un
compte  rendu  du  Depthnews
Science  Service.  En  1963,  des
producteurs  de  fruits  du  comté
de  Baoshan,  dans  le  sudouest
de  la  Chine,  ont  greffé  sur  des
variétés  locales  des  boutures
d'une  nouvelle  variété  d'oranger
de la province voisine de Sichuan
et  ont  eu  la  surprise  de  voir  l'un
des  arbres  issu  de  cette  greffe
produire des fruits trois fois dans
l'année :  en  mars,  en  juin  et  en
décembre. D'après le rapport,  les
fruits  pèsent  en  moyenne
220  grammes  chacun  et  le  ren
dement annuel de l'arbre est une
fois  et  demie  celui  des  orangers
communs.

VIE - VIE - VIE - VIE - VIE - VIE - V

Les questions de philosophie scolaire
sur la vie méritent d'être reposées
de temps en temps à la lumière des
acquits récents de la science. Quel-
le limite est assignée à la vie, si
une limite existe entre le vivant et
le non-vivant (différent en ce sens
du mort...) ?
La découverte de bactéries restant
en vie à une température proche de
celle qui règne à la surface de la
soeur de la terre (et même à une
température-pression plus élevée
puisque les "trous fumeurs" des fends
marins atteignent 265 athmosphères
pour 371°) relancent moins la polé-
mique sur la possibilité d'une vie
sur VENUS que sur la définition de
la vie elle-même. On peut concevoir ;

des vies torides (50O° et +) et
ultre-torides (30OO° et +) qui utili
seraient des fluides très spécifi-
ques pour véhiculer leurs informa-
tions vitales (métaux en fusion, va-
peurs, plasmas, etc.) ou des vies
glaciales.
Il semble en fait que la VIE soit
moins le résultat aléatoire ou
nécessaire d'arrangements physico-
chimiques, que la manifestation- du
plus ou moins grand niveau d'inté-
gration des éléments considérés au
processus fondamental de l'univers
rythmant harmoniquement l'énergie
et la matière.
La question philosophique peut aussi
se poser en termes philosophaux....
L1ANIMA-tion d'éléments devient à
cet égard un réveil à la vie animée
d'éléments non pas morts ni inertes
mais sans manifestation de ces ni-
veaux d'intégration. Eveil de la
BLANCHE-NEIGE par son prince(ipium)
CHARMANT (magique/technique)
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VIEgueur
CHINE. . .

en

Spécialement  vérifiée  dans  le  cas  du
monde  astral,  l'expression  AVOIR  LA
VIE  BIEN  ACCROCHEE,  ou  RIVEE  AU  CORPS
exprime  le  lien  entre  la  vie  en  qua

lité  d'animation  de  la  matière,  et  la  ma
tièresupport  ellemême,  que  l'esprit
dote  de  qualité  vitale .Le  MYTHE  aussi vit.,.



Une  tentative  de  meurtre  près  de
Montpellier (Hérault),  deux  appartements
Incendiés  à  SaintPierre  (ia  Réunion)  :
des  faits  dhrers  sens  commune  mesure,
sans  rapport,  Issus de contextes  très dif
férents  et que des  milliers de  kilométras
séparent Mais des faits divers qui, nés de
la même cause, la magla noire, n'ont d'ef
fets qu'à  travers des pratiques de sorcel
lerie. Et si Ils ont pu sa produire en 1983,
!a  raison  n'en  est  pas  l'ignorance  et  la
naïveté, excuses qui  remontent au Moyen
Age, mais bien un regain de l'occultisme
et  un  engouement  tout  à  fait  actuel  pour
les phénomènes paranormaux.

Un  besoin  de  merveilleux  maléfique

qui  assura  le  succès  des  films  comme
« Carie », par exemple.  « Carie  »,  l'ado
lescente destructrice  aux  pouvoirs  occul
tes,  qui,  par  sa  seule  volonté,  déplace,
lance et brise  les objets sans  les toucher,
qui  Incendie  du  regard,  existe donc.  Elle
a 12 ans, s'appelle maintenant Nadine et
vit  chez  ses  parents  à  SaintPierre  de
la  Réunion.  Et  les  amateurs d'esotérlsme
feront  bien  de  relire  les  nombreux  re
cueils et ouvrages consacrés aux envcû
teura,  Jeteurs  de  sorts  et  autres  lanceurs
de  sortilèges  pour  apprécier  l'histoire  de
la  « sorcière  » de  Montpellier.  Elle  trans
perçait d'une aiguille des cœurs de porcs
pour faire mourir son mari...

Les x< combustions spontanées » de SaintPierre
Au départ de la première his

toire,  une  affaire  de   combus-
tions spontanées *,  l'incendia
d'un appartement,  le 16 lévrier, à
la  cité  du  FrontdeMer,  à  Saint
Pierre. Le sinistre, qui n'a pas de
cause  apparente,  détruit  le  loge
ment aux deux tiers. Les  locatai
res, tes Videlma, sont absents. Et,
deux jours plus tard, un nouveau
feu ravage complètement l'appar
tement.

Quelques  heures  plus  tard,
tes pompiers  interviennent  chez
M. Daniel Calojine, un voisin des
Videfma,  où  un  matelas  s'est  en

tièrement consumé.  Les autorités
concluent  alors  à  des  incendies
accidentels.

Mais  dans  le  quartier,  les  ha
bitants  s'inquiètent,  évoquent
«  l'invisible  »,  et  certains d'entre
eux ne dorment plus.

On  parie d'un  phénomène pa
ranormal  organisé  autour  de  Na
dine Calojine, douze ans. Les vê
tements  de  la  petite  fiiie  se  sont
enflammés  à  plusieurs  reprises.
Le  feu  se  serait  notamment  dé
claré dans deux matelas et aurait
enflammé du  linge  rangé dans un
placard.

L'immeuble  qui  abrite  la  fa
mille  Calojine  a été  pris  d'assaut
par  une  foule  de  curieux.  On  a
même parlé d'une séance d'exor
cisme. Pour se protéger de « l'in
visible  »,  la  petite  Nadine  porte,
nouée  à  son  bras,  une  * garan-
tie »  (protection)  d'un  guérisseur
mauricien  : du gros sel, du poivre
et un clou dans un  mouchoir.

De  leur  côté,  les  policiers  qui
ne  semblent pas croire aux  malé
fices,  avancent  l'hypothèse d'allu
mettes avec lesquelles les enfants
Calojine jouent  très souvent.  Les
spécialistes  en  parapsychologie,

quant  à  eux,  pensent  à  des
combustions  spontanées  provo
quées par des produits chimiques
qui  s'enflammeraient  automati
quement  à  l'air  au  bout  de  quel
ques  minutes.  Ils  font  remarquer
que  les  feux  se  produisent  tou
jours  dans  des  endroits  discrets,
en  l'absence de  témoins.

La  petite  Nadine  parle,  elle,
de  maléfice,  de  sorcellerie  et  de
« petit Albert », un  livre maléfique
très  connu  dans  l'île  (il  s'agit
d'un  recueil  moyenâgeux  de  re
cettes  de  magie  dont  la  posses
sion  donnerait  à  son  propriétaire
des  pouvoirs  mystérieux).

Les  spécialistes  font  des  rap
prochements entre cette affaire et
celle  de  la  ferme  des  Lahore,  à
Seron, dans les HauîesPyrénées,
où, en 1979, de semblables phé
nomènes  avaient  passionné  tes
médias,  les  scientifiques  et  les
amateurs d'ésotérisme.

Pendant  des  mois,  la  France
entière  s'était  penchée  sur  cette
série  de  mystérieuses  combus
lions  spontanées  et  d'innombra
bles  hypothèses    scientifiques
ou  non    avaient  été  avancées...
avant  qu'un  pyromane  ne  soit  in
terpellé !

Les envoûtements de Montpellier
Seconde  histoire,  celle  d'une

passionnée  de  magie  noire,  à
Montpellier,  qui  essayait,  pour  le
supprimer,  «  d'envoûter  »  son
mari.  Au  bout  du  compte,  cette
femme,  Mauricefta  Djenrededjian,
cinquantehuit  ans,  et  un
complice  viennent  d'être  inculpés
de  tentat ive  de  meurtre  et
écroués.

Le  31  juillet  1980.  M.  Mtrhan
Djeoredejîan,  quaranteneuf  ans,
un  serrurier  d'origine  armé
nienne, avait signalé à la gendar
merie  de  Castel nauleLez  (Hé
rault)  le  vol  de  sa  voiture  devant
son  magasin,  expliquant  qu'il
avait  par  la suite  retrouvé  le véhi

cule  garé,  portières  fermées,  de
vant  une  usine  où  i!  effectuait  ré
gulièrement  des  travaux,  entre
Montpellier et Castelnau.

En  ouvrant  le  capot,  il  avait
découvert  sur  le  moteur  une  car
touche de de dynamite  reliée à ia
batterie et au démarreur.  Un  tour
de  clé  de  contact  aurait  suffi  à
pulvériser  le  véhicule.

L'artisan  avait  reçu  plusieurs
lettres  anonymes  et  sa  voiture
avait  été déplacée  à  plusieurs  re
prisas.  Il  avait  été  également  ac
costé  dans  ta  rue  et  molesté  par
un  inconnu.  L'enquête devait ce
pendant  s'orienter  vers
Mme  Djenrededjian,  lorsque  les

enquêteurs  ont  découvert  que
Mauricette  était  passionnée  par
l'occultisme,  la  magie  noire  et  ta
sorcellerie et  fréquentait  te cabi
net  d'une  voyante,  *  Madame
Olga  ».  Interrogée,  la voyante  ré
véla  que sa cliente voulait envoû
ter  son  mari  pour  le  décider  à
vendre  son  atelier  ou  à  lui  en
confier  la  gérance,  afin  d'aug
menter ses  revenus.

Sur les conseils de < Mme
Olga  »,  Mauricette  a  d'abord
acheté  des  cœurs  de  porc  qui,
piqués  d'une  aiguille  et  impré
gnés  d'un * fluide magnétique »
par  la voyante,  devaient  être jetés
un  mercredi    jour  favorable  

sur  le  tott  de  l'atelier.  Mais  ces
sortilèges n'eurent aucun effet

Mauricette décida alors d'agir
d'une  façon  plus  énergique.  E!!e
s'adressa  à  un  gendre  G«
Mme  Olga,  Jésus  Perez,  un
maçon  de vingtsept ans, qui ac
cepta,  contre  la  promesse  d'une
somme  d'argent,  de  malmener
l'époux dans  ia  rue * pouf atten-
dre son psychisme  ».  Il  tenta en
suite de  tuer M.  Djendaredjian a
l'aide d'une gruepelleteuse, mais
te godet censé l'écraser tomba à
coté de la voiture de sa victime.

Finalement,  l'épouse et son
complice  décidèrent  de  poser
dans  le  moteur  de  la  voiture

volée  une  cartouche  de  dynamite
munie  d'un  détonateur,  dérobée
sur  un  chantier.  Ecrouée  mardi
avec  Jésus  Ferez  pour  tentative
de  meurtre  avec  préméditation,
l'épouse a estimé que si son mari
était  encore vivant  *• c'était par la
volonté des astres ».

tl  y  a  près  de  deux  ans,  le
curé  du  village  du  Rouget,  près
de  Montpellier,  prêtre  exorciste
du  diocèse,  avait  été  mortelle
ment  poignardé  par  un  malade
ment ai,  interné depuis ; celuici
lui avait été envoyé p*r une autra
voyante,  *  Mme  MaffuWa  »,  qui
n'est  autre  que  ta  saur  de
« Mme Otga ».

Poltergeist de la
meilleure tradition
-l-envoûtements avec
mort d1 homme H-viaon,
ce n'est pourtant
pas une chronique
démonologique mé-
diévale ... Retour
en force de la sor-
cellerie ? peut-
être . Mais aussi
RE-VELATION par la
voie de la presse
qui fait large écho
à ces résistance à
disparaître des for-
ces noir.es.
La campagne semble
moins touchée, les
affaires en ville
ont meilleure cote !

Le plus ré-vélateur
est 1'importance
relative accordée à
ces cas par les mé-
dias, et qui dépas-
se le simple goût
du sensationnel à
succès, qu1ils ne
présentent finale-
ment guère. ____

LE FIGARO (N° du
mois d'avril!983 ?)
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ESPRIT

a  sorcière  est dans  l'escalier
Daniel, 9 ans, possédé, a été désenvoûté par un bonze du quartier. Son père et sa mère le croient.

Lui subit. La scène se déroule à Metz.

Metz  (envoyé  spécial)  elle  craint  maintenant 'qu'avec  cette  un  samedi à  18  heures.  Elle  s'y  rend  leur  appartement  ? dessins. Celui des dieux cii-s sorciers,
histoire  d'envoûtement  on  ne  lui  enlè  avec  Daniel  et  un  interprète.  La  séan  Bref,  la  guerre  est  déclarée.  Cha et celui des dieux des .-nrcières. Le

Bien  sûr qu'il  ne voulait pas  exhiber  ve  les  trois  autres.  Elle  se  défend  sans  ce  est  brève,  mais  terriblement  effica  cun  prend  ses  armes.  Daniel,  évide lendemain, il a installé : crucifix au
son  collier  à  l'école.  Daniel,  neuf  trop  savoir.  Sorcière,  elle ?  Que  vou  ce.  L'homme  se  serait  contenté  de  ment,  est  un  peu  oublié.  Histoire milieu. Eh bien, les deux femmes
ans,  rentré  chez  lui  le  cache.  Il  lezvous  qu'elle  réponde ?  Son  amie,  poser  les  mains  sur  le  front  de  l'en  d'adultes,  n'estce  pas ?  Le  concierge \atit devenues comme des folles,

l'a  enfoui  sous  son  pull  et  sa  chemi  madame  Vincent,  £st  tout  aussi  inter  fant.  Daniel  aurait  transpiré  de  tout  le  voit  parfois,  sur  le  balcon,  tenter -ïant, avec les cheveux en l'air. C'est
se.  « Mais montre-le »  insiste  sa  me  loquée.  Mais  madame  Ginette,  la  me  son  corps.  « Voyez toute l'eau qu'il  un  sourire  en  direction  des  enfant ,nen ia preuve qu'elles sont sorciè-
re.  L'enfant  s'exécute.  « C'est grâce  re  de  Daniel,  les  accuse. fallait faire sortir »,  aurait  dit  l'offi  d'en  bas.  Le  jour  de  Pâques,  des res » !  Quant  à  son  mari,  s'il  utilise
à ce collier et aux bonzes qu'il est  Brune,  la  quarantaine,  madame  Gi  ciant.  Et  d'ajouter  ;  « II faudra rêve-  kilos  de  gros  sel  sont  répandus  sur  le  es  armes  c'est  aux dires  de  sa  femme
exorcisé  »,  dît  la  mère.  L'enfant  ne  nette  parle  comme  si  elle  récitait  une nir trois fois et surtout gué l'enfant  palier  et  les  étages.  Du  marc  de  café  simplement,  « parce qu'il a acheté un
dit  rien.  « Raconte comment tu étais  leçon.  Son  mari  est  absent  Dans  le ne quitte plus jamais le collier ».  Le  aussi,  mais  en  plus  petite  quantité. livre de magie noire. Pour se défen-
malade »,  poursuit  !a  mère.  Daniel  salon  deux  épées  croisées.  Sur  les  soir  même  Daniel  dort  de  tout  son  Résultat  la  pauvre  femme  de  ménage dre ».
prend  les  mots  des  autres.  « Avant,  étagères,  à  côté  des  cartes  postales,  poids.  Et  le  matin,  guéri,  pardi  !  Fin  des  HLM  fait  une  chute  mémorable.  Histoire  de  fous,  histoire  tout
j'avais des syncopes. Maintenant c'est  des  portraits  de  la  Vierge,  et  un  petit  de  l'histoire  ?  Nullement,  il  n'y  a  pas  Et  cela  ne  veut  plus  s'arrêter.  Habillé  court pour  changer  un  peu  d'air  dans
terminé  >>.  Et  ia  mère  de  poursuivre  :  autel  où  s'installent  des  restes  de  de  miracle  sans diable.  d'une  aube  blanche,  portant  un  cierge  Uil  décor  sans  voie  de  sortie.  Les
« Les deux sorcières, elles n'y pour-  bougies.  Madame  Ginette,  aurait  bien  et  un  crucifix,  accompagné  de  deux  jcux  SOrcières  ont  bien  du  mal  à
roui plus rien  ».  Daniel  s'en  moque,  aimé  ne  pas  utiliser  la  magie  noire.  Madame  Georgette  et  madame  Vin  de  ses  enfants,  le  frère  de  Daniel  fait  jauer ieur  r5Je.  « LO sorcellerie on ne
Daniel  est  loin.  Son  regard  s'en  va  Mais  comment  le  lui  reprocher  ?  Ce  cent  croyaient  vivre  sous  les  mêmes  un  jour  une  sortie  dans  les  étages.  JW//  ^̂  ce que c'est. Peut-être en
dans  les  deux  sens.  Strabisme,  diront  n'est  tout  de  même  pas  de  sa  faute  si  deux  que  la  mère  de  Daniel.  « Mais  Cinq  témoins  affirment  l'avoir  vu.  Il Afrique, mais là » !  « C'est le père
les  médecins.  Plutôt  un  regard *écarte  son  dernier  fils,  Daniel,  se  réveillait c'est vrai gué même au début on  monte  au  troisième,  puis  au  quatriè QUJ es( jou gj chez lui ça monte
lé  entre  deux  histoires.  Daniel  fixe  le  tout  en  sueur  et  s'offrait  même  quel n'avait guère de rapport. Bonjour,  me.  Dans  l'escalier,  madame Geoivî même plus haut que la tête ».  Les
sol.  ques  fois  des  syncopes.  C'était  il  y  a voilà tout  »  .  Pour madame Georgette,  te,  madame  Vincent  et  deux  hommes  autres  locataires,  asiatiques,  ont  trou

Un  sol  pourri  évidemment.  Des  deux  mois.  «  // ne travaillait plus à  l'enfer  débute  peu  après  Nofil  quand  de  leurs  familles.  Ils  croient  avo;:  ve  la  parade,  lis  se  contentent  d'ou
HLM  au  bout  d'une  ville,  Metz.  Une l'école et voulait à peine manger ».  elfe  découvre  une  étrange  lettre  dans  affaire  à  une  apparition.  « On étcii  vrjr |eur porte aux  passants,  de  souri
longue  traînée  de  bâtiments  qui  dessi  Madame  Ginette,  en  bonne  mère,  sa  boîte.  Adressée à  son  mari,  c'est  le cloué sur place »,  dit  un  des  hom  r£)  pujs  ê  la  refermer.  Le  bonze,  de
nent  des  carrés  sans  sortie  de  secours,  s'en  était  inquiétée.  Son  médecin  ne  fairepart  de  sa  propre  mort,  signé  mes.  L'autre  avançait  en  disant  :  son c^  ne  parle  pas  français.  Le
Seul  un  bus  fait  Palierretour  avec  la  lui  a  rien  trouvé,  mais  par  acquis  de  « les sorcières associées ».  Mieux,  « Bouffe la cervelle de tes morts ».  représentant  des  HLM  constate  sim
vilie.  Habitent  Cité  Borny  ceux  qui  conscience,  Daniel  est  allé  faire  un  dans  la  marge,  il  est  écrit  :  « Les  Les  gendarmes  sont  venus  constater  piement  que  les  parents  de  Daniel
ne  peuvent  pas  faire  autrement.  Rue  séjour  de  quinze  jours  à  l'hôpital,  le mouchards vont tous en enfer. Mort  qu'il  n'y  avait  plus  rien.  Depuis  ce  n'ont  pas  payé  leur  loyer  depuis  bien
du  Maine,  le  coin  le  plus  délabré,  il  temps  de  quelques  examens.  Le  résul aux sorcières ».  Madame  Georgette  jour,  les  séances  se  répètent  à  inter  longtemps.  Depuis  que  le  père  de
reste  peu  de  Français  face  à  une  forte  tat  est  tombé,  froid  comme  un  échec,  n'a  guère  apprécié.  Qui  cela  pouvait  valles  réguliers.  Parfois  de  balcon  à  Daniel  l'a  traité  de  maquereau,  le
colonie  d'Asiatiques.  Au  numéro  6,  L'enfant  n'a  rien.  Quoi  faire  ?  « Ma  il  être  ?  Eïle  porte  plainte  contre  X.  balcon.  Le  père  de  Daniel  fait  des  concierge  a  choisi  son  camp.  Toutes
sur  la  dizaine  de  locataires,  trois  sont foi, je me suis tournée vers la reli-  Quelques  jours  après,  elle  croit  être  ronds  en  l'air  avec  une  bougie,  en  i^  raisons  du  monde  pour  que  Da
français,  ouvriers  au  chômage  ou  tra gion ».  Mais  en  bonne  catholique,  fixée  sur  l'auteur  anonyme.  Pas  de  criant  aux  sorcières  le  mot  de  passe  :  niel  ait  le  regard  qui  louche,  qui
vaillcurs  de  nuit.  madame  Ginette  s'est  rendue  à  l'Eve  doute,  c'est  son  voisin,  le  père  de  « Bouffe la cervelle de tes morts » .  parte  à  droite  et  à  gauche,  embourbé

Madame  Ginette  habite  au  second,  ché  de  Metz  (qui  ne  confirme,  ni  ne  Daniel.  N*atU  pas  écrit  une  lettre  au  « Oui, ce sont elles les deux sorcié-  entre  terre  et  ciel,
au  troisième  c'est  madame  Vincent  et  dément).  « Un prêtre nous a dit de  procureur  de  la  République  dénon  res. Voyez pour chasser les mauvais
au  quatrième,  madame  Georgette. venir, mais comme l'exorciste était  çant  les  deux  seules  autres  Françaises esprits, mon mari a installé sur notre .  
« On aurait pu croire, il y a cinq ans souffrant, il nous a donné l'adresse  de  l'immeuble  d'ensorceler  leur  fils  et palier, en haut de ta porte, deux ffic  FAVEREAU
quand on s'esl installé, que tous les d'un magasin vietnamien à Metz, où . .
(rois on allait faire bloc, les Français l'on pourrait nous indiquer quel-
contre les étrangers »,  dit  cette  der qu'un ».  De  fil  en  aiguille,  elle  atter
nière.  Madame  Georgette,  blonde,  a  rit  au  22 de  sa  propre  rue.  Le  dernier  T  •  Tjcir»  TV mT /\KT  AT n  T  »** i   irri  »r  i  /* ̂  ^  / «  \
les  mains qui  tremblent.  Elle a  peur  étage  abrite  une  pagode  de  bonzes  Jil i31l*KA TI ON,  N  QS  MAI  OU  JUIN  1983  (?)
On  lui  a  déjà  retiré  trois  enfants  et  laotiens.  Rendezvous  lui  est  donné.
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ENQUETE
JeanPhilippe
Thommasson
rêvait de
sculpter  le
corps
d'une  femme
dans  un
champ  de  blé.
C'est  fait.
Six  hectares
de peau,
un  tour de
corps  de  deux
kilomètres,
tracé  avec
750 kilos de
chaux.  Et  la
femme
pousse.  Sur
deux
communes
de Dordozne.

POUR L'AMOUR D'UNE
FEMME DE
SIX  HECTARES
E

lle a le cœur gros comme un pré,
des cuisses de déesse, une tête vaste
comme  un  terrain  de  foot  régle
mentaire. Deux douzaines de mou
tons ne seraient pas de trop pour
brouter  son  sexe.  C'est  la  femme
la  plus  étendue  du  monde :  six

hectares  de  terres  cultivables.  Elle  vit  allongée
en  Gascogne,  non  loin  de  Périgueux.  Pour  le
voyage  allerretour  du  cervelet  aux  orteils,
aisselles et entrejambes compris, comptez deux
bons  kilomètres.  Le chant  de  la  femme,  cette
friandise de poète,  a désonnais son mausolée :
le  sculpteur JeanPhilippe  Thomasson  a mis  la
femme en champ.

Dans  une  terre  noble.  Pas  en  prairie  parmi
les bouses. Mais là où pousse le blé. La fem
me en est toute poilue.  En enfantant des épis,
la  terre  engendre  un  corps.  D  suffit  de  faucher

en  suivant  le  tracé.  Des  géomètres,  un  ar
chitecte ont rendu palpable le corps de femme
que  Thomasson  avait  dessiné  sur  un  plan  du
cadastre.  Soit 600 piquets,  deux kilomètres de
ficelle,  15  sacs  de  50  kilos  de  chaux.
Thomasson signe là une sculpture semblable à
celles  qui  ornent  les  murs  de  sa  maison.  La
pierre  a  simplement  cédé  sa  place  au  blé,  le
mètrecarré  à  l'hectare.  La  femme  reste,  ob
sessionnelle.  Gros  bras  et  tête  d'oiseau,  elle
vautre  ses  formes  chez  Matisse  et  pétrit  son
esprit  de  chamanisme.  J'ai  fait  le  tour  de  la
belle.  Elle  sent  bon  et,  que  voulezvous,  elle
pousse.  En  cette  fin  de  printemps  la  jeunette
porte,  non  sans  arrogance,  une  combinaison
verte en épis véritables.

Thomasson  descend  de  sa  voiture  (prêtée
par  papa  et  maman,  instituteurs^  campagne 600 piquets,  deux kilomètres  de ficelle,  15 sacs

de  50 kg de chaux :  au  bout de  la  route,  une femme.



Marsaneix
bastion  PS,
Notre  Dame
de  Sanilhac
bunker  PC.
Socialiste
par
les mollets « le
grand  corps
de  blé »  a  le
nombril
communiste.
Thomasson
fait  le
tour des
pompes  à
subventions.
La femme  la
plus
étendue
du  monde  va
chercher
dans
les  135 000
francs.
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Thomasson  dénoue  une  énorme  forme  femelle
à  quatre  jambes,  misculpture,  mimasque,
conçue  il  y  a  sept  mois  pour  un  danseur.  Ap
puyant  une  paire  de  cuisses  sur  ses  épaules,  il'
enchâsse sa  tête  dans  l'entrejambes,  ébauche
un  pas défense.  Et  parle  de  «fusion  ».  Entre
les arts. 3&tre l'homme et la nature.  Il évoque
les « som^rs » en qui se croisent « les forces
de  la  communauté ».

A  sa  manière  douce,  panthéiste,  Thomasson
est  un  artiste    sorcier.  «  J'aime profondément
le  geste  jusqu'à  l'offrande»  ditil.  Peuton
rêver  plus belle  offrande  qu'une  femme  de  six
hectares  gorgée  de  blé ?  Ce  corps  immense,
l'artiste  l'a  conçu  strié  de  symboles.  A  chaque
partie  de  l'anatomie  sont  dédiés  un  continent,
une  saison,  un  art,  un  élément.  Le  ventre  est
en  Afrique,  le  sexe  dans  le  Pacifique,  le  torse
voué  à  l'automne,  les  jambes  à  l'été  et  au  feu,
le  mental  à  l'air,  à  l'hiver,  à  l'écriture  et  au
théâtre.  Pourquoi  le  sexe  dans  le  Pacifique ?
«  C'est  le pays  des  îles.  L'île  c'est  le  sommet
d'une  montagne  immergée.  En  dépassant  la
ligne  des  eaux,  elle  accède  à  la  lumière.
Comme  le  sexe».  Sa  conviction  force
l'évidence.

S
i  «  le grand  corps  de  blé»  (c'est
le  titre  de  l'œuvre)  couvre  le  mon
de  entier,  Thomasson,  lui,  n'a
jamais  quitté  l'Europe.  Sauf  une
fois.  Un  jour,  il  a  pris  le  bateau
pour  toucher,  simplement  toucher,
la terre de Bakhta et il a fait demi

tour.  «  Je  ne  saurais  me  déplacer
qu'amoureusement » ditil.

Bientôt  les  biscotaux  de  la  femme  devenus
souples  bronzeront  sous  le  soleil,  les  patauds
diront  de  la  belle  qu'elle  est  « blonde  comme
les  blés »  et  en  juillet,  on  la  moissonnera
jusqu'au  nombril.  Pour  cette  étreinte  ultime,
Thomasson  rêve  d'une  fête  bucolique  et
végétale,  une  grande  fête  des  battages  comme
Marsaneix  en  a  perdu  le  goût,  un  rassem
blement  cosmique  autour  du  corps.  Des  lettres
ont  été  envoyées  dans  différents  pays  pour
propager  la  nouvelle,  les  deux  enfants  de  l'ar
tiste attendent les  réonnses.



de  bulles  qui  entretiennent  en  surface  un  lan
cinant  fond  sonore.  «  C'est  la  pièce  du  prin
temps  »  dit  Thomasson.

En  haut  d'un  escalier  de  pierre  on  entre
dans  «  la pièce  de  l'été »,  un  bric  à  brac  touf
fu.  A main  droite  de  la porte,  dans  un  trou  de
deux  mètres,  un  box  de  bain  maure  rempli
d'eau  morte  où  flottent  des  écuelles  orientales.
Face  à  la  cheminée  un  autel  en  plâtre.
Bouquets  fanés,  pierres  de  rivière,  un  os  avec
trois  œufs.  Suspendues  dans  un  vase  audessus
du  lit,  des  herbes  se  ratatinent  dans  un  sirop
jaunâtre.  Ce  large  coquillage ?  Le  lavabo.  Ce
recoin  recouvert,  sol  et  plafond  compris,  de
miroirs?  La  table  de  toilette.  Pêlemêle:  un
livre  de  Tournier,  un  autre  de  Dali,  des  fruits
desséchés, un tableau fin de siècle représentant

une  femme  nue,  des  masques  d'allures
océanienne  ou  africaine  :  des  oeuvres  de
Thomasson.  Tout  n'est  que  sédimentation
d'objets  où  se  célèbre  un  culte  dont  seul
Thomasson  connaît  l'ordonnance.

Q
uel  culte?  Celui  de  la  femme

aimée.  Bahkta  Atkhab,  l'Africaine.
La  «pièce  de  l'été»  donne  sur
«  l'Impasse  Thomasson »,  un  sas
où  sommeillent  de  blancs  pigeons
paons.  Posé  sur  un  vieil  établi,  un
buste  borgne  de  Jules  Ferry  tient
lieu  de  perchoir.  A  même  le  sol,

dans  un jardinet  de  sable,  une  assiette  avec  des
ossements,  un  pot  rouge,  une  branche  morte  de
bégonia  énigmatiquement  peinte  en  bleu.  Cette
branche  a  une  histoire,  intime.  Comme  les

foulards  qui  pendent,  fanions  mortuaires.  Une
souris trottine.

Thomasson  ouvre  la  porte  qui,  de  l'autre
côté  du  sas,  donne  sur  son  atelier  à  clair  voie,
fl  est  deux  ou  trois  heures  du  matin,  sous  un
ciel  avare  en  étoiles  et  des  volées  d'air  glacial.
Thomasson  en  chemise  blanc  et  foulard  artiste
ouvre  ses  cartons  de  croquis,  de  photos.  La
forme  d'une  femme  se  dessine  sous  la  terre,
apparaît  lentement,  sombre,  nue.  Bahkta.  Il
évoque  les  oeuvres  (dispersées,  vendues)  d'une
exposition  où  l'on  entendait  La  jeune fille  et
la  mort,  un  quatuor  de  Schubert,  une  autre
exposition  à  Bordeaux  où  une  vieille  femme
venait  «  verser  quelque  nourriture  à  une
sculpture  béante  de  terre  ».

De  retour  dans  «  la  pièce  de  l'été  »,

Les machines « rutilantes » de Marcel Palus
veillent,  un  boulanger  s'est  proposé de  faire  du
pain  avec  le  blé  récolté,  les trois comédiens  du
groupe  Temps  Fort  qui  vivent  dans  une
demeure  médiévale  à  40  kilomètres  du  champ
sont  prêts  à  concevoir  un  spectacle  pour  « le
grand  corps  de  blé  »  avec  leurs  (beaux)
masques.  Thomasson  rêve  encore  d'un  agneau
qui  naîtrait  dans  l'enclos  du  sexe,  d'une  fem
me  parachutiste  qui  se  laisserait  gober  au  lieu
dit  de  la  bouche.

Après  deux  ans  d'attente,  huit  mois  de
démarches,  et  des  tunnels  de  découragement,
Thomasson  reprend  espoir.  Le  18  mai,  la
direction  des  affaires  culturelles  d'Aquitaine  a
concédé  une  subvention  de  30.000  francs  (qui
sera  versée  fin  juin  si  tout  va  bien).  Le
propriétaire  du  champ  va  recevoir  un  acom
pte.  Thomasson  n'a  plus  que  dix  millions  de
centimes  à  trouver  pour  vivre  son  rêve
jusqu'au  bout.  Il  ne  lui  manque,  comme  dit
l'autre,  qu'un  peu  de  blé.

En  attendant  le  champ  dresse  ses  épis  et  la
Dordogne compte une  fille  de  plus.  Des genêts
poussent  non  loin  de  ses  genoux,  des  pierres
de  chat  ratissent  les  champs  alentour.  Un
pilote  décolle  de  temps  en  temps  d'un  aéroclub
voisin,  flirte  avec  la  belle  et  embrasse  le  corps
dans  une  photo.  C'est  la  seule  preuve  tangible
de  l'existence  du  corps.  Car,  délicieux
paradoxe,  on  a  beau  se  planter  en  lisière  du
champ,  et  chercher  la  femme,  on  ne  la  trouve
pas.  On  ne  voit  qu'un  sentier  bizarre  qui  ser
pente  entre  les  blés.  Soutenue  par  Jean
Philippe  Thomasson,  l'imagination  fait  le
reste.  Et vous touchez,  un peu éberlué,  le blé de
plus en plus  doux d'une  femme de six hectares
qui  ne  passera  pas  l'été.  JP  THIBAUDAT
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pde GUASCO, dans son ouvrage "Le Soleil
brûle la rosée" présente cette gravure en en
modifiant certains aspects. Il complète la
figure géométrique sur ces faces supérieure
et inférieure par des pyramides pour en faire
un cube, il fait coïncider par un trait poin-
tillé les yeux de l'ange et la pointe supéri«i
eure du cube précédemment formé, de plus le
cartouche du petit diable porte le mot APO*
CALYPSE en lieu et place de :

9  Cette  gravure  célèbre  de  Durer,
appelée Melenco/ia I,  a  longtemps
fasciné  les  critiques  d'art.  Que
signifietelle  et  surtout,  que  signi
fie  l'étrange  objet  placé au  second
plan ?  Philip  C.  Ritterbush,  de
i'Institute  for  Cultura!  Progress  de
Washington,  pense  avoir  trouvé  la
réponse  :  l'objet  est  un rhomboè
dre,  figure de géométrie descriptive
qui  conserve  sa  symétrie,  même

lorsqu'elle  est  coupée  en  deux.
Précisons qu'il  s'agit  ici d'un  rhom
boèdre  aux  pointes  coupées.  Le
personnage  féminin  de  la  gra
vure serait donc mélancolique parce
qu'il  ne  saurait  pas  résoudre cette
énigme,  en  dépit  du  compas  qu'il
tient  en  main.  Durer  a  aussi  figuré
aux  pieds de ce personnage  la scie
qui a sans doute servi a couper  les
pointes...  _

I d'Ignorance ou d'Illumi-"
nation, probablement le SE deux

Quoi qu'il en soit, le premier précède tou-

jours le second»^

Mélancolie, dont l'équivalent argotique est
cafard. Dégoût de la vie pouvant amener au
suicide.
Cafarder (mot enfantin) : espionner, rappor-;
ter, acte de délation.
Cafard : blatte, cancrelat. ;
Cancre ï mauvais élève. ''

De tous ceci, je retire le sentiment de tra-
vail mal fait, inaccompli.
Le tempérament mélancolique (avec prédomi*.fi
nance de l'altrabile ou bile noire) est le
dernier des quatre tempéraments de la méde-
cine traditionnelle d'Iippocrate, il corres-
pond analogiquement à l'Age de Fer. ________

Mélancolie : humeur noire; le sol de la gra-
vure est sablonneux, le "de sable" héraldi- ,
que correspond à la couleur noire, celle de
la putréfaction alchimique. Le viej.jLj.nge

soucieux en quête d'Immortalité (les feuilles d'Accacia de sa couronne) travaille aux
derni.ers travaux du Cycle, dont les clés pejident à son côté. Lagrande pour l'ensem»

blé et les quatre autres pour les quatre Ages. La
Pierre est son Sujet. Il a à ses pieds une sphère
parfaite, mais c'est le nouvel Ange du prochain Cy-
cle qui la regarde, assis sur la Boue de pierre ̂ ui
attend son moyeu. - — IZZZZZZirT~ ~ZZL_
Le chiffre ? : on le découvre par trois fois, dans
1' arc-en-ciel, l'échelle et le carré magique dont
les nombres additionnés horizontalement, verticale-.
ment et diagonalement donnent 34, donc 7. __— — ̂ ^̂

L'oeuvre de Dfïrer date de l'année 151, or en 1513- s
151 kt une comète illumina le ciel occidental. Tradi-.

1

tionnellement , les comètes annoncent diverses cala-
mités. D'ailleurs, derrière l'échelle, les navires ï
se sont mis à l'abri du port. Ici, la comète est
aussi l'Illumination. Elle se dirige vers la balance
qui est peut-é*tre celle du Jugement Dernier.
"Igné Natura Eenovatibur Integra" - "La Nature sera
totalement rénovée par le Feu".



Selon Serge Mutin, dans "La tradition alchimique" le sablier, dont l'écoulement, est
à son moyen terme, symbolise l'écoulement toujours pfts précipité, des événements à
la période terminale du Cycle terrestre. La Tour Carrée correspond à la lame XVI du

:̂j.â  Maison Dieu» Le chien qui ne dort qu'à moitié, est̂  le Gardien du Seuil,

La Mélancolie dans La Grande Encyclopédie du XIX0 siècle

Méhmcuiie. Iconogr. La. plus célèbre repré
sentation  de  la  Mélancolie  est  la  gravure  au
b u n n ( i ' A b i : r t D u r r r ( v . ciapre.s}, dans  laquelle
il  ii  symbolisé  d 'u j io  façon  si  puissante  et  ^i
originale  le  néun tde  la  science  humante.  Il  y
a  linéique  chose  dtï  cette  interprétation  sym
bolique dans la Mélancolie de  Feti  (école  ita
lieniiL1,  musée  du  Louvre)  :  une  femme  à ge
noux,  vue  do  prolil,  appuyée  sur  uu  massif
(Je  pierre:  et  soutenant  .sa  tête  d 'une  main,
considère  t r i s tement  une  tête  de  mort  ;  une
sphère,  une  clepsydre,  une  palette,  des  pin
ceaux,  un  fragment  de  statue,  un  livre,  inun
tieat  (|ue  le  peintre  suivait  le  même  ordre
d'idées  qu 'Alber t  Durer,  en  leur  adjoignant
(.•elle  do  la  mort ;  dans  le  fond,  des  ruines
achèvent  de  manifester  son  intent ion.  Il  y  a
que lque  chose  de  bien  moins  pénétrant  dans
cette  façon  de  comprendre  le  sujet.  Lagre
née,  laissant  de  côté  tout  symbolisme,  a  re
présenté  la  Mélancolie  (musée  du  Louvre)
par  une  jeune  lilie  assise,  la tête  appuyée  hur
une  de  ses  mains,  dans  l ' a t t i tude  de  la  médi
tation.  Cette  composition  a  étu  reproduite  au
pastel  par  M^e  iiazard  (Salon  du  18G5).  Tel
<;  i le thème qu'ont adopté, avec  quelques va
riantes ,  à  peu  près  tous  les  peintres  et  qu'où
retrouve  dans  la  MéUinculîe  ou  le  Souvenir
t ab leau  de  M.  Spindier  (Salon  de  183:J),  là
Mélancolie,  pastel  de  M.  Noguès  (Salon  de

<irlst  tableau  de  M.  J.ii.  Goyet  (Salon  de
1SI1) , lûA/éltincolie,  tableaux  de  MM. Laure,
Ai l lVe ,  Félon,  Vie i l l ev i l l e  (Salons  do  1842,

"  1844,  1847,  1850).  Divers  statuaires  ont  traité
le  même  sujet,  :  M.  déjuger,  statue  en  mar
bre  (S:ilon  do  184C)  ;  M.  Oorporandi ,  statue
en  plaire  (même  Saluii)  ;  M.  Sue,  statue  en
plâtre  (Salon  de  1844).

Mélancolie  (LA), célèbre gravure au burin
d'Albert  Durer (1514,  l  pi. iufol.). Cette belle
composition  allégorique,  popularisée  main
tes  luis  par  des  reproductions,  semble,  au
premier  abord,  représenter  plutôt  la  6'c/e/iee,
c;tr  la  ligure  principale,  un  ange  rêveur  aux
ailes  pliees,  est  entourée  des  attributs  de
toutes  les sciences  et  de  tous  les  arts;  mais
le  maître  allemand  a  voulu  symboliser  la
tristesse  incurable  qui  est  au  tond  du  tou
tes  les  connaissances  humaines  et  la  soif
d'infini  mul  satisfaite.  La  Mélancolie,  ange  à  j
figure  do  femme,  d'une  impassible  beauté,
drapée  d'une  robe  à  longs  plis,  la  tête  cou  '
roniiéo  d'ache  et  de  riéuutar,  est  assise  et
rêve,  la joue  appuyée  sur  une  de  ses  nuiins;
de  l'autre  elle  t ient  un  compas ;  à  sa ceinture
est  suspendu  un  trousseau  de  clefs,  «  les  clefs
dont  elle  se  sert  pour  crocheter  les secrets
de  la  Nature,  •  di t  Th.  Gautier,  et  cette  in
terprétation  bizarre  doit  être  vraie;  sur un
{jun  d 'architecture  sont  suspendus  le  sablier,
a  balance,  la  cloche  et  le  tableau  ou  carré

musique,  plein  de  chiilïeis  mystérieux.  Au
tour  d'elle  gisent  la  sphère ,  la  rèi:le ,  le
marteau; une  échelle  se  dresse  et  escalade
le ciel;  ua  prisme, un  creuset,  un  rabot,  une
scie,  des  clous  symbolisent  les  métiers;  uu
enfant  énigmatiquo,  juché  sur  une  meule,  a
l'air  de  s'endormir  et  lient  dans  ses  mains  le
livre  et  le  style.  Au  fond,  par  une  échappée,
on  iipercoit  l'océan  rayé  de  bandes  noires;un
largo  soleil  écarte  ses  rayons;  d'un  donjon
moyen  ùge,  dont  les  tourelles  se  découpent
an  loin,  senvole  una  chauvesouris  don t  les
ailes  déployées en  banderole  portent  le  mot
MKLENCULIA.  Le  monogramme  d'Albert  Durer
et  la duio  1514  ce.  lisent au  bas  <îe  'a gravure.
CeUe^^pmjio^ition  reste gimplti  et  grajidiose,  J

grâce  à  1 attitude  et  à  l'expression  do  la  li
gure  principale,  qui  seule  attire  et  retient
les  regards,  malgré  tout  cet  encombrement
d'ustensiles  et  de  symboles  dont  il  a  plu  au
maître  de  l'entourer  ;  encore  n'avonsnous

Nous avons été
voir La Mélan-
colie de Domeni-

,. - , , . . . co Feti (Romed une  toute  d accessoires  inuomes  qui  rap  "
pellent  le  laboratoire  U'ua  alchimiste. C'est  '  15o9  —  Venise
un des chefsd'œuvre de cet art profond, nu  *lAp^")  î mr
quel  la  naïveté  n'enlevait  rien  de  sa  puis  ^><—3'  ,  LUV.
sance.  rjli  Ti("HnrT*o

La Mélancolie d'Albert Durer a été  repro  ""  ^''UV.I.e.
duite bien des  fois. Citons, entre autres, uno  J t aile  dp  FT m*»
gravure sur bois do P.C. Jardin (Salon do  «AJÏS  ue £ J.ore .

185')).  ___ _  _.  _  _.__

De bien moindre intérêt que l'oeuvre de
Durer, elle présente néanmoins, une bon-
ne part des mêmes symboles. L'Ange prin-
cipal est remplacé par une femme penchée
sur un crâne, une pierre cubique semble
avoir été tirée de la falaise proche. Le
chien, s'il est présent, ne veille plus
mais observe un petit et étrange person-
nage nu aux membres et à la tête atro-
phiés ou ébauchés. Les symboles majeurs, ;

comme le carré magique, sont absents. Ce
tableau est le premier d'une loœgu® série
d_'_oeuvres sans portée

si, et malheureusement, la mise en garde de Dtfrer était demeuré incomprise et pire.
comme

ignorée^

Pour ceux qui osent encore douter de la qualité d'initié d'Albert Durer, je me per-
mettrai* de citer encore une fois l'averti Serge Hutin, dans "La tradition alchimique"
-" Les aîeus de Dtfrer, ainsi que son père (lequel exerçait la profession, très esti-
mée, d'orfèvre) étaient d'Europe Centrale, d'une province très riche en légendes fan-
tastiques : la Transylvanie. Le jeune Albert Durer naît à Nuremberg en 1̂ 76.
Les opportunités de contacts initiatiques ne lui manqueront pas tout au long de sa
carrière. Citons les rapports certains de l'artiste avec la grande Fraternité des
Bauhtftte, c'est-à-dire des tailleurs de pierre du Saint Empire romain germanique; la
présence de symboles maçonniques, chez Dtfrer, n'a donc rien d'étonnant pour nous.
Citons aussi ses contacts avec l'Ordre Teutonique (qui avait sa riche tradition se-
crète), ainsi, semble-t'il, qu'avec les ramifications secrètes allemandes (italiennes
aussi) issues de l'Ordre du Temple, Albert Dttrer sera aussi, très certainement, mem-..
bre de la société des Frères de la Rosé-Croix. Dtfrer ne connut jamais - c'est impor-
tant à noter - de périodes difficiles dans sa carrière; au contraire, les hautes pro-
tections ne lui firent jamais défaut. L'artiste fut l'ami de personnalités très im-
portantes à divers points de vue : l'humaniste Erasme, le réformateur Luther, les >*«
grands peintres italiens Léonard de Vinci, Mantegna,et Le Titien ... Dttrer eut l'oc«'
casion de visiter, outre les diverses parties du Saint Empire et l'Europe Centrale,
l'Italie, les Pays-Bas aussi; dans ce dernier pays, l'artiste entre en rapport avec
des juifs portugais, sans doute détenteurs de secrets kabbalistiques. Dû'rer ne cessa
d'être appuyé par des souverains : les Electeurs de Saxe et de Mayence, les Empereurs
d'Allemagne, Maximilien 1er, Ferdinand 1er et Charles Quint (lequel devait l'anoblir,
et en faire son peintre officiel). L'artiste mourut en 1528»..
Le jeune Durer s'était peint dans l'autoportrait au chardon. Pourquoi? Cette plante
accumule les gouttes de rosée dans les multiples concavités de ses feuilles, d'où le
sens symbolique du tableau; "l'homme au chardon", c'est l'initié, l'homme qui a soif
de la connaissance avec autant d'avidité que les feuilles du chardon boivent la rosée
si chère aux alchimistes., (entre parenthèse, remarquons que le chardon est très appré-
cié de l'animal christophoros qu'est l'âne - J.D.). Maintenant, la toile Adam et Eve;
nous pouvons remarquer qu'à l'Arbre de vie se trouve suspendue une cartouche qui por--
te la signature Albert Dttrer dans laquelle une Spirale semble suivre le prénom. La
Spirale, grand symbole ésotérique. Passons maintenant à la fameuse gravure Melencolia
! (point d'exclamation ou l). On peut remarquer ceci : le petit signe qui s'insère,
dans le cartouche, entre le mot Melencolia et le I est formé de deux spirales oppo«= • ̂
sées selon l'axe vertical et réunies par un losange curviligne, lui-même marqué d'un
point central. Ne nous serait-il pas loisible de voir dans la réunion - sûrement pas
fortuite - de ces détails, le symbole particulier à l'une des fraternités initiati* *
ques auxquelles appartint l'artiste!11 —̂— ——————————.._ - -————-————————— -
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Depuis le début de l'année 1980, le GEPAN édite deux sortes de notes, accessibles à
toute personne qui en fait la demande.
- Notes d'information : consacrées à la divulgation d'études entreprises en dehors
du GEPAN, mais dont l'intérêt pour la connaissance du problême O.V.N.I. est évident
La demande de ces Notes d'Information gratuites ne sera prise en considération que
si elle est accompagnée d'une commande de Notes Techniques, \

- Notes Techniques î qui présenteent les travaux entrepris par le GEPAN et les résul- '
tats obtenus jusqu'à présent dans les différents domaines de recherches. Ces Notes i
Techniques sont vendues par correspondance ( contre un chèque de 20F en 1981) en
s'adressant au : GEPAN CNES 18, avenue Edouard Belin. 31055 TOULOUSE-CEDEX.
Tél. : (61) 53.11.12. Poste
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FRANCE-SOIR 18/07/83 « Nniic vnnlnnc ment de la Défense avait
—  f~r~S^r——  « 11UU»  VUU1U1IS  jusqu'en 1959 un « Bureau

LOUIS  FOY  vnîr  1*»C  des  Phénomènes  interpla
nétaires ».

_  . A  •  A .  i .in  un  »  rAii'r  Pourquoi  un  tel  bureau,
TT  'Association  Wlp»»,^CAlgC  souligne  M.  Bryant,  si  le
•  amér i ca ine  |p  nrPSlfJPTlf,  gouvernement  américain
• à  pour  la  libéra  *^_,  n'avait  pas  eu  la  preuve
M JE  tion  des  extra  fl  IITIP  que  des  êtres  semblables

aux  humains  existent  sur
d'autres planètes ? »

Mais  M.  Bryant  va  plus
loin. Selon lui,  les autorités
américaines  pourraient

jours  dans  les  archives  du  encore  détenir  des  extra
F.B.I.  terrestres  recueillis  vi

Bien  que  le  F.B.I.  tende  vants sur terre.

NEW  YORK.
'Association

américaine
pour  la  libéra
tion  des  extra

terrestres  (des  habi
tants  des  autres  planè
tes)  vient  de  porter
plainte  contre  le  gou
vernement  américain
afin  de  l'obliger  à  «  li
bérer » les corps de plu
sieurs  extraterrestres
qu'il  aurait  en  sa  pos
session,  dont  certains
seraient  peutêtre
même vivants.

Une
plaisanterie

«  Nous  voulons  voir  les
corps  « ,  a  déclaré  Lane
Bryant,  président  de  cette
organisation  qui  regroupe
plusieurs  associations  amé
ricaines  consacrées  aux  ha
bitants  de  l'espace.  Il  ap
puie  sa  plainte  devant  le
tribunal  fédéral  de  Wa
shington  sur  un  rapport
de  l'aviation  américaine
daté  du  22  mars  1950,
selon  lequel  un  inspecteur
dé  l'aviation aurait décou
vert  trois  soucoupes  vo
lantes  dans  le  désert  du
Nouveau  Mexique.

Chacune de ces soucoupes
volantes  était  occupée  par
trois  humanoïdes  hauts  de
90 centimètres environ, por
tant une tunique métallique
fine, bandée à la manière de
celle  que  portent  les  pilotes
d'essai.  Ce  rapport,  signé
par  un  certain  Guy  Hottel,
était  adressé  au  directeur
du F.B.I. de l'époque, Edgar
Hoover,  et  se  trouve  tou

j  j , n

de défense

aujourd'hui à  traiter ce do
cument  comme  une  «  plai
santerie  »,  les  dossiers,  que
le  ministère de  l'aviation  a
dû  communiquer  à
M. Bryant en vertu de la loi
qui  autorise  les  «  citoyens
concernés  »  à  demander  la
publication  de  certains  do
cuments  secrets,  contien
nent  également  la  preuve
que  le  service  de  contre
espionnage  du  Départe

Ces  individus  ont  été
privés  de  leur  droits  civi
ques  et  de  leur  liberté  de
voyager  »  notetil,  en  fai
sant  remarquer  que  son
procès vise à  la  fois  à  obli
ger  le  gouvernement  à  re
connaître  qu'il  a  en  sa  pos
session  des  extraterrestres,
morts ou vivants, et à prou
ver  au  monde  que  la  terre
n'est  pas  la  seule  planète
habitée.

Des  OVNI  audessus  de
la  forêt  de  Fontainebleau

Des  habitants  d'Avon
(SeineetMarne)  et  les
gendarmes  de  la  brigade
locale  ont  vu  évoluer  des
OVNI  deux nuits  de  suite
(de  vendredi  à  samedi  et
de  samedi  à  dimanche)
audessus  de  la  forêt  de
Fontainebleau.

Dans  la  soirée  de  ven
dredi,  des  habitants
d'Avon  avaient  aperçu  un
point  lumineux  avançant
lentement  d'Est  en  Ouest.
Ils  avaient  alerté  immé
diatement  les  gendarmes
qui  avaient  pu  suivre
pendant  une  heure  l'évo
lution de cet OVNI. Appa
remment,  il  ne  pouvait
s'agir  ni  d'un  avion  ni

d'un  satellite.  Seule  l'hy
pothèse  d'un  ballonsonde
était retenue.

Mais  dans  la  soirée  de
samedi,  exactement  à  la
même heure, 22 heures, ce
sont cette fois deux OVNI
qui  ont  évolué  en  suivant
deux  trajectoires  parallè
les  audessus  de  la  forêt
de Fontainebleau.

Les  gendarmes,  équipés
de  puissantes  jumelles,
ont pu suivre pendant une
heure  environ  le  déplace
ment à très haute altitude
des  OVNI  évoluant  très
lentement  toujours  d'Est
en  Ouest,  et  qui  ont  dis
paru vers 23 heures.

_FIGABOMAGAZINE_du  26/06/83
D'origine française, astrophysicien et in-

formaticien aux U.S.A., inspirateur de « Ren-
contres du troisième type  » de Spielberg,
spécialiste de réputation mondiale, Jacques
Vallée est l'auteur d'ouvrages et de rapports
officiels sur les O.V.N.I. Il publie aujourd'hui
«  O.V.N.I.,  la grande  manipulation  » (Ed. du
Rocher, 302 p., 75 F).

D  Hélène  Renard  :
Estce  un  nouveau
livre  sur  les  extra
terrestres ?

•  Jacques  Vallée  :
Non.  Il  y  a  trois
façons  d'aborder  la
question  des
O.V.N.I.  :  d'abord
leur  réalité  sur  le
plan  physique  :  exis
tentils oui ou non ?
Ensuite  leur  mani
festation  sur  le  plan
psychologique  :  les

témoins sontils dignes de foi ? Enfin, et c'est
l'objet  de  mon  livre,  la  conséquence  de  la
croyance  aux  O.V.N.I.  sur  le  plan  sociologi
que.  Le  nombre  de  gens  qui  croient  aux  visi
teurs extraterrestres devient de  plus en  plus
important  et  constitue  une  force  insidieuse
qui pourrait devenir dangereuse.

D  Vous  étudiez  donc  le  comportement  de
ceux  qui  se  disent  avoir  été *  contactés  »,
qui  fondent  des  sectes  et  diffusent  un  mes
sage  «  dicté  par  une  intelligence  supé
rieure  ».  Pourquoi  seraientils  dangereux  ?

•  Cette  croyance  est  la  véritable  contre
culture d'aujourd'hui,  plus que celle des dro
gués  et  des  hippies.  Elle  a  des  implications
politiques  et  culturelles.  Elle  peut  donc  être
manipulée.

D  Manipulée par qui ?

•  Je  ne  peux  pas  prouver  qu'il  y  a  un
complot  avec  des  manipulateurs  répertoriés
mais  tout  le  monde  sait  que  le  contrôle  des
croyances  des  masses  est  devenu  une  arme
stratégique.  Quand  on  ne  croit  plus  que
l'homme  est  maître  de  son  destin,  on  est  prêt
à accepter toutes les catastrophes. On rejette
la  science  et  les  religions  parce  qu'on  les
considère  impuissantes.  On  assiste  là  à  un
travail  de  sape  des  fondements  de  notre  so
ciété qui peut être « récupéré ».

D  Mais vous, vous croyez tout de même aux
O.V.N.I?

•  Oui,  mais  je  pense  que  la  physique  ac
tuelle avec ses  notions d'espace et de temps
n'est  pas  capable  d'apporter  une  solution.
J'avance  donc  une  hypothèse  afin  que  la
science  officielle  n'abandonne  pas  ses  re
cherches.

Jacques Vallée est aussi l'auteur de "Le Collège Invisi-
ble". Etude sur le comportement des hommes face aux OVNI,
écrit à partir des travaux de la centaine de scientifiques
de toutes disciplines, répartis dans une demi-douzaine de
pays et qui forment le Collège Invisible. Son intérêt ma- _
jeur est dans le rapproc3iement^^ait_entreL__l_*origine^des^ Religions et les "révélations"
attribuées aux passagers des OVNI. Son étude du miracle de Fatima me paraît être"une _ ~
des meilleures qui ai été écrite sur le sujet. ___^_

J'ai reçu en décembre 1981 un courrier signé de Marcel Terrusse - Guide Baëlien sis
j Les Barbais 2̂ -200 SARLAT. J'apprenais avec stupéfation (!) que le Mouvement Raè'lien

Français (Association sans but lucratif) et son fondateur Claude Vorilhon, un auth-
entique "contacté", avait eu la révélation directe, par des extra-terrestres, que
toute vie sur Terse était le fruit de leurs expériences génétiques,(je ne peux m'

__j3mpécher de penser aussitôt au paradoxe de la poule et de l'oeuf). Tenant absolument
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à le faire savoir aux populations insouciantes, une secte s'est crée avec son maître,
ses disciples, sa technique permettant de se mettre en harmonie avec 1'infiniment
petit et l1infiniment grand : la Méditation Sensuelle (ohoh!) et son slogan : AIDEZ-
NOUS A ACCUEILLIE LES EXTRA-TERRESTRES.
Curieusement, Claude Vorilhon et Marcel Terrusse sont aussi les fondateurs, en 1977,
du Gouvernement Mondial Géniocrate appuyé par un Mouvement pour la Géniocratie Mon-
diale (Case Postale 562 - CE 1211 GENEVE 1 SUISSE) et un livre de Vorilhon : LA GE-
NIOCRATIE - Le Génie au pouvoir. Malheureusement, si l'intention paraît louable, leur
seul critère de sélection pour définir les hommes ajant droit à la décision politique
est le Q,I., dont on sait maintenant combien il est approximatif (et illusoire!) pour
mesurer l'intelligence, et on y fait allusion à une Carte d'Identité Génétique.
J'avais entendu pour la première fois parler de ce livre au temps où je fréquentais
encore la MENSA. J'avais d'ailleurs reçu cet .ouvrage par correspondance, sans trop
savoir comment j'avais été "sélectionné".
Voici en tous cas un exemple parfait de manipulation auquel fait allusion Jacques
Vallée cité ci-dessus. __ ___________ __________________________________

Et pour terminer sur un autre danger que pose le problème des contacts extra-ter-
restres, je me permettrais de citer l'astronome anglo-saxon Ducan Lunan, dans son
livre "A l'écoute des galaxies", p.245 : "En tant qu'ancien président d'une associa-
tion d'études spatiales, je peux affirmer que pour énormément de gens le monde s'est
déjà ainsi arrêté. Pour accroître le rayonnement de cette association (ASTRA), j'ai
souvent pris la parole à des réunions, expositions, etc.; et j'ai pu ainsi constater
que l'attitude la plus répandue est : "Non, ça ne m'intér esse pas du tout... Si vous
vous occupiez de soucoupes volantes, je ne dis pas..." Enormément de gens ont totale-
ment perdu tout intérêt pour le progrés scientifique, parce qu'ils sont persuadés que
nous sommes déjà au contact d'êtres ayant non seulement quelques millions d'années
d'avance sur nous, mais encore qui sont sur une toute autre voie technologique, spi-
rituellement supérieure en quelque sorte à tout ce que nous pouvons faire. Si la réa-
lité qui nous attend ne cadre pas avec l'idée préconçue qu'ils s'en font, ces gens
seront bouleversés et leur éventuelle adaptation psychique sera extrêmement pénible."
Et je ne crains pas d'insister en faisant valoir la simple constatation que dans la
nature, ne survivent que ceux qui se prennent en charge. La tentation transcendantale
voilà notre plus grand péché. Il m'est avis que "Plutôt Rouge que mort" est un slogan
_manipulateur d.e masse proche de "Les Extra-terrestres nous sauveront". ____ _

LE MATINAviation
Pilotage jVq_6/83_:

par la pensée
Une équipe de chercheurs améri

cains  de  l'université  de  Sait  Lake
City  (Utah)  tente  de  mettre  au
point  un  système  qui  permettrait
de  commander  le  pilotage  d'un
avion  par  la  pensée  d'un  homme.
Ce système relierait directement le
cerveau du pilote aux commandes,
afin  de  réduire  le  temps  de
réponse,  en  cas  de  manœuvre
d'urgence.  C'est  à  Sait  Lake  City
que  l'on  a  déjà  mis  au  point  des
membres  artificiels  commandés
par les nerfs de l'amputé. L'armée
de l'air a fourni déjà des crédits de
1,5 million  de  dollars  pour  ces
recherches.  . . . . _ _

Le guidage d1un en-
gin par la pensée
n'est pas une véri-
table innovation in-
formatique (au sens
de traitement d'une
opération; dans le
cas présent, infor-
mation des données
du pilotage) car il
se contente de con-
vertir en impulsions
électriques les in-
flux nerveux "lus"
sur la peau par EEG
(ou par implantation
d'électrodes cervi-
cales), et de les

compiler par rapport à un "code" enregis-
tré correspondant aux manoeuvres classi-
ques du pilotage. Deux extensions extra-
ordinaires pourraient cependant être réali
sées dans un futur imprécisable :
transmission de la pensée à la machine
sans intervention d'électrodes. La voix
est déjà utilisée sur le MIRAGE 4OOO pour
la commande de certaines opérations ; mais
il s'agirait là d'un processus totalanent
différent, puisqu'il mettrait en œuvre
une transmission de nature télépathique.

V

Le  Figaro    6  juin  1983

Retour à la terre

Avoir  parcouru  sans  encombre  des  centaines  de  milliers  de
kilomètres dans le ciel et frôler la mort à l'occasion d'un « saut de
puce  ».  Telle  est  la  mésaventure  qu'ont  connue  samedi  le
spationaute  français  JeanLoup  Chrétien,  le  cosmonaute
soviétique Anatoly  Berezhovoy,  Patrick  Baudry,  le  suppléant  de
Chrétien,  et  une  interprète.  Après  avoir  séjourné  à  Plouhinec
(Finistère), ils avaient pris place dans un avion « Trinidad » pour
rejoindre  le  Salon  aéronautique  du  Bourget.  L'appareil,  que
pilotait Patrick Baudry, est tombé en panne de moteur et a dû se
poser en catastrophe dans un champ voisin de Morlaix. Plus  de
peur  que  de  mal  poUrHLes  voyageurs,  mais  l'avion  a  beaucoup

souffert. (Photographie A:F.P.) \

COÏNCIDENCE  EXAGEREE  ?



L'autre réalisation, directement inspirée des tentatives actuelles, et
combinée aux recherches en informatique (même sens) serait la construction
génétiquement possible de "cerveaux" (ou la mise en condition de cerveaux
déjà construits, ce qui est biologiquement plus simple encore: conservation
par des procédé cryothermiques, etc.) spécialement programmés pour le pilotage
astro-nautique. Les problèmes liés à la durée des voyages spatiaux ne se pose-
rait plus, puisque le cerveau incorporé à la machine pourrait n'être utilisé
qu'à cette tâche, et ne "vieillirait" donc pas aussi vite (ralentissement de
la sénescence...). Par ailleurs la conservation, difficile au-delà des limites
normales de la vie, in-vivo, pourrait se prolonger beaucoup plus longtemps in-
vitro. La spécialisation programmée du cerveau-pilote levant tout problème
éthique lié à l'impossibilité temporelle de retour passée une certaine distance
qui ferait hésiter à n'envoyer qu'un homme seul (on peut à la rigueur envi-
sager d'expédier une famille, censée pouvoir se débrouiller hors même la per-
spective du retour, ou une micro-société, mais pas d'individus isolés ou ne
constituant qu'un groupe sans liens affectifs et sociaux). Le cerveau-pilote
offrirait en outre l'immense avantage de donner à la machine des ordres en
temps réel, puisqu'il n'aurait pas à transmettre les données à la Terre et à
en attendre une réponse, ce qui peut durer des années aux distances inter-
stellaires . . .

Depuis  le  18  jui l let  et
jusqu'au S août, des fouilles sont
entreprises  au  lieudit  « Chez
Guerrier »  sur  la  commune  de
MayetdeMontagne  (Allier),
soit à environ 600 mètres du site
de Glozel  (sur  la  commune de
FerrièressurSichon,  Allier).
Ainsi pourraton — peutêtre —
préciser enfin  la  période ou  les
périodes dont on  a. retrouvé des
vestiges  étranges  à  Glozel  de
1924 à  1928.  De  1927  à  1932,
Glozel  fut  le  sujet  de  contro
verses  scientifiques  extraordi
nairement violentes qui sombrè
rent parfois dans la bouffonnerie
et qui allèrent jusqu'à des procès
en  escroquerie  et  en  diffama
tion.

Le  1"  mars  1924,  M.  Emile
Fradin  (âgé de dixsept ans)  et
son  grandpère,  Claude  Fradin,
labourent à Glozel le champ Du
ranthon,  qui  sera  baptisé  plus
tard champ des morts. La vache
de  labour  tombe  dans  un  trou.
Curieux,  M.  Emile  Fradin  re
garde : il s'agit d'une fosse ovale
entourée d'un mur de pierres et
couverte  d'une  sorte  de  voûte.
Dans la fosse : deux vases de cé
ramique, un crâne, une  tablette
portant des inscriptions.

Autour de la fosse, M. Fradin
et  son  grandpère  trouvent  de
multiples objets  (tablettes à ins
criptions, os taillés et gravés, po
teries,  dalles  de  terre  cuite,
pierres  taillées,  restes  hu
mains, etc.).  __^

La nouvelle se répand, les cu
rieux affluent, les savants aussi.
En juillet  1925,  un médecin de
Vichy,  le  docteur  Morlet,  ar
chéologue à ses heures, loue à la
famille  Fradin  le  champ  des
morts pour 200 francs par an. Il
faut  reconnaître  l'extrême  hon
nêteté du docteur Morlet  : dans
le bail, il est précisé que tous les
objets  à  découvrir  dans  le
champ  des  morts  sont  la  pro
priété de la famille Fradin et le
docteur  Morlet  a  toujours  eu
l'élégance de signer ses publica
tions sur Glozel  de  son nom  et
de celui d'Emile Fradin.  ___

C'est  lui  aussi  qui,  en  1928,
conseilla  aux  Fradin  d'installer
chez eux un petit musée rassem
blant  toutes  les  pièces  décou
vertes à Glozel. Les visiteurs fu
rent  admis  pour  un  droit
d'entrée de 4 francs.

La plus vieille écriture
Au  début,  certains  spécia

listes crurent à un gisement pa
léolithique.  Un  des  animaux
gravés avait été identifié comme
étant un renne. Or les rennes ont
disparu  d'Europe  occidentale  à
la  fin  du  paléolithique.  En
conséquence,  les  signes  gravés,
auxquels  on  trouvait  une  cer
taine ressemblance avec l'alpha
bet  phénicien,  constituaient  la
plus ancienne écriture connue et
même le plus ancien alphabet au
monde,  puisqu'ils  étaient  très
largement  antérieurs  à  la  pre
mière écriture du ProcheOrient
et plus encore au premier alpha
bet, inventé par les Phéniciens.

Assez vite, le site fut rajeuni :
Le  renne  était  plus  probable
ment un cerf et on parla alors de
néolithique. Mais il ne faut pas
oublier  qu'à  l'époque  les  mé
thodes actuelles de datation ab
solue n'existaient pas.

Les  spécialistes  français  et
étrangers se divisèrent en glozé
liens  et  antiglozéliens,  aussi
acharnés les uns que les autres,
certains  glozéliens,  déçus  dans
des  ambitions  qui  n'étaient  pas
purement scientifiques, se trans
formant d'ailleurs  en antiglozé
liens  enragés.  L'un  et  l'autre
camp comptait parmi  ses mem
bres  certains  des  plus  illustres
préhistoriens  et  protohistoriens
de  l'époque  et  n'hésitait  pas  à
utiliser,  pour  essayer  de  triom
pher, les procédés les plus vils et
à traîner les autres en justice.

Accusations
M.  Emile  Fradin  est  accusé

de faux : on peut pourtant se de
mander comment un jeune cam
pagnard,  fort  intelligent  et  cu

rieux certes, mais ignorant alors
tout  de  l'archéologie,  aurait  pu
fabriquer  toutes  ces  pièces  et
toutes  ces  inscriptions.  Il  est
aussi  accusé  d'escroquerie  pour
faire payer 4 francs aux visiteurs
de son musée : comme s'il obli
geait les gens à venir chez lui !

M. Fradin est poursuivi. Il ga
gne  ses  procès.  Mais  il  a  tou
jours  été  profondément  blessé
d'avoir été traité de faussaire. Il
a obtenu une première satisfac
tion en  1974 : des datations par
thermoluminescence  (1)  faites
au  Danemark,  en  France et  en
GrandeBretagne  ont  donné,
pour vingtsept des objets de cé
ramique de Glozel, des âges al
lant  de  700  avant  JésusChrist
à...  1749  après  JésusChrist,  la
très  grande  majorité  des  pièces
ainsi  datées  étant  antérieures  à
250 après JésusChrist  _

Certaines  datations  au  car
bone 14 d'os façonnés ou gravés
ont même attribué à ceuxci un
âge de dixsept mille ans avant
JésusChrist, mais cette dernière
datation est très controversée, et
de toute façon le carbone  14 ne
peut dater les gravures

L'«affaire»  de  Glozel  avait
déclenché de  telles  passions,  de
tels  comportements,  que  l'auto
risation  de  nouvelles  fouilles
(toute fouille est soumise à auto
risation,  même  sur  un  terrain
privé,  depuis  la  loi  du  27  sep
tembre  1941)  a toujours été re
fusée.  Pour  la  première  fois
cette  année,  une  autorisation  a
été accordée, mais pas pour Glo
zel même. Le site éponyme, en
effet,  est  bouleversé  :  dans  les
années  20,  les  fouilles  se  fai
saient sans la rigueur qui est de
règle actuellement. Une dizaine
de  sites  satellites  étant  connus
dans la région et n'ayant jamais
été fouillés, l'un d'entre eux, ce
lui de  « Chez Guerrier », a été
choisi.

Précautions
En  mai  et  juin  derniers,  des

mesures  magnétométriques  ont
été  faites  sur  ce  site  vierge,  de
façon que les anomalies ainsi dé
celées guident  les  fouilleurs.  Le
but des  fouilles  de  cette  année
est  surtout  d'établir  une  strati
graphie  précise des  couches  ar
chéologiques.

En  outre,  l'autorisation  de
fouilles  est  accompagnée  de
prescriptions  strictes.  D'abord,
le  travail  sera  fait  sous  le
contrôle  d'une  commission
scientifique  de  quatre  experts
spécialistes respectivement de la
préhistoire récente, de  la proto
histoire,  du  galloromain  et  du
Moyen  Age,  c'estàdire  des
quatre  périodes  qui  semblent
être représentées à Glozel. '

Ensuite,  les  fouilles  seront
menées  sous  la  surveillance
constante  du  conservateur  des
Antiquités préhistoriques d'Au
vergne, qui  connaît  très bien  le
passé de la région. En outre,  les
analyses  et  les  publications  se
ront  faites  avec  l'accord  de  la
commission scientifique. Enfin,
les résultats seront publiés dans
la presse scientifique française.

Pour  les  signes  inscrits  sur
une soixantaine de tablettes, des
études  de  linguistique  et  des
analyses philologiques et  sémio
tiques vont être faites. On distin
gue  une  bonne  centaine  de  si
gnes  différents,  ce  qui  fait
penser à une écriture syllabique
plutôt  qu'à  une  écriture  alpha
bétique. Ces signes ont une cer
taine ressemblance avec les écri
tures protohistoriques ibériques
du septième siècle avant Jésus
Christ.  Ces  écritures  ibériques
 qu'on ne sait pas déchiffrer  
semblent faites d'emprunts à di
vers  alphabets,  dont  l'alphabet
grec, qui est luimême dérivé de
l'alphabet phénicien.

YVONNE REBEYROL

Le MONDE, 24/25
juillet 1983
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SUICIDE DU CHANTEUR
RICHARD  CHANFRAY
LE  «  COMTE  DE  SAINTGER
MAIN »

•  Pseudo  « comte  de  SaintGer
main  »,  le  chanteur  Richard
Chanfray,  quarantetrois  ans,
n'avait  jamais  réussi  à  se  faire
prendre  au  sérreux.  Force  est
maintenant de  le prendre au  tra
gique,  puisqu'il  s'est  donné  la
mort  hier,  à  SaintTropez  (Var),
en  compagnie  d'une  amie.

Ci dessus :
Le Figaro 22 7 83
Titre et photo:
France Soir (mdate )

extrait et cita-
tions : "LE COMTE
DE SAINT GERMAIN
AUJOURD ' HUI, Pa se al!
SEVRAN,N.O.E.1973 '•%

ET SI C'ETAIT VRAI

« L'immortel comte de SaintGermain »
s'est asphyxié avec sa nouvelle

amie dans sa voiture à SaintTropez

éminent confrère  René  Barjavel  écrivait dans  le Journal

du  Dimanche :

—  L'âge  où  l'on  croit  à  l'incroyable  est  l'âge  de  la
vérité,  car  seul  l'incroyable  a  des  chances  d'être  vrai
ou  de  le  devenir,  alors  que  l'évident  et  le  tangible  ne
résistent pas à l'examen.

Il appliquait ces lignes au Père Noël, auquel, comme
moi,  il  croit  toujours.

En  1633,  je  suis persuadé  qu'il  n'aurait  pas justifié
autrement  les  dires  d'un  certain  Galilée  qui  affirmait
avec  audace :

—  La terre est ronde, elle  tourne autour du soleil.

Pour  la  peine,  il  fut  condamné  au  bûcher,  auauel

ne devait échapper que de justesse,  après avoir  abjuré à
genoux  sa  prétendue  hérésie.

Les arguments de René Barjavel peuvent  s'appliquer
également au  cas du  comte de  SaintGermain.

Car enfin,  aussi  insoutenable que  soit  le personnage,
on  a  vu  plus  surprenant.  La  preuve :  si  le  beau  jeune
homme  de  trentetrois  ans,  inscrit  à  l'état  civil  sous  le
nom de Richard Chanfray, avait déclaré :

—  Je marche  sur  l'eau...  Je  multiplie  les pains...  Né
par  l'opération  du SaintEsprit,  je  suis  le  fils de Dieu...
Judas  l'aurait  trahi...  On  l'aurait  crucifié...  Il  aurait
ressuscité.  Il  s'appellerait  Jésus  et  serait  aujourd'hui  le
héros  SuperStar  d'une  comédie  musicale.

Il n'a  rien  dit de  tout  cela,  mais  il ne  faut pas déses
pérer.

SaintGermain  ne meurt pas.  En  l'an 4000,  peutêtre
joueratil  son  propre  rôle,  à  l'Olympia  que  le  descen
dant  de  Coquatrix  aura  probablement  fait  construire
sur la Lune.

Tout  est  possible.  Il  faut  d'urgence  canoniser Saint
Germain  ou  le  mettre  en  croix.  Nous  ne  pouvons  pas
laisser passer, sans réagir d'une manière ou d'une autre,
l'événement le plus marquant du vingtième siècle.

Et  si  c'était vrai ?  On  aurait  l'air malin.

hasard  n'existe  pas. »
COMTE  DE  SAINTGERMAIN

(janvier 1972)

« Seul  le  fantastique  a  des  chances

d'être  vrai... »

TEILHARD DE  CHARDIN.

attiré  la  même  polémique...  CHANFRAY
n'était  peutêtre  pas  StGermain,mais

son  EGREGDRETm

est
St  GERMAIN  l 'a  inclus  dans

(( Je suis  tout ce qui fut,  tout  ce qui

est  et  tout  ce  qui  sera.  Et  aucun  mor

tel  n'a  jamais  pu  découvrir  ce  qu'il

y  a  sous  mon  voile  [...] »

COMTE DE SAINTGERMAIN (1758).

L'imposteur  est  de
tous  les  temps,  et
il  participe  du  mythe
comme  se  prétendait
le  faire  1'"histo
rique"  Comte  de  St
Germain.
Sorti  de  prison,  R.
CHANFRAY  s'attribue
une  particule  ("du
matricule  à  la  parti
cule,  écrira  SEVRAN)
et  un titre  spécia
lement  énigmatique.
La  simple  imposture
n ' en  exigeait  pas
tant,  après  tout...
Puis  il  réalise  de
vant  des  millions  de
téléspectateurs,  qui

dès  lors  se  partagent  en  deux  camps;  les
POUR  et  les  CONTRE.. .  L'"authentique"  St
Germain,  très  en  avance  sur  son  temps,  et
amateur  des  techniques  de  publicité,  n 'au
rait  pas  hésité  à  paraître  au  petit  écran

•*  « J'ai  eu  un  commencement  et

j'aurai  une  f i n .  Je suis né  et je  mour

Mais  le  temps  qui  m'est  imparti

très  grand.  Vous  comptez  les

années  par  dizaines  et  moi  par

milliers. »

COMTE  DE  SAINTGERMAIN
(28 janvier  1972).



Jules  Romains,  de  l'Académie française,  auteur  des  Hommes  de
bonne volonté,  a fait  une recherche minutieuse concernant  la possibi
lité  qu'auraient  certains  individus  de  percevoir  des  couleurs  ou  des
caractères  imprimés  avec  les  doigts.  Il  s'agit  de  ce  que  l'on  a  appelé
la « vision paroptique ». Bien avant les chercheurs russes ou américains
qui ont étudié la question, il a défini le phénomène et a tiré des conclu
sions  saisissantes par  leur précision  et  leur justesse.  « Nous  vivons  à
une époque bien étrange », écrivaitil dans un article de la Presse médi
cale  consacré à ce type de vision. « Dans certains secteurs l'informa
tion  est  d'une  rapidité  insurpassable  (...)^  En  revanche  d'autres  événe
ments  mettent  des  dizaines  d'années  à  joindre  ceux  même  de  nos
contemporains  à  qui  leur compétence spéciale fait un  devoir d'être les
premiers  informés. »

L'ensemble des  travaux  sur  la perception  des  couleurs  et  la  lecture
par  les  doigts  ne  conduit  cependant  pas  à  la  conclusion  définitive
qu'une faculté réellement paranormale,  comme la télépathie, soit impli
quée.  Il pourrait  entrer en jeu  une perception  de radiations émises par
les couleurs; le tégument humain aurait des possibilités plus larges que
celles  admises  jusqu'à  présent.

Très long passage extrait de LA NYCTALOPIE
ET LA VISION EXTRA-RETINIENNE PAROPTIQUE.

J.Romains, peu connu pour ses activités non
littéraires, s'était intéressé très tôt à la
réalité des phénomènes méta-psychiques.
Ancien de NORMAL SUP il n'avait pas de forma-
tion médicale, mais esprit curieux avait su
se doter des bases scientifiques nécessaires
à ses recherches, qui sont donc menées sur

le plan expérimental avec toute la rigueur r.
nécessaire à des résultats significatifs.

Les ocelles de la peau, qui semblent inter-
venir directement dans le mécanisme de vision
extra-rétinienne, sont en fait des organites
qui s'individualisent dans cette fonction
mais répondent à la loi biologique de photo-
sensibilité, quasi-générale chez les cellules

animales.
On rapprochera ces expériences de celles ten-
dant à mettre en évidence les entéro-cepteurs
qui interviendraient (?) directement dans les
mécani sme s télépathiques.

Ces facultés parapsychologiques ne paraissent
cependant pas liées à un rayonnement connu
du spectre électro-magnétique.

La  vision extrarétinienne est  redevenue d'actualité  après une période
d'occultation  aussi  prolongée  que  peu  justifiable.

Lorsque  je  publiai  mes  travaux  et  sollicitai  l'attention  d'hommes
qualifiés, j'eus  à  me  louer  dans  l'ensemble  de  l'attitude  des  médecins.

•  Autant certains pontifes de  la Sorbonne firent grise mine, autant je
fus  appuyé  et  encouragé  par divers  médecins, dont plusieurs n'hésitè
rent pas à  se déclarer publiquement. Je garde une gratitude toute  spé
ciale  pour  le  Dr André  Cantonnet,  chef du  service  d'ophtalmologie  à
l'hôpital  Cochin. qui  eut  l'élégance d'organiser dans  son  service,  pour
des  confrères  spécialistes,  le  lOjanvier  1923,  une  séance  de  contrôle
entourée  de  toutes  les  précautions  nécessaires,  et  dont  les  résultats
furent  pleinement  satisfaisants.  Je  note  enfin  que,  dés  le  8 décembre
1920,  la  Presse  médicale  avait  publié  un  article  du  même  Dr  André
Cantonnet  plus  que  favorable  & ma  thèse.

Je  suis  persuadé  qu'un  médecin,  au  cours  de  sa  carrière,  recueille
des observations qui, sans répondre à une indication clinique et encore
moins à un désir exprimé par le patient, l'amènent, lui médecin, à pres
sentir plus ou moins confusément l'existence de phénomènes analogues
a  ceux  que  j'ai  décrits.

Je  devais  exposer  le  détail  des  méthodes qui  m'ont dirigé, décrire  les
petits  appareils  dont  je  me  suis  servi,  et  rendre  compte  au  moins  de
quelquesunes  des  centaines  d'expériences  auxquelles je  me  suis  livré
pour déterminer avec rigueur les conditions physiques, physiologiques
et  psychologiques  du  phénomène.  Il  n'y  faut pas  songer,  sous  peine de
dépasser  de  beaucoup  les  limites  ordinaires  d'un  article.

Pour  le  moment,  ce  que je  crois  le  mieux  de  faire,  en  tout  cas  pour
montrer  à  quel  point  les  résultats  invoqués  ces  tempsci  par  des  cher
cheurs  américains  et  soviétiques  ne  sont  que  des  rudiments  et  de  sim
ples  travaux  d'approche  en  comparaison  de  ceux  que j'obtenais  il  y  a
plus  de  quarante  ans,  c'est de  rappeler  les  résultats principaux  auxquels
j'étais  arrivé,  en  insistant  encore  une fois  sur  le fait  qu'aucun  de  ces
résultats  n'a  été formulé  sans  un patient  travail  d'expérience;  et  sans
parfois  que  j'eusse  soumis  telle  de  mes  hypothèses  à  la  compétence
d'un  physicien  de  mes  amis,  dont  un  avis  négatif aurait  eu pour  moi
une  grande  valeur.

1.  Le  tégument  humain  renferme  divers  dispositifs  et  structures,
d'ordre microscopique,  où  le tissu  nerveux  est  intéressé et qui  sont  mor
phologiquement  bien  connus,  mais  qui  ont  été  pourvus  par  les  histolo
gistes  d'attributions  fonctionnelles,  en  particulier  d'attributions  senso
rielles,  dont  certaines  sont  très  faiblement  fondées.

2.  Ces  attributions  doivent  être  révisées  de  près.  Mais  la  méthode
histologique  ne  saurait  remplir  cette  tâche  à  elle  seule.  Tout  problème
d'attribution  sensorielle  réclame  le  concours  de  l'expérimentation  psy
chophysiologique.

3.  Il  serait  imprudent  d'affirmer  a priori  qu'il  ne  faut  tenir  compte
dans  ces  attributions  que  des  fonctions  sensorielles  actuellement
connues  et  classées.  La  méthode  de  détection  employée  par  la  psycho
logie  expérimentale  contemporaine  nous  montre  précisément qu'il  peut

exister  chez  l'homme des  fonctions mentales,  supérieures ou  inférieu
res,  dont  l'expérience  commune  ne  fournit  pas  la  notion  et  qui  restent
à  découvrir.

t.  Or,  nos  expériences  mettent  hors  de  doute  l'existence  chez
l'iiumme  d'une fonction  paroptique,  c'estàdire  d'une  fonction  de  per
ception visuelle des objets extérieurs (couleurs et formes), sans qu'inter
vienne  le  mécanisme  ordinaire  de  la  vision  par  les  yeux.  '

5.  La  lumière,  au  sens  usuel  du  mot,  est  l'agent  excitant  de  la  per
ception  ou  vision  paroptique.

6.  L'opacité,  la  transparence,  la translucidité des objets, laréflexion
des  images  par  les  miroirs,  etc.,  sont  perçues  et  interprétées  par  la
vision  paroptique  de  la  même  façon  que  par  la  vision  oculaire.

7.  Les variations d'intensité de  la lumière ont sensiblement le même
effet  sur  la  vision  paroptique  que  sur  la  vision  oculaire.

8.  Néanmoins  la  vision paroptique  accuse  une certaine nyctalopie
qui  est  plus  marquée  pour  la  vision  des  couleurs  que  pour  celle  des
formes.

9.  La  vision  paroptique  comporte  une  perception  des  couleurs  du
spectre  qualitativement  identique  à  la  perception  ordinaire  par  les
yeux.

10.  Néanmoins,  elle  semble  reconnaître  des  limites  spectrales  plus
étendues  du  côté  de  l'ultraviolet.

11.  La  vision  paroptique  est  bien  extrarétinienne,  c'estàdire

qu'elle  a  lieu  sans  qu'une  image  soit  formée  sur  la  rétine,  sans  que  la
rétine  reçoive  aucune  excitation.

12.  Le  toucher  n'a  aucune  part  dans  la  perception  paroptique.
13.  La  muqueuse  nasale joue  un  rôle  dans  la  perception  paroptique

des  couleurs;  elle  semble  n'en  point  jouer  dans  celle  des  formes.
14.  Néanmoins  la  perception  des  couleurs  a  lieu,  même  quand  la

!  muqueuse  nasale  n'intervient  pas.
15.  La  perception  des  couleurs  par  la  muqueuse  nasale  n'est  point

d'ordre  olfactif;  c'estàdire  qu'elle  ne  consiste  point  en  une  reconnais
sance  des  odeurs  propres  aux  substances  tinctoriales.  C'est  une percep

,  tion  spécifiquement  optique.

16.  Toute  région  de  la  périphérie  du  corps,  à  condition  qu'elle  ait
une  certaine  étendue,  est  capable  d'assurer  à  elle  seule  un  certain  degré
de  vision  extrarétinienne  (perception  des  formes  et  des  couleurs).

17.  Le  minimum  d'étendue  nécessaire  paraît  situé  entre  quelques
centimètres  carrés  et  un  décimètre  carré  de  surface  tégumentaire.  Il
varie  selon  la  région  considérée.

18.  La  vision  paroptique  s'améliore  d'autant  plus  que  de  plus  nom
breuses  ou  plus  vastes  régions  de  la  périphérie  entrent  en  jeu.

19.  L'importance  fonctionnelle  des  diverses  régions  est  inégale.

20.  Les  caractères  généraux  de  l'espace  paroptique  sont  les  mêmes
que  ceux  de  l'espace  visuel  (oculaire).

21.  L'échelle  des  grandeurs  est  la  même  pour  la  vision  paroptique
;'que  pour  la  vision  ordinaire.

22.  Les  localisations  paroptiques  dans  l'espace  présentent  un  écart
angulaire  avec  les  localisations  visuelles  ordinaires.  Cet  écart  tend  à
disparaître avec  l'éducation paroptique.  Je veux dire par là que le sujet,

f invité  à  désigner du doigt  la  position dans  l'espace de  l'objet  qu'il  voit
paroptiquement,  indique  régulièrement un point dont  la direction  fait
un  angle  avec  la situation de  l'objet pour  la vue ordinaire.  Il  n'apprend
à  localiser  correctement  que  par  la  suite.

23.  La  perception  paroptique  du  contenu  de  l'espace  est  successive
avant  d'être  simultanée.

24.  Le  pouvoir  séparateur  de  la  vision  extrarétinienne est  compris,
dans  nos  expériences,  entre  1/100  et  1/300,  en  exercice  normal.

25.  La  fonction  paroptique  reste  latente  chez  l'homme  ordinaire.
Elle  se  réveille  grâce  à  une  technique  spéciale.

26.  Le  sens paroptique  a pour organe les ocelles
1
^  organites micro

scopiques situés dans  l'epiderme.
27.  L'ocelle est un organe visuel  rudimentaire mais complet. 11 pos

sède  un  corps  réfringent,  une  rétine  ocellaire  et  une  fibre  optique.
28.  Chaque  ocelle  est  apte  à  former  une  image  grossière  correspon

dant  à  un  pouvoir  séparateur  individuel  égal  ou  inférieur  à  1/10.
29.  Les ocelles  sont  groupés  en  ombelles.  Chaque  ombelle peut être

assimilée  à  une  sorte  d'œil  composé.
30.  Les  images  ocellaires  sont  recueillies  systématiquement,  grâce

à  la  disposition  convergente  des  fibres.  Elles  tendent  à  former  par
fusionnement  une  image  centrale  beaucoup  plus  riche,  correspondant
à  un  pouvoir  séparateur  théorique  beaucoup  plus  élevé  que  le  pouvoir
séparateur  individuel  des  ocelles.

31.  L'ordre  de  grandeur  des  ocelles  explique:  a)  qu'un  appareil
d'accommodation  soit  inutile;  b)  qu'il  se  produise  certains  phénomènes
aberrants  comme  la  pseudovision  à  travers  les  corps  opaques  (vision
à  travers  les  tissus).

32.  Sans  qu'il  soit  possible  de  déterminer  l'emplacement  du  ou  des
centres paroptiques,  il  y'a  lieu  d'envisager  :  a)  une  liaison entre  le cen
tre  optique  cérébral  et  le  centre  paroptique  :  b)  la  situation  extracéré
brale  du  centre  paroptique  principal  ou  au  moins  d'un  centre  paropti
que  secondaire.

33.  La  perception  paroptique  est  compatible  avec  l'état  ordinaire  de
la  conscience.

34.  Elle  exige pour  arriver  à  la conscience une culture méthodique
et  nouvelle  de  l'attention.

35.  Elle  ne  peut  avoir  lieu  qu'en  l'absence  de  toute  perception
visuelle ordinaire.

1.  11 s'agit ici. et dans les six paragraphes suivants, non plus de résultats dictés par des expé
riences incontestables, mais d'une hypothèse explicative, qui m'est apparue comme la plus vrai
semblable, et que je continue à croire telle, tant qu'il n'en sera pas proposé une meilleure. Histo
riquement,  l'ocelle  a  été  découvert  et  décrit  par  Ranvier  qui  lui  attribue  une  fonction  tactile
(ménisque de  Ranvier).



36.  Il  convient  de  distinguer  dans  la  vision  extrarétinienne  une
vision  homocenlrique  et  une  vision  hétérocentrique.

37.  La  théorie  indique  et  l'expérience  montre  que  les  aveugles  (ré
serve faite pour les cas de lésion centrale) sont des sujets de choix pour
l'éducation  du  sens  paroptique.

38.  Une  technique  appropriée  permet  d'obtenir,  après  quelques
séances  d'exercice,  les  premiers  signes  de  la  fonction  chez  l'aveugle.

39.  La fonction  paroptique chez  l'aveugle semble présenter exacte
ment  les  mêmes  caractères  que  chez  le  clairvoyant.

Aucune  de  ces  propositions  de  1920  n'était  avancée  à  la  légère.
J'espérais  non  qu'on  me  croirait  sur  parole,  mais  qu'on  referait  mes
expériences  (dont  j'indiquais  en  détail  le  procédé),  en  les  complétant
ou les corrigeant s'il y avait lieu. Ce qui me semble le sort et le chemi
jnement  normal  de  toute  découverte.

Mais  c'était  sans  doute  trop  présumer  de  notre  époque  et  de  son
conditionnement intellectuel.

|  Je  ne  puis  que  me  réjouir  du  renouveau  d'intérêt  dont  est  l'objet  la
vision  extrarétinienne,  mais  il  est  amer  de  constater  qu'en  quarante
années  la  question  a  fait  si  peu  de  progrès.  La  preuve  en  est  que  je
n'éprouve  pas  le  besoin  de  modifier,  même  par  des  notes,  le  texte  de
l'édition  originale  parue  en  1920.  Ce  qui  ne  serait  pas  concevable  si,
comme je  le  souhaitais alors,  les travaux  de divers chercheurs avaient
suivi  les  miens,  et  les  avaient  complétés  ou  corrigés.

Une amertume supplémentaire, teintée il est vrai d'ironie, est de voir
que ce renouveau d'intérêt est dû non à quelque adjonction considéra
ble  qu'un  chercheur  isolé  viendrait  de  faire  à  mes  résultats  rendus
publics  en  1920,  mais  au  fait  que  des  savants  étrangers  annoncent  à
son  de  trompe,  et  en  s'excusant  presque  de  leur  audace,  des  résultats
qui  représentent  au  plus  le  vingtième  des  miens.  Ils  se  bornent  en  effet
à  signaler,  sous  une  forme  rudimentaire,  à  peine  dégrossie,  un  phéno
mène  dont  j'avais  étudié  dans  le  détail  les  conditions,  le  mécanisme,
et  taché  de  formuler  les  lois.  Et cela,  bien entendu, en  m'ignorant  tout
à  fait.  Je dis  :  bien entendu.  Car  s'ils  avaient jeté  fûtce  un  coup d'œil

1 sur mon traité,  ils ne se seraient pas donné le ridicule de « découvrir »
ce  que je  considérais  comme  un  BA  BA  il  y  a prés  d'un demisiècle.
C'est un peu comme si des physiciens déclaraient  aujourd'hui  avec fra
cas  qu'ils  soupçonnent  l'existence de  radiations  mystérieuses,  différen
tes  de  la  lumière,  et  capables  de  traverser  les  corps  opaques.

Nous  vivons  certes  à  une  époque  bien  étrange.  Dans  certains  sec
teurs  l'information  est  d'une  rapidité  insurpassable.  L'arrivée  d'une
chanteuse  de  musichall  sur  un  aérodrome  américain  nous  est  connue
dans  l'instant  même  où  elle  se  produit;  et  le  récit  de  cet  événement
s'illustre souvent d'une image  à  la télévision.  En revanche d'autres évé
nements, moins considérables,  il  est vrai, mettent des dizaines d'années
à joindre ceux même de nos contemporains à qui leur compétence spé
ciale  fait  un  devoir  d'être  les  premiers  informés.

J'espère  que,  cette  fois,  le  souhait  que  je  formulais  en  1920  va  être
; enfin  exaucé  et  qu'une  équipe  de  jeunes  savants  se  trouvera  quelque
j part  pour  inscrire  la  vision  extrarétinienne  à  son  programme  de  tra
vail;  et  non  pas  pour  balbutier  le  BA  BA  de  la  question,  mais  pour
continuer,  développer,  et  s'il  y  a  lieu  corriger  les  méthodes,  le  travail
expérimental  et  les  conclusions  exposées  clairement  ici.

Peuton développer la faculté de vision extrarétinienne?

Au  point  où  nous  en  sommes  parvenus,  une  idée  se présente  sponta
nément  à  l'esprit  :  la vision extrarétinienne  a les caractères d'une fonc
tion  commune  à  tous  les  individus  de  notre  espèce,  au  moins  en  tant
que  fonction  latente.  Tout  homme  possède  les  organites  périphériques
nécessaires.  Il  est  probable  que  ces  organites  fonctionnent  à  tout

moment et chez n'importe qui : des images élémentaires doivent se for
mer  dans  tes  ocelles  :  les  fibres  transmettent  des  excitations  qui  se
composent et  se  systématisent  de proche en proche. Mais  la conscience
ordinaire de  l'homme ne  les accueille pas. Ou bien elles vont se perdre
dans  quelque  centre  nerveux  sans  donner  lieu  à  aucun  fait  psychique;
ou  bien  elles  vont  enrichir  quelque  conscience  secondaire,  hors  des
frontières  traditionnelles  de  notre  moi.

De  toute façon,  nous  sommes fondés  à  admettre que  chacun  de  nous
est  actuellement  le  siège  de  phénomènes  paroptiques,  dont  sa
conscience  n'est  point  informée;  et  à  nous  demander  s'il  n'est  pas  possi
ble  de  les  tirer  à  la  lumière  de  la  conscience  ordinaire.

Car la mutation de régime, provoquée expérimentalement, n'a point
de vertus miraculeuses.  Elle est un procédé brutal, massif, elle change
brusquement  l'horizon  de  la  conscience.  Mais  ce qu'elle  obtient  par  une
sorte de violente discontinuité, ne pourraiton l'obtenir par une opéra
tion  plus  progressive,  par  une  extension  ou  un  approfondissement de
la  conscience  ordinaire,  sans  rupture?

J'ai  donc  formé  le  dessein  de  « réveiller »  en  moimême  la  fonction
paroptique  en  prenant  toutes  les  précautions  pour  demeurer  par  ail
leurs  dans  les  conditions  de  la  conscience  ordinaire.

Mes  expériences  ont  été  très  longues,  très  pénibles;  je  n'ai  pu  les
poursuivre  qu'au  prix  d'une  dépense  considérable  de  volonté,  et  que
soutenu par les prévisions de la théorie. En revanche, elles m'ont donné
des  résultats  inappréciables,  et  m'ont  révélé  des  aspects  nouveaux  du
problème.

Qu'on  me  permette  d'observer  qu'il  serait  vain  d'entreprendre  une
telle  série  d'expériences,  sans  posséder  quelques  garanties  sur  la  luci
dité, je dirai même « l'objectivité » de  sa propre introspection. L'expéri
mentateur doit  connaître  avec  précision  son  degré de  suggestibilité.  S'il
est  le  moins  du  monde  enclin  à  confondre  le perçu  et  l'imaginaire,  s'il
ne  possède  pas  avec  intégrité  le  « sentiment  du réel  », mieux vaut qu'il
s'abstienne.  Au  contraire,  une  suracuité  de  conscience  peut  être  fort
avantageuse.

Par  quels  procédés  faire  apparaître,  dans  sa  propre  conscience,  la
fonction  extrarétinienne  supposée  latente,  et  cela  en  s'écartant  le
moins  possible  des  conditions  normales,  c'estàdire,  en  particulier,
sans  que  la  continuité  de  la  mémoire  et  la  netteté  de  la  réflexion  criti
que  soient  atténuées  en  rien?

Faute  de  précédents,  faute  d'expérience  acquise,  on  ne  peut,  au
début,  procéder  que  par  tâtonnement.

La  pratique  des  expériences  objectives    effectuées  sur  autrui  
donne  bien  quelques  indications,  mais  plutôt  encore  sur  les  résultats
à  atteindre  que  sur  les  moyens  à  employer.

Il  est  probable,  a priori,  que  l'attention  volontaire et  la concentration
de  la  conscience  seront  indispensables.  Mais  il  n'est  pas  commode  de
faire  attention  à  quelque  chose  qui  n'est  pas  encore  « actuel  »,  de
concentrer  sa  pensée  sur  un  point  non  défini.  On  en  est  donc  réduit
à  rechercher  une  sorte  de  « silence »  de  la  conscience,  et  à épier dans
ce  silence  le  plus  léger  indice.

D'où,  pour  celui  qui  part  à  la  découverte,  une  première  période
d'attente,  fort  peu  encourageante,  et  qui  peut  se  prolonger  assez  de
temps.

Le dispositif de l'expérience est aisé à concevoir : se bander soigneu
sement  les  yeux,  se  recueillir,  placer  en  face  de  soi,  à  petite  distance,
un  objet bien visible   couverture de  livre  ou de  revue,  feuille portant
des  signes quelconques,  nombre  sous châssis    avoir  la volonté  intense
de  voir  l'objet;  essayer  au  besoin  les  gestes qui  sont  familiers  aux  per
sonnes  douées  de  clairvoyance  paroptique;  pardessus tout prendre une
attitude  d'extrême  attention  perceptive.  Résumé  ainsi  en  quelques
mots,  le  programme  paraît  simple.  L'application en  est  singulièrement
complexe  et  ardue.

D'abord  on  est  amené  à  constater  que  l'homme  actuel,  tel  que  l'ont
formé notre civilisation et nos méthodes mentales, n'a aucune habitude
ni  même  aucune  idée  de  ce  que  c'est  que  l'attention.  Nous  nous  attri
buons une faculté éminente d'attention, parce que nous sommes capa
bles de  lire, sans distractions notables, un mémoire de physique de cent
pages.  Nous  ne nous  apercevons pas  que ces  cent pages  sont en  réalité
une  succession  rapide  de  faits,  d'images,  de  perspectives  sans  cesse
renouvelées, d'excitations sans cesse rajeunies et imprévues. Nous som
mes  tenus  en  haleine  par  un  défilé  fantasmagorique    ou  cinématogra
phique.  De  même,  nous  sommes  très  fiers  de  pouvoir  méditer  un  pro
blème  pendant  de  longues  heures  ;  nous  ne  nous  apercevons  pas  que
l'idée  centrale  du  problème  est  la  souche  de  ramifications  innombra
bles,  et  que  notre  esprit  s'amuse  à  suivre  tantôt  l'une,  tantôt  l'autre  de
ces  directions  divergentes  et  capricieuses.  Mais  l'attention  vraiment
fixé  qui  se  cramponne à  un  objet  immuable,  et  qui  le  pressure  en quel
que sorte pour en extraire tout  le contenu, nous n'en  avons pas  le moin
dre  soupçon. Tel grand mathématicien, tel  philosophe « profond » n'est

qu'un  nouveauné  a  cet  égard.  Ht  les  ascètes  de  toutes  sortes,  depuis
les  fakirs  de  l'Inde  jusqu'à  certains  empiriques  modernes,  en  passant
par les extatiques chrétiens,  auraient beaucoup à enseigner sur ce point
à  nos  penseurs  les  plus  pénétrants.

i  Certes, notre  attention est discursive, au  sens où « discursif »  signifie
' « coureur ».  Nous  sommes habiles  à  suivre des  fuites d'idées. Mais que
la  proie  s'immobilise,  et  elle  nous  échappe,  emportés  que  nous  sommes
par  notre  élan.

Il  faut  donc  apprendre d'abord  à être  attentif.  Les progrés  sont  d'ail
leurs  assez  rapides.  Ils  ne  m'ont  pas  donné  de  résultats  immédiats pour
deux  raisons.

, 1.  Je me figurais, je ne sais trop pourquoi, que les premières sensa
tions  paroptiques devaient m'apparaître comme des états à  localisation
interne comme des visions en quelque sorte intracérébrales, et pour les
déceler je prenais l'attitude mentale de l'homme qui cherche à préciser
un  souvenir  ou  une  représentation  imaginaire.  Je  m'efforçais  de  voir
« en  dedans ».

La  suite  m'a  montré  que  cette  attitude  est  vicieuse.  Il  faut  tout  au
contraire s'efforcer de voir « hors de soi », d'atteindre l'objet à la place,
à  la  distance  où  il  se  trouve;  il  faut  oublier  qu'on  a  un  bandeau,  ne
point penser à ses yeux, ni à aucun processus particulier de perception;
faire  comme  si  on  avait  naturellement  le  pouvoir  d'entrer  en  contact
direct  avec  des  choses  extérieures  présentes;  comme  si  le  milieu  et  les
objets  qui  le  composent  s'offraient  à  nous,  s'affirmaient  à  nous  sans
intermédiaire.  En  un  mot,  tout  se  passe  comme  si  nous  étions  doués
de  perception  immédiate.

2.  Par  une  mauvaise  interprétation  de  ce  que  j'avais  constaté  chez
les  sujets,  je  croyais  devoir  diriger  mes  premiers  efforts  de  vision  sur
des  signes,  mots  imprimés,  nombres.  Or,  comme  je  m'en  suis
convaincu  plus  tard,  de  tels  exercices  supposent  une  fonction  déjà
développée.  Il  est  très  légitime de  les exiger des  sujets, parce qu'ils per
mettent un contrôle  rigoureux, et aussi  parce que  la mutation de régime
abrège prodigieusement  les étapes. Mais si  l'on cherche à découvrir par
introspection  les  toutes  premières  lueurs  du  phénomène  paroptique,  il
faut s'exercer à voir des objets plus volumineux et  brillants,  par exem
ple  un  meuble,  le  montant  d'un  cadre  doré,  une  boule  de  cristal,  etc.
La première  chose  à  faire  serait  même d'essayer de percevoir non point
un objet particulier, mais  F« alentour », la  lumière extérieure,  l'espace,

1 si  vague  et  confuse  que  soit  au  début  cette  perception.
i
i

Le développement de  la  fonction

Une  dizaine  de  séances,  réparties  sur  un  mois  environ,  et  dont
aucune  n'atteignit  une  heure  de  durée,  se  passèrent  sans  que  le  plus
faible  signe  de  vision  se  manifestât.  Ces  séances  furent  fatigantes,  et
décevantes,  mais  point  infructueuses.  D'abord  j'y  appris  les  rudiments
de  l'attention.  Ensuite  je  constatai  à  quel  point  il  est  impossible  à  un
homme de mon organisation    c'estàdire normal   de  se suggestion
ner si peu que ce soit.  Il m'arrivait d'avoir en main un objet bien connu,
une  couverture  de  livre  dont  j'aurais  reproduit  par  cœur  les  moindres
détails.  J'imaginais  l'objet  sans  difficulté,  mais  pas  une  seconde je  n'eus
l'impression  de  le  voir.

J'admirais  même  avec  quelle  tranquille  lucidité une  conscience nor
male  fait  le  départ entre  l'imaginaire  et  le  perçu,  avec quelle  assurance
spontanée et  irrécusable elle refuse de prendre ses désirs pour des réali
tés.  Je  conseille  cette  petite  expérience  aux  théoriciens  d'un  certain
idéalisme.

La  séance  suivante  dura  plusieurs  heures  avec  de  courts  repos  et
m'imposa  une  grande  dépense  d'énergie  qu'il  aurait  été  facile  d'appré
cier  du  dehors  (accélération  respiratoire,  accélération  cardiaque,  ten
sion  musculaire,  etc.).  J'obtins  un  résultat.  J'entrevis,  non  point  avec
netteté, mais avec une objectivité, une « extériorité » saisissantes dont
on  ne  peut  se  faire une idée  sans  les  avoir  éprouvées,  les  objets  cides
sous  :

La  couverture  jaunâtre  d'une  brochure,  sous  la  forme  d'une  tache
brunjaunâtre,  sans  contours  précis,  et  sans  nul  détail,  que je  voyais
fort bien se déplacer ou changer de dimensions lorsqu'il y avait dépla
cement  de  l'objet;

i



Un  sac  de  voyage jaune  à  fermoirs  nickelés,  le  sac  luimême comme
une masse très confuse, vaguement colorée de jauneroux,  les fermoirs
comme  des  raies  un  peu  plus  brillantes;

D'une  manière  encore  plus  vague  et  fuyante  le  parquet de  la  pièce
et  le  mur  le  mieux  éclairé.

J'eus  surtout  l'impression  d'ensemble  que  la  nuit  opaque  où  j'étais
enfermé  dans  les  séances  précédentes  cédait  la  place  à  une  lueur  faible
et  trouble,  comparable  à  celle  qui  subsiste  vers  le  milieu  d'un  assez

J  long  tunnel,  lueur  qui  dévoile  à  peine  les  formes  les  plus  saillantes  de
quelques  objets.

J'ajoute  que  cette  entrevision  était  vacillante  et  discontinue.  Elle
durait  deux  ou  trois  minutes,  puis  le  noir  absolu  revenait  pendant  un
gros  quart  d'heure.

Je  tiens  à  souligner  qu'au  cours  de  cette  séance, je  ne  quittai  point
l'attitude  critique  la  plus  vigilante    comme  si  j'eusse  examiné  une
coupe  au  microscope.  Et  bien  que  fort  intéressé  par  cette  apparence
de  résultat,  je  m'interdis  de  conclure.

Après  un  intervalle  de  deux jours, je  recommençai  des  expériences,
réparties  chaque jour  sur  quatre,  cinq  et  même  six  heures.  Je  me  hâte
de dire qu'elles étaient beaucoup trop  longues, et que des séances d'une
heure  auraient  donné  les  mêmes  résultats  avec  moins  de  fatigue,  mais
je  n'ai  pas  su  résister  à  la  passion  de  la  recherche.

Neuf  séances  ne  firent  que  confirmer  les  résultats  précédents.  Je
m'exerçai  dans  d'autres  lieux,  sur  d'autres  objets;  mais  la  fonction  ne
sembla  se  développer  qu'imperceptiblement.

Une  dixième séance  marqua un progrés brusque (et cela dès  le début
de  la  séance).  1.  J'eus  l'impression  d'un  éclairement  général  plus  in
tense.  2.  Je  parvins  à  discerner des objets  plus nombreux  et plus divers,
avec une  forme et une coloration  mieux définies.  En  particulier, je dis
tinguai  pour  la  première  fois des objets de petite taille,  ou  plus  exacte
ment  ceux  des  objets  qui  se  présentent,  en  section  plane,  comme  des
traits  de  faible  épaisseur  (une  clef,  des  ciseaux,  etc.)  3.  Les  périodes
de  noir  se  montrèrent  moins  fréquentes,  plus  courtes,  et dans  une cer
taine  mesure  je  me  trouvai  capable  d'y  mettre  fin  volontairement.

Deux séances ultérieures confirmèrent pleinement ces progrés, et me
permirent  de  multiplier  les  observations,  que  je  notais  au  fur  et  à
mesure,  entre  deux  exercices.

A  la  séance  d'après,  nouvel  accroissement  brusque  de  la  fonction,
mais dans un sens entièrement imprévu, et que je n'avais point cherché.
Je me découvris capable  de vision  hétérocentrique,  et  spécialement de
vision  sternale.  Nous  examinerons  plus  loin  ces  résultats,  d'une
extrême  importance.

Huit séances, de longue durée, suivirent, au  cours desquelles je me
livrai  à  loisir  aux  vérifications,  expériences,  mesures,  etc.,  les  plus
variées.

Puis, je  suspendis  la  série des expériences  subjectives d abord  pour
m'accorder  une  détente  nécessaire,  et  aussi  pour  consacrer  tous  mes
efforts  à  la  préparation  et  à  la  réalisation  de  mes  expériences  sur  les
aveugles.

La  série  subjective  s'est  donc  composée  de  trente  et  une  séances,
représentant  un  total  d'au  moins  cent  cinquante  heures  d'observations
et  d'expériences  effectives.  Chacun  des  résultats  que j'exposerai  plus
loin  est  donc  appuyé  non  sur  quelque  impression  fugace,  sur  quelque
constatation  non  renouvelée,  mais  sur  des  épreuves,  des  expériences
recommencées à satiété, aux ordres d'une raison qui tenait à se montrer
aussi exigeante, aussi vétilleuse, aussi importune même que possible.

Ces  trente  et  une  séances  se  distribuent,  quant  aux  résultats,  en
quatre périodes  :

Une  période  préparatoire  de dix  séances,  sans  résultat  apparent.
Une  période de  neuf séances, où  se  manifeste  une  fonction  déjà plus

perfectionnée.
Une période de huit séances, que caractérise un élargissement remar

quable  de  la  fonction.  .
Le  lecteur,  sans  doute,  se  défend  mal  d'une  sorte  de  gène.  Il  se

demande  s'il  n'est  pas  entré  dans  un  monde de  fantasmagorie  ou  1 on
rêve tout éveillé, et où plus rien n'offre d'appui  solide. Je supplie qu on
résiste  à  ce  sentiment,  qui  ne  doit  rien  à  une  saine  raison  critique,  et

qui procède au  fond de notre vieille terreur du surnaturel. Les savants
qui  voudront  bien  recommencer pour  leur compte ces expériences  sub
jectives   je dis  les savants, car je conseille vivement à toute personne
qui n'a pas  la pratique des méthodes expérimentales, à qui  l'esprit criti
que  n'est  pas  passé  « dans  le  sang ».  de  s'en  abstenir,  car  Dieu  sait
quelle  absurdité  cornue  elle  ne  découvrirait  point!    les  savants  qui
prendront  cette peine constateront que ces expériences se développent
dans  le  terre  à  terre  le  plus  rassurant.  Ils  seront  peutêtre  excédés  par
la  monotonie  des  efforts  et  la  lenteur  des  résultats,  mais  ils  ne  se  senti
ront  pas  plus  troublés,  pas  plus  dépaysés,  que  s'ils  se  livraient  à  des
expériences  sur  leur  propre  acuité  visuelle  ou  sur  leur  aptitude  à  appré
cier  les  intervalles  musicaux.

Je  ne  m'attarderai  donc  pas  à  prouver que je n'ai  point  été victime
d'autosuggestion, d'illusion, etc. Il ne s'agit pas ici d'une connaissance
fondée  sur  le  témoignage.  Lorsqu'un  physicien  a  fait  au  microscope
le  tirage  et  le dénombrement des  ions d'un gaz  soumis  à un  champ élec
trique, il ne s'évertue pas à prouver qu'il ne rêvait point.  II  indique ses
procédés  et  ses  résultats.  A  ceux  qui  en  doutent  de  vérifier.

Je m'élève expressément contre cette tendance à traiter certains faits
psychologiques comme des « prodiges » dont il convient de dresser un
constat  et  d'instruire  le  procès.  Le  témoignage  individuel  a  un  sens
lorsqu'il  est  question  de  savoir  ce  que  Napoléon  avait  décidé  la  veille
d'Eylau.  Il n'en a aucun lorsqu'il est question de connaître les proprié
tés  du  radium,  la  fonction  des  capsules  surrénales,  ou  le  mécanisme
de  la  vision  binoculaire.

Cela  posé,  je  vais  classer  et  formuler  brièvement  les  résultats  des
expériences subjectives,  sans omettre de les comparer aux  résultats des
expériences  objectives  '.  Les  concordances  comme  les  divergences  ne
pourront  manquer  de  nous  instruire.

1.  A  quelles  conditions  la  fonction  paroptique  se  révéletelle?    II
faut  d'abord  atteindre une  certaine  intensité de  fixité de  l'attention,  et
apprendre  par  tâtonnement  à  la  diriger,  au  cours d'une  période  prépa
ratoire.  Il  faut  prendre,  ensuite,  une  attitude  mentale  de  perception
extérieure,  ne  point  chercher  en  soi,  mais  hors  de  soi  l'objet  à  voir;
et  pour  cela  utiliser  nos  habitudes  visuelles  antérieures.  Par  exemple,

| si  nous  voulons  essayer  de  voir  paroptiquement  un  mur  situé  à  deux
; mètres  environ,  nous  devons  nous  comporter  exactement  comme  s'il
1  s'agissait  de  voir  ce  mur  avec  nos  yeux;  du  même  coup,  il  est  certain
que  nos  mécanismes  d'accommodation  et  de  convergence  oculaires
entreront  en  jeu,  sous  le  bandeau.  Leur  rôle  ne  sera  pas  nul  :  ils  met
tront  la  conscience  centrale  dans  un  état  approprié  à  la  perception
d'objets  dans  l'espace.  Nos  yeux,  bien  que  physiquement  au  repos,
c'estàdire  n'étant  le  siège  d'aucun  phénomène  optique,  interviennent
psychologiquement  en  indiquant  à  la  conscience  des  « postures »

!  commodes.
C'est  ce  que  j'appelle  l'«  attitude  cérébrovisuelle  d'accommoda

tion  »;  bien  qu'il  n'y  ait  pas  lieu,  à  mon  sens,  d'envisager  l'existence
d'un  mécanisme  physiologique  réel  d'accommodation  dans  les  ocelles.
Et  en  tout  cas,  ce  mécanisme  ne  jouerait  point  pour  des  distances  de
plusieurs  mètres  (les  dimensions  de  l'ocelle  le  rendent  superflu).

C'est  donc  un  effet  tout  psychologique,  ou  une  pseudoaccommoda
j  tion.
1  Quant  aux  gestes  familiers  aux  sujets,  leur  raison  d'être  subjective

n'apparaîtra  que  par  la  suite.

Comparaison  avec  la  série O.    la  période  préparatoire existe dans
les deux  séries. Elle correspond dans  la série O aux quatre ou cinq pre
mières mutations.

Elle semble  incomparablement  plus  courte dans  la  série O.  C'est que
nous tentons dans la série S de reproduire par degrés insensibles ce que
la  mutation  obtient  massivement.  Il  y  a  continuité  d'une  part  et
discontinuité  de  l'autre.

Le  rôle  de  l'attention  est  probablement  le  même.  Mais  le  sujet  dans
la  série O  bénéficie  d'une  brusque  concentration  d'énergie  mentale,  à
laquelle  le  sujet  dans  la  série S  est  loin  d'atteindre,  malgré  ses  efforts.

1.  Que nous appellerons plus brièvement série O., les expériences subjectives étant désignées
par  sérieS.

Quant  à  l'attitude  cérébrovisuelle  d'accommodation,  le  sujet  dans
la  série O  la  prend  tout  naïvement,  sans  détours.  On  lui  ordonne de
« voir ».  Il  ne  s'occupe  pas  de  son  bandeau,  il  ne  se  pose  pas  de  ques
tions  :  il  regarde.

2.  Comment  s'effectuent  l'apprentissage  et  le  développement  de  la
vision extrarétinienne?  11 y a d'abord vision confuse d'objets volumi
neux,  à  arêtes,  bosses  ou  méplats  brillants.

L'essai de vision d'objets plus petits donne lieu à un phénomène bien
remarquable  :  la  pluralité d'images.  C'estàdire  que  si je  m'efforce de
.voir  une clef,  par exemple, je constate  pendant  plusieurs  secondes un
papillotement,  une danse d'images  très  fugaces,  incertaines,  incomplè
tes,  qui  n'ont  ni  la  même  localisation  dans  l'espace,  ni  exactement  la
même grandeur,  et qui  finissent par  se  résoudre en  une image unique,
assez  instable  elle  aussi.

La  portée  de  la  vision  semble  croître  avec  l'exercice.  Au  début,  tout
se  passe  comme  s'il  régnait  à  deux  ou  trois  mètres  du  corps  une  zone
d'ombre  impénétrable.  Puis  cette  zone  recule,  cette  ombre  se  dissipe
peu à peu.

Comparaison  avec  la  série O.    II  est  probable  qu'un  sujet,  qui
commence à peine à distinguer de gros chiffres, a déjà une vision extra
rétinienne  capable  de  saisir  aisément  les  contours  d'un  objet  volumi
neux.  Mais  il  est  logique    sinon  psychologique    d'orienter  le  sujet
vers  des  exercices  de  lecture  qui  se  prêtent  à  toutes  les  formes  du
contrôle  et de  la  mesure.  S'il  s'agissait,  non  plus d'étudier spéculative
ment  la  fonction,  mais d'en provoquer  l'apparition  pour des  fins prati
ques,  et  d'en  conduire  l'éducation  au  mieux,  il  faudrait  tenir  compte
de  cette  remarque.

La pluralité des  images n'est guère constatable  chez  les  sujets.  Mais
elle  n'a  rien  d'improbable.  Elle  correspondrait,  dans  ce cas,  au  temps
d'élaboration. On ne peut s'empêcher d'observer combien le fait subjec
t i f  de  la  pluralité  des  images  est  en  harmonie  avec  l'hypothèse  des
ocelles.

L'accroissement  de  la  portée  semble un  phénomène  identique dans
les deux séries.  II se rattache au mécanisme psychologique de la pseu
doaccommodation.

3.  Un  temps  de  mise  en  train  ou  d'élaboration  est  nécessaire  pour
que  la  perception  se  produise.  Il  est  de  l'ordre  de  la  minute.

Ce temps parait recouvrir des opérations très diverses : synthèse des
images  élémentaires,  pseudoaccommodation,  etc.  Il  est  d'autant  plus
long  que  l'objet  ou  le  détail  à  voir  est  plus  petit.

Comparaison  avec  la  série  O.    Le  phénomène  est  semblable  dans
les  deux  séries.

Le rapport entre  la durée de  l'élaboration et  la taille des objets nous
a  échappé  dans  la  série O.  Il  doit  y  être  de  même  sens.

L'ordre  de  cette  durée  est  le  même  dans  les  deux  séries.

JULES  ROMAINS
de  l'Académie  française

Je crois que la principale difficulté

pour l'esprit humain, c'est encore
moins d'atteindre des conclusions vraies
dans un certain ordre ou dans certaines
direction, que de découvrir le moyen d1

accorder ensemble les conclusions aux-
quelles il arrive en travaillant sur di-
vers ordres de réalité, ou en s'enga-
geant dans dicerse directions qui varienl
selon les époques...
J. ROMAINS,cité Sème part. ch. II du
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 Maharishi Mahesh
 of  of  and

TO SOLVE THEIR
THE WORLD GOVERNMENT OF THE AGI
OF

 to  problems of
 of  magnitude and nature of

 social, or
and

 or

 are  to
Government of  Age of Enlightenmcnt to

Un extrait de la publicité passée dans le « Times »

LA SECTE QUI PRÉTEND
RÉSOUDRE LA CRISE

A grand renfort de publicité, Maharishi propose
aux gouvernements de résoudre tous leurs problèmes

grâce à la méditation
NE publicité insolite
est apparue ces jour-ci
dans des journaux

comme le Times ou le Wall
Street Journal. « Le gouverne-
ment mondial de l'âge de
mination », émanation de la
secte de Maharishi
Yogi, fait un appel d'offre aux
dirigeants de la planète. Il leur
propose, grâce à la pratique de
la méditation transcendantale
de résoudre définitivement
tous lés problèmes de l'heure.

 discrétion totale est
assurée » précise même le texte
publicitaire.

Le gourou Maharishi
Mahesh veut traiter directe-
ment avec les grands de ce
monde « quelles que
l'ampleur et la nature du pro- *
blême et sans considération
pour le système des gouverne-
ments ». A première vue,
l'offre peut apparaître comme
farfelue,  gouvernement

 leur
Grande-Bretagne, le mouve-
ment a  de lancer
même campagne de publicité
en France. Au Times de Lon-
dres, la publication de l'encart
qui a coûté 32 400 F n'a posé
aucun problème particulier.
Les membres de la secte
pensent-ils sérieusement que
les gouvernements répondront

mondial de l'âge de l'illumina-
tion, qui siège à Seelisberg
(Suisse), est très sérieux. Il
invite les dirigeants des pays à
négocier « sur la base du
cipe du remboursement des
frais, une fois l'objectif
atteint ». Maharishi précise
d'ailleurs que le contrat
« devra être établi par une
société juridique agréée par les
deux parties en relation avec
une banque internationale ».

L'idée du gourou est simple.
Il pense qu'il suffirait que 1 %
de la population mondiale pra-
tique la méditation transcen-
dantale, pour que la planète
soit heureuse. Cette technique
qui prétend améliorer la santé
mentale  l'individu doit,
selon lui, mettre fin au pro-
blème du monde actuel : vio-
lence, stress, criminalité. Elle
se pratique à raison de vingt

 par jour et doit parve-

nir à « purifier
nerveux ».

le système

Avec cet appel d'offre, il
s'agit donc pour Maharishi de
convertir à sa cause ce pour-
centage infime qui « élèvera la
conscience mondiale à l'état

 Bien
implanté en France, le mouve-
ment de Maharishi avait tenté
auprès de la population de
Bordeaux une expérience de
méditation
mais il n'est jamais parvenu à
convaincre ce fameux 1 % de
rejoindre ses rangs. La secte
qui dispose de gros moyens
financiers (2 500 centres de
formation, trente mille profes-
seurs) organise à l'occasion des
symposium auxquels ne
gnent pas de participer des
scientifiques réputés tels que
Joël de Rosnay ou  Joseph-
son, prix Nobel de

Après les Etats-Unis et la

 :  Mondial")
à leur invite ? « Nous ne nous
faisons aucune illusion, recon-
naît un représentant français
du mouvement, mais les gens
en lisant cette proposition,
vont prendre conscience que
leurs problèmes peuvent être
réglés. » Ce n'est pas la pre-
mière fois que la secte tente
une opération de ce genre. On

assure même que certains pays
africains avaient, à l'époque,
répondu à l'offre de Maha-
rishi. Confrontés plus que
jamais au chômage, à l'infla-
tion et au terrorisme, Ronald
Reagan,  Thatcher et
François Mitterrand savent
maintenant ce qu'il leur reste à

CARMEN
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 "Méditation
 ne me paraît pas laisser
 grande part de liberté à

 Il me semble cri-
 de vouloir faire

ter à toute  quel
[régime que ce soit, les rai-
sons profondes et surtout ma-
térielles de problèmes tels
que : violence, stess, crimi-
nalité, sous le prétexte de

 mentale. Cette "santé
mentale" est surtout un con-

 un lavage de M
cerveau, soumis à dieu sait
quel principe

 plus dangereux pour
la communauté humaine toute

 est vrai qu'il
suffit  de pratiquants.
Dans "La Rosée Brûle Le Sel",
Rode Guasco affirme :  ce
qui  le Mouvement de
la Méditation
l'état de méditation
obtenu que par des  et
ce mouvement n'a d'existence
possible et durable que par
les  que l'on vend aux
futurs  En voici
quelques-uns :  - MA - RA -
SU -  -  -

 -  Le nom même de

 n'est qu'un MANTRA.
 le type même du condi-

tionnement."

UN PRESIDENT
 PAR
 et

mystique, il s'est très
vite vu affubler du sur-

nom de « Khomein i de
l ' A m é r i q u e
Depuis que ce général âgé de
cinquante-six ans, Efraim
Rios Montt, a été « touché
par la grâce » et a rejoint les
rangs de  Eglise du
Verbe », l'une de ces sectes
fondamentalistes américaines
(celle-ci est californienne) qui
déferlent sur l'Amérique Cen-
trale, les combats politiques
et religieux de  frère
Efraim » vont de pair. Ses
discours sont des sermons : et
tous les dimanches à la

O
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S

m
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 on, on voyait le président en
civil discuter interminable-
ment du Bon Dieu, et de la
Bible. Ses références sont

principes moraux : et ses
 à la presse sont

immanquablement des paro-
les  prêcha sur l'amour
du prochain, l'honnêteté, la
paix. Tout cela n'aura pas
occulté les nombreux massa-
cres perpétrés par l'armée
sous son mandat, mais avec
un regard convaincu et illu-
miné, Rios  continuait
à répéter imperturbable :
« J'obéis à Dieu », ou « Dieu
est mon conseiller ».

C'est  fanatisme religieux
qu'ont prétexté ses rivaux
pour le renverser. Les géné-
raux qui ont pris  pouvoir
ont dénoncé sa secte qui « a
mis à profit, pour son béné-
fice propre, les positions de
pouvoir que détiennent ses

 _

«Les oiseaux»
Les hommes chauves semblent être

la cible favorite d'un merle qui s'abat
sur les piétons d'une rue de Califor-
nie.

«  est là depuis environ
trois ou quatre semaines, perché juste
au sommet de notre bâtiment », ex-
plique le directeur d'un restaurant qui
ajoute : « Lorsque  passe, il
lui fond dessus et puis s'envoie ».

Sue  qui a assisté à quelques
attaques, affirme encore que « ses
cibles favorites semblent être les hom-
mes chauves ».

Il y a presque 2000 ans, dans une région du
 propice à  de  une

colombe véhicula le
dans une région tout au moins fertile en sectes,
un merle est devenu fou!

 est (peut-
être) mort
assassiné

Mozart a été assassiné par
un responsable de la cour de
Vienne qui le soupçonnait
d'avoir une liaison avec sa
femme. C'est du moins ce qu'a
estimé, dimanche, un « jury »
anglais.

La mort de Mozart, le 5 dé-
cembre 1791, à  de trente-
cinq ans, a  longtemps
été l'objet de spéculations.

 atteint de typhoïde ou
avait-il raison en pensant
qu'on était en train de l'empoi-
sonner ?

Dans l'espoir de résoudre ces
mystères, une enquête a été
menée à Brighton, où quelques
250 spectateurs sont devenus
des jurés d'un jour. «  est im-
possible d'arriver à un
définitif, mais il y a de très
fortes présomptions d'assassi-
nat  a déclaré  Hunter, di-
recteur du festival de musique
organisé dans cette ville de la
côte sud de l'Angleterre.

 Le livre sur les prophéties de
 a beaucoup

« remué »  ces
temps derniers. Mais il est un sujet
que les journaux abordent peu :
celui des apparitions de la Vierge,
de plus en plus fréquentes.

Ainsi, j'ai lu très peu de choses
en France sur les apparitions de la
Madone à  à San
Damiano (Italie). Rosa est morte le
8 septembre dernier, et des milliers
de pèlerins sont venus du monde
entier assister à ses obsèques, au
sud de Milan.

Depuis une vingtaine d'années,
on signale des manifestations de la
Vierge un peu partout : en Egypte,
au Liban, au Vietnam, au Japon, et
jusqu'en Russie.

En Croatie, province de You-
goslavie, la Vierge sa montre et
parle, depuis le 24 juin dernier, à
six garçons et filles de dix à dix-
sept ans. Les pèlerins viennent en
foule sur le lieu des apparitions. Et

 rien dans les journaux
français... •

Mlle J.-D.
 rue Victor-Hugo,  Lyon.

SAMEDI 24 OCTOBRE 1981

A ce  se repor-
ter au  n°10, au
rapprochement fait
entre OVNI et

C'est Mozart qu'on a assassiné. Le
verdict a été rendu à Brighton
(Angleterre) par une cour composée de
deux juges et trois avocats qui ont
examiné pendant le week-end le
dossier de sa mort mystérieuse, lé 6
décembre  à l'âge de 35 ans. Les
conclusions de l'enquête, organisée à
l'occasion du Festival de Musique de

 ont été publiées lundi par le
Times. La thèse du meurtre par
empoisonnement du célèbre musicien
repose sur un faisceau de fortes
présomptions ; Mozart lui-même s'é-
tait plaint à plusieurs reprises avant sa
mort d'être empoisonné. En outre on
jamais expliqué les raisons réelles de
l'enterrement à la sauvette, dans le
cimetière des indigents de Vienne, du
plus célèbre compositeur de

Mais les experts qui ont travaillé sur
les biographies du compositeur et des.
documents d'époque n'ont pas réussi à
déterminer avec certitude l'auteur du
crime : les trois principaux suspects
sont Franz  époux d'une
élève de Mozart qui s'est suicidé au
lendemain de la mort de Wolfgang ;

 un élève de Mozart dont on
dit qu'il était l 'amant de la femme de

 ; et Salieri, maître de chapelle,
 Mozart.

LIBERATION (un n° du mois
 la

Caen, le 14 août 1982, Mon cher Cousin,
oui, je pense pouvoir identifier l'arbre que tu
as amputé d'une feuille. Tout d'abord, il est
évident qu'il s'agit, d'après la forme et la
nervation de la feuille, d'un hêtre. Vu ce
tu dis, c'est une variété pourpre du
commun, appelé  fayard.

Le nom scientifique est : Fagus
 purpurea. Fagus est le nom

genre, signifiant  a
majuscule.

 est le nom d'espèce,
 ne pose aucun problème à un

latiniste, il est toujours
minuscule. Le L. est l'abréviation du nom dt
l'auteur, ici Linné. Cette espèce a
diverses variétés, dont le hêtre pourpre.

La variété « purpurea » du hêtre commun
est apparue en Europe avant 1700. Elle
toutes les formes au feuillage pourpre. Les
feuilles sont  brunâtre lors du
déploiement, et deviennent pourpre noirâtre
à maturité. Elle est généralement plantée
dans les lieux publics (jardins,
 est à noter que cette variété est plus

résistante  le type en climat sec.
Je fais quelques sorties botanniques avec

un mycologiste complètement délirant. Un
 va me ramener des  de

fleurs de son ne, de quoi
agréablement mon herbier photo.
Malheureusement, je commence aussi à
réviser un certificat de
Cousinement vôtre, Laurent.

 un Cousin
 argotique-

 aux "durs de la
 pour leurs

partager son fagot,
pardon! son Fagus. Au-
rions-nous affaire
un  ____

LE MATIN

CHARTRES

DU MONDE

L

A

LE MATIN
 10/08/83

Cas classique
poltergeist tel qu
il a été défini
le Pr

 l'Etna,  a maintenant les yeux rivés sur
 du centre du pays, où habite le

« garçon électrique ». Vrai ou faux ? La question est
encore sans réponse. En tout cas,  Supico, un
lescent de seize ans, serait, selon ses proches et de nombreux

 capable de réduire en cendres, par la seule énergie
de son regard, des interrupteurs électriques, des disjoncteurs
et de brûler le journal  lit. Tout a commencé en octobre
dernier quand Benedetto entre dans la menuiserie de son père
pour donner un coup de main. Les plombs sautent et le phé-

 se reproduit les jours suivants.  le jeune
homme est enfermé dans sa chambre, mais même  il a réussi
à faire brûler  drap de son lit en dormant. Les parents ont

 médecins, guérisseurs, sorciers. Le phénomène reste
inexpliqué. « La  n'a pas réponse à  »,  dit un

 Un  de Bologne, Piero
estime que le cas est «  mais pas impossible ».
Selon lui, le ragazzo  déverserait sous cette forme
extraordinaire un

I par la répression
 au jeune homme, il « voudrait tant  normal »

A cathédrale a rejoint,
samedi, lors d'une cérémonie
officielle présidée par

M. Amadou  les 135 édifices
ou sites culturels inscrits par

 au titre du patrimoine
mondial et bénéficiant de sa protec-
tion. Onze monuments ou sites fran-

 figuraient déjà sur cette liste,
dont le château de Versailles, le
Mont-Saint-Michel, la cathédrale
d'Amiens,  salines d'Arc-et-
Senans.
On sait 1 '
dans  cachée
et symbolique de la

 Chartres et

 ses parents se sont adressés au président
 pour  fasse  chose. Avant que le jeune  ne

s'en prenne aux

OO

H
H

H

Des lingots de  des  d'or et d'argent, des ta-
bleaux de maître, des porcelaines  Le fabuleux tré-
sor du maréchal Hermann Goering, immergé à la fin de la
guerre dans le lac Stolpsee, au nord de  serait sur le
point  refaire surface. Depuis  de quarante ans, cette
fortune, évaluée à 100 millions de marks  millions de
francs, les maîtres du troisième Reich n'y allaient pas avec le
dos de la  quand ils se  leur bas de laine), a .
fait rêver tous les chercheurs de trésors du monde.

au

mais  è

surtout de
valeur pour
la préserva-
tion de ses

Quant à Ver-
sailles et
aux Salines

 Nico-
las
leur contenu
symbolique
en  pas
négligeable

Selon  quotidien ouest-alle-
mand «  »,  soldats
est-allemands  participent aux
opérations de recherche auraient
déjà arraché au fond du lac, cent
vingt-deux pièces de porcelaine.

 la précision de cette infor-
mation, on serait en droit de mani-
fester quelque incrédulité quand
on sait que ces recherches se font à
l'instigation et grâce à des rensei-

gnements de Gerd Heidmann,
 du magazine « Stern »,

actuellement en prison pour avoir
monté au printemps dernier l'ex-
traordinaire escroquerie des faux
carnets intimes de Hitler.

Le quotidien ouest-allemand
précise  aurait acheté
à un ancien soldat de la
macht, pour la modique somme de
400 000 marks  million de nos

francs), quatre
ment du trésor établis au moment
même de son immersion. 11 les au-
rait cédés en août 1981 au minis-
tère des Finances de la R.D.A. en
échange de la moitié du trésor si

 était retrouvé. Les 6 à
7 millions de marks  à 21 mil-
lions de francs) soutirés au
« Stern » pour les carnets du
her n'étaient donc qu'un hors-

 pour Heidmann en
comparaison des  millions de
francs  devrait toucher si la
totalité du  de Goering était
récupérée. Et si le ministère des Fi-
nances de la R.D.A. tenait ses en-
gagements envers un informateur
désormais paré d'une fâcheuse ré-
putation d'escroc et de faussaire.



Les CHARBONNIERS constituent une tendance encore mal
 le monde des sociétés  La ma-

jeure partie des auteurs leur reconnaissent surtout le
caractère de société politique.  estiment

 ne consistent en fait  une sorte de maçonne-
rie subalterne. Les deux positions sont fausses. La

 est une forme très originale (et qui demeu
re vivace) de société  qui véhicule un contenu
traditionnel fort riche, et surtout  Il n'
est partant pas étrange que P.  soit spécia-
lement remarque en sa qualité de BON  alors
il intervint en de nombreuses autres

( c f . P.  Rituel des Sociétés Secrètes,

 POUR LES RÉCIPIENDAIRES

expri-
On leur donne le signe et l'attouchement ainsi que le signe de

On leur donne la parole sacrée :  Espérance. Charité.  est
 par le cordon de l'Ordre, ou habit de trois couleurs : le rouge signifie

la Foi; le bleu céleste, l'Espérance; le noir, la Charité. On leur fait l'expli-
cation du tronc, en disant tout ce qui se remarque sur le tronc et que l'on
nomme bases. Le tronc exprime le ciel et la  du monde. Le mou-
choir blanc nous rappelle qu'en venant au monde il sert à nous essuyer,
à nous recueillir, à nous envelopper. Les bûches sont la matière principale
pour cuire. L'eau nous rappelle qu'elle a servi à nous laver du péché ori-
ginel; le feu à nous éclairer dans nos premiers emplois et à nous
le sel à nous faire  le Christ nous rappelle quel fu t notre
teur et qu'il est, lui, le premier bon cousin Grand  de l'Univers. La
couronne d'épines blanches nous indique les épreuves et les  des

 cousins, et la candeur de leur âme. Les rubans sont les principaux
attributs de la charbonnerie et servent de robes.

OUVERTURE DE LA VENTE AU GRADE D'APPRENTI

 Le grand maître bat un coup de hachette, qui est répété par le premier
et le second assistant.

Il appelle ensuite à l'ordre. Se  à l'ordre, c'est mettre les mains

 en croix, la droite sur la gauche. Ensuite, il prononce la prière suivante :
 « A la gloire de notre bon cousin Maître de l'Univers. Nous vous
 prions de nous protéger dans nos augustes travaux. Et faites, grand Dieu!
 que la  et  union  parmi nous. »

On fait  après les applaudissements :
 *  l'avantage », première fois; « à l'avantage », deuxième fois; « à

 l 'avantage » , troisième fois!

 maître  :

Où donne-t-on le premier grade,

Après quoi, le grand maître bat le coup mystérieux trois fois et les
assistants le répètent; puis tous font le signe et le grand maître dit :

« La vente est ouverte. Avertissez-en, premier et deuxième assistants,
tous les bons cousins. »

Après l'avis donné par les assistants, le
— Prenez place, mes bons cousins.
Le grand maître au premier assistant

premier assistant ?
Réponse : Dans la baraque d'un bon cousin, ou dans la chambre d'hon-

neur et dans la vente des charbons, grand
D : Que fait-on pour conférer le premier grade ?
R • On étend un petit drap sur un tronc d'arbre sur lequel se déposent

les bases : 1° ledit drap; 2° l 'eau;  le f eu ;  le sel; 5° le crucifix; 6° une
branche de  7° une autre garnie de ses feui l les .

11 faut trois bons cousins ou plus pour faire une réception; le récipien-
daire, toujours accompagné d'un maître, doit être hors du lieu où sont les
bases et l'es bons cousins.

Le bon cousin qui se trouve avec le récipiendaire, battant trois fois
du pied, crie « A l'avantage », première fois, deuxième fois, troisième fois,
et dit : .

— Mes maîtres, bons cousins, ]  besoin de secours.
Les bons cousins s'approchent du tronc sur lequel ils battent

cordon et donnent trois coups à  Puis ils font le signe conve-
nable, savoir : en tirant la main droite, de l'épaule gauche à la hanche
droite. L'un d'entre eux dit ensuite :

_ J'ai entendu la voix d'un bon cousin qui demande du secours;
porte  du bois pour chauffer les fourneaux.

Le grand maître répond :
_  mes bons cousins.
Et les bons cousins répètent le signe.
Le grand  : Récipiendaire, mon bon cousin, d'où venez-vous ?

D'une forêt.
Où allez-vous, mon bon cousin ?
Dans la chambre d'honneur.
Que venez-vous faire
Vaincre mes passions, soumettre mes volontés et m'instruire dans

R
D
R
D
R

la respectable charbonnerie.
D
R

D

R
cousins

D
R
D
R

Qu'apportez-vous de la forêt ?
Du  des  de la terre, pour construire, pour frapper,

pour cuire au fourneau
N'apportez-vous rien de plus ?

J'apporte aussi la Foi, l'Espérance et la Charité à tous les bons
de cette chambre d'honneur.
Quelle est cette personne que vous conduisez ?
Un homme que j'ai trouvé égaré dans la forêt.
Que demande-t-il ?
Il désire s'instruire dans les devoirs de la  charbon-

nerie et faire  de notre Ordre.
Le grand maître : Faites-le entrer.

(Le néophyte est introduit.)

Le grand maître fait  questions au candidat sur la morale
et la religion.

Il le fait placer ensuite à genoux, les  en croix, près du
Le candidat prononce l'obligation d'usage.



« Je promets et m'oblige sur l'honneur de ne  révéler les
des bons cousins,  ne jamais attenter à l'honneur de leurs  cl
de ne point en recevoir parmi les bons  de  à chaque bon
cousin tous les secours que mes facultés  ne faire aucune
réception sans être accompagné de deux autres bons cousins. Ainsi Dieu
me soit en aide! »

Les bons cousins reprennent ensuite leurs habits ; le bon cousin grand
maître fait l'explication des bases et du tronc; l 'orateur prononce son
discours; on fait  le sac des propositions et  des pauvres. Puis,
le grand maître invite tous les bons cousins à faire des propositions pour
le bien de la  frappe trois coups et annonce au premier et au second
assistant que la vente est close. Chacun alors se relire en paix.

Catéchisme

Demande : Où avez-vous  reçu ?
Réponse : Sur le  dans une chambre d 'honneur et

une  parfaite.
D
R

allumés
D
R

Ou vous  fai t passer ?
Au milieu d'une forêt, sur le siège d'un four, sur des
par trois bons cousins et dans une chambre d'honneur.
Qu'y avez-vous observé ?
Un tronc d'arbre sur lequel étaient posées cinq bases bien

quées e. en bon ordre.
D
R
D
R
D

R
lopper

D
R
D
R

gâtions.
D
R
D
R
D
R

quelques
D
R

venue
D
R
D
R
D
R
D
R
D

Que signifie le tronc d'arbre ?
Le ciel et la rotondité du inonde.
Quelles sont les cinq bases ?
Le petit  l'eau, le feu, le sel et le Christ.
Que signifie le petit drap ?

Celui qui servit à nous  à nous  à nous enve-
en venant au monde.

Que signifie l'eau ?
Qu'elle  à me laver et à me purifier du péché originel.

 signifie le feu ?
Qu'il servit à me sécher et à m'éclairer dans mes premières

Que signifie le sel ?
 m'a fait chrétien.

Que signifie le Christ ?
 qui fui notre Rédempteur.

N'avez-vous rien observé de plus ?
J'ai vu un mouchoir blanc,  bûches, un peu de terre,
feuilles, du  une couronne d'épines blanches et quelques rubans.
Que signifie le mouchoir blanc ?

 a été le linge qui a reçu Nôtre-Seigneur Jésus-Christ à sa
monde.

Que signifient les bûches et à quoi servent-elles ?
La principale  du fourneau et qui sert à le chauffer.
A quoi servent les feuilles ?
A couvrir la fournaise.
A quoi sert la terre ?
A couvrir et éteindre les braises.
Que signifie le fil ?
Celui que fila la Sainte Vierge.
Que signifie la couronne  blanches ?

au

R
D
R

bons
D

d'habits
D
R
D
R
D
R
D
R
D
R
D
R

de mes
D

R

cousins.

D
R
D
R

digne
D
R
D

R
Grand

D
de

R
D
R

l'eau
ciel
baptisé

D
R

devons
D
R

D
R

fois.
D
R
D
R

de l'Un vers
D

Les épreuves et  fatigues en ce monde des bons cousins.
Pourquoi la couronne d'épines est-elle blanche ?
Pour  la candeur des âmes,  pureté et l'innocence des

Que signifient les rubans ?
Les principaux attributs de la  qui nous servent

De quelle longueur sont-ils ?
De trois palmes chacun .
De quelle couleur ?
Bleu, rouge et noir.

 le
La fumée du fourneau.
Que signifie le noir ?
Le charbon de la fournaise.
Que signifie le rouge ?
Le feu du fourneau.
Etes-vous apprenti charbonnier ?
Je le crois et je puis faire les charbons, avec le consentement

maîtres.
Pourquoi portez-vous cette couronne pendant neuf jours ?

Pour prouver mon désir  bon cousin, mon envie
exactement les règles et pour me tenir lieu de noviciat.

Où doit-on porter la couronne ?
Le plus près du corps possible.
A quoi devez-vous travailler pendant ce temps ?
A 1  des règles des bons cousins, afin de parvenir à  plus

c e leur être présenté.
Que signifie cette présentation ?
L'enfant qui  être baptisé.
Quel est  qui a donné ce qu'il n'avait pas à celui qui n'en

p s besoin ?
Saint Jean-Baptiste qui baptisa notre bon cousin Jésus-Christ,

Maître de l'Univers.
Quel jour fut baptisé notre bon cousin Jésus-Christ, Grand Maître

n vers ?
Le jour des Rois et des Trois Miracles.
Quels sont ces Trois Miracles ?
L'étoile qui éclaira le voyage des trois rois mages à

changée en vin aux noces de Cana; et la voix qui se fit entendre au
qu nd notre bon cousin Jésus-Christ, Grand  de l'Univers, fu t

Que nous enseigne la première promenade ?
Elle nous rappelle notre naissance et nous apprend à quoi nous

penser dans le cours de  vie.
Qu'observâtes-vous quand on vous banda les yeux pour être reçu ?
J'entendis des paroles et un battement de mains qui m'étaient

Quelles sont ces paroles ?
A l'avantage, une fois; à l'avantage, deux fois; à l'avantage, trois

Qu'ont apporté ceux qui vous ont reçu ?
Du bois, de la terre et des feuilles.
Que signifient ces trois choses ?
Les présents des trois mages à notre bon cousin Grand Maître

Pourquoi ont-ils apporté ces



D
R
D
R
D
R
D
R
D
R
D
R
D
R
D
R
D
R
D

s'en ser
R
D
R
D
R
D
R

D
R

D
R
D
R
D
R
D
R
D
R

3e l'Univers

Pour couvrir, frapper et pour chauffer le fourneau.
De quoi le premier charbon a-t-il été fait ?
D"orties et de fougères.
A quoi servit-il ?
A  les anneaux de la Bonne Vierge.
De quoi étaient-ils ?
De métal.
De quel inétal étaient-ils ?
Je me soumets (c'est-à-dire : je l'ignore). Dites-le-moi,  vous

Que signifie l'index, présenté horizontalement ?
 dans la vente et dans l'Ordre.

Que  le signe rétrograde ?
La sortie de la vente.

Que signifie le signe du novice ?
L'école des bons cousins.
Que signifie la décoration du novice ?
La perche du fourneau.
Que signifie le chapeau ?
Le fourneau couvert.
Que  renversé ?
Le fourneau  a besoin de travail.
Que signifie 1 ouverture du chapeau ?
L'entrée du fourneau.
Que signifient les ailes ?
L'abat-vent et le pare-vent.
Que signifie le doigt redressé dans le fond du chapeau ?
La perche du fourneau.
Que signifie le fond du chapeau déchiré ?
Le fourneau fêlé.

 est  signe le plus élevé des bons cousins ?
La fumée.
Que signifie le doigt au milieu du  comme si  voulait

ir pour faire un trou ?
Le feu qui se fait dans le fourneau.
Que signifie le noir du chapeau ?
Le charbon de  fournaise.
De quelle manière doivent être coupées les bûches ?
En échantillons, comme la perche.
Combien  évalués les  d'un bon cousin ?
Soixante-six livres et trois deniers, ou quinze ducats de monnaie

En quoi consistent ces fonds ?
En une baraque, un fourneau, un jardin et une pierre de

 la baraque ?
Vingt livres.
Combien le fourneau ?
Trente livres.
Combien le jardin ?
Seize livres.
Combien la pierre de comparaison ?
Trois deniers.
Combien valent les trois deniers ?
Trois décimes; prix que fut

D Que signifient les trois décimes ?
R Les trois personnes de la Très Sainte Trinité.
D A quoi sert la pierre de comparaison ?
7? A éloigner et  tout profane, et à distinguer les bons

cousins. Quand il y a des profanes, l'on dit : «  pleut! il fait du vent
ou de  fumée. » El s'il se fait quelque demande par quelque bon cousin

 que  ne comprenne pas ce qu'il veut  on répondra : « Je me
soumets! »

D
R

à la vo onté de  le  de saint Joseph et de la bonne Vierge.
 _  _  _ • .

D

le bon cousin Grand Maître

réception ?
R

Maître
D
R
D
R
D
R
D
R
D
R
D
R
D
R
D
R

Que signifie  de  ?
Celle de Noire-Seigneur  Grand Maître de l'Univers,

Que croît-il dans le jardin des bons cousins ?
Du persil, du cerfeuil et de l'oseille.
Pourquoi ces trois herbes de préférence à toutes les autres ?
Pour  sobriété, la tempérance et la  des bons

et pour désigner quelle est la soupe la plus tôt cuite.
A quelle heure doit être prêle la soupe des bons  '.'
A toute heure, parce qu'il peut leur arriver des bons cousins.
Quelle doit  leur occupation ?
Le travail.
Que signifie un arbre avec la racine en l'air ?
Si tous les arbres  il n'y aurait pas de bons cousins.
Si un bon cousin est  doit-il frapper les pro-

Avec la hachette ou le poignard.
Où doit-il le frapper ?
Entre les yeux et le crâne.
Et s'il s'enfuit ?
Entre les deux épaules.
A quelle distance ?
A  pieds.
Quels sont les trésors d 'un bon cousin ?
La forêt, la hache et la pierre de comparaison.
A quoi servent les signes ?
A confirmer la réception des bons cousins et pour honorer saint

D
R
D
R

cousins
D
R
D
R
D
R
D

fanes ?
R
D
R
D
R
D
R
D
R
D
R

 d, noire protecteur.
Pourquoi dites-vous cinq  et cinq  pendant que dure cette

Pour honorer la  la passion de notre cousin le Grand
e l'Univers.
Quelle est la mère des cinq bases ?
Les fonts baptismaux.
Où êtes-vous ?
Entre  ciel et la
Qui est  père ?
Le ciel, objet des désirs des bons cousins.
Qui est votre mère ?
La terre qui me  et dans  je dois
Qui est votre parrain ?
(On montre  pouce.)
Qui sont les témoins ?
(On montre les deux doigts qui le suivent.)
Que doit le novice au parrain pendant les neuf jours de
Du pain et du vin.
Qui vous a  de ces choses ?
Mon parrain qui m'a fait étudier pendant neuf jours.
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de ia P 2
 en

Moon
La  de  à travers le

 du  On f@ croît ici  i) est
 passé  ici. il  par là. L'ennui, pour ia

 ignore  et
 entend, depuis  à

par  de la

L'évasion de Lucio Gelli de
 prison Suisse est une

aubaine pour le chercheur,
étudiant en société secrète
politique. Mais ne nous
faisons point d'illusions,
les médias ne diffusent que
les informations
peuvent recueillir. Donc le

 mérite de notre part
une enquête beaucoup plus
approfondie. Notons déjà

ROME :

Pourtant, une piste,
ment sérieuse,  se dessi-
ner. Aux  nouvelles, le
«  » déchu de la
maçonnique * Propaganda due
se  en Uruguay. En tout
cas, ii y a moins d'une  i)

 été  avec
dans une  province

 sur une rive du
Uruguay, aux confins de
tine. C'est du  ce
l'agence de presse uruguayenne
«  » reprise par

 *  ». L'infor-
mation n'a pas
en  où  rappelle que
posséda des  dans ce pays

 qu'il y a noué un réseau serré
d'amitiés  les  d'affai-
res  Se biais de la

 Selon * Pressur »,
qui  référence à  sources
sérieuses, Gelli  en
Uruguay,  16 août, moins d'une
semaine  son évasion de ia

 Champ
 en effet, une voi-

 location, précédée par

Au sujet de la

 de  aurait
quitté  international de

 en direction de
video, ayant à son bord Licio
Gelli et deux gardes du corps.

Dans la
Licio Gelli  à l'hô-
tel *  Plazza », à l'abri
des curieux.  ce ciient

 de tout soupçon n'est
pas passé  et

 plus tard l'hebdomadaire
 «  * annon-

çait ia présence du « Grand Maî-
tre » à Montevideo, protégée
ia  « Moon » et par le prési-

 urugayen  le
rai Gregorio  dit-
on, au révérend Moon.

Censure

sure est  du «
ment  de la préfecture ganda Due", les services
de police de  au secrets de tous pays sont

 ,
du  de  Défense, de-  .  .
pendant directement de  agissant quelquefois
major  des  armes en harmonie et en dehors des

 de ce décret  Pouvoirs institués. Il
ia presse et ia  probable que 1 ' e-

 du  ion de celui que  a
 le "Grand

 lequel, ils ne  (le re-
devaient ni  compte ni  "l'Archiviste",

 évoquer ia loge P. 2 et son  .
 Maître, Décision pour  faite avec leur accord.

moins troublante, de nature à ac- Selon les  spéciaux
 de Gelli,

» Pressur », passant outre aux in- Edouard  est

puissance

 aurait,
ment, bouleversé  pian de

 de ses protecteurs. D'une part,
elle aurait contraint ie  à
changer de résidence.

 uruguayen, pour
* couvrir », dans toute la mesure
du  sa  au-
rait décidé de  ia cen-
sure de l'information. De fait, ie
gouvernement a pris un décret

du "révérend" Moon

 of f i c i e l l e s , précise commandant dans l'armée
 et

 «  aires réservées" détache
 * dans la station  à la centrale

néaire de Punta  Este, à deuxcents  de la  sur-
Cet  est  de Sa veiller Gelli. Il le sur-
secte «  veille tellement bien
à  d'un  -
lier considérable, possède
deuxième banque du pays,  plus loin, Ceresa connait
* Banco de  * et Se quoti-  ou tout du moins sa

 «
A  depuis longtemps, et

en
J. P.

Uruguay, re-
lire le Carmen  De  son infiltration du Par-
ti  aux Etats-Unis, permet  disgressions

pouvant exister entre Moon et
sont probablement deux

il peut être

sur le genre
Gelli. Ces deux personnages
parmi  même

 pour
 dont

de connaître les

est infiltré à la conforta-
ble prison suisse par la P2.
Selon Vito  ancien
chef des services

 neitaliens signifie
pas seulement "Propaganda
Due", mais aussi "Pouvoir
2". Le

en 1981,
que 962

 Sinischaldi, un responsable du Grand Orient de  déclarait
sque le scandale éclata : "la liste remise à la magistrature ne comprend
noms. Or la P2 avait  758 membres influents continuents

 n'est pas sûre que la liste soit honnête. Lucio Gelli est trop fin
manipulateur pour ne pas avoir prévu une trahison possible, donc de faux
participant eux aussi à la déstabilisation de la république italienne. Entre autres,
le franc-maçon ci-dessus ne parle pas des ramifications de la P2 à

 au Brésil, en Argentine, en Uruguay, aux  sous ce noms ou
Ou sous  de sociétés associées comme la "Super Loge de  sans ou-
blier les alliances avec la  et la Maffia dont un des chefs de la P2, le ban-
quier Sindona faisait parti. Et l'article qui débute cette page donne une ampleur

 à ce genre de  On vient de me signaler un ouvrage  an-
cien chef des services secrets de Franco, intitulé, je crois, "Les Vrais Maîtres
Monde" et paru en  donne déjà les noms de membres  la Loge P2
te; ressant il est aussi question dans cet ouvrage de  dans le
considérables sociétés discrètes politiques que sont la "Trilatérale" et

De tous temps le sort de la société  à été  par  centres de dé-
çisions et d'autres personnages que ceux qui se trouvent sur les

Fait in-
 ces

le "Groupe



Les feux de la navette
 aux poètes,

la navette spatiale a du
charme. Pans la nuit
 elle brille quelquefois

de  feux. Non pas à la
 criante des néons des
 mais plutôt avec cette

espèce  flou que dispensent
les réverbères noyés dans la

 en effet, cer-
taines parties du fuselage se
nimbent  espèce d'aura de
couleur rouge qui se détache
bien sur  noir d'encre du ciel.

Découvert en mars 1982 par
les astronautes Jack Lousma et
Gordon Fu'llerton lors de la
troisième mission de  navette
spatiale
ce phénomène, aussi esthétique

 cependant un
 handicap pour la

conduite de certaines expé-
riences à vocation scientifique
ou  NASA n'exclut
pas, en effet, que le fonction-
nement  aux optiques
très sensibles aux conditions
environnantes puisse être sérieu-
sement perturbé par ce

Pour  les cher-
cheurs ne sont  très bavards
sur l'origine de ce phénomène
inattendu. La plupart d'entre eux
estiment  à la

 de leur choc
sur la coque  la navette,
d'ions oxygène d'origine iono-
sphérique en  de ce

 Il s'ensuivrait alors une
émission de  donnant
lieu à l'apparition, notamment
sur l'arrière de  de cette
aura, dont le quatrième équipage
de Columbia a tenta; de photo-
graphier les effets

Les clichés pris ont permis
de montrer que la lumière pro-
duite était émise dans la partie
rouge et infrarouge du spectre.
Si les hypothèses  ac-

 se révélaient exactes,
la NASA pourrait en  pallier
les inconvénients  par
ce phénomène en  voler

 navette à une  légère-
ment supérieure,  à
un niveau où la densité des ions
oxygène est plus faible.

En saura-t-on plus avec les
données  au cours de
la mission qui vient de s'ache-
ver ? Deux des astronautes de
l'équipage, Joseph  et Ro-
bert  ont en effet pris
une trentaine de clichés pendant
les périodes où la navette était
plongée dans la nuit. Ils dispo-
saient de deux appareils photo-
graphiques, dont l'un était équipé
d'un amplificateur de lumière
permettant de prendre des pho-
tographies  un temps d'ex-
position de quelques secondes
seulement, contre plusieurs cen-
taines de secondes avec la
caméra  par l'équipage
précédent. De cette manière, la
NASA espère qu'il aura été pos-
sible de suivre l'évolution du
phénomène et de vérifier si,
comme on le pense actuellement,

 mise à feu des moteurs de
contrôle d'attitude induit un
accroissement et une persistance
dans le temps du phénomène.

Au cours du dernier vol, l'équi-
page a également procédé à
quelques expériences complé-
mentaires pour déterminer si la
présence à bord de certaines
matières ne constituait pas un
facteur aggravant de ce phéno-
mène. Les chercheurs de la
NASA se demandent, en effet, si
des matériaux comme le « kap-
ton », utilisé pour la
thermique des caméras de télé-
vision, ne favoriseraient pas cer-
taines réactions chimiques avec
les ions oxygène présents à l'al-
titude où croise généralement
la navette.

L'examen de certains films
de kapton, après le retour au
sol de Columbia, a en effet
montré qu'ils avaient perdu une
partie de leur masse initiale :
environ 4,8 °/o  le
deuxième vol rie la navette et
35  pendant le troisième.
Qu'en sera-t-il pour le vol qui
vient de s'achever ? La réponse

à ces différentes questions en-
 une perte de charge...
 et un surcroît d'eff ica-

cité scientifique.

 A.

Les lucioles signalées autour de la NAVETTE ont également été repérées
autour de nombreux vaisseaux spatiaux habités ou  Ils sont signalés
contre la coque, ou a proximité. Les hypothèses  origine extra-
terrestre de ces lueurs  pas totalement exclue. Elles rappellent
les  lumières qui traversent parfois  durant les ré-

unions spirites de grande intensité (nombreux cas
 (article Le Monde, 24 Novembre 1982)

Vance Brand
LE COMMANDANT
DE COLUMBIA ET
LA ROBINETTERIE
Le commandant de bord de la
navette américaine lancée jeudi à
Cap Canaveral revient de loin. .
Pendant sa dernière mission, il
avait ouvert  une
manette et laissé pénétrer dans la
cabine les gaz d'échappement des
moteurs. Brand avait été sauvé de
justesse par Thomas Stafford, son
compagnon de vol, qui avait
à faire tomber les masques à
oxygène avant la mort de tout
l'équipage.
Ancien pilote d'essai civil, père de
quatre enfants, Brand a une passion
pour l'alpinisme. Il a rencontré sa
femme au centre spatial de
Houston, où elle était guide des
visites organisées. Brand n'a pas été
découragé par l'incident de son
précédent voyage. Avant son départ
jeudi, il se reconnaissait totalement
responsable de l'ancienne erreur
mais paraissait confiant et
décontracté.

Incroyable mais pourtant réelle, la possibilité
 le pilote  engin aussi sophistiqué

que la navette spatiale, pour faire pénétrer des
gaz  dans  de son vaisseau.
Cette faculté n'est pas encore prévue sur les voi-
tures automobiles, où pour se suicider le conduc-
teur doit encore amener ces gaz dans l'habitacle à
l'aide d'un classique tuyeau (à
Les remarques sur la prétendue infaillibilité des

systèmes laissent bien sceptique
et l'article ci-contre met en
doute les plus performantes cen-
trales

 attentive, charmante, après
avoir mis à la porte sa mère et son petit

Quand le pilote plane...
Les pilotes d'un avion civil

traversait l'Atlantique se
sont endormis pendant vingt mi-
nutes et n'ont été réveillés que
par une alarme indiquant un em-
ballement des réacteurs. C'est
ce que révèle un rapport de
titut de médecine de la Royal
Air Force. L'équipage était
« extrêmement fatigué  car il
avait enregistré un retard de

 heures au départ.
Cette anecdote figure parmi

les quelque deux cents témoi-
gnages recueillis en une année
par l'institut auprès  navi-
gants de l'aviation civile. Le
prochement de tous ces inci-
dents permet, dans certains cas,
d'étudier les moyens d'y remé-
dier.

A noter que le sommeil ne pa-
raît pas être le pire ennemi des
équipages : trois cas seulement
sont évoqués dans le rapport.
Les incidents les plus fréquents
concernent les erreurs de pistes
d'atterrissage et même d'aéro-
ports. -

Le MONDE
 13

23

11
07

82

83

 C

O

PJ

3! ami,  côte Ouest à
 longs cheveux noirs, qui n'arrêtaient
 pas  et de sortir, Nina

.  plique sa passion : le contact avec les
UFO, les extra-terrestres. Un véritable
prêche en leur faveur. Incrédule, je ne
peux pas croire qu'elle parle
sérieusement. Béat, je souris devant

 m  numéro parfaitement au point,
 fasciné par cette gamine espiègle qui se
 moque tranquillement de moi. Au bout
 d'un quart d'heure d'exaltation, je
 commence à me gratter la tête. Elle a
 l'air d'y tenir ! Et elle n'a rien d'autre à

g  dire ! Si ce  que «  coucher
 PJ  avec moi  soir », un de ses refrains et

 qu'elle porte gravée sur
 p.  entre ses seins de nourrice ne
 CD  « Sex, but seven ».

F  M'étant esclaffé aimablement, nous
 tentons de parler d'autre chose que de
 l'au-delà. Rien à faire : « Avant, j'en

 C  quand j'étais petite.
p.  Maintenant je les ai rencontrés par

(D  fois dans le désert. Ça va. Lis
les bouquins que tu pourras trouver sur

 la question, c'est bon pour ton esprit.
 le titre de mon album

 cela. Je  peur parce que

00 en  et je
 sais ma place ».
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FOLIES DOUCES

Le druide de
Billancourt

 Le monde est un champ
de forces convergentes.

Les druides qui le comprennent
se cachent parmi nous...

 NE plongée dans le cosmos, une
pincée d'ésotérisme assaisonnée
de radiesthésie et de mathémati-
ques pythagoriciennes, avec en
prime un sermon bien senti sur
les valeurs civilisatrices de l'Occi-
dent... Voilà à quoi s'expose le
curieux qui fait le voyage de...

 pour rencontrer
Jacques  soixante et onze ans, une
sommité du druidisme des Hauts-

 Il préside aux destinées du
« Collège  et druidique des
Gaules » qui réunit quatre cents à cinq
cents adeptes. Un magistère sans titre
ronflant toutefois : ni grand  ni
même «  », « le collège a
pensé que cela ferait prétentieux ».

C'est que ce druide, même « illuminé
de l'intérieur »  et « en harmonie avec
les forces telluriques et les courants cos-
miques venus des
rieures », reste, ici-bas, un modeste.
Comme sa bicoque cernée de broussailles
au fond d'une allée qui a tout du monu-
ment en péril.  un brin

 Jacques, sculpteur de profession,
s'est aménagé un atelier au milieu d'un
fatras considérable. Entre le divan avachi,

le poêle à mazout exténué et des piles de
bouquins poussiéreux et de vieux maga-
zines jetés en vrac sur plusieurs épais-
seurs de carpette, émergent,  et là sta-
tues de danseuses et bustes en plâtre.

Devant une tasse de café, le druide en
chef parle de cette inspiration bien parti-
culière qui le guide. Au travail, il se sent
« en relation avec le cosmos. Ça aide,

 ». Rodin, c'était la même
chose : « Chez lui aussi il y avait cette
mension cosmique. » Certes, il n'était pas
druide « mais il aurait pu l'être, il avait
capacités » : Jacques ne se prive pas
rallier à sa cause tous ceux qui, parmi les
artistes, les savants et les philosophes,
ont recherché « la lumière » avec un

grand L ou encore « la vérité » avec un
grand V... Pour l'initié en accointance
avec les esprits, tout est clair, tout peut
être démontré ou l'a déjà été,
ment. « Tout être vivant émane de l'es-
prit ! » Jean  « un grand physicien

 ne  pas écrit, et
avant lui Teilhard de Chardin ? Encore
deux druides qui s'ignoraient...

Pourtant, n'entre pas en druidisme qui
veut. Encore faut-il avoir la fibre, la sa-

gesse et l'érudition. Jacques, familier des
grands textes latins, grecs et même

 est devenu adepte à
la suite d'une sorte de longue macéra-
tion. « C'était au lycée, en quatrième.
J'étais en train de traduire Ovide, Lucrèce
et Platon, je crois bien. Je me suis dit : il
y a quelque chose là-dedans qui te va
comme un gant ! ». Fasciné plus tard par
la problématique de « l'univers par l'exis-
tence », tourneboulé par les
de Nietszche, les envolées de Spinoza et
bientôt par les leçons de Bachelard, il
couvre, il y a de cela quinze ans, « la
grande pensée religieuse de nos anciens

 lors d'une visite impromptue à

l'assemblée annuelle des druides de
Bretagne.

C'est la révélation. « Je cherchais et
j'ai trouvé ! », assure l'heureux homme.
La conversion de ce néophyte en sympa-
thisant puis en initié fut des plus aisées.
La doctrine druidique, qui se veut ni plus
ni moins « une approche philosophique du
cosmos », confirmait ce qu'il savait déjà :
« Le monde est un champ de forces
convergentes qui doivent être
rées toutes ensemble ! ». Tassé sur sa
chaise dans le clair-obscur de son rez-

 Jacques pèse ses mots :
« L'homme et l'univers, c'est la même
chose... Nous sommes dans la partie et le
tout est dans la partie ! »... Alfred
et le fameux Collège de pataphysique
n'allaient-ils pas eux aussi dans le même
sens, assurant « tout est dans tout, et in-
versement ! »

Pour en arriver là, que de chemin par-
couru ! Le druidisme, qui « aide à la
tude de l'être, à l'élévation spirituelle »,

demande aussi des efforts. « N'importe
qui ne peut pas être druide, dit Jacques.
// faut bien compter neuf ans, passer par
tous les stades, apprendre, puis
gner ce qu'on a appris, transmettre la
tradition occidentale dans toute sa

C'est au cours des cérémonies du
solstice d'été, celles marquant les équi-
noxes de printemps et d'automne, que se

 le barde, puis le druide, par le
biais de « la suprême initiation ».

La force du druide, au fond, elle est là :
lui « sait ». Alors que d'autres piétinent
médiocrement, s'interrogent, lui a des
certitudes en béton. « Le judaïsme, par
exemple, il n'apporte pas grand-chose ;
l'Eglise catholique, elle, c'est totalement
périmé. Le Christ, ah oui  c'est beau,
c'est très beau même, mais qu'est-ce
que ça vous apporte, à l'aube de l'an
2000 ? Rien, monsieur ! » La science

 serait impuissante. « Là où le
savant dit son inquiétude, le druide, lui,
apporte une réponse, et, cette réponse,
c'est la connaissance de l'univers sur le
plan métaphysique ».

Aujourd'hui, la science occidentale, qui
a oublié la dimension spirituelle, risque
d'être dépassée par celle des Indes. « Là
bas, avec  Vichnou et Çiva, leurs
chercheurs n'ont pas perdu le fil... Un
jour, l'Orient prendra le pas sur nous,
parce qu'on a cessé de penser », prévient
Jacques. Et de se lamenter :  Où sont

 Périclès, les Parménide, les Pytha-
gore, qui nous avaient placés, nous race
blanche, en tête ?  Il y a bien eu depuis
Einstein,  impressionnant dans sa
cherche de l'unité du monde », mais dans
le même temps des penseurs comme
Sartre, avec leur existentialisme, n'ont vu
qu'un aspect des choses. « Ce qui lui
manquait à Sartre, c'était le plan divin,
que nous avons, nous, druides ! »

Fait  et d'eau
Au savoir du druide il faut ajouter de

rares capacités à percevoir les « forces
secrètes émanant des galaxies »... On
pourra, à force de concentration, les sen-
tir en effleurant le granit, le grès par
exemple ou, même... en tournant le bou-
ton de son poste de télévision. « Les
ondes, elles nous viennent aussi par ce
canal.  vous arrive de partout, d'Afri-
que même I ».

Mais les plus doués d'entre les frères
et les sœurs font de la voyance, de la ra-
diesthésie. L'un d'eux aurait réussi à
constituer tout le plan des canalisations
souterraines de Paris !

Ce pouvoir magique permet à Jacques
de se lancer dans les prédictions les plus
échevelées. « Et si je vous disais que
cette année 83 va être complètement
destructive ! Ce gouvernement, il est fait
d'air et d'eau... Alors que le régime des
Soviets, basé sur la terre et le feu, tiendra
bien encore deux siècles, ici, on en a pas
pour cinq ans ! »

Sautant volontiers du coq à l'âne, no-
tre druide évoque la « théorie des cy-
cles ».  on est en train de
changer de cycle. On avait commencé
avec Louis Philippe le cycle de l'industrie
et du capitalisme. Maintenant, on voit
nir l'ère du Verseau » : un monde « de
plus en plus  Pour l'instant,
« ce qui prime, c'est le matérialisme. On
continue à faire des usines, on crée des
besoins, et puis ça craque ! Et ça craque
parce que, là-haut, il n'y a plus
ches I »

Ce qui va compter désormais, ce
sont... les mathématiques, Jacques en a
d'ores et déjà l'intuition. « Vous aurez
que des matheux : les grands professeurs
du Collège de France au-dessus, les
nieurs et les techniciens en dessous, puis
les dessinateurs industriels, et c'est
tout I Capitalisme et socialisme
dépassés. » Alors, viendra peut-être le
règne du druidisme. « Lorsque les rois
celtes gouvernaient avec les druides, ils
avaient leur responsabilité par rapport à
la métaphysique, c'était équilibré. C'est
peut-être pour cela que ça a duré si long-
temps. »

II serait, en tout cas, urgent d'agir,
tant il est vrai que « les seules valeurs ci-
vilisatrices qui puissent enrayer la décom-
position de l'Occident étaient contenues
dans le  Voudra-t-on pren-
dre en considération une aussi sage
plique ? Alors qu'on persiste à faire
confiance aux francs-maçons, pourtant
« en pleine déconfiture morale », on
ignore toujours le druide avec sa cou-
ronne de gui et sa sagesse millénaire.
Une injustice, pire : une erreur ! « Que
voulez-vous, lance l'initié blanchi sous le
harnais, le druide, c'est un grand prêtre
pas reconnu !  •

MICHEL HEURTEAUX.



Magie  temps  folie

Dans  CARMEN  8, 7) la sorcellerie des villes
était déjà apparue comme un phénomène fort  Les statistiques an-
ciennes confinaient plutôt cette "religion" dans le monde rural, où le
sorcier, la sorcière, le rebouteux jouaient un rôle quasi-sacerdotal à

 impénétration sociale. Le monde urbain semblant se satisfaire de son
lot de cérémonies religieuses ordinaires, et de distractions plus pro-
fanes.  de mages venus  continents, et le retour très
généralisé aux valeurs campagnardes expliquent partiellement
constatée. Il faut peut-être pourtant admettre une modification plus pro-
fonde, atteignant  de monde astral. Le  suit
effet le transfert des grandes
masses  des villes
vers la campagnes lors de la fé-
odalisation (à ce titre, la magie
romaine "passe" dans les domaines
fonciers) puis de nos jours, des
campagnes vers les villes (exode

 La forte prédominance non
pas de la magie proprement dite
lais de ses  les
plus criardes (qui en rappellent

 à  pro-
 revenant à nos villes

où le surnaturel paraît plus scan-
daleux et
La ville apporte à la magie sa
puissance logistique : adeptes
plus facile à recruter, centres •—
de fréquentation plus accessibles, et même
existence  véritable marché des produits

Inculpées d'empoisonnement et de
complicité le 25 mars dernier à Mont-
pellier (Hérault), Mme  Ben-

 sa  Michèle Taieb
bénéficié vendredi d'une ordonnance
de  Le juge d'instruction de
Montpellier, Alain Lapierre, a rendu
cette  à la suite d'une exper-
tise psychiatrique.

Dans la nuit du 20 au 21  le
petit  Bendoucas, âgé de 6 ans,
était trouvé mort au domicile de sa
mère qui affirmait que l'enfant avait
été envoûté et qu'elle voulait l'exor-
ciser. Le corps du garçonnet avait été
découvert nu sur son lit tenant dans la
main une bouteille qui contenait une
bouillie brunâtre. En mai, une
analyse  avait d'abord

établi  le flacon ne contenait
aucun poison comme on l'avait pensé
d'abord, mais en fait un potage, et
que le petit Ilan était  acciden-

 par lé goulot de la
bouteille enfoncée dans  gorge.

A la vue de l'examen psychiatrique
 inculpées, il a été conclu que la

responsabilité pénale ne pouvait être
retenue contre la mère et la tante de
l'enfant qui avaient agi dans un état
de démence passager.

Mme Betty Bendoucas et sa sueur
Michèle ont quitté la maison d'arrêt
de Nîmes, où elles étaient détenues.
La première a été placée dans un
établissement spécialisé de Béziers et
la seconde remise en liberté.
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Turin la démoniaque...
 cache  jeu.

L'ancienne
du
guindée sinon
la ville de Fiat
•et  la bourgeoisie
«  bene » est, en
un chaudron
de sorcières.

De notre correspondant

Turin. - Dans son petit appar-
tement propret de Piazza-Crispi,
•presque à la  de la

 Pontiglio voit les visages des
 sur les  Débonnaire et

souriant, ce comptable en retraite
est  des  mages de
Turin secrète, occultiste, voire sa-

 Ses facultés se sont
lées il y a quelques années : « Si

•  m'avait raconté il y a
dix ans ce que je vois au-
jourd'hui, je l'aurais pris pour un
fou. D'ailleurs  mes
ritions ont commencé, je suis

 un psychiatre qui m'a dé-
 tout  fait normal. »

Désormais, la  de
M. Pontiglio a  frontières
et les demandes  sont

 Bien qu'il soit une heure
avancée de la nuit, le  ne
cesse de sonner. Notre interlocu-
teur voit ce qu'il nomme des «

 * et les décrit. Epanoui
 ses  morts » qui lui font

cortège nuit et jour,  pratique la
vision comme un apostolat, gra-
tuitement, pour - rassurer » son
prochain en lui « démontrant que
nos défunts sont proches de
nous ».
 Dans un pays où  « mauvais

 » fait partie du folklore et où
un président de la République,
M. Leone, fut photographié fai-

.sant les cornes, à la dérobée, près
du lit d'un malade atteint de

 beaucoup se
 doute dans cette boutade at-

tribuée au philosophe
 : « Je n'y crois pas. mais on

ne sait jamais. » On s'attendait
plutôt à rencontrer ces pratiques

 voire
 dans le Mezzogiorno, où

le jettatore (celui qui jette un
sort) a toujours sa place, et non
dans le Nord, et en  à

 positiviste,
la puritaine capitale du Piémont.

Pourtant, il suffit de
l'annuaire de la ville pour

frappé par  nombre, infiniment
plus important qu'ailleurs, de
mages, voyantes, astrologues, car-
tomanciennes, chiromanciennes,

 parapsychologues et
autres. Ce ne  là que ceux qui
font de la publicité et ont pignon
sur rue (plus de trois  car il
y a aussi tous les « clandestins »
de quartier, de la repasseuse qui
lit les lignes de la main à la ména-
gère qui tire les cartes à ses voi-
sines pour arrondir ses fins de
mois : au total, six mille à sept

 personnes.

De  messe noire
 c Magie shop »

Un monde qui a son Gotha, ses
 les

ciennes du marché derrière
 et ses charlatans.

Selon Giuditta  qui a
recueilli anecdotes et témoignages
dans son  citta

 de cinquante  personnes
pratiquent des rites ésotériques,
et, selon le « démonologue » —
ainsi se  - Gianluigi Ma-

 une bonne partie des mil-
 de séances de spiritisme qui

se déroulent chaque nuit à Turin
sont des messes noires.

Sur toutes ces pratiques s'est en
tout cas greffée une industrie lu-
crative : librairies  et
« Magie  où l'on vend
amulettes, philtres magiques ou
poupées de cire à cribler d'épin-

 se sont multipliées.
Il y a quelques années la muni-

cipalité a dû faire restaurer et fer-
mer la chapelle  de

 (Saint-
 jouxtant le ci-

metière  à  à
la suite de violations nocturnes
pétées des tombes pour la célébra-

 de messes noires. Il a  en
faire autant pour  de
la  (la maîtresse la

 célèbre de Victor
 et  gardiens de cime-

tières  qu'ils ne
tent plus les in t rus qui , une
bouteille à  main, cherchent à
capter l'esprit des morts près des
tombes  fermées. Il y
a aussi, nous  les mai-
sons  et les  exor-
cistes qui opèrent à la façon du

 (aide d'urgence)
lorsqu'un feu se déclare, qui,
moins qu'une lance à incendie,

clame de  bénite. « Turin est
une ville où les messes noires sont

 reconnaît un
prêtre qui ne précise pas si cette
affirmation est déduite des

 reçues.
Nos interlocuteurs  »

 en  le nombre de
tragédies inexpliquées de ces der-
nières années : par exemple
meurtre, commis à l'arme blan-
che, de dix-huit jeunes femmes
dans la zone de  et
Giaveno, connue pour ses * pa-
roisses -  Il y a surtout
l'incendie en février dernier du ci-
néma de Turin dans lequel péri-
rent, carbonisées,

 C'était  de
Carnaval qui avait pour thème

 magie et le
Une parodie de messe noire avait
été célébrée Piazza-Castello. Le
lendemain, le  brillait et
carnaval devait être suspendu :
* // est clair que les forces
niaques avaient été courroucées
par ce carnaval de dérision », dit
un «  ».

Un fait paraît clair : il y a eu
ces dernières années une recru-
descence de l'occultisme à Turin.
* On ne fait en réalité que redé-
couvrir ce  on parle depuis
des siècles ». affirme Giuditta
Dembeck.  mi fasci-
née,  assure que l'histoire de la
ville  des particularités
étranges. D'abord, Turin fut bâtie
au  de trois fleuves et sa
forme sur une carte
caractère chinois qui signifie tao.
En outre, elle est située sur le
45e

attribue un destin singulier.

La  du linceul
La légende veut aussi qu'elle

ait été construite, à l'origine, par
des condamnés à mort égyptiens
dont le bateau avait été drossé sur
les  de Ligurie.

Pour tes « initiés », il  a pas
de  : tout est signe : ainsi
Turin, après avoir été la ville des
druides, dont il reste des menhirs
sur ce fameux mont M usiné, dans
la vallée de la Suza, un  « ma-
gique '.  surtout
reux pour ses  -, note un
- esprit fort  aussi celle
templiers et des premières loges
maçonniques avec Florence. C'est
aussi la ville qui, au dix-neuvième

 a eu le plus grand nombre
 saints (Don Bosco,

Le Monde

 des salésiens; Cottolengo,
dont le nom reste attaché à cet
hospice, sans doute unique au
monde, où sont rassemblés les cas
les plus extrêmes de  misère hu-
maine), et enfin San
Cafusso, le confesseur des
condamnés à  C'est aussi la
ville où se trouve le linceul (la
sindone) qui aurait enveloppé le
corps du Christ. Or, à plusieurs
reprises dans les années 70, des in-
cendies se sont déclarés dans la
chapelle qui l'abrite : la sainteté
de Turin attire son contraire, sou-
lignent

Du point de vue historique, on
peut sans doute relever au Moyen
Age un certain nombre de
mènes étranges rapportés par les
chroniques et survenus notam-
ment dans les galeries qui existent
sous la ville et  on ac-
cède encore de nos jours par les
caves de certaines

 Nietzsche
devint
 pas  en outre

à Turin qu'est publié depuis deux
cent soixante ans // Gran pesca-
tore di  (le grand pê-
cheur de

 vendu à quel-
que trente mille exemplaires au-

 encore  qu'en ville ?

Turin a en outre accueilli Nostra-
 et  : elle fut le

 où  achevant Ecce
 devint fou, sautant au cou

d'un cheval, et où  fut
saisi d'un prurit exhibitionniste,
montrant son derrière aux pas-
sants via

Turin, ville  capi-
tale positiviste  jour et possédée
par des forces occultes la nuit ?
Pour le sociologue  Bar-

 * il  distinguer entre
pratiques magiques et expé-
riences  En
ce qui concerne ces dernières,
existe une liaison entre la tradi-
tion positiviste de
mière ville à avoir été touchée par
les idées des Lumières, et le
tisme...

» Un  agnosticisme,
ractéristique de  ville
lique la plus protestante de
lie, a favorisé les choses.

Sur le  un écri-
vain et poète, traducteur de
baud et auteur  récent livre

 avec
ble, dont le héros est une sorte de
jeune Faust se laissant entraîner

 à travers le mal
(ici  comme
piero  estime que Turin « est
assurément une ville plus
rieuse que les autres, plus
mée, moins offerte que  ou

 qui n'ont pas

de mystère. N'oublions pas que
 ici, au dix-neuvième

que naquirent  mouvement litté-
raire crépusculaire des «

 » (scapigliati) et la
physique de  ». Ne
refusant pas l'extraordinaire et le
mystère et citant Oppenheimer —
•< Les historiens sont incapables
d'expliquer notre époque »,
Bona  tient pas moins à se
marquer radicalement de - tout
ce  de sectes satani-
ques et autres qui infestent Tu-
rin ».

C'est aussi l'attitude un peu
souveraine du prince de  Turin
secrète : Gustave Adolphe
Personnage
tiers excentrique, peintre et à
heure antiquaire, grand collec-
tionneur d'objets ayant
à Napoléon, c'est une sorte de Ca-
gliostro de la haute société
lienne dont les dons, qui
les lois de la science, sont de
nommée mondiale. Une compa-
raison avec  comte qui séduisit
le Paris de Louis XV ne  plaît
qu'à moitié : « Cagliostro avait
des dons, mais c'était un
rier ; du moins n'a-t-il fait de mal
à personne », nous dit-il, nous re-
cevant pour  de ses  soirées

 » réservées à
quelques privilégiés et qu'il dis-

 aux plus grands  rece-
vant des autres quelque trois
cents lettres par jour.

Ses expériences ravissaient
 Buzzati et faisaient battre

des mains Einstein. Elles fasci-
nent son ami Fellini, qui

 de » déconcertant ». Le per-
sonnage de  rien de sévère
ni d ' h e r m é t i q u e , mais
contraire il s'en dégage une
rassurante et une vitalité
commune pour un homme déjà
âgé. * Je ne crois pas à la ma-
gie », nous dit-il, « mes

 tiennent de l'esprit
gent de l'homme.  à la
force de la volonté  de tou-
cher à une  dimension de la

 • Ce qu'il fit, ce soir-là, tient
du  Où finit le jeu ? Où
commence la vérité ? Imaginer
une manipulation ou
la suspecter  la
mais il est parfois tentant  se
laisser porter par  merveilleux -
sinon de l'admettre. D'ailleurs

 lui-même le dit : •  trop
 on ne peut pas y croire. »

 PONS.


