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«Les icebergs attaquent. La 
dernière semaine de l'année 
1992 a jeté un froid sur la 
flotte des 11 solitaires encore 
en course. Dès le lendemain 
de Noël, la tête de la course 
est venue donner du nez dans 
des icebergs incongrus si tôt 
dans l'été austral et situés 
aussi nord. L'eau de mer affi-
chait pourtant 12 degrés 
quand Alain Gautier, incré-
dule, a repéré le premier de 
ces "assassins" qui venaient 
du froid. Le "tueur" mesurait 
800 mètres de long. Des cou-
rants favorables les ont-ils 
remontés inconsidérément?» 
(Libération du 2-3/01/93). 

Nous n'avons pas de ré-
ponse au sujet de ces cou-
rants, par contre Science & 
Vie (n° 909, 06/93) en ap-
porte peut-être une à pro-
pos de ces icebergs 
"incongrus". 

«Un volcan qui fait fondre la 
banquise (..) Ce volcan a été 
découvert à partir d'une ob-
servation du géophysicien 
américain Donald Blanken-
ship, en 1987, au cours d'un 
survol de la région 
[Antarctique] : une section de 
la banquise semblait animée 
d'une vélocité supérieure aux 
autres... Pour Blankenship, si 
une section de la banquise al-
lait plus vite que le reste, c'est 
qu'elle était liquéfiée plus que 
le reste et donc chauffée. Par 
quoi ? Les collègues auxquels 
il ,fit part de son intuition ex-
primèrent du scepticisme. Ils 
avaient tort : en 1992, Man 
kenship démontra qu'il y a 
bien un volcan, sis par 81° 
52,6' de latitude sud et 1110  
18,1' de longitude ouest (..) 
Les relevés gravimétriques 
indiquent la présence d'un 
cône. Au-dessus de ce cône, il 
existe dans la couche de glace 

une dépression de 50 m de 
profondeur sur 6 km de dia-
mètre. La glace fond et s'y en-
gouffre. Ce volcan est donc un 
"mangeur de glace". D'autres 
mesures ont permis d'établir 
que chaque mètre carré de la 
montagne dégage de 10 à 50 
W d'énergie„soit plus de I 000 
fois l'énergie dégagée en 
moyenne par la croûte ter-
restre. Cela prouve que le vol-
can n'est pas éteint, niais seu-
lement endormi (..) on a re-
levé, dans le relief de la ban-
quise, des formations circu-
laires qui indiqueraient 
d'autres cratères chauds (...)» 

Science & Vie débutait son 
article par une note catas-
trophique, bien dans le ton 
de notre époque inquiète : 

«Si, demain, le volcan décou-
vert dans l'Antarctique entrait 
en activité, la fonte des glaces 
du pôle Sud pourrait atteindre 
des proportions alarmantes.» 

Les cartes ci-dessus sont reproduites à 
partir des cartes du Science & Vie déjà 
cité. La carte supérieure représente en 
sombre les coulées de banquise en fis-
sion générées par le volcan. 
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Le feu et la glace ! Apparitions et disparitions hétéroclites... 
En attendant cette catastrophe hypothétique, 
repenchons-nous sur une autre, bien réelle, survenue 
exactement dans la même zone géographique, en 1986, et 
qui trouve peut-être son explication avec la thèse du vol-
can sous la glace que nous venons d'évoquer. 

La carte ci-dessus est reproduite d'après la carte de 
L'EXPRESS du 7 au 13/11/86 

«Au pôle Sud, une station soviétique est portée disparue ! 
Druzhnaya 1, construite en 1975 sur la banquise pour servir 
de base à des expéditions géologiques, peut héberger 130 
personnes. Elle était inhabitée, mais devait accueillir des 
chercheurs en décembre [1986]. Le 3 juillet (.), le satellite 
américain NOAA avait surpris la naissance d'icebergs dans 
la mer de Weddel. Un événement rare. Depuis, trois icebergs, 
d'une surface totale de 11 500 km carrés, se sont détachés. La 
station à la dérive [était alors] activement recherchée par les 
Soviétiques.» (L'EXPRESS du 7-13/11/93). 

Le Science & Vie (n° 830), de novembre 86, insistait sur le 
caractère surprenant de cette disparition en faisant re-
marquer que la station était «établie par 78° sud sur l'ice-
shelf de Filchn.er (partie du bouclier de glace ancienne, en 
principe solide et permanente, qui cerne le continent antarc-
tique)». Pour Science & Vie, les quelques icebergs qui dé-
rivaient en mer, en lieu et place de Druzhnaya-1, pou-
vaient avoir chacun «à raison de 100 km de large (..) une 
superficie de 31 400 km1», encore plus fort que les 11 500 
km2  de L'EXPRESS (relativité de l'information!). Science 
& Vie avançait alors justement, comme hypothèse parmi 
les plus probables de ce surprenant et grandiose évanouis-
sement, la possibilité d'une éruption volcanique sous la 
glace. Plus étonnant encore, une série de coïncidences exa-
gérées signalées dans le sous-titre de cet article : 
«En moins de six mois, trois catastrophes annoncées par 
l'agence Tass. 28 	 : "accident" à la centrale nucléaire de 
Tchernobyl. 4 octobre : naufrage d'un sous-marin nucléaire 
dans les Bermudes [dans les Bermudes!]. 4 octobre encore : 
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disparition d'une station de recherche en Antarctique (..). » 

L'année 1986 avait d'ailleurs été particulièrement prodigue en catastrophes auxquelles nous avions consacré 5 pages sous le 
titre "Apocalypses technologiques" dans le n° 12 d'ARGOS (mat - juin 87) Année 1986 tout aussi prodigue en découvertes 
d'animaux inconnus et en réapparitions d'animaux disparus, à tel point que la revue de vulgarisation scientifique "Ça M'inté-
resse" (janvier 1987, if 71) y avait consacré un article sous k titre "1986 année monstre" Mais ceci est une autre histoire et 
nous y reviendrons dans notre rubrique cryptozoologique" 

En attendant, voici encore une autre découverte vulcanologique exceptionnelle qui débutait l'année 1993 

DES CALIFORNIENS VIENNENT DE REPÉRER LA PLUS FORTE DENSITÉ VOLCANIQUE 

Plus de mille crateres sous. la  mer 
Massés sur quelque 180 000 km2; les volcans gisent par 3 000 mètres de fond face au 
Pérou et au Chili. Le Pacifique pourrait abrite] des sites volcaniques plus vastes encore. 

ne équipe américaine vient senne surface de 180 000 km2, soit le montrent qu'il existe de nombreuses tiOn et un voleanisme importants. el.a 
d'annoncer la découverte de la millième seulement de cet océan. Les zones au relief tourmenté suries fonde Polynésie, comme d'autres secteurs du 
plus forte concentration de vol- . volcans ont été détectés au moyen de &Pacifique. »Le secteur étudié parles Pacifique pourrait bien montrer des 

cans identifiée à ce jour sur la planète. sonars lors d'une expédition réalisée chercheurs californiens est d'ailleurs densitésde volcans».  périeuresacelle-
Elle se situerait par 3 000m de fond entre novembre 1992 et janvier 1993. connu pour sa complexité, puisqu'il se là», estime Luce Fleitout. Une mode-
sous les eaux de l'océan Pacifique, à Et leurs hauteurs varientde 600 à 2 100 situe dans une zone où la ride médio- ration que partage le géophysicien  
environ 3 000 km (les côtes du Pérou et mètres pour les plus imposants. 	 océanique, cette grande faille par la- Barry Paerson, de l'université d' Ox- 
du Chili, et 1 090 km au nord de l'île • cour les spécialistes, la surprise est quelle montent les magmas nouveaux ford, pour qui «il y a sans doute des 
de Pâques. Selon Ken MacDonald, toute relative, comme l'expliqüe Luce qui forment le fond de l'Océan, a centaines de milliers de ces volcans sur 
spécialiste en géophysique marine à Fleitont, gériphysicienne à l'Ecole nor- changé de place au cours du temps. 	 le foncl du Pacifique » Les explorateurs 
l'université de Californie à Santa Bar- male supérieure. «Les cartes bathymé- 	 Ce '<saut» de dorsale traduit une his- des fonds océaniques ne sont done'pro- 
haïra, 1 133 volcans, dont 200 pour- triques anciennes, comme les nou- toire géologique complexe de la ré, bahiernent pas au bout de leurs sur- 
raient être en activité, sont concentrés velles données obtenues par satellite, gion, accompagnée par nue fractura- prises 	 *OEBe. 

LIBERATI0N du 24 février 1993 

1 

L'illustration ci-dessus est reproduite d'aprés le dessin du Science & 
Vie, d'Avril 1993, accompagnant l'article intitulé thl"coalthent" 
inconnu sous l'écorce terrestre. 

Découverte inopinée d'un noyau anor-
malement dense sous l'écorce terrestre, 
à 3 200 km de profondeur (à la limite du 
manteau et du noyau externe) Long de 
320 km et épais de 130 km, il a été décou-
vert par des détecteurs américains analy-
sant les ondes produites par une explosion 
nucléaire chinoise! 

Observation, rapportée par Le Monde du 
12/10/93, faîte à l'occasion de la crue du 
Rhône, le "taureau échappé des Alpes-, à 
confronter à l'article ci-contre : 
«Je suis lier et heureux que mon ,fleuve existe 
encore. Je ne pensais pas qu'il puisse revenir 
un jour dans les rues de Baix», commente un 
retraité, fidèle "supporter" du Rhône, qui as-
sure saluer cette visite comme celle d'un ami de 
la famille, que l'on croyait disparu...». Il s'agit 
là de la première sortie du Rhône depuis son 
aménagement commencé il y a plus de quarante 
ans! 

De la relation des Japonais avec les éléments naturels 

Tout le monde sait qu'il y aura bientôt un grand tremblement de terre à Tokyo. 
Son épicentre devrait se situer à 150 km de Tokyo, à Shizuoka, là où la plaque 
tectonique Eurasienne rencontre la plaque des Philippines. 

Mais «La capitale japonaise est-elle prête à un grand séisme ? TREMBLE 
TOKYO» titrait le journal Libération du 10/03/93 et qui en posait la question au 
journaliste Peter HADFIELD (1), qui remarquait que les Japonais ne s'en don-
naient pas les moyens, notamment financiers, et pour des raisons pas toujours 
rationnelles 

«Mais pourquoi un tel manque d'argent pour la recherche ? 

Première raison : la politique. connue l'a dit un jour un géologue, quand ils 

dépensent de l'argent, les hommes politiques aiment que cela se voie : un im- 

meuble, un stade, un hôpital. Mais avec 	 des trous creusés dans le sol, on 

n'impressionne pas les électeurs! 

La deuxième raison renvoie aux rela-
avec les éléments naturels. Alors 

particulièrement soucieux de mai-

P05 de tout ce qui touche aux 

gie, ils ne veulent pas se pen- 
question 	 des 
mine. 	 E( 	 H iroshi 

"shoganai ", Hit'keer 
eh bien, on 	 Ftd"`«  

Dernière rai- Ingesel  

l ' impression 

rdao peut-être tort 	 kle 	  après tout. Que Tokyo est 

peut-être une 	 ville très sûre finalement. 

Quand on re- 	 garde autour de soi, n'est-ce pas, on voit une ville, 

grande et mo- 	 dente, qui a poussé en soixante-dix ans et à qui rien 

n'est arrivé. Si Tokyo était ainsi à la merci d'un drame imminent, pourquoi 

diable y aurait-il vingt-cinq millions de personnes à y habiter ?» D s'agit là d'un 
raisonnement prélogique, niais gageons qu'il est identique à celui des habi-
tants de Los Angeles ! 

(1) Auteur de Tokyo-séisme Si secondesqui vani changer ic monde.Editionl Autrement 1992, série «Sciences en société» no2. 

Kagoshima 

e  Kyoto 

goija 
aka 

akdhame 

tions des Japonais 
qu'ils se sont montrés 

iriser leur avenir, à pro-

technologies ou à l'étier- 

cher de trop près sur la 
séismes. Ici la nature do- 
comme on dit en japonais 

s'il y a lieu dans l'avenir, 

n'y peut rien. 

son enfin, plus diffuse : c'est 

vague que les scientifiques ont 
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"L'histoire folle des rond, dans le 
blé" : un dossier très complet de 16 
pages. dans le Science & Vie n' 878, 
de novembre 1990. 

Les farceurs en question. 
(d'après une photo parue dans 
Femme Actuelle du 23/12/91) 

(1) Science & Vie e 878 de no-
vembre1990 
(2) Ce "groupe Véga" est op-
pelegroupe VEC4 90 "dans le n' 
878, voilà un nouveau mystère que 
nous sommes bien incapable de ré-
soudre (OMBRES! ! 

Que ces tracés soient repro-
ductibles par des moyens 
somme toute rudimentaires n'a 
rien de surprenant. Mais c'est la 
genèse de leur conception même 
et leur fonction à la fois 	 - 
thique et graphique qui ne me 
paraît pas réductible à un 
simple gag de deux retraités. 

Michel LAFLANDRE 

De quelques "ronds-dans-le blé" ! D'anciens anglais et de nouveaux français 

On se rappelle l'affaire des cercles, et autres figures plus complexes Ils ont encombré la cam-
pagne anglaise, notamment ses champs de blé (de même que certains des meilleurs esprits 
locaux et internationaux), Jusqu'à ce qu'en septembre 1991, deux farceurs sexagénaires s'attri-
buent la paternité de ces quelques milliers de figures recensées depuis 1980 Et la presse an-
glaise et d'ailleurs d'enterrer l'affaire en s'excusant honteusement d'avoir pu s'intéresser à 
toutes ces balivernes Mais rien n'est simple, et Science & Vie, qu'on ne peut légitimement 
soupçonner un instant d'accorder foi au premier mystère venu, ne croit pas à la version des 
grands-pères (voir ci-dessous). L'apparition et la disparition du phénomène mystérieux et ico-
noclaste obéissent à des règles prècises que nous rappelle Véronique Campion-Vincent dans 
Des Fauves dans nos campagnes - Légendes, rumeurs et apparitions (chez IMAGO - 1992), 
ci-dessous dans • flap". Et, encore une fois, comme rien n'est simple et que le phénomène 
bizarre ne se laisse pas si facilement dissoudre dans le néant de la tentative d'analyse ration-
nelle et honteuse, nous vous proposons donc, ensuite, 2 ans après, et pour la France, deux télex 
AFP du mois de juillet dernier, tels quels, dans leur brutalité informative.., à lire avec des pin-
cettes ! 

«Ronds-dans-les-blés, un comble des fitivelaux 1 (Science & Vie n° 889, octobre 1991) 
Deux alertes sexagénaires britanniques sont apparus à la une du journal londonien Today, 

lé 9 septembre dernier, pour s'attribuer la fabrication des fameux ronds-dans-les-blés 
.RDLB, qui firent chauffer plus d'une cervelle ces dernières années. L'information a fait le 
tour des salles de rédaction. Las ! Cette confirmation est plus que suspecte. D'abord., parce 
que la publication dans laquelle elle est parue n'est pas un modèle de rigueur journalistique, 
ensuite parce que les deux compères, farceurs professionnels, ne citent que quelque deux 
cents ronds à leur actif réalisés à partir de 1990, alors qu'il y en a des milliers recensés 
depuis 1980, et enfin, parce que, priés de réitérer leurs exploits devant la caméra de la BBC', 
ils n'ont produit qu'un résultat très décevant : l'imitation est maladroite. L'instrument grossier 
qu'ils ont exhibé, vaguement comparable à une haltère, est visiblement inadapté à la forma-
tion des ronds en question. 
S'ils avaient lu Science & Vie, nos compères auraient au moins appris comment on fabrique 

un beau rond comme nous en avons fent la démonstration (I). Ils ne peuvent donc être les 
farceurs originels, auteurs des ronds mystificateurs. On en arrive donc au comble de l'absur-
cilié des faux-faux. 
Bien évidemment, l'un des plus ardents tenants britanniques des RDLB, le scientifique  Pat 

Delgado, a déclaré que le "mystère demeure entier". D'autres scientifiques anglais accusent 
plus ou moins ouvertement le groupe Véga d'avoir, lui, fabriqué des ronds tels que celui ap-
paru le 17 juillet 1991 à Barbury Castle. Or, ce groupe le dément formellement Ses activités 
ne se sont jamais exercées hors de l'Hexagone. 
Ce qui ne change rien au fait que les ronds sont bien de fabrications humaines. Les soupçons 

du groupe français Véga (2), exprimés dans notre article "La fantastique histoire des ronds 
dans les blés" ( Science & Vie de nov. 90) et selon lesquels ces bizarreries agrestes étaient 
l'oeuvre d'HNI (humains non identifiés, évidemment), ont été confirmés. 
L'abondance de biens a, en effet, nui aux farceurs : pendant l'été 1991, ils se sont dépassés 

dans les champs de Grande-Bretagne, multipliant des "pictogrammes" de plus en plus en-
jolivés, arbres de vie, images fractales, "insectogrammes" et l'on en passe. Ce qui a permis 
d'y retrouver des preuves irréfutables de fabrication humaine [tiens donc ! on aimerait sa-
voir lesquelles !fil ne reste plus rouf I, dans ce domaine, qu'une seule question qui a, le 
premier, en 1980, eu l'idée de fabriquer un tel rond ?» Tel est la question ! 

Une autre question est de savoir pourquoi la presse, y compris la scientifique, ce qui est 
moins excusable, tient à réduire ces figures sous les dénominations génériques de 
"cercles" ou de "ronde, alors qu'il s'agit généralement de figures beaucoup plus com-
plexes. L'explication tient certainement dans l'article qui suit. 

FLAPI «ce terme anglais d'origine argotique est utilisé par les fortéens, qui étudient 
les anomalies, pour décrire des cycles d'agitation aux causes diverses et qui se développent 
en symbiose entre le public et les médias» : 

«Un .flap est une explosion d'excitation soudaine et dramatique centrée sur un événement 
anormal eet peut-être menaçant qui en entraîne d'autres lui ressemblant Le "flap" se caracté-
rise par une excitation intense du public et des médias pendant laquelle un certain nombre 
d'événements distincts se rejoignent en un cycle ou une série, le tout étant plus impressionnant, 
convaincant, crédible, que les parties 
Le thème d'un ,f/ap peut être un aspect du paranormal OVNI, fantômes, sorcellerie ou 

(Suite page 4) 
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Commentaire à propos 
de la carte ci-
dessous, accompagnant 
l'affaire des "ronds" 
français : 
Ce n'est peut-être 
pas 	 significatif, 
mais 	 Fontenay-lé- 
Vicomte et Itteville 
se situent de part et 
d'autre d'une portion 
de l'Essonne accompa-
gnée par une guir-
lande de petits 
étangs. Il faudrait 
vérifier si, par ha-
sard, les sites an-
glais ne sont pas 
caractérisés par les 
mêmes configurations 
aquatiques. 

(Suite de tapage 3) 
lycanthropie 	 peut également concerner une menace plus tangible, animal sauvage échappé 
ou mystérieux attaquant psychopathe (1).» 

«Le flap se termine souvent sans conclusion : les dégats s'arrêtent, nul ne signale plus 
une vision inhabituelle : c'est une fin ouverte. Fréquent dans lesflaps et autres mystères 
médiatiques, ce type de fin est largement causé par la lassitude généralisée des 
participants (2) »: 

«Puis.., tout rentre dans l'ordre. [ I A ce stade le phénomène, quelque vraisemblable qu'il 
ait pu tout d'abord paraître, n'est plus crédible. L'on peut soupçonner que le "dégonflement" 
du flap doit autant à l'ennui des participants qu'à un processus rationnel d'examen. L'ambi-
guïté peut ne pas être levée, mais l'explication officielle suggérant que tel est le cas donne aux 
participants un argument solide et bienvenu pour ne plus se préoccuper de résoudre le mystère 
qu'ils ont contribué à créer (3).» 
(1) Voir Michael Goss, "The Halifax Shisher and Other 'Union Manioc' Tales", in Gillian Bennet & Paul Smith, (etis) A Nem of Hers. Perspectives 

Contemporary Legend volume V, pp. 89-112, p.99. 
(2) C'est Véronique Cainplon- Vincent qui s'exprime. Véronique Campion-Vincent est Ingénieur de recherche au CNRS. Elle anime un réseau 
d'échanges sur les nimeurs et légendes contemporaines, a coditigé un numéro spécial de Conununientions(52, 1990, 386 p.) sur ce théme et prépare 
un ouvrage suries Légendes de notre temps, en collaboration avec Jean-Bruno Renard, camionneur de ce réseau. 
(3) Voir Goas 1990, op. cit, p. 100. 

Deux télex A.F.P., de juillet 1993, qui portent le mystère des "ronds-dans-les-
blés" dans la campagne française... 
AFP - Divers insolite - Traces mystérieuses découvertes dans 
un champ de blé à Itteville (Essonne) - Itteville, 20 juil 93 
(250 mots). 

Des traces d'origine indéterminée, constituées en particu-
lier de deux cercles de 21 mètres de diamètre chacun, ont été  
découvertes au milieu d'un champ de blé à Itteville (Es.)  
[c'est nous qui soulignons, ainsi que dans la suite du texte : OMBRES] 
où les gendarmes de la brigade d'Etampes se sont rendus, mardi, 
afin d'effectuer des relevés, apprend-on de sources sures. 

Ces traces seraient apparues il y a une dizaine de jours, 
selon le propriétaire du terrain, indique-t-on de mêmes 
sources. Celui-ci, qui ne croit pas aux OVNI, avait alors 
alerté la gendarmerie pensant qu'elles avaient été produites 
par un véhicule ayant roulé dans son champ. 

Les relevés effectués par les gendarmes, mardi, ont révélé 
qu'il s'agissait de "formes géométriques semblant symétriques"  
: Deux cercles tangentiels du bord desquels partent deux  
"branches" d'environ une quinzaine de mètres de long sur 1,50  
m de large. Chacune de ces branches se termine par un cercle 
d'environ 12 mètres de diamètre.  

"Les céréales sont couchées, mais la paille n'est pas  
broyée, et les grains sont intacts" précise la gendarmerie. 

Des prises de vue aériennes devraient être effectuées pro-
chainement, indique-t-on également. 

Un procès verbal pourrait également être adressé, au terme 
de l'enquête de gendarmerie, au CNES (Centre nationale d'Etudes 
spatiales) de Toulouse, indique-t-on de même source. 

En attendant, les gendarmes d'Etampes devront tenter de 
déterminer l'origine de ces mystérieux dessins, témoins de 
l'atterrissage d'un OVNI ou farce de lycéens en vacances.„ 

jpd/fan 

AFP - OVNIS - Nouvelles traces mystérieuses découvertes dans 
un champ de céréales dans l'Essonne - Fontenay-le-Vicomte, 23 
juil. 93 (400 mots). 

Trois jours après la découverte de cercles mystérieux 
d'origine indéterminée, tracés au milieu de blés à Itteville 
(Essonne), de nouvelles empreintes, presque identiques, ont été 
relevés , vendredi, au milieu d'un champ de céréales à  
Fontenay-le-Vicomte, également dans le département de l'Essonne 
apprend-on auprès de la gendarmerie selon laquelle il pourrait 
s'agir d'un canular. 

Ces nouvelles empreintes sont constituées de "huit cercles  
accolés", sept mesurant 11,70 mètres de diamètre, le huitième,  
un peu plus grand, avoisinant les 18 mètres.  

(Suite page 5) 
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Quelques considéra-
tions sur l'affaire 
UMM°, dans les-
quelles on mêle le 
K.G.B. 
On peut d'ailleurs remarquer 
que les services secrets sont 
souvent, à tort où à raison, 
mêlés aux affaires d'OVNI.  
C'est un sujet qu'aborde 
Jacques Vallée dans son ou-
vrage Révélations - Contact 
avec un autre monde ou mani-
pulation humaine ? dans le-
quel l'auteur dénonçait les ma-
nipulations médiatiques qui 
ont fourvoyé les chercheurs et 
détourné les vraies questions 
que pose le phénomène OVNI, 

Un OVNI photographié dam le ciel de 
l'Union Soviétique en 1989. Sur la chaîne ca-
Née Planète, le 20/06193, dans k documen-
taire En attendant les extraterrestres. 

Le numéro de juillet 93 de la 
revue Mystères, qui accom-
pagne l'émission de T.F.1 du 
même nom, interviewait Jean-
Claude Bourret, à l'occasion 
de la sortie de son livre 
0 Pfills, la science avance, 
chez Robert Laffont. Cette in-
terview a suscité une réponse 
de Jean-Pierre Petit dans ce 
même journal (voir plus loin). 
Nous préférons citer le Télé 7 
Jours du 26/6 au 2/7/93, car 
J-C, B. y est plus précis dans 
ses allégations à l'encontre de 
J.-P. Petit. Extraits : 
«J'évoque, dans le livre, la cé-
lèbre affaire Umm°. Pendant 
une trentaine d'années, 
quelques Espagnols ont reçu 
des coups de téléphone et des 
lettres dactylographiées ve-
nant d'individus se disant ori-
ginaires de la planète Ummo, 
située à quinze années-
lumière environ de la Terre et 
dont ses habitants, les Um-
mites ont ainsi envoyé 

(Stutedelafflre‘O 
Au 	 mois 	 de 	 juin, 	 d'autres 	 cercles, 	 aussi 	 énigmatiques, 

étaient 	 déjà 	 apparus, 	 à 	 deux 	 reprises, 	 également 	 dans 	 des 
champs 	 de 	 l'Essonne 	 et 	 la 	 Seine-et-Marne. 	 [qui, 	 à 	 notre 
connaissance, 	 n'avait alors pas fait l'objet d'un télex AFP, 
ni d'un article de presse] 

Mardi 	 dernier, 	 les 	 gendarmes 	 de 	 la 	 brigade 	 d'Etampes 
s'étaient rendus à Itteville (Essonne) pour effectuer des rele- 
vés à la suite de la découverte, 	 au milieu des blés, 	 de deux 
cercles tangentiels de 21 mètres de diamètre 	 [précision, 	 par 
rapport au précédent télex], 	 prolongés de branches d'environ 
1, 50  m de large. 	 A chaque 	 fois, 	 "les 	 céréales 	 ont 	 été 	 cou- 
chés, 	 mais 	 la 	 paille 	 n'est 	 pas 	 broyée, 	 et 	 les 	 grains 	 sont 
intacts" ont précisé les gendarmes chargés de l'enquête. 

Aucune trace de brûlure n'a par ailleurs été relevée sur 
le sol. 

Pour 	 les 	 spécialistes 	 en ufologie 	 (Etude 	 des 	 OVNIS) 	 qui 
se sont 	 rendus 	 sur place, 	 il ne peut 	 s'agir en aucun cas de 
traces 	 laissées 	 par 	 l'atterrissage 	 d'un 	 engin 	 inconnu, 	 mais 
plutôt de l'oeuvre de farceurs. Selon eux, un rouleau de jardi- 
nage, 	 une corde et un bâton suffiraient pour dessiner de sem- 
blables figures au milieu d'un champ de blé. 

En Angleterre, 	 pendant 	 plus 	 de 	 dix 	 ans, 	 deux 	 retraités 
s'étaient 	 livrés 	 à 	 ce 	 petit 	 jeu 	 qui 	 avait 	 mis 	 en 	 émois 	 les 
scientifiques du monde entier 	 [on a vu, 	 page précédente, 	 ce 
qu'en pensait Science & Vie]. 

En 	 1991, 	 les 	 facétieux 	 grands-pères 	 avaient 	 révélé 	 le 
pot-aux-roses 	 [à la grande 	 satisfaction de  rationalistes en 
fait peu soucieux de vérification pourvu que le mystère s'ef- 
face... 	 à l'anglaise 	 !]. 

Dans 	 l'Essonne, 	 un 	 paysagiste 	 s'est 	 même 	 essayé 	 à 	 des 
fresques taillés à même le blé. Notamment un coureur cycliste 
sur son vélo, 	 toujours visible d'avion. 

Même 	 si 	 la piste OVNI 	 semble devoir d'ores et déjà être 
abandonnée, un procès verbal a 	 malgré tout été adressé au CNES 
(Centre national d'Etudes spatiales) 	 de Toulouse. 

jpd/chb 

On peut se demander pourquoi on assimile automatiquement les 
"ronds-dans-les-blés" 	 aux 0.V.N.I. 	 et qu'on 	 admette 	 ainsi 
qu'ils puissent être une des solutions possibles du problème. 
Les 0.V.N.I. 	 sont des Objets Volants Non Identifiés. 	 Si 	 les 
0.V.N.I. 	 sont non identifiés, 	 ils ne peuvent donc identifier 
les "ronds-dans-les-blés" ! 
Un mystère ne peut expliquer un autre  mystère ! 

quelques milliers de pages. semble étrangement au capitaliste, antiaméricaine, 
Leur haut niveau intellectuel "paradis communiste" tel procommuniste et surtout pa-
a même réussi à abuser cer- qu'on pouvait en rêver, il y a cifiste. On sait même de 
tains savants. On y apprend trente ans. 	 quelle ville cette manoeuvre 
que les Ummites forment une Et comment cela s'est ter- d'intoxication est partie. Il 
nation éclairée et heureuse, miné IT7.il 

	
fallait une ville isolée, regrou- 

qu'ils doivent un dévouement Cela a mis la puce à l'oreille pant des scientifiques de dis-
absolu à la collectivité, incar- des enquêteurs du GEPAN: ciplines très variées : Tomsk, 
née par un exécutif suprême Même dans l'étude de la en Sibérie, par exemple. Les 
de quatre personnes. Les en- science ummite où les rayon- extraterrestres sont partout !» 
fants sont élevés loin de leur nernents électromagnétiques 
parents et on leur inculque tiennent une grande impor- Puisque Jean-Pierre Petit est 
une 	 idéologie scientifique tance, on relève de fréquentes accusé, redonnons-lui la pa- 
dans les domaines philoso- analogies avec les avancées role en citant sa réponse aux 
phique, religieux, social et po- de la science soviétique dans allégations de Jean-blaude 
litique. Chaque Ummite est ce domaine. On est mainte- Bourret (Mystères d'octobre 
rémunéré en fonction des ef- nant pratiquement certain 93), extraits : 
forts qu 'il fait pour se rendre que l'affaire Umm° était une «(...) Je voudrais apporter 
utile à la collectivité et non en manoeuvre d'intoxication du quelques précisions aux lec-
fonction de ses capacités. KG,13 ! Elle a propagé une teurs Mystères et à ceux de 
Voilà une société qui res- doctrine antifranquiste, anti- 	 ('Suite page 6) 
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étendue que les simples bois 
nom ... (2)(3)" Nous ne 
gie de Coulombiers, mais ce 
lieux où souffle I 'esprit et 
s'ils procèdent de la colombe 
blement des deux. Quoi qu'il 
s'agit là d'un serpent volant, 
y a d'autres dragons ici, no-
de Poitiers et la Bonne Sainte-
qu'ils sont réfugiés dans les 
Arènes construites par Mélu-
monuments, châteaux, aque-
sine" et souterrains de la ré-
ment fournie en grottes, méga-
sources sacrées, "lanternes des 

Des 0.V.N.I. dans le Poitou ! 
L'article qui suit, paru dans la revue Globe hebdo (24 février - 2 mars 1993), signé Bruno 
Fouchereau, est d'un intérêt rare, surtout pour une revue "grand public", non spécialisée dans 
le domaine des OVNI. . On y évoque (invoque?) les extraterrestres, mais on y a affaire à un 
phénomène de nature religieux, accompagné de miracles et de voyances. 

Mais attention t On entre ici dans un des "pays" de Mélusine et il n'est pas nouveau d'y voir 
voler des choses étranges, de nuit 

Nous sommes dans le domaine du château de Lusignan (1) et de l'ancienne "forêt de Coulom-
biers, véritable Brocéliande du pays poitevin. Cette forêt, alors immense, était beaucoup plus 

qui portent aujourd'hui ce 
connaissons pas l'éthymolo-
nom nous rappellent d'autres 
dont il est difficile de savoir 1 
ou de la couleuvre, proba-
en soit, avec Mélusine, il 
autrement dit, un dragon. Il 
tamment La Grand 'Goule 
Vermine dont la légende dit 
anciennes arènes de Poitiers. 
sine, ainsi que beaucoup de 
ducs, puits, "trous de Mélu-
gion. Région particuliére-
lithes, "fontaines-aux-fées", 
morts", monuments énigma-

tiques comme l'octogone de Montmorillon. Le Poitou est donc riche en préhistoire et histoire 
des religions. C'est un pays d'apparitions, et pourquoi pas d'OVNI., on y trouve bien Char-
roux, patrie de l'auteur du même nom, sans doute inspiré par les dragons locaux. 

Illustration cl-dessus: «Comment Mélusine s'envolla en forme de serpent par la fenestre» Jean d'Arras, 
Histoire de Mélusine. Lyon, fin XVème. Bois gravé. 
(1) On sait que les Lusignan, qui donnèrent un roi de Chypre et roi de Jérusalem, s'approprièrent Mélusine en 
la considérant à l'origine de leur dynastie (voir l'Histoire de Mélusine de Jean d'Arras); rien de tel que de se 
prévaloir d'une déesse pour asseoir son pouvoir sur le peuple, l'actuelle famille régnante du Japon se considère 
bien comme descendante de la déesse du Sole& 
(2) La Déesse Mélusine, mythologie d'une fée, par Guy-Edouard Pillard (membre de la société de mythologie 
française), chez Hérault-Editions, page 125. 
(3) On notera aussi, pour ceux qui s'intéressent aux Templiers et aux lieux où ils élisaient leurs domaines, qu'il 
se trouve une Forêt de l'Epine, actuellement traversée par l'autoroute Aquitaine, à une dizaine de kilomètres 
de Poitiers, en direction de Coulombiers et de Lusignan. 

«Poitiers - Ils voient des ovnis (1) partout : 

Depuis le 15 janvier, une vingtaine d'habitants du Poitou ont vu des ovnis. La presse 
locale est en émoi, le "Centre d'études des phénomènes aérospatiaux non identifiés" 
aussi. Enquête sur les traces des extraterrestres. 

Depuis le 15 janvier, le répondeur du Centre d'études des phénomènes aérospatiaux non iden-
tifiés (Cepan) de Poitiers est saturé. Plus de vingt personnes téléphonent chaque jour : Toutes 
ont vu des ovnis traverser le ciel. Le Poitou-Charente victime d'une invasion de soucoupes 
volantes ! Le Courrier de l'Ouest lui-même est assailli de courrier depuis qu'il a publié, le 19 
janvier, un article titré "Un ovni dans le ciel poitevin", qui rapportait le témoignage d'un 
"couple de Ligugé ayant filmé au caméscope un étrange triangle lumineux (2)". Dans les 
jours qui ont suivi, de nombreux lecteurs ont, à leur tour, fait part de leurs observations. 

(Suite page 7) 

(1) Il est de plus en plus courant que la presse écrive ovnis au lieu d'O.V.N.I., comme si l'abréviation n'avait 
plus de sens et que les 0.V.N.I., 	 devenus ovnis, n'étaient plus des objets à identifier, mais des objets 
répertoriés , bien que toujours mystérieux, faisant parti du paysage. 
(2) Le début du siècle voyait des 0.V.N.I. en forme de dirigeable, la fin du siècle voit des engins en forme de 
triangle ! Lire Science-fiction et soucoupes volantes de Bertrand Méheust, préface d'Aimé Michel, aux Mer-
cure de France, 1978 : «Nous devons abandonner nos vieilles catégories de pensée sur les vaisseaux habités, et 
considérer les soucoupes volantes comme un phénomène à double face, "psycho-physique", qui puise dans nos 
structures mentales le modèle de ses manifestations.» Bertrand Méheust est ethnologue et membre associé du 
CNRS. Il enseigne à l'université de Paris VII. Il est l'auteur de En soucoupes volantes. Vers une ethnologie des 
récits d'enlévements, Imago, 1992. Il a signé un article intitulé Le mythe des soucoupes volantes dans le n° 24 
(janvier 1993) de la revue Sciences Humaines, consacré aux Mythes contemporains. 

(Suite de la page 5,) 
mon livre Enquête sur des ex-
traterrestres qui sont déjà 
parmi nous, le mystère des 
Ummites, publié aux Editions 
Albin Michel et actuellement 
repris en livre de poche par 
les Editions J'Ai Lu. Le ré-
seau Ummo n'a jamais cessé 
d'être actif en continuant de 
diffitser des informations 
scientifiques de haut niveau, 
exploitées ou en cours d'ex-
ploitation, et ce postérieure-
ment à l'effondrement de 
l'URSS [rappelons que J.-P. 
Petit est directeur de recherche 
au C.N.R.S., un des premiers, 
en France, à avoir travaillé sur 
la magnétohydrodynamique, et 
de surcroît, un excellent auteur 
d'ouvrages de vulgarisation 
scientifique]. Si cette affaire 
émanait du KGB il faut alors 
supposer qu 'il existe en son 
sein une antenne qui ignore 
que l'empire soviétique a 
cessé d'exister, et continue 
son action avec une action re-
marquable, depuis 28 ans. 
Tout en félicitant les collabo-
rateurs scientifiques de ce 
service pour la qualité des in-
formations fournies, je pense 
qu'il conviendrait d'effectuer 
une démarche en direction de 
cette antenne du KGB, aux 
fins de l'avertir du change-
ment de la situation interna-
tionale.» 

Le raisonnement est à 
prendre en compte. Notons 
que Mr Petit ne conteste pas 
qu'il y aurait une idéologie 
politique propagée à travers 
les documents Ummo, parmi 
les informations scienti-
fiques. Ce qui est assez clair 
quand on lit son ouvrage, 
par ailleurs fort curieux. 
D'autre part il se pourrait 
que les soviétiques ne soient 
pas les seuls (possédant un 
haut niveau scientifique) à 
pouvoir diffuser un modèle 
de société tel que celui dont 
parle Mr Bourret. Nous au-
rions bien quelqu'un à pro-
poser, mais c'est un peu 
tordu ! Quoi qu'il en soit 
l'affaire est complexe et cer-
tainement pas à négliger, 
notamment du stricte point 
de vue de l'étude sociolo-
gique. 
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Une rencontre du 3ème type, vue pur une 
publicité pour la marque de jean Levi's. 
Octobre 1993. Notez (on la distingue mal) 
la trace de main verte sur la cuisse. 

Patrick Potier, le directeur du Cepan, est débordé : il a dû véri-
fier le témoignage de chacun des "observateurs", s'assurer de 
leur crédibilité, les recouper ensuite pour vérifier leur concor-
dance. 
Patrick Potier nous guide dans la sage campagne poitevine vers 
nos premiers témoins. Dans la voiture, il se raconte. Parisien 
d'origine, vendeur en électroménager, marié, chômeur, il tra-
vaille sur les ovnis depuis quinze ans. Comme il a suivi les plus 
grandes affaires du genre et démonté un certain nombre de ca-
nulars, Patrick Potier est respecté des scientifiques qui se sont 
penchés sur la question. Ufologue pur jus, il participe au 
groupe SOS-Ovni, une structure associative nationale, dispo-
sant du réseau 36-15 SOS Ovni, qui a établi des règles très 
rigoureuses d'étude du phénomène : les témoins doivent rem-
plir des grilles de questions classées selon une méthodologie 
précise. Et tous sont trop heureux de rencontrer, enfin, une 
oreille attentive (2). En effet, les autorités chargées du dossier 
ovnis - gendarmerie et Cnes - ne communiquent jamais les ré-
sultats de leurs enquêtes (3). 

Rencontres du 3ème type 
Nous quittons Poitiers, direction 
Ligugé (4). Là-bas, au milieu des 
champs, le long du chemin de la 
Brassaise aux Alleuds, une petite 
famille nous attend. Le couple 
Lancereaux, 40 ans, elle dans les 
assurances, lui cadre d'entreprise 
et leurs deux enfants adolescents 
sont assis autour de la table de la 
salle à manger. Le salon est de 
style rustique, simple, propre et 
bien rangé. Le père : "le 16 jan-
vier dernier, un samedi, vers 19 
heures, je rentrais à la maison. 
Au moment oit je sors de la voi-
ture, j'aperçois un objet lumineux 
dans le ciel, comme une petite 
étoile, qui se déplace à une vi-

tesse fulgurante, traversant la nuit du sud-sud-ouest au nord-
nord-est. Soudainement, l'objet fait un angle droit et repart 

vers le nord, puis s'immo-
bilise plein nord-nord- 
ouest." 	 L'observation a 
duré quelques secondes. 
M. Lancereaux appelle sa 
famille, qui accourt. 	 Il 
attrape son caméscope et 
filme l'étrange point lumi-
neux à l'arrêt ... 
La famille Lancereaux 
n'est pas seule à avoir ob-
servé le phénomène. Une 
infirmière de l'hôpital de 
Poitiers et une retraitée du 
quartier de Bel-Air ont vu 
exactement la même 
chose, le même jour, à la 

(2) Un prêtre en quelque sorte.., toujours cette connotation religieuse du 
phénomène 
(3) Tiens donc ! Et pourquoi çà? 
(4) L'abbaye de Ligugé est la plus ancienne de France : elle fut fondée par 
saint Martin. « Les ressemblances sont si nombreuses entre Gargantua et 
saint Mardis qu'il paraît logique de considérer le saint comme un des suc-
cesseurs du dieu [Gargantua>, Le Vrai Gargantua... , déjà cité. Une des 
formes les plus anciennes du dieu Gargantua le représente avec des 
jambes serpentiformes; sous sa forme la plus ancienne, il est certainement 
aussi un dragon. 

même heure, dans la même partie du ciel. "Après contrôle, 
affirme Patrick Potier, nous pouvons certifier que le phéno-
mène décrit n'est pas un phénomène naturel et ne corres-
pond à aucun système de vol humain connu (5)." Au centre 
astronomique de Poitiers, le directeur du planétarium, Pascal 
Barron, mathématicien de formation, qui pratique l'astrono-
mie depuis quinze ans, affirme : "Cette observation ne semble 
pas correspondre à un phénomène astronomique connu. Par 
ailleurs, étant donné le périmètre dans lequel s'est effectué 
le déplacement du point lumineux, il ne peut s'agir d'une 
étoile (6)." De notre côté, nous avons fait examiner la bande 
vidéo du père Lancereaux par un spécialiste des trucages 

(Suite page 8) 

(5) Si ce n'est ni naturel ni artificiel , qu'est-ce que c'est ? Un phéno-
mène extraterrestre ? Mais qu'entend-on par là ? Serait-ce un phéno-
mène naturel extraterrestre ou un système de vol extraterrestre ? Et si 
cela était un phénomène naturel terrestre encore inconnu ? 
(6) On peut toujours interroger un astronome (on est jamais trop pru-
dent!), même si cela concerne manifestement un phénomène aérien, ce 
que fait remarquer poliment l'astronome interrogé. Mais nous revien-
drons dans un prochain numéro sur les phénomènes astronomiques bi-
zarres et plus sûrement extraterrestres, par nature. Ce sont des faits 
négligés, tabous peut-être. Et nous irons voir alors du eôté de Charles 
Fort... Au début du siècle. 
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(Suite de la page 7) 
vidéo, Eric Parrachinni. Ce dernier affirme : "L'objet lumineux 
a bien été filmé dans le ciel. Je n'ai pu y déceler aucun tru-
cage. Après agrandissement de l'image, on peut constater que 
l'objet accomplit de minuscules mouvements de droite à 
gauche et de haut en bas, des mouvements imperceptibles à 
l'oeil nu." 
Retour à Poitiers. Nous arrivons dans un petit restaurant où 
nous devons rencontrer un couple d'Iraniens qui a, lui aussi, vu 
un ovni et laissé un message sur le répondeur du Cepan. Leur 
observation s'est déroulée à la fin de septembre 1992, et dans 
cette pluie d'ovnis, elle joue un peu le rôle de l'Annonciation 
(7). Goly, la femme, et Afchin, son mari, veulent conserver 
l'anonymat. La peur du sarcasme. Tous deux sont réfugiés en 
France et ils ont eu suffisamment de mal à se faire accepter par 
les habitants de cette petite ville de province pour ne pas jouer 
les excentriques. 

(7) Quand nous vous disions que nous avions affaire à un phénomène de 
nature religieux ! 

,I 	 I 	 III 	 , 	 II 

Le contenu de la lettre d'information 
"OMBRES - Réalités Parallèles" : 

La lettre d'informations "OMBRES - Réalités Parallèles" traite es-
sentiellernent de faits d'actualité puisés généralement dans la presse 
française et étrangère. Il s'agit tout autant d'en extraire des faits nou-
veaux. exceptionnels, incongrus, bizarres, discrets (trop discrets ?) 
que d'analyser la façon dont cette presse les présentent, ainsi que de ' 
les commenter, si possible. 

Par soucis d'organisation et de présentation nous regroupons ces faits 
en trois classes 
a) le monde tel qu'il nous apparaît, 
b) le monde tel qu'il est régi et tel que l'on voudrait qu'il soit, 
c) le monde tel qu'on l'explique ou tel qu'on l'imagine 

, Chacune de ces trois classes sont divisées en rubriques souples et 
'modifiables en fonction de l'actualité et des sujets traités. 

a) Le monde tel qu'il nous apparaît (le monde des phénomènes, 
ldont les phénomènes "fortéens", le brut, le fragmentaire, l'instantané, 

visible) : 
une terre insolite * les phénomènes aérospatiaux, les o.v.n.i. * les 

animaux : prodiges, comportements aberrants, totems, cryptozoolo-
gie et réapparitions * les humains : phénomènes et exceptions 
* parapsychologie, fantômes et poltergeists * les coïncidences, les 
sy•nchronicités, les séries et les cycles 
* les miracles et apparitions * etc... 

b) Le monde tel qu'il est régit et tel que l'on voudrait qu'il soit 
(l'intention, le plan, le système, la volonté, le pouvoir, l'influence, la 
manipulation) : 

'1 * les sociétés secrètes politiques ou initiatiques, les groupes discrets 

	

et les clubs de pensée politiques 	 * les organisations 
1 ] criminelles * le secret et le renseignement * la vie des sectes * les 1, 
"grandes manoeuvres" religieuses * les curiosités sociologiques et 1 
politiques : les singularités, les aberrations et incongruités, la sémio-
logie, les signes et les symboles * les rumeurs et les psychoses * la 
propagande, l'intox, la manipulation, la publicité * la sorcellerie et 
la magie * etc... 

c) Le monde tel qu'on l'explique ou tel qu'on l'imagine (les grilles 
de lecture, les analyses et théories modernes et traditionnelles) : 

* les découvertes, redécouvertes et avancées dans les domaines 
des sciences modernes et des sciences traditionnelles * les histoires 
de l'humanité : découvertes et/ou remises en cause historiques, ar-
chéologiques et géographiques * les mythologies contemporaines et 
anciennes, les folklores, les légendes et croyances - les prophéties et 
prospectives * etc... 

AI, 	 I 

Gravure de Nuremberg en 1561,11e la collection "Wichiana" 
Bibliothèque Centrale de Zürich. 

Patrick Potier les introduit : "Ceux-là n'ont pas été victimes 
d'une hallucination : ils ont fait une rencontre du troisième 
type de second degré, soit un 'contact non physique mais rap-
proché' avec des extra-terrestres (8)." Goly parle, son mari 
acquiesce : "Nous regardions la télévision, il était 23 heures, 
je m'étais endormie lorsque mon mari, si calme d'habitude, 
me réveille en hurlant : la pièce était baignée d'une étrange 
lumière opaque bleu turquoise, le son de la télé était sourd, 
cotonneux, presque inaudible. Je ne pouvais plus bouger que 
la tête. Et la lumière s'est mise à croître en intensité, puis à 
décroître, les halogènes et les autres appareils électriques 
suivaient le même rythme que la lumière. Ca descendait et ça 
montait ! Et tout s'est arrêté. La lumière a disparu. Nous nous 
sommes précipités à la .fenêtre... Rien ! Depuis, j'ai eu de 
fortes prémonitions (9), mon mari et nos enfants aussi. Ma 
fille nous a notamment prédit qu'echin allait trouver un tra-
vail précis la veille de l'événement. Mon mari a guéri d'une 
énorme brûlure sur le ventre en quelques jours. Et la plante 
caoutchouc a poussé de plus de 20 centimètres en trois se-
maines... !" Goly retire ses lunettes et se frotte les yeux : 
"Mais le plus extraordinaire s'est produit la veille d'une petite 
opération que j'ai subie le 16 janvier dernier. Cette nuit-là, 
j'ai rêvé que quelqu'un, près de Poitiers, filmait un ovni. Le 
matin, en me réveillant, je raconte mon rêve à l'infirmière qui 
s'écrit : 'Mais, c'est tout à fait vrai ! Elle est partie chercher 
le journal régional en courant : on y relatait qu'une famille 
avait filmé un étrange objet lumineux dans le ciel..." 
Sur ces déclarations, nous quittons le couple. Promesse fut 
faite de nous envoyer quelques échantillons de la plante mira-
culeuse (10). 

(Suite page 9) 

(8) On utilise si facilement le mot "extraterrestre" , dans cet article et 
dans d'autres, qu'il devient urgent d'en rappeler l'histoire, qui éclaire 
certains aspects du phénomène 0.V.N.I. et donne probablement 
des pistes à l'interprétation de ce mystère. Lire page 10 et 11.. 
(9) Touchée par la grâce ! 
(10) Il y aurait donc eu miracle ? Miracle : Fait extraordinaire où 
l'on croit reconnaître une intervention divine bienveillante, auquel on 
confère une signification spirituelle. Petit Robert. 
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C'est à un bien étrange spectacle céleste qu'assistèrent, dit-on, en août 1566, les 
habitants de la ville de Bâle.' de nombreux objets sphériques, sombres ou lumineux, 
semblant se livrer combat dans le ciel (Document de la collection "Wickiana" de la 
Bibliothèque Centrale de Zürich). 
Les deux gravures ci-dessus sont extraites de Les Soleils de Simon Goulart — La vague 
OVNI de 1500 à 1600, par I. L. OLIYYER et J. F. BOÉDEC, IMP. Les Runes d'Or - 1981. 

• Vie • 
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(Suite de la page 8) 
De nouveau sur les routes du Poitou, Patrick Potier, tout ex-
cité de nous faire part de ses témoignages scoops, se scanda-
lise de l'inertie des pouvoirs publics. Il est convaincu que l'on 
"cache des choses" aux Français (11). Il émet même l'hypo-
thèse d'expériences militaires (12)... Nous arrivons au lieu dit 
"du Chant", traversé par la D 675 (13), chez Paul Chassat, 72 
ans, agent d'assurances toujours en activité, plutôt du genre 
terrien et pragmatique. "Ça s'est passé le lundi 18 janvier. 
vers 19 heures. Un copain m'conduisait à la Trémouille (au vu 
de la carte ci-contre, il s'agirait plutôt de La Trimouille], on 
Vnait d'Brigueil-le-Chantre. Stourne la tête et qu'est-ce que 
je vois ? Un truc d'au moins 30 centimètres (14) qui fonçais 
dans le ciel à tourvitesse, plein ouest. Ça avait la forme d'un 
rectangle, de couleur bleu turquoise. rayait une sorte de 
traînée d'étincelles qui sortait de l'avant (15). La chose a tra-
versé tout l'horizon et a disparu lorsqu'elle est passée derrière 
la rangée d'arbres qui longe la route. "peux pas dire à quelle 
hauteur c'était, mais c'était pas un avion, ça allait beaucoup 
trop vite._ !" Renseignements pris auprès de la tour de 
contrôle de l'aéroport de Poitiers, la trajectoire, l'heure et le 
lieu ne correspondent à aucun vol d'appareil, civil ou militaire. 
La nuit commence à tomber, Patrick Potier (16) ne se tasse pas 
de nous raconter les nombreux témoignages, tous aussi 
étranges, qu'il a collectionné ces temps derniers. Les extrater-
restres ont-ils l'intention de s'installer dans le Mardis poitevin 
(17)? En tout cas, il est clair que la région doit leur sembler 
accueillante : en 1954, 1976 et 1977, des pluies d'ovnis (18) 
s'étaient déjà abattues sur le Poitou.» 
(11) Il est question ici d'un thème récurrent de la question des '0.V.N.L, 
"on cache des choses aux Français"et aux autres, mais qui cache quoi ? 
Si le directeur du Cepan ne le sait pas , qui le sait ? On admet ici qu'il 
existe une hiérarchie de l'information au sujet des 0.V.N.I. 
Quelqu'un, quelque part, au Gouvernement ( qui sait?) , ou aux services 
secrets, saurait quelque chose, si ce n'est la vérité toute entière. 
(12) Jacques Vallée aborde ce sujet dans son Révélations (déjà cite p. 5), 
c'est une explication convaincante, au moins pour une part du phénomène 
0.V.N.I. On peut d'ailleurs constater la présence d'un camp militaire 
(voir la carte ci-jointe), tout proche de La Trimouille et de Brigueil-le-
Chantre. (13) 40 km plus au sud, la D 675 traverse la petite rivière 
Issoire, dont la source est toute proche et qui va se jeter dans la Vienne, 
quelques km plus à l'ouest. La rivière Issoire, comme la rivière Isère et 
le département du même nom, comme les villes d'Issoudun ,et d'Issoire, 
comme la rue de la Tombe-Issoire, à Paris, et le Montsouris qu'elle 
longe, tire son nom de l'antique dieu chtonien Izoré, qui est un dragon. 
Encore un ! (14) S'agit-il vraiment de centimètres ? si ouï les rensei- 
gnements 	 pris, plus loin dans l'article, auprès de l'aéroport, ont 
peut-être moins d'intérêts. 
(15) Ce ne serait donc pas mie traînée mais plutôt une projection ... 
comme un dragon qui crache des flammes... 
(16) Nous avons omis de vérifier si le Cepan de Poitiers, que dirige 
Patrick Potier a quelque chose à voir avec le Gepan... du Cnes. 
(17) les "extraterrestres" ou qui (ou quoi) que ce soit d'autres y sont 
certainement déjà depuis des temps immémoriaux, si notre rapproche-
ment OVNI-dragons a un sens. 
(18) "des pluies d'ovnis", nous en revenons avec cette expression, à l'idée, 
intentionnelle ou non, d'un phénomène naturel. 

Notez, sur la carte, la présence d'un lieu-dit Les Portes d'En-
fer (qui n'est peut-être pas à négliger en ce qui concerne l'af-
faire qui nous préoccupe) entre deux Lanternes des Morts, sur 
la route menant à Montmorillon et son octogone (voir l'encadré 
ci-dessous, que nous empruntons au Nouveau Guide de la Route, France 
Routière et Touristique, Sélection du Reader's Digest, 1991, comme les 
deux cartes qui ont servi à illustrer cet article, ainsi que la carte accom-
pagnant l'article sur les "ronds" français). 

11.1•11». 

Les Lanternes des Morts 
Les lanternes des morts sont d'énigmatiques monuments que les archéologues s'obstinent à dater du XIIètne siècle, mais qui 

sont vraisemblablement beaucoup plus anciens. Elles se présentent comme une colonne creuse posée sur quelques marches, 
percée de trous au sommet et surmontée souvent d'une croix. À la hase, une petite porte servait à monter un fanal à l'aide d'une 
poulie. À hauteur d'homme est souvent fixée une pierre plate, sorte de petit autel. Ces curieuses lanternes, de taille variable et 
d'architectures diverses, se trouvent dans une aire géographique assez vaste, allant de l'île d'Oléron à Longjumeau (20 km au 
sud de Paris). Elles sont particulièrement nombreuses en Poitou, mais on en trouve aussi dans la Creuse, l'Allier, le Berry et 
la Saintonge (Fenioux). On peut peut-être rattacher ces édifices au non moins énigmatique octogone de Montmorillon, 
construction à deux niveaux dont le couronnement pyramidal a dû être terminé par un fanal de cette sorte et dont la vocation 
n'a jamais été clairement établie. 

Ces lanternes étaient souvent au milieu d'un cimetière, d'où leur nom, qui est vraisemblablement impropre ; elles ont plutôt 
dû être des lieux de cultes païens, culte au Soleil, où à un dieu guérisseur ; leur lumière haut placée devait attirer vers elles des 
vivants : on peut aussi imaginer ces fanaux comme des guides vers un lieu sûr offert aux voyageurs et aux pèlerins. 
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L'apparition. Scène du film Rencontres du troisième type. 

Nous empruntons à Jean-Bruno Renard un texte paru dans Les 
extra-terrestres, une nouvelle croyance religieuse ? (Les Edi-
tions du Cerf, 1998). 

Jean-Bruno Renard est maître de conférences en sociologie à l'université Paul-
Valéry (Montpellier). Ses travaux portent sur l'image, l'imaginaire, les 
croyances fantastiques et les légendes contemporaines. Il a notamment publié 
Clefs pour la bande dessinée (Seghers, 1985), Bandes dessinées et croyance 
du siècle (PUF, 1986), il a codirigé le numéro de la revue Communications 
consacré aux "Rumeurs et légendes contemporaines", écrit le chapitre Loup et 
Félin dans le cinéma fantastique, dans Des fauves dans nos campagnes (cité 
page 3) et, cette année, en collaboration avec Véronique Campion-Vincent , 
Légendes urbaines, rumeurs d'aujourd'hui (Payot, 1993). 

HISTOIRE DU MOT «EXTRATERRESTRE» 

La dimension religieuse de cette croyance est déjà suggérée 
par l'étude du mot «extraterrestre» lui-même. 

Ce terme est aujourd'hui connu de tous et particulièrement 
des jeunes, familiers de la science-fiction. Longtemps absent 
des dictionnaires, il est devenu d'un usage si fréquent qu'il est 
entré en 1980 dans le Petit Larousse illustré, qui le définit ainsi 
: comme adjectif, "Extérieur à l'atmosphère terrestre", et 
comme substantif, "Habitant supposé d'une autre planète que 
la Terre." 
Cette signification est assez diffé-

rente de celle qui était la sienne quand 
le mot "extraterrestre" avait le sens de 
"spirituel", "non matériel", "céleste", 
par opposition à "terrestre", 
"matériel", "humain". Le préfixe 
"extra" avait une nuance nettement 
superlative qui rendait synonymes 
"extraterrestre" et "supraterrestre", 
lui-même proche de "supranaturel" et 
de "surnaturel" Toutefois, le mot 

La provenance extra-terrestre des aérolithes (Flammarion, La Pluralité des 
mondes habités, 1862). Les preuves irrécusables de l'infériorité de notre 
monde et le gage d'une supériorité extra-terrestre (Id.). Les humanités extra-
terrestres; [...] du fond de notre abîme, nous entrevoyons par la pensée ces na-
tions lointaines, ces villes inconnues, ces peuples extra-terrestres (Flammarion, 
Les Terres du ciel, 1877). «La beauté extra-terrestre» d'une vénusienne 
(Charles Cros, «Un draine astral», 1872). 

L'adjectif "extraterrestre" tend cependant à l'emporter dans 
son sens matérialiste d'«extérieur à la Terre» et quitte le do-
maine littéraire pour intégrer le vocabulaire purement scienti-
fique. Par exemple: 

L'affaiblissement des rayons de Rôntgen extraterrestres dans l'atmosphère 
(Journal de Physique et du radium, 1936). 

Dans les années 50 et 60, la conquête de l'espace — fusées, 
satellites, vols habités — accentue l'usage scientifique de l'adjec-
tif "extraterrestre". Mais, parallèlement, se développait ce que 
Jung appellera un "mythe moderne" : les visions de soucoupes 
volantes en tant qu'engins venant d'autres planètes et les témoi-
gnages d'hommes et de femmes qui se diront "contactés" par 
des êtres venus de l'espace. 
En 1962, le livre Les Extraterrestres (Paris, Pion), écrit par 

Paul Thomas (pseudonyme du compositeur Paul Misraki), 
marque le début d'un usage lexical 
qui ira croissant l'utilisation du mot 
comme substantif. Les termes 
"Martiens" ou "Vénusiens" avaient 
en effet le double inconvénient 
d'évoquer d'une part la littérature de 
science-fiction et d'autre part les ré-
cits fantastiques - mais très précis 
quant à l'origine des êtres de l'espace 
— des "contactés" 
La conséquence de cette fusion 

"extraterrestre", bien qu'ayant le 
même sens spiritualiste que 
"surnaturel", s'en distingue par le fait qu'il n'appartient pas aussi 
clairement au vocabulaire religieux. Le terme est d'ailleurs ab-
sent des dictionnaires de théologie. Ce n'est pas un hasard si 
l'usage du mot est apparu chez les écrivains qui furent chantres 
de l'idéalisme poétique et de l'école symboliste, écrivains dont 
les tendances mystiques s'exprimèrent souvent en dehors de la 
religion. 

Ainsi, Charles Baudelaire écrit en 1856, dans l'introduction à 
sa célèbre traduction des Histoires extraordinaires d'Edgar 
Poe: 

Pour qui sait sentir la poésie anglaise, il y a là déjà l'accent extra-terrestre, le 
calme dans la mélancolie, la solennité délicieuse, l'expérience précoce — j'al-
lais, je crois, dire expérience innée — qui caractérisent les grands poètes. 

A nouveau, en 1860, dans Les Paradis artificiels: 

Accent, non pas surnaturel, mais presque étranger à l'humanité, moitié ter-
restre et moitié extra-terrestre. 

L'usage du mot est également attesté chez Mallarmé et chez 
J -K. Huysmans, toujours dans le sens de supérieur à la condi-
tion humaine. 

La fin du xixème siècle voit le développement de l'astronomie 
et des connaissances des composants matériels des objets cé-
lestes. Le préfixe "extra" prend alors le sens de "hors de", sans 
cependant abandonner l'idée de supériorité. C'est particulière-
ment le cas chez Camille Flammarion et Charles Cros, savants 
spiritualistes — et même spirites — associant pluralité des exis-
tences (la réincarnation) et pluralité des mondes habités.  

entre le mot "extraterrestre", qui ap-
partient depuis le début du siècle au 

vocabulaire scientifique, et l'idée d'habitants d'autres planètes 
est que cette idée va prendre un poids réaliste et vraisemblable 
considérable. La pluralité des mondes n'est plus une plaisante 
hypothèse philosophique, comme au temps de Fontenelle et de 
Voltaire, mais devient une hypothèse scientifique plausible. 
Pourtant, la plupart des livres publiés sur les extraterrestres 

ces vingt dernières années ne sont pas des ouvrages scienti-
fiques mais traitent des OVNI, des "contactés", de l'interven-
tion des extraterrestres dans le passé. Par exemple : Les Extra-
terrestres dans l'Histoire, A la recherche des extraterrestres, 
La Bible el les extraterrestres, ,J'ai été le cobaye des extrater-
restres, Ils ont rencontré des extraterrestres, Le Message 
donné par les extraterrestres, Les extraterrestres m'ont em-
mené sur leur planète, Les extraterrestres m'ont dit..., J'ai re-
trouvé la piste des extraterrestres, etc. 
Dans ces livres, les extraterrestres sont décrits comme des 

êtres naturels et non surnaturels, matériels et non spirituels. 
Mais ces êtres venus d'ailleurs sont toujours considérés comme 
nos supérieurs, et nombre de leurs attributs sont ceux des divi-
nités : descente du ciel, remontée au ciel, lumière, feu et force 
paralysante. Tout le vocabulaire des apparitions religieuses va 
se transposer dans le domaine extraterrestre : "apparitions", 
"ciel", "rencontre", "messages". L'expression "autre monde", 
synonyme de "monde surnaturel", d' "au-delà", dans le cadre 
religieux, prend le sens d'autre planète" ou d' "autre univers" 
dans le cadre extraterrestre. A la double modalité — divine et 
diabolique — du surnaturel, correspondent les deux possibilités 
: extraterrestres amicaux et extraterrestres hostiles. 
On voit donc comment le mot "extraterrestre" est passé 

(Suite page 11) 
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(Suite de la page 10) 
successivement du spiritualisme au matérialisme puis à un syn-
crétisme scientifico-religieux. Cette évolution sémantique ré-
sume le cheminement de la pensée occidentale vis-à-vis du ciel. 

1. Dans la conception traditionnelle et religieuse du monde, 
l'Univers est limité, ordonné et dualiste : le Ciel est à la Terre 
ce que le Divin est à l'Humain, le Surnaturel au Naturel, le Su-
périeur à l'Inférieur, le Spirituel au Matériel. Le mot 
"extraterrestre" possède alors le sens de "céleste", "spirituel". 

2. La conception moderne, rationaliste et scientiste, de l'Uni-
vers bouleverse les repères traditionnels : il n'y a plus ni "Ciel", 
ni "Terre", mais l'Espace", un vide illimité, homogène, sans 
haut ni bas, où errent une multitude de mondes. De l'espace 
tombent parfois sur notre globe des matières arrachées à 
d'autres planètes, d'où l'usage du mot "extraterrestre" dans le 

Curieuses rumeurs anti-CEE en Angleterre sur 
des thèmes folkloriques et traditionnels. 

«Que fait la Commission pour les arbres de Noël ? Le député 
britannique le demande et démontre que l'Europe n'est pas 
si contraignante. 

Bruxelles, correspondance d'Isabelle Marchais (pour le Libé-
ration du 10 septembre 1993). 

Albion est inquiète : certaines rumeurs 
tenaces font état d'offensives régulières 
menées par les eurocrates. La preuve ?  
Ces questions envoyées il y a quelques 
mois à la Commission par le parlemen-
taire européen démocrate-chrétien lord 
O'Hagan. L'une pour vérifier si, confor-
mément à une idée répandue au  
Royaume-Uni, il existait "une régle-
mentation communautaire stricte pour  
la hauteur, la largeur et la longueur 
des aiguilles des arbres de Noël".  
L'autre pour savoir si Bruxelles avait  

bien l'intention de "présenter des propositions fixant des 
normes communes relatives à la taille, la forme et l'aspect des 
gnomes utilisés dans la décoration des jardins"...  Réponses 
des très sérieux commissaires Bangemann et Steichen, après 
vérification effectuée avec toute l'attention due aux quelques 
4 000 questions écrites des députés européens chaque année : 
non (1). 

Alors, simple plaisanterie britannique ? Pas du tout. "Ce n 'est 
pas une blague, mes questions traitent d'un sujet sérieux. En 
Grande-Bretagne, beaucoup de gens croient que la Commis-
sion propose constamment des lois visant à changer leurs spé-
cificités historiques et locales. Ce que je veux, c'est montrer 
que les cauchemars des eurosceptiques ne sont pas fondés", 
affirme lord O'Hagan, qui avoue puiser son inspiration aussi 
bien dans son imagination que dans la lecture des journaux. 
Malgré tous ses efforts, les inquiétudes restent pourtant 

réelles outre-Manche. "Une grande partie de l'opinion pu-
blique ne comprend pas ce que signifie la CEE", regrette un 
fonctionnaire anglais de la Commission. Selon un de ses com-
patriotes journalistes, trois éléments contribuent à aviver la po-
lémique. La Commission elle-même qui, jusqu'au référendum 

(1) Il est bien facile de se gausser des inquiétudes anglaises à propos des 
gnomes, mais il y a peu un ministre allemand a bien eu l'idée saugrenue de 
faire interdire les nains de décoration dans les jardins de son pays. Nous 
n'avons malheureusement pas pu retrouver l'article qui citait ce fait dans notre 
documentation et si, par hasard, un de nos lecteurs le possédait, il serait bien 
aimable de nous en faire parvenir une copie... 

sens de "ayant une origine matérielle non terrestre". 
Mais cette vision d'un univers dont l'ordre n'a plus de signifi-

cation est angoissante. Nous suivrons volontiers le critique 
Albert Béguin lorsqu'il voit dans la fameuse pensée de Pascal 
— "Le silence éternel de ces espaces infinis m'effraie" (Pensées, 
206.) — une réflexion prêtée à un incroyant. 

3. La croyance aux extraterrestres est précisément la réponse 
matérialiste à cette angoisse matérialiste et athée devant le si-
lence et la solitude. Elle vient l'apaiser en peuplant le ciel vidé 
de Dieu et de ses anges avec de nouvelles divinités. 
"Nous ne sommes pas seuls" pouvait-on lire sur l'affiche du 
film 	 Rencontres du troisième type. 
Les extraterrestres sont donc l'objet à la fois d'une hypothèse 

scientifique et d'une croyance. ( ) 

danois, "avait la trop grande habitude d'outrepasser ses pou-
voirs". Les bureaucrates anglais, "pires que leurs collègues 
eurocrates" car "trop contents de se retrancher derrière la 
volonté de Bruxelles pour imposer des nonnes". Enfin, les ta-
bloïds ravis d' "exagérer" les événements. 

La ratification de Maastricht aidant, l'Europe est devenue un 
tel sujet de débat au Royaume-Uni que le nombre de journa-
listes anglais en poste à Bruxelles a été multiplié par deux en 
cinq ans pour dépasser aujourd'hui 80. "Le problème, ce n'est 
pas les histoires croustillantes, mais les histoires fausses", se 
plaint un haut fonctionnaire. Devant certains excès, le bureau 
de la Commission à Londres a d'ailleurs publié une liste de plus 
de 60 "mythes européens et malentendus",  brochure de 90 
pages envoyée à tous les eurodéputés anglais pour démentir 
certains articles sans fondement ou coupables de travestir la 
réalité. Parmi les bruits colportés, on trouve l'obligation pour 
les pêcheurs de transporter un stock minimum de 200 préser-
vatifs et de porter des filets à cheveux...» 

Pour faire une bonne rumeur, tenir compte du fait que le 
pire est le plus probable, que le plus incroyable est le plus 
vraissemblable, que le moins essentiel est le plus impor-
tant. 

Mais que penser de l'utilité et du sens politique ou social de 
cette étrange rumeur chinoise ? 

Rumeur chinoise : 

Une rumeur à propos d'un "robot-zombie de fabrication 
américaine" qui "mange les enfants portant des vêtements 
rouges" a créé un vent de panique dans une ville du Sud-ouest 
de la Chine, affirme un journal officiel. (Libération du 
22/03/93). 

Et voici une autre histoire chinoise, encore plus surprenante, 
qui n'est pas une rumeur, mais qui est peut-être du domaine de 
la légende : 

«Les libellules attaquent. La libellule cache bien son 
jeu ! Cet insecte au corps allongé, si frêle et si fragile, dont les 
quatre ailes battent au vent, peut développer une grégarité 
agressive. Si l'on en croit le Nanfang Daily, journal officiel 
chinois, le pétrolier 1002 du Bureau maritime de Shangai, qui 
naviguait paisiblement au mois d'août sur la mer Jaune, en a 
été la malheureuse victime Le navire avait quitté le port de 
Dailan depuis plusieurs jours, lorsque des marins consternés 

(Suite page 12) 
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(Suite de la page 11) 
constatèrent une "obstruction" qui ne mesurait pas moins de cinq milles nautiques de long et 
deux de large (un mille nautique = 1,852 kilomètre)... Il s'agissait d'un essaim de plusieurs 
millions de libellules qui fondait sur lui à grande vitesse. En un rien de temps, toutes les salles 
éclairées, cuisine, salle à manger, salle de bains, s'étaient métamorphosées en véritables ruches 
à libellules. Un membre de l'équipage a été saisi d'une telle peur qu'il s'est jeté par dessus bord. 
Le cauchemar de l'équipage s'est prolongé pendant une demi-heure. Les experts qui se sont 
penchés sur le problème sont unanimes : ces abominables libellules des mers sont, à la diffé-
rence des innoffensifs insectes dont nous sommes familiers, d'une aggressivité à toute épreuve. 
On reste d'ailleurs sans nouvelles de l'homme qu'elles ont jeté à la mer.» (dans le Libération 
du 22/09/93). 

Visiblement, le journaliste qui reprend l'information du Nanfang Daily tourne en déri-
sion un fait qui a du être pris un peu plus au sérieux par les Chinois qui sont un peuple 
particuliérement superstitieux et sensible aux signes de la nature. Nous ne savons pas ce 
que pensent les Chinois de la libellule, maissi l'on tient compte du fait qu'un même style 
de vie produit généralement un même imaginaire symbolique, nous préférons alors ap-
préhender cet insecte à l'aide de notre folklore campagnard et traditionnel, ceci pour 
essayer d'imaginer l'intensité dramatique de l'article d'origine. Folklore certainement 
plus proche de l'imaginaire de la plupart des Chinois que de celui d'un citadin occiden-
tal. Ainsi la libellule ne serait donc pas l'inoffensif insecte que se plaît à imaginer notre 
journaliste, dont on peut douter d'ailleurs que la libellule lui soit si familière, à moins de 
vivre dans son milieu naturel. 
«La libellule est, en divers pays, un sujet de crainte; plusieurs de ses noms l'assimilent à un 
reptile : en Basse-Normandie, on appelle mouron (salamandre) celle de la grosse espèce et sa 
morsure est tout aussi dangeureuse que celle de la salamandre; en Basse-Bretagne, on nomme 
la demoiselle [un surnom de la libellule] Nadoz aer, aiguille-serpent, dans les Côtes-du-Nord 
[actuel Côtes-d'Armor], aiguille du diable, en Wallonie, scorpion. En Haute-Bretagne les la-
vandières, qui ont peur de sa piqûre, récitent une conjuration pour éloigner cet "agent du 
diable"; en Wallonie, où on l'appelle martaî-diale, marteau du diable, il faut pour éviter la 
mort, faire l'ablation de la partie qu'elle a atteinte; au pays de Liège, on prétend que ses ailes 
sont tranchantes comme un couteau; de là son nom de Kouté. En Ille-et-Vilaine, la morsure 
de la courtilière passe pour être presque toujours mortelle, et le staphylinx, appelé pique de 
v'lin (dard de serpent) et qualifié d'infernal dans une formulette des Côtes-du-Nord, fait cre-
ver les vaches qu'il pique (..) En Wallonie, si la libellule qui s'appelle Mârte de dyâl, marteau 
du diable, ou makrê (sorcier), frappe quelqu'un au front, il doit mourir dans l'année.» 
Le Folklore de France - Tome troisième : La Faune et la Flore (1905), de Paul Sébillot , aux 
pages 304, 305 et 324 de l'édition de G.-P. Maisonneuve et Larose, Paris, 1968. "Le Folklore 
de France" a été réédité, en 9 tomes, par les Editions IMAGO, Paris, 1982-1983. 

Et si, tout du moins symboliquement, la libellule n'est pas inoffensive, serait-ce pour celà que le 
Japon à forte tradition guerrière a cet insecte comme symbole ? On apprend donc, dans le Dic-
tionnaire des Symboles, de Jean Chevalier et Alain Gheerbrant (dans la collection Bouquins, 
des Editions Robert Laffont, Paris, 1982) que la libellule est un symbole du Japon, qu'on dé-
signe parfois sous le nom d'île de la libellule (Akitsu-shima). Cette dénomination, qui s'ex-
plique par la forme générale de l'île de Hondô, proviendrait de l'exclamation légendaire de 
Jimmu-tennô, fondateur de la dynastie, alors qu'il contemplait le pays d'une hauteur : "on 
dirait une libellule!..." 

Quoi qu'il en soit, et comme un malheur n'arrive jamais seul, le scorpion (autre animal 
considéré traditionnellement comme maléfique) se manifestait inhabituellement dans la presse, 
l'été dernier, au travers de deux pays touchés par l'intégrisme musulman. Ces circonstances 
auraient suffit pour que ces faits soient considérés comme des prodiges par l'historien latin 
Julius Obsequens, Le Livre des Prodiges (4ème siècle avant JC) : 

«Iran. Scorpions tueurs. Des scorpions noirs ont envahi un village du centre de l'Iran, 
tuant deux enfants et blessant une vingtaine de villageois au cours des derniers jours. Les habi-
tants de Deil ont demandé aux autorités d'intervenir d'urgence. Les régions du centre et du 
sud-ouest de l'Iran sont réputées pour abriter une grande variété de scorpions.» (France-Soir 
du 13/07/93). 

«100 personnes tuées par des scorpions en Algérie, par an. Les scorpions qui, 
jusque-là sévissaient surtout dans le sud de l'Algérie et les hauts plateaux, gagnent les régions 
du nord, notamment la Kabylie et ses départements de Tizi Ouzou et Bouira. Ces animaux 
venimeux, qui piquent 25 000 à 30 000 personnes par an, sont attirés par la sécheresse et 
surtout le manque d'hygiène. Dans les villes, les amoncellements d'ordures et de détritus divers 
leur offrent d'excellents refuges.» (Libération du 19/08/93). 
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Volcanisme antarctique (2ème) : 
Dans le n° 1 d'ORP nous abordions la question d'un 
volcanisme à envisager sous la glace polaire. Mais il est un 
volcan au-dessus de la glace, il s'agit de l'Erebus qui culmine à 
3 794 m. «Seul volcan au monde, avec l'éthiopien Erta'Alé, à 
posséder un lac de lave où le magma remonte à la surface, 
dégaze, refroidit et replonge dans les entrailles de la Terre, 
l'Erebus, découvert il y a 150 ans,  reste une énigme (I)». 
Coïncidence de l'actualité, le Dr Jean-Louis Etienne s'y trouve 
actuellement, à la tête d'une expédition, afin d'établir une 
«fiche d'identité» de ce «volcan mythique (2), à 2 580 km de 
toute terre habitée». La région antarctique contient 
certainement d'autres mystères, comme nous le rappelle un de 
nos lecteurs, Mr A. B., «... il doit se passer nombre de choses 
bizarres du chaud au froid», comme généralement dans ces 
régions où les contraires s'affrontent, les chemins divergent, 
les frontières se font imprécises. Lieux de miracles et de 
rencontrent prodigieuses. Et Mr A. B. de citer : «Poé (3), 
Verne(4), Lovecraft(5), 1...1 les textes de l'amiral Byrd (6)...». 

(1) I. I BERAHON du 24/11/1993. (2) c'est le Dr Etienne qui s'exprime. (3)les 
Aventures d'Arthur Gordon Pyin où Edgar PoO décrit un dédale de grottes et 
de couloirs, dans une île de l'Antarctique, dans son chapitre Le 
Labyrinthe,puis dans un chapitre Conjectures. (4) l''oyage au centre de la 
Terre, qui lui se situe en Islande, par l'intermédiaire de l'un des trois cratères 
du volcan éteint Snaffels. La sortie s'effectuera bien loin de là, par le cratère 
du Stromboli. Les Aventures du capitaine Hatteras, 2ème partie Le désert 
de glace, chapitre XXIV. (5) qui inventa le terme de portes induites.(6) il 
s'agit de cet explorateur américain qui survola l'Antarctique en avion , dans 
les années 20 et y découvrit une région verdoyante et peuplée d'animaux ! 
Nota : le "continent" inconnu sous l'écorce terrestre, évoqué succinctement 
dans ORI)  n° I. qui suggère que la base du manteau terrestre n'est pas 
homogène (Nature du 11/02/93, vol. 361, pp. 529-532) pourrait amener a 
reconsidérer la question légendaire de cavités et souterrains gigantesques. 

Anomalies magnétiques : 
1) «La drôle d'anomalie terrée sous les montagnes du Hoggar, 
dans le Sahara algérien, va-t-elle être débusquée? [...] un 
individu de 70 kg y perdrait quelques dizaines de milligramme, 
car, à cet endroit du globe, la Terre attire moins fortement. 
Jusque-là, les géophysiciens expliquaient cette anomalie du  
champ de pesanteur  par le fait que le manteau terrestre était 
particulièrement léger sous le Hoggar. Moins de matière, donc 
attraction gravitationnelle moins forte. Faux : les chercheurs 
de l'Université d'Alger et de Montpellier ont démontré que le 
manteau est tout ce qu'il y a de plus normal. Du coup, ils vont 
[tenter de] percer le mystère». Science & Vie Junior n° 55 - 
Janvier 1994. 
2) Anomalie nettement moindre que celle rapportée par le 
télex AFP du 12/11/88 : URSS - Moscou - Un phénomène 
étrange en Azerbaïdjan. Les lois de la gravitation sont violées 
en Azerbaïdjan : de l'eau coule du bas de la pente vers le haut, 
des voitures qui remontent seules une pente, mues par une 
force mystérieuse. Une "commission d'enquête" a du convenir 
de l'extraordinaire, qui se produit sur une route en pente prés 
du village de Kuchku, rapportent [...] les Izvestia, le très 
sérieux organe du gouvernement soviétique. Le chef local du 

(Suite page 2) 
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(Suite de la page 1) 
parti, le procureur, le chef de la milice, le chef de la lutte contre 
la dilapidation des biens socialistes, un envoyé spécial de la 
Pravda se sont rendus à l'évidence : il se passe quelque chose 
de bizarre près de ce village du Caucase. Des voitures partent 
toutes seules en arrière en remontant la pente dés qu'on lâche 
les freins, un camion lourdement chargé fait de même, et 
pourtant il ne s'agit pas d'une illusion d'optique; la route est 
bien en pente. Les habitants de la région connaissent depuis 
toujours ce phénomène, ils pensent qu'une force magnétique 
en est responsable. Prudente, la "commission d'enquête" a 
préféré laisser les scientifiques se prononcer.» 

Nous n'avons pu recueillir l'opinion de scientifiques sur cette 
anomalie de Kuchku, mais par contre, une théorie ,générale sur 
les anomalies magnétiques par A. P. Trofimenko, membre de 
l'Académie d'astronomie et de géodésie de l'URSS, à Minsk. 
Il a publié, en 1990, «...dans une revue sérieuse [sic ! NDLR], 
Astrophysics and Space Science (vol. 168, p.277), une théorie 
assez déconcertante c'est que l'univers entier, Terre incluse, 
serait truffé de minis trous noirs. Ces trous noirs s'attireraient 
les uns les autres [...] et ce sont peut-être ces trous qui causent 
des anomalies gravitationnelles locales de la croûte terrestre 
voire des éruptions volcaniques. Si Trofimenko avait raison, il 
faudrait en déduire que les 126 anomalies „gravitationnelles 
répertoriées (1) et attribuées jusqu'ici à des masses plus denses 
que celle de la moyenne de la croûte terrestre, 
correspondraient à autant de trous noirs... (2)». 

L'émission "Horizons" (du 15/01/93), de la chaîne franco-
allemande ante, consacrée aux bizarreries du champ 
magnétique terrestre, abordait la question des pigeons 
voyageurs piégés dans des zones d'anomalies magnétiques 

(1) dont 2 américaines, citées par Jacques Bergier dans Visa pour une autre 
Terre (J'AI LU, 1977, pp. 63-64) : a Magnetic Hill, près de Moncton, New 
Brunswick, au Canada, aux caractéristiques identiques à celles de Kuchku, les 
disparitions en plus, selon Bergier; et à Vortex Hill, dans l'Oregon, aux USA, 
mais là la direction de la pesanteur est déviée de 400, toujours selon Bergier. 
On me cite aussi, en France, et sans plus de précisions : Bissey-La-Côte (21), 
près de Châtillon-sur-Seine, à 40 lun au sud-est de la forêt d'Orient et à 30 km 
au sud de l'abbaye de Clairvaux. 
(2) extrait du Science re, Vie n° 878, novembre 1990, p. 81. 

Tremblement de terre à Hollywood: 
Juste une petite réflexion signée Arnaud Viviant dans le 
LIBERATION du 19/01/94 à propos du séisme du 17: «Los 
Angeles (. .) la capitale de l'image même au pays même de 
l'image. L'endroit au monde où il y a censément le plus grand 
nombre de caméras par habitant. Eh bien, aussi incroyable que 
cela puisse paraître, aucun d'entre eux n'a été fichu de filmer 
le séisme en lui-même....»  

J'ai remarqué à plusieurs reprises combien la nature, au travers 
de ses manifestations exceptionnelles, paraissait avoir un 
remarquable sens de l'humour. Elle semble aussi d'ailleurs 
apprécier le comique de répétition puisque trois mois 
auparavant, exactement au même endroit, les villas des stars 
d'Hollywood disparaissaient en fumée dans l'un des pires feux 
de forêts qu'aient jamais connus la Californie du Sud. Et les 
journalistes de la presse mondiale de faire des gorges chaudes 
sur le fait que la seule victime qu'on ait eu à déplorer fut 
justement Duncan Gibbins, réalisateur du Feu avec le leu et de 
Bridures au troisième degré, qui, voulant sauver son chat, 
s'est trouvé enveloppé dans les flammes par les vents 
tourbillonnants. Quant au chat, il est toujours vivant ! 

EN BREF... mais nous y reviendrons ! 
- "Mystérieuses secousses dans les Bouches-du-Rhône", 
d'origine aérienne, les 23, 24 et 25 août 1993. 
- Tremblements de terre, tsunamis et explosions 
électrostatiques une théorie proposée à S. 8- V (et refusée 
par la revue - courrier des lecteurs du n° de décembre 93 
car elle va à l'encontre de ce que l'on sait des tsunamis), à 
confronter aux phénomènes diverses, notamment aériens qui 
accompagnent certains séismes. 

Histoires d'OVNI : 
1) «OVNI. Une famille du village de Tronville-en-Barrois 
(Meuse) a observé un Ovni durant une dizaine de minutes, 
dans la nuit de lundi à mardi [3-4/01/94]. M. et Mme Lopez 
allaient se coucher lorsque leur chambre a été inondée de 
lumière. Ils ont alerté leurs trois enfants pour observer mi 
engin circulaire surmonté d'un dôme transparent et derrière 
lequel ils ont distingué trois silhouettes de  forte stature.  
Ensuite, l'Ovni aurait disparu dans le ciel. Sur les lieux une 
marque inexpliquable a été relevée par les gendarmes.» 
(FIBERATION du 05/01/94) 
Cette information est manifestement tirée quasiment telle 
quelle d'un télex AFP du 4/ 1 /94, qui précise que les 
gendarmes étaient accompagnés de spécialistes. 
Le journal populaire NOUVEAU DETECTIVE n° 591, du 
13/01/94 consacre une pleine page à la même affaire. 
Extraits : «.. il s'agirait d'êtres dont le corps ressemble un peu 
au nôtre mais dont la tête, extrêmement allongée et étroite, fait 
penser à celle d'un insecte bizarre. Il seraient vêtus de 
combinaisons fabriquées dans un tissu métallique brillant et 
souple...». D'après ce journal les gendarmes de Ligny-en-
Barrois seraient venus interroger les témoins le lendemain et 
le CEPRA (dépendant du CNES) auraient envoyé des 
enquêteurs sur place. Toujours d'après ce journal, les 
gendarmes n'auraient pu «relever aucune empreinte 
satisfaisante», ceci en contradiction avec notre source 
précédente (plus crédible car basée sur un télex A.F.P.). 
2) Dans le LIBERAIION du 08/12/93, on apprend que 
l'exobiologiste (1) français François Raulin, qui s'intéresse au 
satellite de Saturne, Titan, dans son tout nouveau laboratoire 

(1) Exobiologie : science qui étudie l'origine et la distribution de la vie çlans 
l'univers. 

Ci-dessus : l'épicentre du séisme du 17 janvier 1994, dans San 
Fernando Valley et les incendies de début novembre 1993. 
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(Suite de la page 2. ) 
du Usa (2) «croit aux Ovnis, pourvu que les objets en question 
soient 100% "naturels".» Il est peut vraisemblable que ce 
scientifique ait abordé la question des OVNI de lui-même. Il 
s'agit plus probablement d'une préoccupation (très partagée) 
du journaliste qui l'interview. 
(2) Laboratoire interuniversitaire des systèmes atmosphériques (Unité de 
recherche Associée du CNRS dirigée par Gérard Toupance). 
Nota : François Raulin est l'auteur de : 
- L'apparition du vivant, Ed, Presses-Pocket. Collection Explora. 
- L'évolution chimique et les origines de la vie, écrit avec André Brack. 
Ed. Masson 

3) Preuve, s'il en faut encore, que la question des OVNI hante  
notre culture occidentale, la dictée et les questions de la demi-
finale des dicos d'or, organisée par Bernard Pivot, en novembre 
dernier. Extraits : 
«... La machine à explorer le temps s'est mise en route vers 
des mondes extragalactiques incommensurables. Mais, des 
médiums ou des pythonisses, bien futés sont ceux qui, en pleine 
irrationalité, pourraient établir des pronostics appropriés. (...) 
Les aéronefs d'hier se sont transformés en spationefs. Les 
scaphandriers se sont métamorphosés en astronautes, et le 
Petit Prince de Saint-Exupéry dira désormais: "Dessine-moi 
des ovnis."»  
Et parmi les Questions de la demi-finale: 
«- Laquelle de ces sciences concerne l'étude des ovnis? 

futurologie, ufologie, oenologie? », 
4) La campagne de presse, anglaise, contre un débat prévu 
pour la session de janvier du Parlement européen aura été 
efficace, on n'y abordera pas le sujet des OVNI, «... Pourtant, 
le rapport présenté par Tullio Regge, socialiste italien et digne 
professeur de physique théorique à l'université de Turin, est 
tout à fait sérieux : il estime que la croyance en l'existence des 
soucoupes volantes est de plus en plus répandue,  y compris 
chez les «personnes cultivées», et risque de donner naissance 
à «un nouveau Moyen Age de style hollywoodien» voire à 
«une religion nouvelle où les "aliens" seraient des dieux». 
Afin de rétablir un peu de sérieux en la matière, le professeur 
suggère que le Sepra (Service d'expertise des phénomènes de 
rentrée atmosphérique, centre d'étude des Ovni dépendant du 
Cnes français) soit autorisé à mener ses enquêtes dans 
l'ensemble de l'Union.». (LIBERATION du 28 janvier 1994) 
En fin de compte, un sujet d'une importance certainement non 
négligeable concernant l'avenir de nos sociétés, n'est pas 
traité par crainte du ridicule. Si "le ridicule ne tue pas", il peut 
néanmoins faire très mal, et la peur du ridicule parfois 
beaucoup plus encore ! 

Ne restons pas sur une mauvaise impression et intéressons- 
nous plutôt aux Exceptions intellectuelles : 
«Autiste artiste. Stephen Wiltshin, un Anglais de 19 ans est 
capable de rejouer de mémoire, et à la perfection, n'importe 
quel air de musique. "Lorsque je lui donne un c 

ours, confiait au Times son professeur de musique, il progresse 
si vite que j'ai l'impression de voler." Si son oreille est 
extraordinairem 	 ent fine, son coup de 
crayon est lui 	 aussi exceptionnel : il 
lui suffit de jeter un coup 	 d'oeil à un bâtiment 
pour le reproduire rapidement et impeccablement. Ses dessins 
viennent d'être publiés. Seulement voilà : Stephen n'est pas un 
surdoué "comme les autres" : il est autiste, et sa maladie est 
d'ordinaire synonyme de troubles du langage, de problèmes de 
communication et d'incapacité à exercer une activité créatrice. 
Il existe néanmoins une catégorie de malades qui développent 
un talent, mais ce dernier se limite d'ordinaire à un domaine 

particulier. Stephen n'est donc pas non plus un autiste savant 
"comme les autres". C'est l'école qui a permis à ce jeune 
homme renfermé, muet, jugé peu intelligent, de révéler ses 
multiples dons artistiques. Son cas est très rare, affirment les 
psychologues. Certains, déconcertés, continuent à le qualifier 
"d'idiot savant". Pour que l'académie, sans doute, ait le 
dernier mot.» (LIBERATION du 15/9/93). 
Le cas de Stephen Wiltshin fait l'objet d'un reportage dans le magazine 
télévisé "SAVOIR PLUS" , sur la chaîne France 2, dans l'émission 
consacrée, le 21/02/94, aux "Pouvoirs inconnus de nos sens". 

Si la musique est la forme d'intelligence de Stephen Wiltshin, 
la musique pourrait être la mise en forme de l'intelligence : 
- D'après une étude de neurobiologie de l'université de 

Californie, publiée dans le magazine scientifique Nature, 
écouter une sonate de Mozart pendant une quinzaine de 
minutes améliore le quotient intellectuel de 10 points. Seule 
une musique complexe stimule l'intelligence, «la musique à 
faible complexité ou trop répétitive devrait interférer plutôt 
qu'augmenter le raisonnement abstrait». (d'après Science & 
Vie Junior de décembre 93 et LIBERA71ON du 15/10/93). 

cinabre. Les analyses ont en 
outre révélé que les corps des 
momies présentaient une forte 
teneur en mercure. Il paraît 
donc vraisemblable que le 
cinabre ait été utilisé pour ses 
propriétés antiputrescibles. 
Prévenant le vieillissement 
des métaux, le cinabre était 
considéré par les taoïstes 
comme 	 un 	 élixir 
d'immortalité». Pas seulement 
par les taoïstes puisque 
Siegfried s'est lui aussi baigné 
dans le sang du dragon (2)! 

Il est dommage que l'on ne 
nous précise pas la nature du 
sous-sol On sait néanmoins 
que l'Algérie est productrice 
de mercure. Notre momifié 
involontaire se serait-il donc 
trouvé dans un gisement de 
cinabre ?  
Un article (1), à propos du 
culte shugendo japonais, qui 
vénère les saints momifiés 
adeptes d'une ascèse extrême, 
nous rappelle les intéressantes 
particularités du cinabre. On y 
décrit la momification du 
vivant du fameux Shinnyokai 
et le jeûne particulier et 
évolutif qu'il s'imposait. 
Mais, «Il est possible qu'ait 
été absorbé également du 
sulfure de mercure. Des 
chimistes ont établi que les 
régions où avaient été 
pratiquées ces momifications 
possédaient des gisements de 

(I) du supplément "Sans Visa" du 
Monde du 19/09/92. 

ALOÉRIIII 

Un vieux 
cadavre intact 
Le cadavre d'un combat-
tant de l'Armée de libéra-
tion nationale ( ALN, 1954-
62), Layachi Bouazza, pro-
bablement mort en 1962, a 
été retrouvé intact après 
avoir séjourné 30 ans dans 
une grotte à Ksar Chellala 
(ouest algérien). Le corps 
n'a subi aucune altération 
et ne s'est pas décomposé. 
Ses vêtements sont égale-
ment bien conservée, et des 
billets de banque ont été 
retrouvés dans ses poches. 

FRANCE-SOIR du 14/07/93 Voici ce que dit du cinabre le 
Dictionnaire des Symboles (3) 
(extraits) : 

«Le cinabre est le sulfure 
rouge de mercure, composé 
dans lequel on reconnaît les 
deux éléments de base de 
l'alchimie universelle : le 
soufre et le mercure. La forme 
ancienne du caractère tan, qui 
le désigne en chinois, figure 
d'ailleurs le cinabre à 
l'intérieur du fourneau de 
l'alchimiste; une autre forme 
archaïque 	 évoque 	 la 
transformation de l'homme 
par l'usage du cinabre. C'est 
par excellence la drogue de 
l'immortalité, d'autant qu'il 
est rouge (couleur faste et 
couleur du sang), et qu'il rend 
le corps rouge, c'est-à-dire à la 
fois qu'il en rajeunit le teint et 

(2) Cinabre : latin cinnabari, grec 
kinnabari, peut-être d'origine 
indienne : sang de dragon. 
(3) coll. Bouquins, Ed. Robert 
Laffont/Jupiter. 
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qu'il lui donne la luminosité du 
soleil. On notera par ailleurs 
que la consommation du 
cinabre n'est pas spéciale à la 
Chine; elle est aussi connue de 
l'Inde, et même de l'Europe, 
où elle fut recommandée par 
Paracelse. 
(...) L' alternance cinabre-
mercure est le symbole de la 
mort et de la renaissance, de la 
régénération perpétuelle, à la 
manière du phénix renaissant 
après combustion. 
Le symbolisme du cinabre 
s'établit donc sur deux plans : 
- l'opération alchimique, qui 
réalise symboliquement la 
régénération ; 
- la consommation du produit, 
qui est censée conférer 
l'immortalité physique. 
Il existe manifestement une 
hiérarchie entre ces deux 
conceptions, et les textes 
chinois ne s'y trompent pas, 
qui donnent la primauté à la 
première ; la longévité 
corporelle n'est elle-même 
qu'une résultante». 

Tout ceci est intéressant mais 
il n'en reste pas moins que le 
cas de cet algérien est 
surprenant. 

Ceci rappelle les évocations 
de la littérature alchimique et 
ésotérique concernant des 
découvertes de tombeaux 
renfermant des personnages 
depuis longtemps décédés 
(parfois quelques siècles) et 
intactes, souvent baignant 
dans une huile parfumée, 
auprès desquels on constate 
parfois la présence d'une 
"lampe éternelle" 

EN BREF... 
-«Le Parlement chinois est 
sur le point d'adopter une 
législation 	 baptisée 
"eugénisme et protection de 
la santé" dont l'objectif, 
selon l'agence officielle 
Chine Nouvelle, est d'éviter 
les naissances de qualité 
inférieure et d'élever le 
niveau de l'ensemble de la 
population...» 
(LIBERA l'ION 	 du 
!04/01/94) 

e,U11 

Où il est question de Dracula et de vampires... 
«Sotheby's chasse les vampires. Dracula 
tremble. Une boîte contenant selon le 
catalogue des ventes, "une panoplie parfaite" 
pour tuer les vampires, sera proposée 
aujourd'hui [le 11/01/94] par Sotheby's aux 
enchères à New-York. Cette "panoplie pour 
tuer les vampires" se présente sous forme 
d'un coffret en acajou. D'après un texte inscrit 
sur un papier jauni collé au couvercle, "la 
boîte contient des articles nécessaires pour la 
protection des personnes qui voyagent dans 
certains pays mal connus de l'Europe, où la 
populace est tourmentée par une 
manifestation du Mal, appelée les vampires". 
La panoplie contient un bocal d'ail en poudre, 
un télescope pour repérer les vampires 
volants, une Bible, le "sérum personnel du 
professeur Ernst Blomberg", une dague en 
bois pour percer le coeur des vampires, et un 
moule pour couler des balles en argent. La 
pièce principale est un crucifix en ivoire, dans 
lequel est dissimulé un pistolet. Selon la 
légende, le vampire ne peut supporter l'ail, la 
Bible et le crucifix. Il est vulnérable aux balles 
en argent et peut être tué à l'aide d'une dague 
quand il dort dans son cercueil... "il n'a 
jamais existé de panoplie pour tuer les 
vampires (..) Mais tout le monde est 
intrigué", a indiqué un expert de Sotheby's 
pour qui le lot pourrait être adjugé entre 18 
000 et 24 000 francs.» (LIBERATION du 
11/01/94) 

Le dernier "DRACULA", du cinéaste Coppola 
a généré toute une série d'articles et de livres 
(1), sur ce thème. Un sujet redevenu à la mode 
depuis cinq ou six, à partir des pays anglo-
saxons, au travers des jeux "Donjons et 
Dragons",qui ont l'intéressante particularité 
de régénérer et d'entretenir toute une série de 
mythes du folklore européen. 

Un récent ouvrage (2) rapporte un certain 
nombre de témoignages sur des cas de 
vampires en Europe centrale (extraits) : 
«L'histoire de Pierre Plogojowitz remonte à 
1725. Elle fut rapportée par les autorités 
militaires impériales stationnées dans le village 
de Kisilova, province de Rahm, qui, bien 
qu'on l'ait souvent localisé en Hongrie à cause 
de la situation politique particulièrement 
confuse à l'époque, se trouvait en fait en 
Serbie (3). 
Ce paysan, qui était mort dix semaines plus 
tôt, avait été enterré selon la coutume  

"raetzienne", vieux 
rite local à caractère 
religieux. Ensuite, 
en l'espace d'une 
semaine, on compta 
dans ce même 
village le décès de 
neuf personnes, 
jeunes et âgées, qui 
toutes 	 furent 
victimes 	 d'une 
fièvre fulgurante qui Le logo de la "Dracula 

Society" dont les membres 
les emporta en vingt- fondateurs comprenaient 
quatre heures. Avant les vedettes de cinéma 
de 	 trépasser, Christopher Lee, Peter 

chacune de 	 ces Cushing et Vincent Price. 

personnes;avait eu le temps de déclarer à ses 
proches que "de son lit, elle avait vu ledit 
Plogojowitz, (...) s'approcher d'elle durant 
son sommeil, puis se coucher sur elle et, enfin, 
la serrer à la gorge au point qu'elle avait dû se 
débattre". 
Les villageois, plongés dans le plus profond 
désarroi au récit de ces plaintes, finirent par 
croire à l'authenticité du phénomène lorsqu'ils 
interrogèrent la veuve de Pierre Plogojowitz, 
qui leur affirma alors que son mari était revenu 
et avait réclamé ses chaussures. La pauvre 
femme, terrorisée, avait ensuite quitté le 
village. 
Un administrateur impérial de l'époque relate 
les faits : 
Et puisque de telles créatures (qu 'ils 
appellent les vampires) peuvent être 
observées - notamment par le fait que leur 
cadavre ne subit aucune décomposition, que 
la peau reste souple et que les cheveux, la 
barbe et les ongles continuent de pousser - 
les habitants décidèrent unanimement 
d'exhumer le corps de Pierre Plogojowitz et 
de vérifier si l'on pouvait y observer les 
mêmes signes révélateurs. Ils m'envoyèrent 
une délégation, qui, m'ayant relaté les faits, 
me demanda ainsi qu'au pope d'être présent. 
Bien que je désaprouvasse d'abord une telle 
initiative, alléguant le manque d'enquête 
légale et approfondie par les autorités 
administratives ainsi que l'absence de 
témoignages sereins autour de telles rumeurs, 
ces gens ne voulurent rien entendre de mes 
raisons et nie répondirent tout net que je 
pouvais faire ce que bon me semblait, mais 
que si je n'accordais pas mon consentement à 
assister à cette cérémonie et à en établir un 

(Suite page 5) 

(1) Parmi lesquels le très exhaustif "Livre des Vampires" de Manuels Dunn Mascetti, Ed. Solar, Paris, 1993 et "Les 
Métamorphoses de Dracula", du biologiste et collaborateur de Science & Vie, Denis Buican, qui utilise sont goût 
pour l'épistémologie sur ce mythe toujours vivant, né, selon lui, avec Vlad Baserab, dit l'Empaleur, qui régna au 
XVème siècle sur la Valachie. 
(2) Le Livre des Vampires, déjà cité. 
(3) Il faudra revenir sur la vague de suicides, parmi la jeunesse yougoslave, sur fond de magie noire, exorcisme de 
vampires et de crimes rituels, dans les quelques armées précédant la guerre actuelle. Les guerres naissent sur des 
terrains favorables, là où la folie et l'aveuglement gagnent les populations. Il est d'ailleurs assez inquiétant de constater 
une vague de faits de satanisme, magie noire et de crimes rituels parmi la population grecque. La politique grecque 
vis-à-vis de la situation yougoslave , et notamment de la question du nom de la Macédoine est déjà assez 

O préoccupante. On peut donc craindre une étendue du conflit yougoslave. 
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(Suite de la page 4) 
rapport légal comme il était de coutume, ils 
se verraient dans l'obligation de quitter 
leurs foyers parce que, le temps que toutes 
les 	 autorisations 	 administratives 
parviennent de Belgrade, le village tout 
entier serait probablement décimé par 
l'esprit malin - comme cela avait déjà dû se 
produire à l'époque de l'occupation turque 
-, et ils n'avaient nulle envie de cela. (..) 
on procéda à l'ouverture de la tombe de 
Pierre Plogojowitz. Je pus constater en 
effet, et en toute vérité, que le cadavre 
n'exhalait aucune mauvaise odeur, mais 
qu'au contraire il semblait être demeuré en 
parfait état, comme de son vivant, à 
l'exception du nez qui était un peu fripé.» 
Et la description du cadavre continue, suivi 
de la classique scène du pieu enfoncé dans le coeur, puis d'une 
incinération considérée comme devant en finir une bonne foi 
pour toute avec cette triste histoire. 

On pourrait croire ces faits confinés dans un XVIIIème siècle 
quasi-légendaire et nous pourrions alors, nous aussi, en finir 
avec ce sujet, mais (car il y a toujours un "mais") l'actualité 
est encore là, décidément surprenante, pour nous convaincre 
de l'universalité du vampire : 

«Vampire y es-tu ? Les habitants de Pisco risquent de ne pas 
fermer l'oeil de la nuit. A partir de minuit, la maîtresse anglaise 
du comte de Dracula doit en effet ressusciter dans cette petite 
ville du Pérou. Certains s'arment déjà de croix, pieux et 
marteaux "en véritable bois d'Angleterre" vendus deux 
dollars. Le tombeau de Sarah Ellen, décédée en 1913, ne 
suscitait guère d'intérêt avant qu'une chaîne de télévision 
hispanique de Miami consacre il y a deux mois une émission 
aux épouses de Dracula. Cette anglaise, préférée du comte, 
aurait, selon le spécialiste ès vampires de TV Cri stina, annoncé 
sa résurrection quatre-vingts ans après sa mort sous les traits 
d'une belle et jeune femme. Depuis, la peur s'est emparée de 
Pisco. La légende raconte que les cimetières de Grande-
Bretagne auraient tous refusé son cadavre. Après quatre ans de 
recherches infructueuses, son mari légal, John Roberts, aurait 
décidé de l'enterrer dans cette bourgade située à 200 km au 
sud de Lima. La pierre tombale porte en épitaphe "A mon 
épouse adorée Sarah Ellen, née en 1872 et morte en 1913", 
mais le marbre s'est fendu ces derniers jours, venant conforter 
la prophétie.» (LIBERAHON du 08/06/93). 

Et ci-dessous, en Lettonie, dans L 'EVENEMENT DU JEUDI 
du 5 au 11 août 1993 : 

Le vampire de Riga 
«Un monsieur m'a pris par la main pour me °enduire chez lui, il m'a coupée avec 
des lames de rasoir et m'a fouettéeavec une ceinture », a expliqué à la police une 
petite fille découverte inconsciente et le corps ensanglanté dans un quartier de Riga, 
capitale de la Lettonie. Son témoignage a permis l'arrestation d'un homme de 34 ans 
qui a immédiatement reconnu les faits, et plus encore. Le sadique a confié qu'il 
droguait les enfants avant de leur soutirer leur sang et de le boire, habitude qu'Il 
avait contractée dès l'âge de 14 ans. Ses aveux faits, il a demandé à ètre «condamné 
à mon sur-le-champ». 

En fait, les affaires de criminels, buveurs de sang humain, ne 
manquent pas et nous pourrions, entre autres, citer le cas de 
cette jeune fille australienne, Tracey Wigginton, qui fut 
condamnée à la prison à vie (en février 1991) pour avoir tué un 
homme, en octobre 89, afin de boire son sang. 

On peut donc constater que le vampire, tant 
celui du folklore que de celui de l'actualité 
la plus récente, n'a rien de l'aristocrate en 
longue cape noire décrit par le cinéma, et 
qu'on y trouve aussi des femmes, comme 
dans les cas de cannibalisme d'ailleurs... 

La revue INTERVIEW (n° 7, février 93), a 
publié une étonnante interview (signée 
Pascal Forneri) auprès d'un spécialiste 
américain des vampires, le Dr Stephen 
Kaplan, fondateur d'un Vampire Research 
('enter, qui tente d'étudier rationnellement 
le phénomène : 

«Interview Qu'est-ce que le Vampire 
Research Center ? 
Docteur Stephen Kaplan : Ce centre a été 

créé en 1972 pour prouver l'existence des vampires. Un vrai 
vampire, c'est quelqu'un qui doit boire du sang humain. Mais 
c'est un besoin physiologique et non une pulsion 
psychologique. Nous parlons ici d'individus aux 
caractéristique très particulières : vieillissement ralenti, horloge 
biologique fonctionnant sur un rythme beaucoup plus lent que 
la norme, très grande activité sexuelle. 
A la différence des vampires de littérature, les vrais ne sont pas 
immortels, on peut les photographier, ils sont 
intellectuellement brillants, voire super-brillants; ils ne 
craignent pas la lumière du jour, ne sont pas spécialement 
malfaisants et n'ont pas nécessairement besoin de dormir dans 
un cercueil. 
Si vous portez des gousses d'ail ou des oignons autour du cou, 
ça ne les fera pas reculer. Par contre, si vous en mangez, leur 
principe actif affectera la composition chimique du sang, ce qui 
repoussera l'attaque d'un vrai vampire. 
Autre différence importante : le vampire de fiction engloutit 
des litres de sang, le vrai vampire n'en boit que quelques 
décilitres, deux ou trois fois par semaine, 

Comment avez-vous rencontré votre premier vampire ? 
En 1974, nous avons publié une annonce dans les pages jaunes 
de l'annuaire : "Recherchons vampires." Le téléphone n'a pas 
arrêté de sonner, 24 heures sur 24. Il a fallu enregistrer et trier 
les informations pour séparer les faux des vrais vampires. 
Et bien sûr nous avons attiré tous les malades mentaux, 
membres de cultes sataniques, maniaques, mégalos, adorateurs 
de vampires et autres sado-masos. 
Il faut savoir qu'environ 20 000 Américains ont des 
comportements "vampiresques" ou sont des "vampiroïdes", 
des individus qui ont été un jour mordus par un vrai vampire. 

Qu'est-ce qui vous a convaincu que dans le lot il y avait de 
vrais vampires ? 
Nous avons un "kit professionnel de vampirologie" que nous 
utilisons pour détecter les faux des vrais vampires. Ils ont 
répondu de façon intelligente, correcte, terre-à-terre, sans jeu 
de mot... On ne m'a pas parlé de transformation en chauve-
souris ou en brouillard Ils étaient logiques, sophistiqués et ils 
n'étaient pas S.M. (1). Ils m'ont montré leur méthode pour 
tirer le sang, décrit leurs victimes préférées. Et puis ils ne 
faisaient pas leur âge. 
C'est parce qu'ils buvaient du sang humain qu'ils avaient l'air 
si jeune (2) 

Ces vampires modernes mordent leurs victimes ? 
(Suite page 6) 
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(Suite de la page 5) 
85% des vampires recensés utilisent la méthode de la morsure. 
Les autres utilisent seringue, aiguille, lame de rasoir ou autre 
instrument coupant. Quand ils mordent, ils ne laissent pas les 
deux marques de dents comme au cinéma, ils déchirent la chair. 
De nombreux vampires boivent le sang de leurs victimes en 
leur faisant l'amour. 

Mais comment devient-on vampire ? 
C'est génétique mais ce n'est pas une transmission linéaire. Si 
votre père était vampire, vous ne serez pas obligatoirement 
vampire à votre tour, mais peut-être que votre enfant le sera. 
Généralement, vous réalisez que vous en êtes un durant la 
puberté : une chute dramatique de votre volume de globules 
rouges déclenche le besoin de boire du sang humain. Vous 
vous battez, mordez et parfois même pratiquez 
l'automutilation pour découvrir le goût du sang. 
Combien de temps vit un vampire ? 
Les vampires sont mortels. Mais ils vivent bien au-delà de 100 
ans. Certaines personnes affirment avoir dépassé les 100, voire 
les 200 ans. Comme cette femme qui a dit avoir 439 ans (3). 

Qui sont ces vampires ? 
80% des vampires interviewés sont des femmes. Les 
professions favorites des vampires sont : l'immobilier, la 
politique, le show-biz ou les professions libérales. 

Selon votre recensement, quel est le pays où il y a le plus de 
vampires ? 
Il y a 640 vrais vampires aux Etats-Unis. En deuxième position 
vient le Canada. Nous avons localisé des vampires dans les 
pays suivants : Grande-Bretagne, Mexique, Brésil, Thaïlande, 
Yougoslavie, Canada, Australie, Colombie, Philippines, 
Russie, Israel, Japon, Norvège, Allemagne, Italie, Iran, 
Venezuela, Argentine, Paraguay, Danemark, Irlande et France. 

Des vampires à Paris ? 
Bien sûr, À Paris aussi...» 

Nota : voir page 10, la version chilienne du vampire. 

(1) S.M. : pour sado-masochiste. 
(2) Depuis quelques années le monde de l'archéologie et de l'anthropologie 
ose envisager, malgré le tabou, mais avec une prudence toute scientifique, la 
possibilité, qu'il n'y a pas si longtemps, nos tous proches ancêtres, sur le sol 
français (!), aient pu avoir été cannibales. Un pas important vers cette 
hypothèse semble avoir été franchi avec le dernier numéro de la revue 
SCIENCES et AVENIR (n° 564 - février 1994), qui fait sa couverture avec 
ce titre : '11v a 6 000 ans, en France... Nos ancêtres les cannibales". Dossier 
de 9 pages comprenant un article d'Henri de Saint-Blanquat et un autre signé 
S.M. (sic), pour Serge Mosnier. Et aile vampirisme moderne était pour partie 
lié à une survivance du cannibalisme ? 
(3) On peut tout affirmer, par contre on peut légitimement se demander 
comment on peut échapper si longtemps à la justice alors que la condition de 
vampire, telle qu'elle est décrite par le Dr Kaplan, nécessite de commettre 
régulièrement des actes criminels. 

Mais pour conclure, revenons un instant sur Dracula, dont on peut se demander pourquoi il fascine tant, à tel point que des 
agences organisent des voyages en Transylvanie (1). La revue INTERVIEW (2) pose la question à l'acteur Christopher Lee 
«Pourquoi Dracula reste-t-il à la mode ? Nous vivons dans un monde tourmenté, intéressé par la mort mais surtout fasciné 
par l'immortalité ! Quoi de plus excitant que des héros qui ne meurent jamais ?» 

(1) Notons que la Roumanie a remis le personnage historique de Vlad Tepes Dracula à l'honneur, en omettant souvent de rajouter "Dracula" à son nom, goûtant 
peu sa réputation de vampire, mais très attachée, par contre, à son image de héros roumain de la lutte contre les Turcs . 
(2) N° 7, février 1993, déjà cité. 

Quoi_eil en soit de Dracula et de la mode, il faut pourtant bien constater qu'il n'est pas porteur en terme de publicité, alors 
que le symbolisme du diable l'est particulièrement. Pendant la période du film de Coppola nous n'avons pu relever qu'une 
utilisation de Dracula. Ceci pour la marque de téléviseur TELEFUNKEN. Et encore le publiciste ne sait-il pas comment utiliser 
ce thème comme argument de vente puisque dans la campagne d'octobre 1992 0 il l'oppose à la marque en jouant sur le fait 
que contrairement à Dracula ses téléviseurs ne craignent pas la lumière, alors que dans la campagne de janvier 1993 0 il 
l'associe à la marque en affirmant que Dracula ne craint plus la lumière depuis qu'il découvrit le système exclusif de 
TELEFUNKEN. Nous ne savons pas si la deuxième campagne a été plus efficace que la première qui n'a manifestement pas été 
convaincante. Si un de nos lecteurs, spécialiste du marketing et de la publicité a un avis à ce sujet... ! 

t> 

«CONTRAIREMENT 
A DRACULA, NOS 
TELEVISEURS 
"INTELLIGENCE 
ARTIFICIELLE" NE 
CRAIGNENT PAS LA 
LUMIERE.» 

>«DRACULA FUIT LE 
MOINDRE RAYON DE 
SOLEIL. Les téléviseurs 
Telefunken, eux, ne 
craignent pas la lumière...» 

«DRACULA 
NE CRAINT PLUS 

LA LUMIERE» 

peflt mMi,' 	 5H .f <*l 11, 
Ne YI lÉt.hasteRS •IN'trr 1.1cnercE Ah [IPIs'AELL.1:," 

NE CRAIGNENT l'Ati 

IMeeloe tt..èpai.. 

hooseere. 	 •t. 
,opnena3ro. /leen 	 .t rem Wery... 

t'ne vseic ho,ner 

TELEFUNKEN 

1*«Avant,Dracula 
craignait la lumière. 
Jusqu'au jour où il 
découvrit le Système 
"Intelligence 
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Le "voyage astral" de San Suu Kyi... 

Aung San Suu Kyi s'était 
vu décerner le prix Nobel  
de la Paix en 1991 pour 
son opposition non 
violente à la junte militaire 
au pouvoir depuis 1962 en 
Birmanie. Fille du général 
Thakin Aung San, le héros 
national qui négocia 
l'indépendance de la 
Birmanie 	 avec 	 les 
Britanniques, assassiné à la 
veille de sa proclamation, 
en 1947, la jeune femme de 
46 ans a hérité de 
l'immense aura populaire 
dont jouit toujours son 
père défunt. 
En détention dans sa 
résidence de Rangoon 
depuis juillet 1989, elle 
continue 	 d'incarner 
I' "espoir de la Birmanie". 

Carte de la Birmanie, devenue 
Myanmar, en juin 1989. 
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Kyi dans la maison où on la tient prisonnière ? 
- Malheureux, ne prononcez pas son nom! 
- Mais nous sommes seuls...» 

(...) Mon clandestin, inquiet, ébauche un geste vers les 
monstres de plâtre qui entourent l'enceinte. 
«Sommes-nous vraiment seuls ? Me dit-il. Les militaires  

emploient des sorciers. Certains esprits sont de leur côte.  
- Vous y croyez ? 
- Non, bien sûr, mais je m'arrange pour ne pas provoquer ces 

génies qui rôdent, surtout quand ils sont à la solde de la 
dictature,..» 

«...la gauche, la droite n'existent pas en Birmanie (2). En 
réalité, les Birmans vivent dans une sorte de fable médiévale. 
Il y a une princesse en prison, Suu Kyi, un roi maléfique, Ne 
Win, des mauvais princes en battle-dress. Les méchants 
sorciers et les gentils bonzes s'affrontent à coup de super-
pouvoirs. Ne riez pas. Ce n'est pas une métaphore. Les 
généraux portent tous des bijoux protecteurs que des 
alchimistes ont fondus pour eux dans des alliages spéciaux... 

(Suite page 8) 

(2) c'est, des contacts du journaliste d'ACTUEL, le plus cynique des deux qui 
s'exprime ici. 

Je souscris un abonnement d'un an (11 numéros 
dont un numéro double d'été), à servir à l'adresse 
suivante.' 

Nom.' 	  
Prénom : 
Adresse: 

Code Postal : 
Ville : 
Pays : 

FRANCE 	 particuliers : 	 340 FF 
sociétés : 	 400 FF 

CEE - Suisse -Autriche - 
Liechtenstein : 	 400 FF 
DOM-TOM : 	 415FFFJ  
Autres pays : 	 440 FF IJ 

Je règle aujourd'hui mon abonnement 
à l'ordre de "OMBRES" : 
Cl par chèque bancaire ou postal ci-joint 
CI par virement au C.C.P. Paris 2 326 66 D 
1:1 par carte bancaire n°: 

EEEE LIME LIE= unnEi 
date d'échéance : E E /LI El 
signature du titulaire : 

Renvoyez ce coupon à: 
OMBRES, Abonnements, 

B.P. 238 - 92108 BOULOGNE CEDEX 

Où l'on entend pour la première fois parler du "voyage 
astral" de San Suu Kyi et de l'ambiance surnaturelle 
régnant en Birmanie (dans le Libération du 07/07/94 - 
Extraits) : 

— 	 la population voue à l'opposante [San Suu Kyi] une 
ferveur quasi religieuse. «Des milliers de Birmans font des 
offrandes dans les pagodes en priant en secret pour sa 
libération» raconte une enseignante. «Beaucoup voient en elle  
une sorte de déesse de la miséricorde»,  ajoute un habitant de 
Rangoon. «On dit qu'elle a effectué un "voyage astral" à la 
pagode Kaba-aye de Rangoon pour y rencontrer un moine  
révéré.., même mes parents, qui sont pourtant diplômés de 
l'université, accordent foi à ce genre d'histoires.» 
La vox populi attribue d'ailleurs des dons tout aussi  
surnaturels à l'autre personnage clé de la Birmanie Ne Win.  
Agé de 82 ans, le vieux dictateur demeure toujours l'arbitre 
politique suprême du pays depuis sa retraite du lac Inya. Il suit 
dit-on, les conseils de ses astrologues, qui lui ont inspiré, par 
exemple, la mise en circulation de nouvelles coupures multiples 
de neuf son chiffre porte-bonheur, dont l'effet immédiat fut 
d'élever le calcul mental au rang de sport national. — 

Où l'on en apprend encore plus sur l'ambiance 
surnaturelle dans laquelle vit la Birmanie (dans une 
enquête signée Paul Moreira, dans la revue mensuelle 
ACTUEL, n° 33, septembre 1993 - extraits) : 

— Cinq heures du matin. J'ai rendez-vous dans une pagode (1) 
avec l'un des opposants au régime du vieux dictateur Ne Win. 
Le voici. D'emblée il me demande 

«Vous êtes venu à Rangoon en avion ? 
- Oui. 
- Par le hublot, est-ce que vous avez vu le vénérable Tan Pu 

Lu? 
- Pardon ? 
- Il est dans le ciel. 
- Ah bon ? Tan Pu Lu ? Ce moine qui a visité Aung San Suu 

(1) c'est le journaliste d'ACTUEL qui s'exprime. 
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Avertissement aux lecteurs et aux futurs abonnés : 

Nous vivons actuellement dans un monde dont bon 
nombre de repères sociaux, économiques, politiques, 

scientifiques et religieux, communément admis depuis un 
peu plus de cent ans, et pour d'autres depuis beaucoup 

plus encore, semblent remis en cause 

Qui peut prétendre savoir ce qu'il adviendra de la 
civilisation ? 

Faute de réponse, il nous paraît utile, sinon nécessaire, de 
proposer une autre lecture de l'actualité et d'en faire 
ressortir les faits nouveaux, incroyables, incongrus, 

"maudits", maltraités, exclus, "secrets", symboliques, dans 
tous les domaines traités par les grands médias. 

Car c'est par l'analyse de ces faits que vous découvrirez 
de nouvelles pistes individuelles et communautaires. 

Soutenez-nous en vous abonnant dés 
maintenant et en parlant de nous dans votre 

entourage ! 

Nous proposons, pour les personnes intéressés par le 
principe et possédant un compte en France, un 

système de prélèvement automatique trimestriel (90  
FF x 4). Nous écrire.  

Pour les personnes désireuses de commander un 
exemplaire d"'OMBRES", à titre de démonstration, avant 

tout abonnement, nous proposons le numéro à 15 F au [ 
lieu de 31 F. 

(Suite de la page 7) 
Les gens vivent dans un espace saturé de moines volants, 
d'esprits de suppliciés, d'anges, de divinités à mi-chemin entre 
les hommes et les démons. Vous savez pourquoi on roule à 
droite malgré nos volants à l'anglaise ? En 1962, un astrologue 
a conseillé à Ne Win de ne pas laisser aller le pays trop à 
gauche : il a changé le sens de la circulation. Les ambassadeurs 
occidentaux font semblant de ne rien voir  mais nos généraux 
se prennent pour des réincarnations d'anciens rois...» 

Et l'article de Paul Moreira de poursuivre 

Saw Maug, le président de la junte, pète les plombs en 1992 
devant plusieurs millions de Birmans. Il se met à hurler : 
«Je suis la Loi ! Je suis la Sagesse ! Je suis le roi Kyansittha  !» 
Il s'agit d'un souverain du Xlème siècle. Ne Win, lui, se prend 
pour le prince Kanaung. Et ça marche. Un commerçant chinois 
m'a confié à voix basse : «S'ils restent au pouvoir, c'est que 
leurs sortilèges sont efficaces. Ils nous ont enchaînés en nous 
jetant des sorts.» Raisonner un Birman ? Dissiper ses 
superstitions ? Impossible. La population croit au délire sorcier 
de ses généraux. Du coup la bataille politique se joue sur le 
terrain du surnaturel. Contre les mauvais génies des militaires, 
le peuple a ainsi érigé Suu Kyi en esprit céleste.  

Etrange. Pur produit de l'éducation occidentale, elle est peut-
être la seule qui ne coupe pas dans ces sornettes (3). (...) Le 
destin de son père la hante. Un jour, elle confie à [son mari] : 
«Si la Birmanie a besoin de moi, je devrais m'y dévouer, 
comme mon père.. (4)» On dit à Rangoon que les parents 
décédés de mort violente reviennent hanter leurs enfants : dans 
la frêle Suu Kyi, les Birmans imaginent le fier général Aung 
San (5). 

Ici le journaliste d'Actuel, Paul Moreira, rencontre son second 
opposant clandestin, qui lui raconte : 

«Quand Suu Kyi a été emprisonnée, le bruit a couru que les  
statues de Bouddha gonflaient de tristesse. Et puis elle s'est 
mise à communiquer avec les esprits : comme eux, elle peut 
voyager par lévitation...» 

Toute information ici se transforme en légende. Au mois de 
mars [1993], les gens s'attroupaient devant la maison du moine 
Con Long, de passage à Rangoon. Les fidèles prétendaient 
venir respirer l'odeur sacrée que dégage ce saint végétarien, 
mais, en fait, Con Long disait avoir visité Suu Kyi, et il en 
donnait des nouvelles : «elle est en bonne santé, elle parle 
souvent avec l'esprit de son père, et celui-ci lui a juré que 
l'oppression finira bientôt...» 
(...) 

Je (1) m'arrête devant une échoppe où l'on vend des petites 
photos plastifiées de bonzes aux super-pouvoirs, et je demande 
une image de Tan Pu Lu le moine volant. Le marchand se fige 
et secoue nerveusement la tête. Derrière son étal, j'avise un 
bonze occidental collé contre le ventilateur. Il est russe. En 
Birmanie depuis deux ans. Il n'a pas peur de parler et 
m'emmène vers un stand où je peux acheter la photo d'un 
vieux moine en lunettes noir : 
«C'est Tan Pu Lu, m'explique le Russe. Depuis qu'il a parlé 

en esprit avec Suu Kyi, tout le monde a acheté son image mais 
on a peur de l'exposer sur l'étal. 

- Je peux le rencontrer ? 
- Il est mort en 1988, 
- On en parle comme s'il était vivant...» 
Tan Pu Lu appartenait à une branche spécifique de la 

méditation bouddhiste, le Thamata. Il pouvait léviter, voir et 
entendre à des milliers de kilomètres, se projeter dans le ciel.  
Après sa mort formelle, il est devenu éternel et son corps 
incinéré n'a laissé aucune cendre. Du ciel, il continue à tenir 
son rôle. On raconte qu'un jour il est allé voir Ne Win dans son 
Bunker, pour que Suu Kyi soit libérée. 

Ici, dans la suite de l'article d'ACTUEL, il est surtout question 
de l'importance de la numérologie dans la politique birmane 

— L'un de mes contacts m'a expliqué plus tard : «Ce sera le 
magicien le plus fort qui gagnera. Les militaires ont sans cesse 
recours aux astrologues, aux sorciers, aux numérologues. Ils 
tentent de contrer le grand pouvoir de Suu Kyi par des 
sortilèges. Tenez, le chiffre 9 est l'arme principale de Ne Win. 
Le 8 est celui de l'opposition démocratique.» 

(Suite page 9,) 

(3) mais un esprit céleste à-t'il besoin de croire en lui-même ? 
(4) si ce n'est pas un raisonnement magique ça ! Personnification d'un pays, 
obligation morale envers cette personne... Je me demande si la prétention de 
l'éducation occidentale à la rationalité n'est pas exagérée ! Voir les études 
sémiologiques et la mythologie politique contemporaine occidentale. 
(5) voilà certainement pourquoi, en Inde, le fils R.ajiv Ghandi succède à sa 
mère assassinée, Indira Gandhi, pourquoi au Pakistan, la fille Benazir Buttho 
accède à la présidence après son père Ali Buttho, exécuté en prison, pourquoi 
aux Philippines, la veuve CorazOn Aquino prend la tête de l'opposition à la 
suite de l'assassinat de son mari Benigno Aquino; tout ceci au grand 
étonnement des Occidentaux. 
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(Suite de la page 8) 
Chaque Birman vit aujourd'hui sous l'empire du 9, même 
dans son portefeuille : les nouveaux billets de banque sont des 
multiples de 9. Dans l'avenue principale, les réverbères ont 
neuf lampes. Quand Ne Win prenait encore son hélicoptère  
pour aller visiter une base militaire, il attendait pour se poser I 
que l'heure d'atterrissage soit une somme numérologique 
équivalente à 9 comme 14 heures 04 parce que 1+4+4-9. La 
date des élections du 27 mai 90 avait été soigneusement 
choisie : non seulement 27 et 90 sont des multiples de 9, mais 
il s'agissait de la quatrième semaine du cinquième mois, soit 
4+5. Même le coup d'Etat qui a conduit Ne Win au pouvoir, 
en 1962, a eu lieu dans une année déterminée par le 9, c'est-à-
dire 1+9+6+2=18 et 1+8=9... 

«En birman, m'explique l'un de mes opposants, 9 se dit Ko,  
qui signifie en outre"protection par religion". Très puissant, le 
Ko est à double tranchant. Dans la région du mont Popa, si 
vous avez neuf objets dans votre voiture, il faut vite ramasser 
une pierre au bord de la route, lui donner un nom et la fourrer 
dans votre coffre, sinon vous allez tomber en panne. L'écran 
protecteur du 9 n'est pas invincible . en août 1988, une étoile 
est tombée du ciel et le pouvoir de Ne Win n'a pu 
l'empêcher.» 

L'étoile, c'est Suu Kyi, la déesse du 8. En effet, son premier 
grand discours public s'est tenu un 26 août 1988, soit 2+6=9, 
le neuvième mois de l'année 88. Pour proclamer la loi martiale, 
Ne Win attendra le 18 septembre, 8+ I =9, le neuvième mois... 
Un an plus tard, les bonzes de Mandalay attendront le 8 août 
pour appeler à une manifestation. Ces chiffres dansent dans ma 
tête (1) jusqu'au vertige. En revenant de la pagode je me 
surprends à tout compter, les arbres, les poteaux, les 
lampadaires... 

Ne Win tient à laisser sa marque dans l'Histoire, voire à 
éclipser le héros Aung San. Il lui reste du boulot. Les Birmans, 
sans le dire, chargent Ne Win de tous les péchés. Tel qu'il est 
parti, dans sa prochaine vie, il a de fortes chances de se 
réincarner en cafard ou en balai-brosse. Heureusement pour 
lui, les bouddhistes peuvent racheter leurs mauvaises actions, 
et Ne Win a fait construire la pagode Maha Wizaya, décorée 
par un artiste qu'il a envoyé en stage à Hollywood. C'est 
réussi. À l'intérieur, au milieu de fresques hyper-réalistes et de 
faux marbres en stuc, un système électronique permet 
d'allumer les constellations astrologiques qui couvrent le 
dôme bleu-nuit. Il y a un éléphant, un poulet, un crocodile, une 
toupie... L'un de mes contacts clandestin s'en agace : 
«Ce sont des symboles d'une grande bassesse pour un 
bouddhiste. Ils dénotent un intérêt égoïste pour le business et 
le pouvoir. Une relation mercantile au spirituel. D'ailleurs, les 
généraux fréquentent souvent les cérémonies rendues aux 
esprits bas, les Nats.  
- Qu'est-ce que c'est ?  
- Notre vaudou. Des esprits entre la divinité et le démon qui 
s'incarnent dans des médiums en transes. Il y a des médiums 
partout, dans les faubourgs de Rangoon.» (...) — 

Il est douteux que la diplomatie occidentale tiennent compte 
d'éléments tels que ceux qui sont décrits ici. Nous pensons, 
nous aussi, que "les ambassadeurs font semblant de ne rien 
voir". Comment avoir une politique internationale (autant 
qu'une politique commerciale) appropriée, si l'on ne tient pas 
compte de l' "incroyable", qui est le "croyable" chez les 
autres ? 

(1) c'est toujours le journaliste d'ACTUEL qui s'exprime. 

- LA PASSION de Madame "R" 
journal d'une mystique assiégée 
par le démon - 

Ce livre, édité chez Plon, fin 1993 (1), 
préfacé par le cardinal-archevêque de 
Marseille et présenté par l'abbé Laurentin, 
spécialiste des apparitions mariales et des 
extases religieuses, a suscité de nombreux 
et longs articles dans la presse française (2) 
et quelques enquêtes télévisées. 

«Le 5 novembre 1975, à la demande de Dieu, Mme R. (3) a 
cessé complètement de manger : dix-huit ans de jeûne absolu  
! Impossible disent les médecins : au bout de cinq à six jours 
sans boire, c'est la mort par déshydratation. Et pourtant, elle 
est toujours vivante. A 80 ans, Mme R., comme Marthe Robin 
il y a quelques années, est une énigme médicale. Pourtant, peu 
de spécialistes se sont penchés sur son cas (4) : son "inédie" 
(c'est ainsi que l'Eglise nomme ce type de phénomène) (5) n'a 
pu être contrôlée que partiellement entre 1976 et 1980 : trois 
fois à l'Hôtel-Dieu et une fois, à la demande de son évêque, 
pendant cinquante jours dans une communauté religieuse...» 
ESD (2). 

«Le vendredi saint 1977, enfin, Dieu m'a fait une grande 
grâce, le don dans mon corps comme dans mon coeur : des 
stigmates du Christ Jésus. Cette nui-là, j'ai participé à la 
Passion et à la mort de jésus pour le salut du monde. J'ai 
souffert des pieds, des mains, une douleur terrible me 
transperçait le dos...» FEMME ACTUELLE (2). Cette même 
revue propose une intéressante interview de l'abbé Laurentin 
(6), qui a rencontré plusieurs fois madame R. : 

«Mme R. est une mère de famille ordinaire. Elle se situe dans 
ce que j'appellerais "les classes moyennes de la sainteté" : les 
braves gens qui restent inconnus et ne seront jamais canonisés, 
car ils n'intéressent personne, Dieu excepté. Et la sainteté est 
moins rare qu'on ne le croit. Mme R. a écrit son journal 
spirituel par obéissance. Parce que le Seigneur le lui a 
demandé. C'est l'histoire de son âme. Dans l'Eglise, on 
s'efforce souvent de cacher les phénomènes extraordinaires, 
par sagesse et par prudence. Quitte à choquer, mieux vaut 
abattre toutes les cartes, pour un authentique discernement. 
Mme R. a reçu les stigmates, autrement dit, des marques 
corporelles de la passion du Christ. C'est une grâce plus 
fréquente qu'on ne le pense. Depuis saint François d'Assise, 

(1) 355 pp., 129F. 
(2) Notamment dans : VSD, n° 845, du 11 au 17/11/93; LIBERATION, du 
12/11/93; FEMME ACTUELLE, du 15/11/93; Le Nouveau Détective, du 
25/11/93. (3) Qui tient à l'anonymat. 
(4) A défaut de comprendre (et de compromettre la théorie communément 
admise), on feint d'ignorer. Pratique courante, notamment dans le monde 
scientifique, qui y perd son crédit auprès du public et, beaucoup plus grave, 
risque de faire basculer la civilisation occidentale dans un dangereux néo-
obscurantisme. La science moderne n'a pas à s'effrayer de l'exceptionnel car, 
après tout, la vie est une continuelle exception. Nous reviendrons sur le 
comportement curieux des pairs du réputé mondialement professeur Yves 
Rocard à propos de ses recherches sur les facultés des sourciers (lire La 
Science et les Sourciers", chez Dunod). Comportement évoqué avec colère 
par le journaliste François de Closets lors de son émission SA VOIR PLUS, 
déjà citée p. 3. 
(5) «L'italienne Catherine de Sienne (1347-1380) jeûna pendant huit ans en 
se flagellant trois fois par jour. L'Allemande Thérèse Neumann (1898-1962) 
jeûna trente-cinq ans et la Française Marthe Robin (1902-1981) cinquante-
deux ans.», précise LIBB'RATION. 
(6) Docteur ès lettres, docteur en théologie, membre de trois académies 
pontificales à Rome, le père René Laurentin est professeur à l'Université 
Catholique de l'Ouest. 

LA PASSION 
de Madame"R" 
»and 
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!nem 
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SANTIAGO 

Rancagua 

Talca 

500 km 

Punta Arenas 

on compte 65 stigmatisés dans l'histoire de l'église catholique.  
Je connais actuellement plus d'une dizaine de cas parmi nos  
contemporains vivants. Les premiers cas d'inédie (ou jeûne 
total) sont signalés chez certains moines, aux Même et VIème 
siècle. Parmi les cas contrôlés, nous avons des noms 
prestigieux comme sainte Catherine de Sienne. Plus proche de 
nous : Thérèse Neumann (35 ans de jeûne) et Marthe Robin 
(56 ans). Mme R. est également victime de Satan. Celui-ci, 
même si beaucoup nient son existence aujourd'hui, s'attaque 
non seulement aux pêcheurs mais aussi au saints, qui sont 
dangereux pour lui, car ils menacent son règne. Lorsque les 
signes de cette action sont manifestes — comme c'est le cas 
pour Mme R. — l'Eglise a recours à l'exorcisme. Comme les 
grands mystiques : sainte Thérèse d' Avila et saint Jean de la 
Croix, Mme R. a vécu les trois étapes (purification. 
illumination union) qui aboutissent à "l'union parfaite" (1) 
avec Dieu, qu'on appelle aussi "mariage spirituel" (2). Mais 
après avoir atteint ce sommet, dès 1972, elle a connu et 
connaît encore une quatrième voie de souffrances et 
d'épreuves, ou descente aux enfers : un combat spirituel 
radicalisé contre le démon. Pourquoi elle ? Demandera-t-on. 
C'est aussi son propre choix : les personnes qui découvrent 
l'amour du Seigneur sont prêtes à tout. Et Dieu, 
mystérieusement, les convie à partager sa Passion. A quoi bon 
? Avait-on demandé à Gérard d'Aboville après sa traversée de 
l'Atlantique à la rame. "Pour rien, pour moi-même" avait-il 
répondu. Les mystiques répondraient : "pour Dieu, les 
hommes, pour le salut du monde".» 

(1) Ce n'est certainement pas être sacrilège que d'envisager une comparaison 
entre ces "étapes" et leur aboutissement et les degrés de l'initiation que 
d'autres humains exigeants découvrent, par exemple, au sein de la Franc-
Maçonnerie ou dans la démarche alchimique. 
(2) Ce que les bouddhistes appellent le "nirvana" ? 

Des guérisons, des eaux miraculeuses, et la 
Vierge, bien sûr, en 1993: 

L'année avait bien commencé avec la sortie en France du film 
"L 'oeil qui ment" (voir ci-contre), de Raoul Ruiz. 

En mars 1993, un enfant postule au titre de miraculé de 
Lourdes : 
«La guérison d'un petit irlandais de cinq ans, Darragh 

Maloney, qui était atteint d'une tumeur cancéreuse à 
l'estomac, pourrait obliger le bureau médical de Lourdes à 
ouvrir le 66ème dossier des miraculés. 
Ayant perdu tout espoir de guérison après une série 

d'opérations et de chimiothérapie, les parents de Darragh 
réussirent, en septembre dernier, à collecter les fonds 
nécessaires à un pèlerinage à Lourdes. Depuis sont retour 
l'enfant a repris goût à la vie. Ses cheveux ont repoussé, il 
joue, court et fait de la bicyclette comme ses compagnons de 
Cumling. 
Les médecins qui le suivent n'expliquent pas cette 
amélioration de son état. Pour sa mère, Anne Maloney, il ne 
peut s'agir que d'un miracle mais si cette impression est 
largement diffusée par la presse irlandaise à Lourdes on 
affiche un net scepticisme, même si cette guérison est 
accueillie avec une joie aussi naturelle que chrétienne. (1)» 

En septembre, c'est un autre cas français qui suscite une large 
diffusion dans la presse : 

"L 'Œil qui ment" 
Film franco-portugais (1992), du cinéaste chilien Raoul Ruiz, 
avec Didier Bourdon (des Inconnus) et Daniel Prévost. 

«Il s'agit d'égarements tous azimuts dans un village portugais 
peuplé d'habitant endormis qui marchent, bras tendus, comme 
des zombies. Le docteur français Félicien Pascal (...) s'y rend 
pour débrouiller une histoire d' héritage. La demeure 
somptueuse est celle d'un marquis anglophone (...) qui 
possède une usine de prothèses (de jambes), un marché en 
forte expansion, rapport à la Première Guerre mondiale qui 
vient de s'achever. (...) La nièce du marquis et ses aptitudes à 
l'ubiquité, un peintre qui enterre vivants curés et touristes, le 
fameux Enfant-à-la-main-sur-la-poitrine qui n'est pas habilité 
à faire des miracles, et la ribambelle de Saintes Vierges qui  
apparaissent dans le ciel avec chacune sa petite spécialité : la 
vierge des imitations (...), sainte Anne vouée aux • 
blanchisseuses (...), la Vierge du chêne (...) et Notre-Dame-
des Incendies (2)...». 

Sans oublier une étonnante intervention du "doigt de Dieu", 
les lévitations involontaires du médecin français, et, ce qui 
nous intéresse plus particulièrement ici, les guérisons 
miraculeuses.  

Arica 	 Etrange Raoul Ruiz 
et Chili surnaturel : 

Antofagas 

Une interview (3) de ce 
cinéaste chilien nous fait 
découvrir une "réalité 
parallèle" : 

«.. chez nous au Chili, 
nous avons un bestiaire 
fantastique, qui me fascine. 
La version locale du  
vampire, c'est le picuchen. 
Un animal composé d'une 
grosse tête, dont les 
oreilles sont des ailes. Il 
tire le sang à ses victimes, 
mais seulement par le 
regard, sans planter les 
canines ! (...) Il y a aussi le 
camahueto, qui est une  

brebis-licorne (4). Elle creuse 
sous la terre et, quand elle atteint 
l'eau, elle s'envole en devenant 
poisson. (...) Et le calchuche !  
C'est un bateau-fantôme. Je l'ai 
mis dans les »vis Couronnes du 
matelot. (...) Avant le coup d'Etat 
[de Pinochet, en 19731, il y a eu 
un moment au Chili où on a vu la 
Vierge apparaître partout (5). 

(1) La chaîne Canal + a rediffusé ce an 
, en février 94. 
(2) (3) LIBERATION du 22 janvier 1993. 
(4) Voir ci-contre la photo d'un cabri 
monstrueux (!) dans Science & 	 n° 
769, octobre 1981et dans notre lettre 
d'information CARMEN GALLI n° 0, 

Uilia del Mar 
Ualparaiso 

Talcahuano 
Concepciim 

Temuco 

Puerto Montt 

(1) LIBERATION du 17/03/93 

(Suite page 11) d'août 1982. 
(5) Nous avons déjà constaté combien les événements exceptionnels (guerre, 
révolutions, etc.) sont souvent accompagnés de phénomènes eux aussi 
exceptionnels (miracles, apparitions, folies collectives, etc.). Voir notre 
analyse à propos de la Serbie et de la Grèce, page 4 ! 
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(Suite de la page 10) 
«MIRACULE. Un homme paralysé pourrait avoir bénéficié  
d'une "guérison miraculeuse" le ler septembre lors d'un  
pelerinage à Lourdes. Un dossier médical est en cours de 
constitution, afin de déterminer le caractère "miraculeux" de 
la guérison qui sera soumis à l'appréciation du Comité médical 
international de lourdes puis à l'évêque de Chartres. La 
dernière guérison reconnue "miraculeuse" à Lourdes remonte 
à juillet 1989.» 

Nous recueillons cette information dans le journal 
LIBERATION du 9/9/93. Coïncidence, la chaîne de télévision 
M6 diffuse le même jour le film LE MIRACULÉ (1) 

La revue PARIS-MATCH (2), entre autres journaux, consacre 
4 pages à ce cas (extraits) : 
«Jacques Salaun était paralysé. pour son deuxième pèlerinage 

à lourdes, il retrouve toutes ses forces. (...) Atteint de sclérose 
en plaques depuis seize ans [il] a soudain retrouvé l'usage de  
ses membres mercredi ler septembre au matin. La veille il était 
rentré de Lourdes (3), (...) où, affirmera-t-il ensuite, il a eu une 
vision de la Vierge. Mais pour cet ancien ouvrier tourneur de 
58 ans, profondément catholique, c'est tout juste si l'on doit 
parler de "miracle" (4). Depuis l'apparition de la Vierge à 
Bernadette Soubirous, en 1858, 6 000 personnes se sont 
déclarées guéries après un bain dans les eaux de Lourdes, mais 
seulement 65 guérisons ont été reconnue miraculeuses par 
l'Eglise. (...) Il raconte : "J'ai alors vu une dame brune, la 
Vierge, pieds nus, vêtue de blanc, avec un léger sourire. Elle 
me dit : "Debout." Cette image, je m'en souviens tous les 
soirs."...» 

Dans son n° du 16 au 22 septembre 1993, la revue 
L 'EVENEMENT DU JEUDI consacre 5 pages aux guérisons 
inexpliquées (extraits) : 
«Les chercheurs ne s'intéressent guère à ces cas  

exceptionnels où un malade guérit spontanément du cancer :  
un sur 40 000 ou sur 100 000. Quant aux médecins, ils 
n'aiment pas en parler, craignant que ces vraies et rarissimes 
guérisons inexpliquées ne soient confondues avec les faux 
succès de médecines parallèles. Ces cas restent donc peu 
connus et tout à fait mystérieux. Si certains malades guérissent 
sans traitement, on aimerait pourtant savoir comment leur 
organisme a réussi à se débarrasser, seul, de la tumeur 
cancéreuse. De même, si elles sont plus fréquentes, les 
guérisons ou rémissions inespérées sont tout aussi 
énigmatiques. Il s'agit alors de cancers qui ont été traités, mais 
par acquis de conscience. Les médecins ont dit à la famille : "Il 
en a pour trois mois...", et dix ans, vingt ans après, le patient 
est vivant et bien portant. Pourquoi lui, et pas les autres ? A 
l'heure où des milliers de personnes, dans le monde entier, 
cherchent comment guérir le cancer, pourquoi cette piste 
n'est-elle pas explorée ? (...)» Suivent quelques cas 
exemplaires et des tentatives d'explications. 

(Suite page 12) 

(1) Film français de Jean-Pierre Mock-y (1987), avec Michel Serrault, Jean 
Poiret, Jeanne Moreau. 
(2)MATCH du 23/09/93. 
(3) Un record de 5,5 millions de pèlerins se sont rendus à Lourdes en 1992. 
(4) "Miracle" dont la presse se révèle par contre particulièrement friande, 
s'ajustant en cela au goût du public. Le journal de Londres, The Economist 
(cité par le Courrier International n° 168, du 20-26/01/94), constatait qu' « il 
existe un intérêt de plus en plus marqué pour le mystique el le surnaturel - les 
sondages révèlent que plus de la moitié des Français croient à la télépathie 
et qu'un tiers estime que les rêves sont prémonitoires - ,..», dans un article 
intitulé : Le spirituel, mais sans curés. La "fille aînée de l'Eglise" connaît de 
paradoxales ardeurs religieuses. 

(Suite de la page 10) 
Une Vierge très réactionnaire. Et puis, il y a eu un illuminé qui  
s'appelait Michelangelo, qui avait des transes pendant 
lesquelles elle [la Vierge] se mettait à parler par sa bouche. Je 
l'ai vu, il s'agissait d'un illettré qui savait à peine articuler, et 
le curieux, c'est que, quand la Vierge s'emparait de lui, elle se 
mettait à parler en castillan, avec la voix de Sara Montiel. 

J'ai pensé traiter ça un peu autrement que de l'habituelle 
façon marxiste, chiante (1). J'ai eu une autre idée : les vierges, 
ce ne sont pas des vierges, en réalité ce sont des fées. J'aime 
beaucoup la chanson du film (2), qu'on a pas traduite, 
malheureusement. C'est une chanson de Galice, qui dit : 

«Fée, petite fée, blonde blondinette, tu te peignes devant le 
miroir doré...» Enfin, j'aime jouer avec cette idée que la 
plupart des miracles, quand ils surviennent hors de l'Eglise, 
sont complètement ignorés. 
(.-) 

J'ai cherché à bâtir 	 qui ment à la fois comme mon film 
le plus commercial et le plus hermétique. J'y ai dissimulé  une 
doctrine complète, notifiée par des signes secrets à l'intention 
des amateurs et des initiés qui savent les déchiffrer. Comme 
Boorman a fait dans Excalibur et Zardoz. En littérature, c'est 
encore plus fréquent : la Galatea de Lope de Vega, par 
exemple, est basée sur le tarot. Zanoni [Zanoni, le maître 
Rose rCroix] de Bulwer-Lytton (4) (l'auteur des Derniers 
Jours de Pompéi) (5), est un roman de mystère, situé à 
Naples, qui passe pour abriter toute la doctrine de la Silver 
Gown, une secte du siècle dernier à laquelle on attribue les 
meurtres de Jacques l'Eventreur. Vous savez qu'il y a une 
théorie suivant laquelle ces meurtres auraient été des actes 
d'initiation commis par des adeptes ? Dont le Prince de Galles 
? (6) (...) 

[Quant à Raoul Ruiz, il a puisé sa propre doctrine] dans les 
thèmes hermétiques. On cite les trois forces de Gordiano 
Bruno. (...) 

J'ai un film au montage : les Solitudes,  un film que j'ai tourné 
au Chili, dans ma région, en Nouvelle Galice. Un pays de 
sorciers. Il marie les deux versants de la magie : la rhétorique 
à l'espagnole, et la rêverie à l'anglaise. Malheureusement, 
personne n'a consenti à me parler. Même pas mon propre père 
! Pourtant la société des sorciers, c'est un système  
hiérarchique encore plus sophistiqué que l'appareil du parti 
communiste. Son schéma reproduit les divisions de l'empire 
colonial. Au sommet, il y a «la recta provincia», «le roi 
d'Espagne» (le chef suprême), les autres «rois du monde» 
(avec le monde de «dessus la terre» et de «dessous la terre»), 
et puis les «vice-rois», les «apprentis», etc. Et tout en bas, 
enfin, les machis, c'est-à-dire les chamanes : les sorciers qu'on 
voit. La piétaille ! 
(...) 
Les paysages sont importants : extraordinairement 

changeants, avec une lumière qui se modifie en quelques 
minutes. Maintenant, les trous d'ozone ont aggravé cela de 
façon dramatique : on bronze en un quart d'heure. Les arcs-
en-ciel sont extraordinaires. Quelque m'a dit qu'il en avait vus 
jusqu'à sept, exactement emboîtés les uns dans les autres  (...) 
moi je n'en ai vu qu'un et demi : un arc et un demi-arc. Mais 
complètement centrés.» 
(1) c'est toujours Raoul Ruiz qui s'exprime ! 
(2) L 'Œil qui ment. 
(4) Sir Edward Bulwer Lytton, écrivain anglais et homme politique, 
notamment Secrétaire d'Etat pour les colonies (1858-59) de la reine Victoria. 
(5) Et de La Race du futur, qui décrit un peuple de dessous-terre. Oeuvre que 
l'on peut situer dans la série des "utopies politiques". 
(6) Intéressante théorie, mais on avait déjà, en 1888, accusé les Francs-
Maçons. Le journal de James Maybrick, qui affirme être le tueur, découvert 
il y a deux ans dans un grenier de Liverpool, est quasi unanimement considéré 
comme un faux. 
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Goig de la "Très Sacrée 
Vierge Marie" d'Arbuxech. 

Iran. «Plus de 500 personnes ont été arrêtées 
et des dizaines blessées près d'Ispahan, hier, 
lors d'affrontements entre forces de l'ordre et 
croyants en un miracle dont le clergé chiite 
réfute l'authenticité.»  (LIBERATION du 
23/07/93) 

(Suite de la page 11) 	 des prodiges, ailleurs ! 
Dans son n° du 16 octobre 1993, LE POINT 
n° 1 100, interviewe, sur une page, «Une 
femme médecin, et croyante, Suzanne Cano-
Scheidegger, [qui] vient de consacrer sa thèse  
de médecine à un sujet souvent éludé par ses 
confrères :  "Approche scientifique des 
guérisons miraculeuses". 

Lettre d'information mensuelle. 

Editeur : OMBRES — Association 
déclarée (loi de 1901) — B.P. 238 - 

92108 BOULOGNE CEDEX 
C.C.P. Paris 2 326 66 D 

Le premier congrès "Guérison et Miracle", 
organisé à l'initiative de l'Association 
médicale internationale de Lourdes ainsi que 
du Centre catholique des médecins français, a 
eu lieu à Lourdes, du 22 au 24 octobre 1993.  

À rendez-vous exceptionnel, événement 
exceptionnel : 
«A défaut d'assister à un miracle homologué, 
les 150 passagers du vol Air Inter 903 Paris-
Lourdes de 10h50 du 22 octobre dernier ont 
échappé de justesse au crash. Parmi eux, un 
groupe se rendant à un congrès à Lourdes 
intitulé "Guérison et miracles" [dont le] 
docteur Dalil Boubakeur, recteur de la 
mosquée de Paris, qui devait faire une 
communication sur "les guérisons 
miraculeuses dans l'Islam".. (1)» 
En fait, le commandant de bord 
s'étant aperçu que le train 
d'atterrissage n'avait pas été 
rentré, se serait trompé de 
manoeuvre, coupant les deux 
réacteurs de l'appareil, qui aurait 
alors chuté de 1 500 à 500 
mètres jusqu'à ce que l'équipage 
réussisse à remettre en marche 
les réacteurs. 

Mais ce que l'on croit 
exceptionnel ne l'est pas tant 
et l'on constate une quasi 
banalité du miracle : 
«Le culte marial à Lourdes n'est  
pas unique dans les Pyrénées : quelque trois 
cents sites dédiés à la Vierge Marie s'étendent 
au long de la chaîne. On y trouve le plus 
souvent la présence d'une source et la 
proximité d'une grotte. — Les foules de 
Lourdes ne furent pas les premières, depuis 
1858, à s'agenouiller devant une grotte ou une 
source dédiée à Marie. Avant Lourdes, des 
apparitions, des miracles et surtout des 
pèlerinages ont jalonné la chaîne des Pyrénées. 
Lourdes ne marque même qu'une sorte de 
conclusion puisque plus de quatre-vingts 
interventions de la Vierge ont été relevées 
avant que Bernadette Soubirous ne vienne en 
contemplation devant la grotte de Massabielle. 
(2)» 

D'autres eaux miraculeuses, 
d'autres apparitions, des miracles et 

Argentine. «Le gouvernement argentin a 
autorisé temporairement vendredi [20/08/93], 
et "pour des raisons humanitaires", l'entrée 
de 14 000 litres d' "eau miraculeuse",  en 
provenance de Tlacote (Mexique), attendue 
avec espoir par des centaines de malades 
atteints du cancer, du sida ou de leucémie. Les 
autorités ont autorisé les quelques 120 
passagers de plusieurs vols en provenance du 
Mexique à rapporter leur "eau miraculeuse" 
mais ont averti qu'a partir de mardi son 
importation serait interdite. La loi argentine 
interdit l'importation d'aliments frais sans 
contrôle. (...)» (LIBERATION du 23/08/93) 

Espagne. «A l'Escurial, à une soixantaine de 
kilomètres au nord de Madrid, la mère du 

Christ est apparue à une femme 
de ménage analphabète (3), Luz 
Amparo, il y a douze ans. Depuis, 
tous les premiers samedis du 
mois, quelques milliers de 
personnes viennent prier autour 
d'un vieux frêne tordu (4), et 
emplir leurs bidons au filet d'eau 
miraculeuse qui coule à quelques 
pas de l'arbre. Mais en octobre le 
maire socialiste de l'Escurial a 
tranché dans le vif et détourné la 
source  (...).» Suivent, dans cet 
article(du LIBERATION du 
23/11/93),qui aurait mérité d'être 
rapporté dans sa totalité, l'énoncé 

des nombreux miracles locaux et des 
altercations religieuses et politiques à propos 
de cette "eau miraculeuse"... 

Yougoslavie. Et pendant ce temps, «A 
Medjogorge, pendant la guerre, les extases 
continuent» titre le journal LIBERATION (du 
27/12/93) au sujet des apparitions 
quotidiennes de la Vierge depuis 12 ans (5) à 
quelques kilomètres de Mostar.  

Tchad. Et pour en finir, un "prodige"  (6) qui 
date de l'année 92, mais qu'il serait dommage 
de ne pas citer : «Un bébé, né de parents 
chrétiens samedi, monopolise les médias, le 
clergé et même les plus hautes autorités de 
l'Etat : l'enfant portait en effet à sa naissance 
des signes sur l'avant-bras gauche que 
d'aucuns ont immédiatement lus comme 
"Mohamed Mohamed"». 

(1) LWERATION du 03/12/93. (2) Extraits du PANTHÉON PYRÉNÉEN, de Olivier de Marliave et Jean-Claude 
Pertuzé, aux Ed. LOUBATIÈRES, Portet-sur-Garonne, 1990. (3) Les apparitions, qu'elles soient mariales ou païennes, 
se manifestent de préférence auprès d'illettrés. (4) Arbres et grottes, lieux privilégiés des apparitions mariales. 
(5) 12 ans, comme pour l'Escurial ! (6) au sens où l'entendait Julius Obsequens, 4éme siècle avant J.C. 
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Additif au n° 2 de 
"OMBRES - Réalités 

Parallèles" : 
Il manque, dans les premiers 

tirages, la source de l'article 
sur le "prodige" au Tchad 
L'information est tirée du 

LIBERA l'ION du 06/1 0/92. 

Les loups, gardiens de l'eau "intacte, pure i  
et naturelle", de la campagne publicitaire 

VAL VERT, 1993-1994. 

Lettre d'information mensuelle Numéro de Commission Paritaire : 69419 — ISSN : 0987-917X 
menitaltutlmoroltMltrormeotremmterementmturennintfterseourreetteeielevemtlgerommenemeirommourgimenffltemnementomrnettelemroIretelentertroltirets 

1 Analyses de presse sur les apparitions, exceptions, organisations, manipulations et mythologies contemporaines ' 
'r leintwonewtoetruiLteelerum.4traimasimitgeretiemigstetrzwevrelomeriatelitemireemitnglemereamaireputermiririurenstigtistinnetmete.mttzisutzemannesmitiesoulett4.  

"Loup, y-es-tu ?" 

Territoire du loup en Italie en 1900 0, 1973 0 et aujourd'hui 0, 
d'après les cartes du Science te Vie n° 918, de mars 1994. 

«Vraies rumeurs, fausses infos. Le retour des loups en France : beaucoup de bruit, pas 
mal d'erreurs. Faux, il n'y a pas eu de lâcher de loup dans le Mercantour ! Vrai, ceux qui y 
sont installés viennent d'Italie. Vrai, ils sont aujourd'hui les seuls loups libres de France. Nés 
sauvages de parents eux-mêmes nés sauvages. Nos loups auraient-ils échappé aux massacres ? 
Faux, aucune autre population de loups n'a survécu à la destruction, dans quelque coin reculé 
que ce soit de l'Hexagone. Aussi sauvage et désert soit-il encore.», croit utile de préciser le 
numéro hors-série de Terre Sauvage, de mars 1994, consacré à La Planète des Loups. 
Précisions utiles, car comme le rappelle Véronique Campion-Vincent (1), «L'existence de 
lâchers clandestins de loups est couramment affirmée dans les ouvrages de militants [amis de 
la nature] : 

"En Europe, bien des loups ont déjà discrètement été 
relâchés, En février 1978, j'ai entendu le loup dans le 
Lubéron, en compagnie de trois amis. J'ai attendu ce livre 
pour en parler. Robert Hainard rapporte sa présence dans le 
Massif Central en 1983, J.P. Salasse a entendu hurler la 
"bête" dans le Gévaudan (2)." 

comme dans une grande presse sympathisante 

"Depuis que la pression de l'homme sur son milieu est 
devenue si pesante, quelques révoltés, désireux de recoller les 
morceaux d'un monde perdu, n'hésitent pas à relâcher discrètement, çà et là, en Europe, des loups captifs 
dans quelques sites tenus secrets. Dans l'espoir de rendre à Canis lupus la place qui était la sienne." 
(Libération du 14/03/91).» 

Italie, parc du Mercantour, parc du Lubéron, parc des Cévennes, Gévaudan, puis Massif 
Central : c'est un trajet possible, si les observations de loups n'existe pas seulement dans 

- l'esprit de C. Kernpf, cité ci-dessus. Mais à ce propos, l'allusion au site  
peee du Gévaudan n'est peut-être pas 

Avertissement au 
lecteur : 
En règle générale, les 
soulignements de texte, les 

commentaires [encadrés], les 

apparitions. Ed. IMAGO, Paris, 1992. Véronique Campion-Vincent est 
(I) dans Des Fauves dans nos Campagnes. Légendes, rumeurs et 

sociologue et ingénieur de recherches au C.N.R.S. 
(2) Le Retour des Seigneurs de nos Forêts d'Europe, Christian Keinnf, M. 

coupures de texte (...), sont le 
fait de la Rédaction de 
"OMBRES Réalités 
Parallèles". Sang de la Terre, Paris, 1987,p. 91' 

Someeire 
P. I - Le retour des loups 
P. 2 - Une vaste entreprise de 
réhabilitation — Un bestiaire 
symbolique bouleversé 
P. 3 - La louve de l'Oise a été 
abattue - Coïncidence 
exagérée - La "bête de la 
Saiette" 
P. 4 - Morte, la bête a fait 
encore plus de bruit que 
vivante - Un jeune mâle 
exceptionnel 
P. 5 - Les "écolos" sont bien 
plus terribles que les légendes 
qu'on murmurait sur les loups 
— L'univers est devenu fou — 
Un lieu d'apparitions — Par 
ces curieux jeux du langage, 
du mythe et de la géographie 
P. 6 - Les "retours" du loup 
provoquent la stupeur — La 
pureté de la nature — Un désir 
de retour au Paradis terrestre 
— Un phénomène occidental 
P. 7 - Publicité et popularité 
— Un autre signe du repli 
occidental sur lui-même ? 
P. 8 - Le prêtre, le guerrier et 
le producteur — Des 
archétypes qui nous 
gouvernent — Un ours 
inconvenant — Le mystère de 
la loutre anglaise 
P. 9 - Des vaches marines, 
une biche, un indien et un 
puma, deux races de tortues 
Des oiseaux gigantesques et 
des histoires d'ceufs 
P. 10 - Le retour du moa, 
oiseau mystère — Vers 11 
heures, surgit l'incroyable --
La controverse fait rage 
P. 11 - Une autre hypothèse — 
La chasse au moa — Des 
découvertes et des 
redécouvertes 
P. 12 - On a trouvé le cheval 
du yéti — Des "zones 
interdites" — Le puissant 
mythe du "retour". 

Moulinet 

eljet 

•mgià  

tibee t  

eines 

• innocent. 	 Il 	 est 	 trop 	 charge 
Co .  historiquement pour être cité par 

Espères 	 hasard. On notera, dans la carte ci- 
nizrretm , contre, en opposition symbolique, une 

1u-1 -erg Vallée de l'Ettfer, côtoyant Ste-Lucie, 
de-e1" 	 dont l'étymologie rappelle le caractère renvois (1) en fin de page ou 

Validou 	 I 	 Ste -Lucie lumineux et solaire du loup.  d'article, les mots ou 

(MURES - Réalités Parallèles 	 Page I 



Le loup-garou, gravure de Lucas Cranach 
l'Ancien, datée de 1512. 

qui abrite la réserve de loup du Gévaudan, «près de Marjevols 
où trône la statue de la fameuse Bête (1)». Nous n'insisterons 

pas sur le thème du loup-
garou (2), mais plutôt sur 
l'opposition actuelle entre 
la vision des citadins amis 
de la nature, écologistes et 
néo-ruraux (favorable à 
une réintroduction du 
loup) et ceux qui gardent 
une vision plus classique 
de cet animal (paysans, 
chasseurs, historiens etc.).  

Nous citons encore 
Véronique 	 Campion- 
Vincent (3) : 

«Les amis _passionnés des  
loups se sont lancés dans  
une vaste entreprise de  

réhabilitation, affirmant que les loups n'ont jamais tué  
personne, sauf les loups enragés et encore. Si le Trésor de la 
langue française définit encore la Bête du Gévaudan comme 
un "animal qui sema la terreur dans une grande partie de la 
France de 1675 à 1787, et qui se révéla être un loup-cervier" 
— mais faut-il croire les dictionnaires ? — et si quelques 
publications d'historiens parlent encore de plusieurs loups se 
succédant dans la région, dans la plupart des ouvrages et 
articles contemporains, l'histoire de la Bête du Gévaudan est 
réécrite de façon fantastique, afin d'innocenter les loups : la 
Bête était un tueur sadique, un protestant réglant ses comptes 
avec les Lozériens catholiques, une hyène dressée, un ours. On 
se trouve devant un système de constructions aussi 
compliquée que l'ensemble des explications et hypothèses 
concernant l'identité de Jack l'Eventreur, ou les 
responsabilités dans l'assassinat de John F. Kennedy, mais qui 
n'intéresse, reconnaissons-le, qu'un public plus restreint. Ces 
campagnes affirmant que le loup n'avait jamais tué personne 
ont connu grand succès [que penser alors de cette information 
venue du Portugal, ci-contre ?]. Un cryptozoologiste 

(1) souligne la revue ECOLOGIA - août 1991, au sein d'un article intitulé 
"Loups : les chemins du crépuscule", dans l'encadré "Retour en Gévaudan". 
En l'honneur de quoi ou de qui cette statue a-t'elle été érigée ? En l'honneur 
d'un monstre légendaire, d'un loup-garou, d'un super-loup, d'un dieu-loup ? 
Quoi qu'il en soit l'initiative est curieuse même s'il s'agit vraisemblablement 
d'une récupération à des lins touristiques. 
(2) «les loups-garous ont suscité beaucoup de légendes, mais n'en furent pas 
moins une réalité. Encore appelés lycanthropes, c'étaient des hommes qui se 
croyaient devenus loups et présentaient des tendances au cannibalisme.» écrit 
Jean-Jacques Barloy (Dr ès sciences, zoologue et chercheur au C N R. S , 
promoteur de la cryptozoologie en France) dans son livre Les survivants de 
l'ombre - enquête sur les animaux mvstérieux , p.173, Ed. ARTHAUD, Paris, 
1985. Son chapitre L'aniinateur contre la Bête du Gévaudan est 
particulièrement instructif. Cet auteur note aussi que la Bête du Gévaudan ne 
fut pas unique : «Bête d'Evreux en 1633-1634, Bête de Brive en 1783, Bête 
de la Gargaille (Jura) en 1819, Bête de Tendu-Mosnay (Indre) en 1878, Bête 
du Cézallier en 1946-1951. [...1 La Bête du Gévaudan a éclipsé, un peu 
injustement, toutes ces autres bêtes, comme le monstre du loch Ness a fait 
oublier les autres monstres lacustres.» 
A ce sujet, on lira aussi avec profit le Fées, sorcières et loups-garous au 
moyen âge — histoire du double de Claude Lecouteux (professeur de littérature 
et de langues germaniques à l'Université de Caen), Ed. Imago, Paris, 1992. 
Du stricte point de vue médical, le Sciences et .4 venir de mars 1994, propose 
Loups-garous, vampires et autres monstres, de Jean Goens, C.N.R.S. 
éditions. D'autre part une équipe de l'Ecole normale supérieure de Fontenay-
Saint-Cloud a publié en 1991 une édition critique, augmentée d'études sur les 
lycanthropes et les loups-garous, aux Ed. Frénésie, de De la lvcanthropie, 
transformation et extase des sorciers (1615), de Jean de Nynauld qui ne 
croyait pas à la possibilité pour l'homme de se transformer en loup. 
(3) Des Jauves dans nos campagnes (p.-141, déjà cité, page précédente.  

participant, au printemps 1990, à un émission sur les loups en 
compagnie d'amis des animaux, m'a indiqué que le seul, parmi 
eux, à croire à leurs méfaits anciens, était un historien (1). Il 
peut sembler que j'accorde (2) une importance bien exagérée 
à des affirmations d'intention généreuse. Mais ce changement 
radical d'orientation n'est pas mineur, il bouleverse 
l'ensemble de notre bestiaire symbolique.» 

"Faut-il encore avoir peur du loup ?" titre l'hebdomadaire 
Voici (du ler au 13 mars 1994) dans un article constatant la 
promotion actuelle de la bête. Certainement pas, à en croire la 
lecture de l'article qui suit. 

L'article du Science & Vie de mars 1994, "Le retour du 
loup" (par David Dubrana), participe de cette tentative de 
réhabilitation. Extraits : 

«Le loup et l'homme n'ont jamais fait bon ménage.Mais le 
retour en France de ('anis lupus est l'occasion de faire la paix 
[...] En fait, depuis un an (3), seulement trois [loups] errent 
dans le parc national du Mercantour. En bons loups qui se 
respectent, ils ont dévoré cet été une vingtaine de brebis. Et 
déjà, dans les campagnes, les histoires les plus stupides 
remontent à la surface. La légende du loup est de nouveau 
confinée dans l'ombre des sortilèges et des maléfices : loup 
tueur d'enfants, nouvelle bête du Gévaudan... [...] Patrick Le 
Meignen, directeur-adjoint du parc national [précise que] 
"...contrairement à l'ours, il n'est pas question de cantonner 
les loups dans une réserve naturelle. Pour l'instant, ils sont 

dans la réserve et 
Portugal: loup mea d'enfant 

La dépouille du enfant tzigane d'en-
viron deux ans a été retrouvée mardi, en 
grande partie dévorée par dm loups, 
dus les collines de Sarzeda, au nord du 
Portugal. La tête de l'enfant, dm restes 
de tronc, des vêtements et une chaussure 
gisaient dans des broussailles. Selon la 
police, a il est probable qu'un ou des 
loups qui peuplent encore cette région 
sauvage aient égorgé l'enfant avant de 
disparaltse »`. 

Libération du 14/04/88 

s 'attaquent 	 aux 
troupeaux de mouflons, 
mais ils en sortiront 
bien un jour. Dans un 
an, dix ans, vingt ans, 
impossible de le 
savoir." [...] Puisque 
l'occasion 	 se 
représente, pourquoi ne 
deviendrait-on pas en 
France, "l'ami d'un 
loup" ? Ce slogan lancé 

(1) de Bernard Heuvelmans à V. Campion -Vincent, juillet 1990. 
(2) c'est toujours Véronique Campion-Vincent qui s'exprime. Intéressant 
encore, chez cet auteur, l'association loup/Bête du Gévaudan, qui ne me paraît, 
malgré tout, pas évidente. Surtout si la Bête du Gévaudan doit être assimilée 
à un loup-garou. Si le loup est un animal de symbolisme solaire, le loup-garou 
est lui incontestablement lunaire. 
(3) A en croire l'article du Monde du 16/04/93, Des loups dans le 
Mercantour,la première observation se serait déroulée le 5 novembre 1992, 
selon le directeur du parc, Denis Grandjean, qui avait préféré ne pas ébruiter 
l'affaire, avant d'avoir confirmation de leur présence sur le terrain. Par 
prudence scientifique certainement, mais probablement aussi pour effectuer 
une étude d'impact psychologique sur la population française ! «Leur retour 
dans les zones où il avait disparu l...j correspond à une augmentation constante 
du "gros gibier" (cerfs, chevreuils, sangliers, bouquetins et chamois) observée 
depuis plusieurs années en France.» Précisait ce même article. Les chasseurs, 
si critiqués par les citadins, n'assurent plus leur rôle de régulation des espèces, 
rôle que l'on préfère dorénavant confier à leurs prédateurs naturels (lynx et 
loups), dans un esprit de "retour à la nature libre et sauvage-. 

Le retour des loups 
Les écolos d'outre-Rhin sont contents : les loups, qui avaient complètement disparu 
d'Allemagne depuis des dizaines d'années, font leur réapparition en Brandebourg. 
Venus de Pologne, ils traversent l'Oder à la nage pour s'installer dans les erandes 
forêts germaniques. «C'est pour eux un vrai pays de cocagne», note avec emotion 
l'Office de l'environnement, qui prépare une campagne sur la revalorisation de 
l'image du loup dans la population. 

L'Evénement du Jeudi du 8 au 14 avril 1993 
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par Europe Conservation,vise à "réhabiliter l'image du loup 
chez nos concitoyens avant que 'on découvre le premier 
cadavre, victime d'un Tartarin endimanché", assène son 
président, Jean-Philippe Beau-Douezy. 

Trop tard ! A l'heure où Science & Vie mettait sous presse, 
un garde-chasse, qui n'avait pas entendu parler de la 
revalorisation de l'image du loup, abattait la louve d'Herchies. 
Le journal régional de France 3 s'en faisait l'écho, le lundi 21 
à 19h, puis son journal national de 19h30, suivi le lendemain 
par TF1. Extraits du France-Soir du 22/02/93, histoire d'une 
intrusion incongrue dans la banalité du quotidien ou une 
conception plus classique du loup : 

«Elle errait près de Beauvais. 

Une de nos lectrices, habitant à proximité de Beauvais et donc 
plus particulièrement sensibilisée à l'évênement nous apporte 
des précisions : "La louve abattue à Herchies 	 provient 
d'un élevage de la Somme et a été élevée au biberon. C'est un 
loup de Sibérie -- extrêmement douce, a dit son éleveur 
interviewé sur France 3 -- Elle avait été vue dans un village 
voisin la veille et n'avait fait peur à personne". 

Cette même lectrice remarque que, coïncidence exagérée, ce 
mois de mars, la ville de Beauvais (1), dans le cadre de son 
festival international de cinéma, CINÉMALIA, consacré à 
l'animal dans les films de fiction, est intitulé cette année 
"Entre chien et loup" La journée du mercredi 16 mars étant 
particulièrement consacrée aux "plits loups". 

La louve de l'Oise a été abattue 

"Chérie, appelle le garde-chasse, il y a un loup dans la 
cour..." Samedi, 21 heures : Gérard Cordel, pompier de son 
état, vient de rentrer chez lui à Herchies, petite commune de 
500 habitants près de Beauvais. Depuis son garage, il aperçoit 
deux yeux qui le fixent dans la nuit. Les oreilles, la démarche, 
le long museau : pas de doute, il ne rêve pas. La bête affiche un 
air de plus en plus menaçant. Le pompier file se cacher derrière 
une haie et alerte son épouse. 
Appelé à la rescousse, Bruno Pitzalis, garde-chasse, 
s'approche de l'imposant animal, fusil en mains. Coincée dans 
une clôture, la bête semble soudain prête à attaquer. Les coups 
de feu sont inévitables. Le loup — qui s'avère être une louve 
pesant près de 50 kilos — est abattu. 
Les détonations ont attiré Jean Hénin et son fils — des voisins 
-- qui surgissent immédiatement. Le loup vient de dépecer deux 
de leur canards, moins d'une heure plus tôt. 
"On était descendus pour aller chercher nos chevaux, 

raconte France Hénin, son épouse. Nos deux chiens se sont mis 
brusquement à aboyer fortement. Et mon mari a ramassé un 
canard égorgé. L'animal s'est approché de nous. Il voulait 
absolument récupérer sa proie. Et c'est là qu'on a compris. 
Ce n'était pas un chien mais un loup, énorme et bien gras. Il 
a tourné autour de moi. Je sentais son museau qui touchait ma 
jupe. Une allure fuyante (I), le dos-  qui baisse en marchant, 
une queue tombante et courte, et une robe gris et fauve..." A 
l'aide de sa fourche, Jean Hénin chasse alors à deux reprises le 
loup qui, manifestement domestiqué, refuse de quitter les lieux. 
C'est seulement après ce premier contact que l'animal effrayé, 
réfugié dans la résidence voisine, fera preuve d'aggressivité. 
Dimanche matin, la famille Hénin et leurs voisins ont pu 
apercevoir la dépouille de l'animal évacué par les gardes 
nationaux. Juste le temps de le filmer au camescope.[...]» 

incOria' 

Si Herchies est à une dizaine de km de Beauvais, il n'est qu'a quatre km de 
Savignies, village où vivait l'alchimiste Canseliet, enterré à I ,a Neuville-Vault 
toute proche. L'exceptionnel se plan à rréquenter d'autres exceptions ! 

I Notez la description dévalorisante.  

En fait la louve d'Herchies n'a pas eu la primeur du premier 
coup de fusil, depuis la disparition du loup de France en 1937. 
Le 29/12/92, le journal Libération consacrait deux pages (2) à 
un autre loup, où s'exprimait très nettement deux conceptions 
de la nature.  Extraits : 

«Histoire d'une "bête" traquée 

A Aspres, tant crie-t-on au loup qu'il meurt 

(1) Beauvais fut la capitale de la nation gauloise des belliqueux Bellovaques, 
qui prirent part au siège du Capitole de Rome (ville dont le totem est la louve), 
en - 387. Bellovaques ! On y retrouve des sonorités qui rappellent Belenos, 
dieu gaulois du soleil et la louve, animal solaire. 
(2) signées Florence Aubenas. 
(3) "apparition" ! Nous verrons plus loin ce que ce terme et ce heu de La 
Saiette peuvent avoir de caractères insolites. 
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On l'a d'abord appelée "la bête de la Salette" C'est là-haut, 
sur cet alpage juste au-dessus de Corps, près d'un sanctuaire 
où deux bergers ont vu la Madone il y a un siècle, que la "la 
bête" a elle aussi fait son apparition (3) Un matin de mai 
1991, Roger Barban, éleveur des hautes-Alpes et maire 
d'Aspres-les-Corps, a trouvé 28 brebis égorgées d'un coup 

0)11(2Aj d Egorgées pour rien, ou presque, pour des gourmandises de 
BEAUVAIS 
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monstre qui picore ici un foie, là un bout de gigot, ailleurs un 
poumon. Puis, très vite, il y a eu d'autres festins, sur d'autres 
pâtures. Alors on a dit "la bête" tout court, et on a appelé les 
"fédéraux", les gardes de l'Office national de la chasse. 
Des nuits entières, on a planqué dans les montagnes, le fusil 
sous la couverture. Pendant deux étés, on a suspecté tour à 
tour tout ce qui joue des dents et file à quatre pattes, le renard, 
le chien, le lynx. Il s'est même trouvé quelqu'un pour parler de 
loup. Un berger turc qui travaille pour Bardou, un des plus 
gros éleveur de la région, 5 000 têtes sur les pâtures. Au milieu 
de l'été dernier, le pâtre est redescendu tout ému à Aspres-les-
Corps. Il a raconté que la veille, une nuit de clair de lune bien 
sûr, il avait aperçu la bête., tout près de lui, à cent mètres peut-
être, rôdant autour de son troupeau. Elle l'avait regardé sans 
bouger d'abord, avant de s'enfuir lentement, comme à regret. 
"C'est un jeune loup mâle", a dit le berger turc. Bertrand le 
vieux, qui a été berger toute sa vie à Aspres-les-Corps, avant 
de passer le bâton à Bertrand le fils, a éclaté de rire. Et toute 
la vallée avec lui s'est moquée du berger turc. Qui aurait pu le 
croire ? En France, l'espèce a disparu depuis des décennies, et 
dans la région, le dernier loup a été abattu avec si peu de 
gloire, en 1931, que seul le muséum de Grenoble a gardé 
l'épisode en mémoire. 
Le berger turc n'a pas voulu en démordre. Il disait même 
pouvoir reconnaître infailliblement un loup et s'était soudain 
mis à raconter son pays, là où les troupeaux de loups sont plus 
nombreux que ceux des brebis, dans ces montagnes où sans 
fusil, on meurt. Bertrand le vieux, finalement, l'a écouté. Puis 
a repris ce qu'il avait baptisé son "enquête" : le contrôle 
systématique de tous les gros chiens marron clair dans les 
cours des fermes du canton. "J'y allais même en cachette, de 
nuit, au cas où un propriétaire aurait voulu me cacher 
quelque chose", dit-il. Il n'a trouvé que des petits roquets, 
noirs et frisés, qu'on appelle ici chiens à brebis. 
"Pendant ce temps, je comptais toujours les cadavres", dit le 

maire d'Aspres-les-Corps. Il en était à plus de trois cents, 
lorsqu'un coup de fusil, miraculeusement ajusté en plein 
poitrail, malgré la nuit qui tombait, a foudroyé la bête, la 
dernière semaine de novembre. "On a cru que c'était la fin de 
l'histoire, plaisante Bertrand le vieux, mais morte, la bête a 
fait encore plus de bruit que vivante." 
Ce soir de novembre, le fameux chasseur traîne le corps de la 

bête jusqu'à sa voiture. La nuit est tout à fait tombée 
maintenant, et le maire, Roger Barban, à qui il veut apporter sa 
prise, n'est pas encore rentré. On n'ouvre le coffre que le 
lendemain. La bête a gardé les yeux ouverts. Des yeux d'un 
roux transparent, qui s'étirent en biais vers les tempes. La bête 
a une queue en panache, des pattes fines mais des griffes  

immenses. -Merde, c'est un loup", a dit le maire. 
Ce sont les fédéraux de l'Office national de la chasse qui sont 
chargés de remonter les traces de l'animal insolite, Première 
hypothèse, il serait venu des Abruzzes, où l'Italie mène 
actuellement une politique de sauvegarde comparable à celle 
de la France pour l'ours des Pyrénées. "C'est presque 
impossible, le trajet est trop long", commente Armand 
Fayard, conservateur en chef du muséum d'histoire naturelle 
de Grenoble. "En plus, vu le peu d 'animaux sauvages en 
France actuellement, on nous aurait signalé sa présence 
avant et ailleurs. 
Le plus probable serait donc un loup parti d'un cirque ou de 
l'élevage d'un particulier. "Un fugueur peut-être, explique 
Gilbert Simon, directeur de Nature et Paysages, mais il existe  
aussi aujourd'hui une catégorie de nostalgiques qui font de la 
provocation et lâchent clandestinement des animaux 
sauvages."  A Gap, à trente kilomètres, on a recensé pour 
l'instant deux propriétaires de loups, généralement exportés de 
Pologne, où l'animal existe toujours. Aucun ne signale la 
disparition d'un de ses protégés, mais comme la possession 
privée d'animaux sauvages n'est soumise à aucune 
réglementation en France, les contrôles sont partis pour être 
longs et hasardeux. 
A Aspres-les-Corps, le maire a exposé le corps de la bête, 

qu'on appelle maintenant "le loup de la Saiette", dans la cour 
de sa ferme, juste à côté de sa bergerie. Dans la gueule, il a 
glissé un copeau de bois pour bien dégager les dents effilées. 
Tout le village défile devant le trophée. En voyant à qui ils ont 

eu à faire, les bergers 
s'emballent. "Moi, il a 
dû m'en manger au 
moins trois cents de 
brebis", dit un éleveur. 
Un autre renchérit : 
"La fois où la moitié de 
mon troupeau a sauté 
d'un rocher, cela 

"Tout le village a défilé devant le trophée" devait être de peur. 
Photo de .1. Vion/Muséum d'histoire naturelle. Rieti qu'en le voyant." accompagnant l'article du Libération du 

29/12/92. 	 On se met à compter 
les moutons égorgés 

par centaines, par milliers. Un berger propose d'empailler la 
bête : elle remboursera en touristes ce qu'elle a mangé en 
brebis. "Mais du coup, il fallait être sûr que c'était bien un 
loup, explique madame Denise, retraitée, alors on a décidé de 
demander une expertise." 
Le muséum d'histoire naturelle de Grenoble, qui avait d'abord 
accueilli la nouvelle avec scepticisme, se trouble encore 
davantage lorsque la dépouille arrive. "Si ce n'est pas un loup, 
je nie demande ce que c'est", s'exclame, interloqué, Armand 
Fayard. Il le pèse (37 kilos), évalue son âge (3ans), mesure son 
crâne. "Voilà  un jeune mâle exceptionnel, avec une 
musculature d'athlète, sans une once de graisse. Il est bien 
plus beau que les spécimens empaillés que nous avons dans 
nos collections", siffle le taxidermiste de l'établissement. Du 
coup, Armand Fayard est monté les voir dans les greniers du 
muséum. Il est tombé sur une série d'animaux boursouflés, la 
gueule déformée par un rictus, les yeux en verre exorbités. "A 
l'époque, on présentait les bêtes non pas d'après la réalité, 
mais selon l'image qu'on s'en faisait (I)." 
Mais trouver quelqu'un pour confirmer de manière 
scientifique ce que savait depuis longtemps le berger turc se 
révèle impossible : en France, les spécialistes du loup se sont 
faits aussi rares que leur sujet d'étude. 

Reproduction de la carie accompagnant l'article du Libération du 29/12/92. 	 (I) Mais les promoteurs de la nouvelle image du loup auprès du public ne 
A comparer à la carte de Science (4- Vie en page I. 	 risquent-ils pas de tomber dans le même travers ? 
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Début décembre, Armand Fayard finit par contacter le service 
du professeur Keller, à Genève, qui détermine les races en 
étudiant, par informatique, la structure de leur poil. 
"Normalement, cela permet de faire des des analyses sans 
tuer les bêtes, ce qui est phis conforme à la politique actuelle 
en matière de protection de la .faune", explique Armand 
Fayard. "Aujourd'hui, on ne peut plus abattre les animaux 
sauvages n'importe comment". 
Au village, qui piaffe de savoir si son loup en est bien un, on 

répond que la vraie question est de savoir s'il avait le droit 
d'être tué ou non, Et que, de toute façon, l'animal ne sera pas 
restitué à la mairie. "Maintenant, on considère qu'une bête 
sauvage appartient au patrimoine national, pas à des 
individus", poursuit le conservateur. "Si la SPA ou les écolos 
apprennent l'affaire, ils vont venir manifester avec Brigitte 
Bardot et des ministres", s'affole un chasseur. "Le loup, on 
l'a déjà éradiqué une fois. Mais eux, on ne peut plus s'en 
débarrasser." 
Et la montagne se met soudain à craindre davantage les 
hommes qu'elle ne craignait la bête. A la Saiette, les histoires 
qui circulent maintenant sur les "écolos" sont bien plus 
terribles que les légendes qu'on murmurait sur le loup.  "Il 
paraît que dans les Alpes-Maritimes, un type qui avait tué un 
loup échappé d'un zoo a été poursuivi devant le tribunal", 
relance un commerçant de Corps. Un berger regarde le 
paysage, son village aux 120 habitants, et soupire qu'on va en 
faire "la capitale des sanguinaires", désigné à la vindicte des 
associations .  

Et voilà le chasseur qui s'enflamme, parle de la brebis qui ne 
rapporte plus, retombe sur le loup de la Saiette "Les cinglés 
des villes sont autorisés à élever des loups. Mais ils ne se 
rendent pas compte qu'ils sont en train de faire des mutants, 
ni domestiques, ni sauvages." Alors que l'espèce vit en meute, 
aime vagabonder et tient à varier ses menus, celui de la Saiette 
était un solitaire, amateur exclusif de brebis, et très attaché à 
son coin de montagne. "C'est à peine si c'est un loup, en 
somme, soupire désabusé un écolier de Corps. Déjà, quand je 
suis allé voir le cadavre chez le maire, j'ai été surpris. Il était 
marron, avec un petit poil ras. Moi je m'attendais à ce qu'il 
soit tout blanc, tout pelucheux, comme ceux de l'Antarctique. 
Un vrai loup quoi, comme ceux que j'ai vu à la télé ! (I)" 

De certains sites d'apparitions du loup : 

L'article que nous venons de reproduire débutait en faisant 
remarquer que l'apparition de "la bête de La Saiette" se 
produisait sur le lieu d'une autre apparition à deux bergers  (2), 
celle de la Vierge, en 1846. Ce qui est étonnant, c'est que La 
Saiette se trouve sur un mont Gargas, autrement dit, un mont 
dédié au dieu Gargantua (3). Un mont sacré donc, bien avant 
que la Vierge ne s'y manifeste. Un lieu propice aux 
évènements exceptionnels. 
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Notre-Dame-de-La-Saiette se trouve située sur le Mont Gargas, qui 
culmine à 2 207 m, au milieu d'un spectaculaire cirque montagneux. 

Le chasseur émérite, qui s'est replié en Provence, évoque la 
"légitime défense", et refuse que son nom soit divulgué. 
"Mais qu'ils viennent, les Verts, les uniformes ou je ne sais 
qui", gronde le maire. "On les attend" "De toute façon, nous 
allons tenter de plaider en faveur des paysans", explique un 
garde-chasse. "Le chasseur ne savait pas qu'il tirait sur un 
loup." 
Aspres-les-Corps se barricade contre le reste du monde et 
tonne aussi contre les lynx, ceux qui viennent du canton de 
Vaud, où la Suisse tente de réacclimater plusieurs couples. 
"Nos pères ont passé leur vie à les combattre", reprend 
Albert, de Saint-Firmin, un peu plus loin vers le col de la 
Croix-Haute. "Leur philosophie, c'était de protéger des 
brebis pour nourrir les hommes. Maintenant, c'est le lynx qui 
est protégé, la loi nous interdit de le tirer. Et nous on élève des 
brebis pour le nourrir. Dans les Pyrénées, c'est encore pire. 
Si l'ours mange une bête, elle est remboursée plus cher à 
l'éleveur que s'il la vend au boucher." "On a toujours vécu  
dans la nature, c'était chez nous", explique un chasseur.  
"Mais depuis quatre ou cinq ans, l'homme y touche trop, elle  
est devenue une étrangère pour nous. L'autre jour, dans le lac 
en bas, j'ai pêché des tanches. C'est la première fins de ma 
Pie que je vois des poissons d 'étang  dans un  lac. L'univers est 
devenu fou." 

Cela n'est peut-être pas significatif mais nous notons tout de 
même, sur la carte ci-dessus, la présence toute proche d'un 
village nommé Ste-Luce qui rappelle le Ste-Lucie du 
Gévaudan (p. 1). Quoi qu'il en soit il est tout de même 
remarquable que la commune d'Herchies, où la louve de l'Oise 
fut abattue, soit situé au pied de ce Montmille (à la sortie nord-
ouest de Beauvais) où saint Lucien fut décapité. Ce saint 
Lucien est remarquable car il participe du thème du saint ou du 
géant à la tête coupée et transportée dans un lieu sacré, au-delà 
de l'eau (rivière, marais, brgs de mer)... Nous ne nous 
éloignons pas de notre sujet car, par ces curieux jeux du 
langage, du mythe et de la géographie,  nous retrouvons notre 
loup. Extraits de La France Mythologique, d'Henri 
Dontenville (4); 
«Saint Lucien part du Montmille [la tête sous le bras !], 

(1) réflexion désabusée d'un enfant lui-même dénaturé. 
(2) Les bergers sont prédisposés aux apparitions. Serait-ce parce que "Les 
derniers seront les premiers" '? Tout du moins les premiers informés en ce qui 
concerne le domaine particulier des prophéties. 
(3) Nous citions, p. 2, une Bête de la Gargaille (Jura), apparue en 1819. 
11 y a des rapports entre Gargantua et le loup : ils ont tous deux des caractères 
solaires et le loup fut aussi un guide et un totem de peuple, pour les ('rermains, 
par exemple, mais aussi pour ces Sabins qui se jumelèrent avec les Romains, 
sous la louve de Rome, d- autre part, si Gargantua est caractérisé par la gorge, 
le loup l'est par la gueule. Ce sont tous deux des dévorateur. 
(4) p. 235, M. I lenri Vevrier. Paris, mars 1988. Ilenri I)mnenvielle fonda en 
I 94X,  è  I3cauvais 	 une société de mythologie française, toujours active et 
que nous avons déjà cité, dans le n° 1 A propos cle Mélusine... 
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Cinquante ans après le début de leur extermination  

Les loups reconquièrent l'Amérique 
tas autorités fédérales ont 

décidé de Caleter les loups 
retrouver leur lmbitet dans plu. 
sieurs Etatt de l'Ouest, et Plus 
partleullèrement  autour du 

que le loup Se moque des nkoks 
mente edfrenistratifs. On en e vu 

tOOtrul un franchir te frontière 
du Canada, bref se =Moue en 
immigrant 

vacances en Alaska. Le MOuve-
rneex e pris une telle amOlouf que 
le gareefneur I ajourné se déoL 
lion pouf organiser en janvier une 
réunion dea responsable, adrrs- 

Le Monde du 3-4/01/93 

Le numéro spécial de Terre 
Sauvage (2), malgré son 
titre : La Planète des loups, 
ne cite que des cas 
occidentaux (Amérique du 
nord, Europe et pays de 
l'est). Mais cette revue, 
dans un court et peut-être 
significatif article, aborde le 
loup indien qui "demeure 
un mal-aimé" . Extraits : 

«Le paria du panthéon. 
Le loup indien attend que 
les dieux se penchent sur 
son cas [ 	 En Inde, où 
même le cobra est l'avatar 
d'un dieu, le loup reste le 
seul animal à n'avoir jamais 
accédé au panthéon.)) 

Campagne publicitaire (avril-mai 94) du 
café Nectar de JACO.  TES VABRE, sur 

rond de jungle, symbole de pureté. 

(2) déjà cité. page 

Faut-il donc être aimé des 
dieux pour être aimé des 
hommes ? 

traverse la vallée jadis marécageuse du Thérain, au gué de 
Miauroy, et vient s'écrouler contre le coteau de Notre-Dame-
du-Thil. [...] A Notre-Dame-du-Thil, le cadastre nous apprend 
que sur le chemin de saint Lucien il y a un lieu-dit "les pierres", 
à côté de la ruelle "aux loups". Or en patois picard le mot 
"loup" désigne un mégalithe, sur l'un desquels saint Lucien a 
posé sa tête.» 

Au nord de Beauvais et au nord-est d'Herehies, on notera un 
Pisse/eu, qui est un pisse-loup, Luc/iv (?), Saugueuse-St-
Lucien, Abheyille-St-Lucien, Fontaine-St-Lucien, et dans la 
banlieue de Beauvais (hors-carte), un hameau Plouy-SI-Lucien 
et un quartier appelle Vilk.rs-St-Lucien. 

Des prodiges : 

Nous ne voulons pas dire, par cette digression sur certains 
sites de réapparition du loup, que ces réapparitions doivent 
être assimilables à des apparitions religieuses, bien sûr, 
d'autant que notre étude n'est pas exhaustive, mais nous 
soumettons à votre jugement le fait que ces "retour du loup" 
provoquent la stupeur  (voir encadré ci-dessous), là où ils 
apparaissent (et que certains de ces lieux sont surprenants : 
voir aussi les 2 articles reproduits ci-contre), aussi bien des 
scientifiques que des populations concernées, et peuvent être 
assimilés à des prodiges.  

de retour au paradis terrestre (1) et de cohabitation pacififfl 
avec les animaux. Considération qui nous ramène à la 
constation qu'une certaine écologie à des allures de nouvelle 
religion. Mais nous aurons d'autres occasions d'y revenir dans 
de prochains numéros 

Des loups exceptionnels qui apparaissent là où ils n'ont 
que faire : 

Un loup géant 
abattu 

Un lonp géant de deux 
mètres de long et quatre-
vingts kilos a été abattu par un 
chasseur de la région de Voro-
nej, en Russie. 

Le trophée, dont • Troud •, le 
quotidien des syndicats, tait 
état, est exceptionnel. En effet, 
selon la grande encyclopédie 
soviétique, un loup, en 
U.R.S.S., excède rarement 
1,60 m de long • et son poids 
maximal cônnu à ce jour était 
de 76 kilos. Contrairement au 
loup de Russie, qui est gris, 
l'anintal abattu avait un Pe-
lage roux, qui caractérise 
une race peuplant les steppes 
du Kazakhstan, en Asie cen-
trale. 

Notre revue de presse nous ferait penser que ce phénomène 
du retour du loup est essentiellement occidental, mais il nous 
est difficile de savoir si elle est exhaustive. 

France-Soir du 27/04/85 

POLAIRE. L'expédition Inland-
sis 93 a atteint un nouveau re-
cord, 173 mètres dans un gigan-
tesque gouffre (un «moulin»), cinq 
ans après sa première expédition 
dans les poilez, de la calotte glaciaire 
du Groenland. L'expédition a décou-
vert le corps congelé et entièrement 
parcheminé d'un loup, en principe 
inconnu au Groenland, rejeté par les 
glaces. 

4 Libération du 24/09/93 

Scandinavie: 
"Tout a commencé en 1983, quand on s'aperçut qu'un 
couple de loups avait donné naissance à six petits, près 
d'un village suédois, à proximité de la frontière 
norvégienne. En 198-1 on observait deux nouvelles 
naissances, à la grande stupéfaction des naturalistes : le 
loup scandinave, partout au bord de l'extinction, que l'on 
croyait disparu à jamais au sud du cercle polaire, était 
revenu!" (Science & Vie n° 811, avril 1985). Selon Terre 
Sauvage (déjà cité), ces loups seraient toujours au nombre 
de 10 individus. 

Nous verrons plus loin que d'autres réapparitions d'animaux 
sont aussi surprenantes D'autre part, on peut noter la 
coïncidence de ces "retours",  qui ne peuvent être évidemment 
pas tous des réintroductions volontaires d'amis de la nature, 
avec le goût récent des populations occidentales pour 
l'écologie et une supposée pureté de la nature, qui est un désir 

(1) les découvertes scientifiques de ces dernières années de "poches" de vie, là 
où on s'y attendait le moins, ne correspondraient-elles pas à ce désir supposé? 
Voir quelques exemples de titres caractéristiques d'articles récents : L'oasis 
du monde perdu (à propos de la grotte roumaine de Movile), dans Le Monde 
du 09/09/92, Les oasis éphémères des abysses (à propos de la faune des 
océans profonds, à proximité de sources d'eau chaude), dans I,a Recherche 
256, supplément juillet-août 1993. et, plus happant encore, L'Eden au fond 
du gouffre (à propos d'un écosystème d'une richesse biologique 
insoupçonnée, en Fspiigne), dans le Science S. Vie 9 18, mars 93, article 
précédent celui sur Le retour des /0/1/15 !. 
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Le louveteau de la campagne 
publicitaire 1:4LVERT. 

Découvrez le tnoucte 
saut,age de Valvert- . 

Une colleclion de 3 idonettits dr 
sifs représentant les animaux du 
film Vatter! : le louveteau, l'ours et 

Trots atitMaUS symboles d'une 
nature sauvage et intacte comme 
Valvert. peau à l'état sauvap,e 	 1 

Publicité et popularité 

L'article du journal libération sur la "bête" de la Saiette faisait 
dire à Gilbert Simon, directeur de la nature et du paysage : "On 
pourrait imaginer une politique volontariste de 
réimplantation du loup en France. Mais  pour qu'une 
réintroduction soit réussie, il faut que l'animal soit 
populaire." 

Rien de tel que d'observer l'usage 
qu'en fait la publicité pour savoir si 
un animal est populaire. On peut le 
constater, par exemple, dans la 
campagne actuelle pour l'eau 
minérale VALVERT où 8 loups 
adultes, sur une corniche (voir p. 1), 
défendent une bouteille de cette eau 
contre un ours, pour en réserver 
l'usage à un louveteau. Finalement 
c'est un aigle qui enlève la bouteille. 
Voudrait-on suggérer que cette eau 
donne des ailes 7 Quoi qu'il en soit, 
cette publicité à rencontré un 
formidable succès auprès des 
enfants. 

De l'aigle. du loup et de l'ours : 

Le loup n'est pas le seul animal a avoir trouvé les faveurs de la 
publicité. Voir ci-dessous "Trois animaux symboles d'une 
nature sauvage et intacte comme Valvert, l'eau à l'état 
sauvage" : l'aigle, le louveteau et l'ours. 

L'ours, et notamment l'ours blanc polaire l'hiver passé, a 
littéralement envahi les publicités télévisées et écrites. Il faut se 
rappeler que l'ours à été le roi des animaux dans notre occident 
médiéval jusqu'à ce qu'il soit détrôné par le lion à la suite des 
croisades Est-ce là un autre signe du repli occidental sur lui-
même ? 

L'aigle a su, lui aussi, trouver une large place en publicité (1) 

(1) Extrait d'un article du Libération du 15/06/93, intitulé "Quand les rapaces 
repoiment leurs becs" : «Il aura fallu vingt ans pour que les rapaces, héros de 
morbides histoires où, les ailes déployées, ils emportaient dans leurs serres 
agneaux, femMes et enfants, symboles maléfiques cloués sur les portes de 
granges, redorent leur image, au point que les publicitaires, eux-mêmes, les 
glissent dans leurs spots.» 
(2) de Jean Chevalier et Alain (iheerbrant, chez ROI3vRT LAFFoNT 
Ji 	 coll. 13()I,JQI. UNS. Paris, 1982. 

Une étude symbolique des trois animaux utilisés ici rend la 
publicité VALITERT encore plus étonnante. Nous citons le 
Dictionnaire des symboles (2), en n'en retenant que la vision 
occidentale : 

L'aigle : «Roi des oiseaux, incarnation, substitut ou messager 
de la plus haute divinité ouranienne et du feu céleste, le soleil, 
que lui seul ose fixer sans se brûler les yeux. Symbole si 
considérable qu'il n'est point de récit ou d'image, historique 
ou mythique, dans notre civilisation comme dans toutes les 
autres, où l'aigle n'accompagne, quand il ne les représente pas, 
les plus grands dieux comme les plus grands héros [...] Roi des 
oiseaux : l'aigle couronne le symbolisme général de ceux-ci, 
qui est celui des états spirituels supérieurs et donc des 
anges [...1 Identifié au Christ dans certaines oeuvres d'art du 
Moyen Age [...] Sa vue perçante en fait un clair-voyant en 
même temps qu'un psychopompe [...] De voyant, il devient 
aisément augural et divinateur...». 

L'ours : «L'ours est, dans le domaine celtique, l'emblème ou 
le symbole de la classe guerrière et son nom (celt commun 

dg- 
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artos, irl, art, gall. arth, bret. arzh) se retrouve dans celui du 
souverain mythique Arthur (a rtoris), ou encore dans 
l'anthroponyme ml. Mathgen (matugenos né de l'ours). Il 
s'oppose symétriquement au sanglier qui est le symbole de la 
classe sacerdotale [...] Chez les Celtes, l'ours s'opposait donc 
— ou s'associait — au sanglier, comme le pouvoir temporel à 
l'autorité spirituelle, comme en Inde, le kshatriya au 
brahmane...». 

Le loup : «Positif apparaît le symbolisme du loup, si l'on 
remarque qu'il voit la nuit. Il devient alors symbole de lumière, 
solaire, héros guerrier, ancêtre mythique. C'est la 
signification chez les Nordiques et chez les Grecs où il est 
attribué à Belen ou à Apollon (Apollon lycien) [entre lycien 
et Lucien, il n'y a jamais que la différence d'un voyelle] La 
louve de Romulus et Rémus est, elle, non pas solaire et céleste, 
mais terrienne, sinon chtonienne. Ainsi, dans un cas comme 
dans l'autre, cet animal reste associé à l'idée de fécondité. La 
croyance populaire, en pays turc, a jusqu'à nos jours conservé 
cet héritage...». Fécondité ! Il faudrait d'ailleurs insister sur les 
analogies surprenantes, entre le loup et le lapin, dans de 
nombreuses mythologies et folklores. Il existe même de 
nombreuses références sur des lapins-garous, mais nous avons 
déjà assez parlé du loup. 

, 
Avertissement aux lecteurs' et aux fleurs abonnes : 

Nous vivons actuellement dans un monde dont bon nombre 
de repères sociaux, économiques, politiques, 

scientifiques et religieux, communément admis depuis un peu 
plus de cent ans, et pour d'autres depuis beaucoup plus encore. 

semblent remis en cause. 

Qui peut prétendre savoir ce qu'il adviendra de la 
civilisation ? 

Faute de réponse, il nous paraît utile, sinon nécessaire, de 
proposer une autre lecture de l'actualité et d'en faire ressortir les 

faits nouveaux, incroyables, incongrus, "maudits", maltraités, 
exclus, "secrets", symboliques, dans tous les domaines traités 

par les grands médias 

Car c'est par l'analyse de ces faits que vous découvrirez de 
nouvelles pistes individuelles et communautaires. 

Soutenez-nous en vous abonnant dés 
maintenant et en parlant de nous dans votre 

entourage ! 

Nous proposons,pour les personnes intéressés par 
le principe et possédant un compte en France, un 

!système de prélèvement automatique trimestriel (90 
FF x 4). Nous écrire.  

Pour les personnes désireuses de commander un 
exemplaire d' "OMBRES", à titre de démonstration, 

; avant tout abonnement, nous proposons le numéro à 15 F 
au lieu de 31 F. 

En conclusion, nous avons donc affaire, dans cette campagne 
publicitaire FAIlTRi : 

1) à un aigle clair-voyant et divinateur, parfois identifié au 
Christ, 

2) à un ours symbole de la classe guerrière, 

3) à un loup meneur de peuple et symbole de fécondité. 

Ne serions nous pas là en présence de ce que Georges Dumézil  
à identifié comme la tripartition fonctionnelle de l'ancien 
panthéon européen ? Avec la classe sacerdotale, la classe 
guerrière et la classe des producteurs ?  

L'utilisation de ce thème, si notre interrogation est pertinente, 
n'est certainement pas volontaire de la part du publiciste. Mais 
la publicité, par sa recherche constante des ressorts 
psychologiques de la vente et de la persuasion, est un 
puissant révélateur des archétypes qui nous gouvernent. 

Un prodige ! Alors que les ours risquent de disparaître 
définitivement des Pyrénées (il n'y en a déjà plus du côté 
espagnol et seulement huit sur le versant français), on signale 
un ours là où il n'a que faire : «Un ours de deux mètres de 
haut aurait été aperçu par un couple d'Anglais, mardi [4 mai 
93] sur le territoire de la commune de Caramany, à une 
trentaine de kilomètres de Perpignan. Des empreintes 
attestant la présence de l'animal ont été relevées sur place, 
alors qu'aucun ours n'a jamais été signalé dans la partie 
orientale des Pyrénées.»  Libération du 8-9/05/93 

Le Science & Vie n° 917, de février 1994, s'étonnait d'une 
autre réapparition : 
«Le mystère de la loutre anglaise. 
On ne la voyait plus depuis les années cinquante. On alla 

même jusqu'à la déclarer morte. Elle avait plus d'un tour dan 
son sac, on la revoit aujourd'hui le long de la Tamise et de la 
tyne. Et ce ne sont pas là des spécimens exceptionnels : la 
Vincent Wildlife Trust a dénombré 3200 sites où l'on a vu des 
loutres. Elles hantent désormais les principales rivières du 
Royaume-Uni, les femelles accompagnées de leurs portées 
restant plus circonspectes et se cantonnant aux affluents les 
moins fréquentés. 
A Stratford-on-Avon, haut lieu shakespearien, on voit à 

l'aube de jeunes loutres jouer sur les rives de l'Avon, spectacle 
oublié depuis longtemps. Et l'on ne désespère pas de les revoir 
dans les environs de Londres, d'où les loutres avaient disparu 
depuis au moins le début du XIXe siècle. 
Nul ne sait comment cet animal a surmonté la pollution des  
rivières, sa principale ennemie, après y avoir presque  
succombé. Il est certain que l'interdiction de pesticides tels que 
le DDTR, l'Aldrin et la Dieldrin a contribué au retour de 
l'animal ; mais on ne s'attendait certes pas à un rétablissement  
aussi rapide ni aussi spectaculaire. 
Cette excellente nouvelle (sauf pour les poissons) montre que 

la protection de l'environnement peut être efficace.» 

Il faut croire que les races animales ne se laissent pas si 
facilement rayer de la liste des occupants de la biosphère (1) 

(1) Les Animaux en voie de réapparition titrait le journal 	 du 3 au 9 
mai 1990 et de constater que «Du lémur nain aux oreilles velues à 
l'insaisissable okapi, en passant par le mythique babiroussa [lire notre 
C.ARA /EN Grla/ n° 21, de Cm 841 ou le coelacanthe des abysses, on les 
croyait disparus, parfois depuis des siècles. C'était sous-estimer le don des 
espèces a réussir dc fracassants comme-backs, 
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La photo (CNRS/B. Senut) 
est reprise de celle du Science 

& Vie cité ci-contre. 

Rien ne meurt jamais ! 
Et un vieil homme innocent peut y aider : «On a retrouvé des 
vaches marines, ces petits bovidés de 1,10 m à 1,30 m au 
garrot pour à peine 300 kg qui peuplaient le littoral landais au 
début du siècle [...] et l'on croyait l'espèce éteinte depuis les 
années cinquante. Mais, en 1988, un vieil homme partit vendre 
au marché son troupeau de vaches avant de prendre sa retraite. 
Le maquignon qui conclut l'affaire n'en crut pas ses yeux : il 
s'agissait d'authentiques vaches marines. La Société d'étude 
protection aménagement nature Sud-Ouest (SEPENSO), 
aussitôt alertée, décida de les réintroduire dans la réserve 
naturelle de l'étang de Cousseau (en Gironde).[...]» (1) 

Mais parfois si! 
«Grande-Bretagne. Le pays pleure la mort de sa dernière biche 
blanche, probablement tuée par des braconniers. Snowy avait 
19 ans et vivait en liberté dans la campagne anglaise.» (2) 

Et des hommes aussi, à cause d'un fauve : 
«Tribu en voie de disparition. Le dernier survivant mâle en état 
de procréer de la tribu indienne Juma a été tué le mois dernier 
[janvier 93] par un jaguar dans la forêt amazonienne. Karé, 35 
ans, était un des rares rescapés du massacre qui, en 1973, avait 
décimé sa tribu — la seule à parler encore le tupi, la langue la 
plus ancienne et la plus raffinée des Indiens d'Amazonie. Il ne 
reste que quatre vieillards et trois petites filles de huit, neuf et 
dix ans.» (3) 

On ne disparaît jamais seul, ou une coïncidence exagérée. 
Deux races de tortues risquent de disparaître dans la même 
période, en Espagne et aux Galapagos. C'est-à-dire dans des 
régions faisant partie du domaine culturel espagnol, ce qui 
double la coïncidence. Le Courrier International n°181, 21-
27/04/94, rapporte : «L'incendie du parc naturel d'El Garaf, en 
Catalogne, constitue le plus grand désastre écologique de la 
décennie passée, écrit E/Mundo. Selon le quotidien madrilène, 
le feu risque d'avoir anéanti un espèce rare de tortue et a réduit 
à néant les efforts de régénération entrepris après l'incendie 
précédent de 1982.» D'autre part, dans le Libération du 
22/04/94 : «Le gouvernement équatorien étudie la possibilité 
d'évacuer des tortues géantes de l'île Isabela, la plus grande 
des îles de l'archipel des Galapagos, où un incendie fait rage 
depuis dix jours, a déclaré hier le secrétaire général de la 
fondation scientifique Charles-Darwin. Alfredo Carrasco a 
également déclaré que le sinistre était "hors de contrôle" et a 
lancé un appel à l'aide internationale. L'incendie, qui s'étend 
sur un front d'une douzaine de kilomètres et a détruit 4 000 
hectares de maquis, est alimenté par une sécheresse de trois 
mois et par des vents violents. Des responsables de la lutte 
contre l'incendie ont refusé toutefois de chiffrer le nombre de 
tortues qui devraient être évacuées. Mais mardi, les autorités 
avaient déclarés que le sinistre menaçait une colonie de 6 000 
"galapagos", qui ont donné leur nom à l'archipel déclaré 
patrimoine naturel de l'humanité par l'Unesco.» 

Des dinosaures aux oiseaux 

A la suite du film Jurassic Park le monde scientifique s'est 
intéressé à la descendance des dinosaures et l'idée que ce 
groupe ait pu survivre à travers les oiseaux s'est imposée. La 
mode, désormais (tout du moins chez les paléontologues), est 
aux oiseaux gigantesques: «Mongolie. Des fossiles découverts 
en 1987 et en 1992 seraient ceux d'une dinde préhistorique qui 

l'Atraits du Science & 	 n° 913, d'octobre 1993. 
(2) tilobe-liebdo n°4, du 3-9/03/93. 
(3) Globe-I lebdo n°I, du 10-16/02/93. 

vivait il y a 70 millions d'années, estiment des chercheurs 
américains. La créature, qui n'a pas d'ailes et a de puissantes 
serres, représente "un groupe bizarre" éclairant la transition 
entre les dinosaures et les oiseaux, a déclaré hier Mark Norell, 
du Muséum américain d'histoire naturelle de New York.» (1) 

Autre exemple : «... ces oiseaux terribles d'Amérique du Sud 
que Scientific American à la bonne idée de réexhiber dans son 
dernier numéro. L'animal est affreux, aussi grand qu'un 
humain, avec un bec à vous gober le crâne d'un coup. C'est ce 
qu'il faisait, d'ailleurs, et pas que le crâne... Le gentil zozio, 
qui courait à 70 km/h, avait la fâcheuse manie de saisir sa proie 
du bec — typiquement un petit cheval genre Brachyterium — et 
de l'assommer ensuite en la frappant au sol. Ces oiseaux 
terribles furent les "carnivores dominants du continent pendant 
des millions d'années", jusqu'à ce que de nouveaux venus — le 
tigre à dents de sabre, le jaguar — passant à pied sec par 
l'Amérique centrale, ne lui volent dans les plumes.» (2) 

Des oeufs gigantesques : 

«Voici l'oeuf ; où est la poule ? [...] 
Yannicke Dauphin, de l'université 
d'Orsay, Martin Pickford, du 
Collège de France, et Brigitte Senut, 
du Muséum national d'histoire 
naturelle [...] ont découvert une 
centaine d'oeufs géants dans le 
désert de Namibie, dans des terrains 
datés de l'ère tertiaire (plus 
précisément du Miocène inférieur), 
il y a 17 millions d'années. Plus gros 
que les oeufs d'autruche — le seul 
oeuf complet a un volume de 1,7 1 
(soit une hauteur de 15,4 cm et un 
diamètre de 14,3 cm), contre de 1 1 
à 1,2 I pour les oeufs d'autruche —, ils ont été attribués à 
l'espèce Diamantornis wardi (l'oiseau du diamant de Ward)... 
Un oiseau dont personne ne sait à quoi il ressemble. [...] Outre 
leurs dimensions impressionnantes, ces oeufs se distinguent par 
la structure de leur coquille. Elle est en effet percée d'un très 
grand nombre de pores, dont le diamètre varie de 2 à 8 mm, 
alors que, chez les autruches actuelles, celui-ci ne dépasse pas 
1 mm. [...] l'épaisseur de la coquille varie entre 2,8 et 3,9 mm, 
alors qu'elle dépasse rarement 2 mm chez les autruches et 1 
mm chez les nandous et les casoars. Reste donc à identifier la 
"volaille" qui a pondu ces œufs. Aucun squelette d'oiseau n'a 
été trouvé à proximité. Les chercheurs ont donc décidé de se 
tourner vers des coquilles appartenant à cinq autres espèces 
d'oiseaux et trouvées dans des terrains dont l'âge varie entre 
plusieurs millions d'années et l'époque actuelle.» (3) 

Les oiseaux gigantesques et leurs oeufs n'intéressent pas que 
les paléontologues : «Un œuf éléphantesque. Avec ses 40 
centimètres de haut et ses 25 centimètres de diamètre, ce très 
seyant oeuf de fossile — un des plus gros jamais retrouvé — a été 

adjugé, vendredi dernier 
[8/04/94], lors d'enchères 
organisées à Londres, pour la 
coquette somme de 40 000 
livres sterling (350 000 
francs). D'une contenance de 

(1) Libération du 16/04/93. 
(2) Libération du 23/02/94. 
(3) extraits du Science & Vie 
n°917, février 1994. 
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cepyornis tel que le 
représente le rISD - 
Nature n° 5, de décembre 
1993. 

Un émeu. On constatera 
que contrairement au moa 
ou à l'acpyomis, les pattes 

de l'émeu sont nues et 
relativement frêles. 

amateurs : le Muséum de Paris possède trois oeufs d'cepyaris 
(2) à la coquille intacte et quelques-un bien fêlés.» (3) 

«Un oiseau haut de deux mètres, jadis chassé par l'homme, 
serait réapparu. 
Le retour du moa, oiseau mystère 
Une photographie, prise dans la montagne au sud de la 
Nouvelle-Zélande, attesterait du retour de cette très grande 
autruche dont on a perdu la trace depuis le XVIIIe siècle 

A l'autre bout du monde, une photographie vient de défrayer 
la chronique. Elle a été prise le 22 janvier [93]. Ce jour-là, trois 
randonneurs, paddy Freaney (ancien instructeur de l'armée de 
l'air), Sam Waby (professeur d'université) et Rochelle Rafferty 
(jardinière), explorent la chaîne de Craigieburn, près de 
Canterbury, au sud de la Nouvelle-Zélande. Ils marchent 
depuis le matin lorsque, vers 11 heures, surgit l'incroyable. un  
oiseau de 2 mètres. Selon le témoignage de Paddy Freaney, "le 
corps faisait un mètre, avec un long coup, maigre, lui aussi 
d'un mètre, qui se terminait par une petite tête. L'animal était 
d'un brun rougeâtre, avec aussi des plumes grises. Il 
présentait d'épaisses cuisses recouvertes de plumes qui se 
terminaient par des pattes énormes". 
De l'oiseau, les explorateurs rapportent une photographie 
prise à 35 mètres, mais floue. Pour eux, aucun doute 

cependant. Ils ont vu un moa,. 
l'une des créatures les plus 
extraordinaires de la planète. En 

• Nouvelle-Zélande, 	 tout 	 le 
monde connaît le moa, une 
autruche gigantesque (3,5 m de 
haut, 250 kg), de l'espèce des 
ratites, comme le kiwi ou le 
nandou, et qui vivait jadis dans 

La photo, diffusée à la presse, le pays. Incapables de voler, les 
même en couleur, est de très rnoas n'eurent pas d'ennemi 
mauvaise qualité et notre naturel avant l'arrivée de 
reproduction est fidèle à l'original. l'homme, au Ville siècle de 

notre ère. A partir de ce 
moment-là, plus de tranquillité pour l'oiseau : l'agriculture et 
la chasse se développent. On en voit pourtant au XVIe siècle. 
Les hommes du capitaine Cook en auraient aperçu, plus tard, 
en 1769. Mais on en aurait jamais trouvé depuis. Et pour la 
science, le moa s'était éteint. 

D'où la stupéfaction des experts. Un moa vivant ! Ils n'osent 
y croire, et déjà la controverse fait rage. Avec de puissants 
moyens informatiques, les chercheurs de l'université de 
Canterbury ont travaillé, pendant deux jours,sur la 
photographie de l'animal. Et il s'agit bien d'un moa ! Cette 
résurrection tiendrait du miracle. Pour l'authentifier, une 
expédition scientifique est déjà partie vers la chaîne de 
Craigieburn, au sud de la Nouvelle-Zélande en espérant 
rattacher ce morceau du passé aux espèces vivantes.» 
Libération du 24/02/93. 

Le Science & Vie n°908, de mai 1993, participe de cette 
controverse dans sa rubrique "Cryptozoologie" qui est une 
variante de sa rubrique "Blurg" (acronyme de Baliverne 
Lamentable à l'Usage Réservé des Gogos). Extraits : 

«La prétendue réapparition du moa 
[...] L'affaire, toutefois appelle quelques observations. Ce 

n'est pas la première fois que des promeneurs voient des 
animaux disparus. Nous avons rapporté dans ces pages une 
affaire similaire, celle du thylacine, ou loup de Tasmanie, qui 
aurait été vu dans la même région du monde. Bizarrement, 
personne n'a jamais revu d'autres thylacines, en - dépit 
d'expéditions. 
Ensuite, les témoignages de ce genre comportent un trait 
commun : les animaux observés sont toujours solitaires. On 
n'en voit jamais de couples et encore moins de troupeaux. Cela 
ne signifie pas qu'un individu isolé ne puisse s'être écarté de 
son groupe. Mais le problème réside dans l'existence ou 
l'absence de ce groupe : en effet, selon la dynamique des 
populations, une espèce ne peut survivre qu'à partir d'un seuil 
donné de population et de fertilité. On ignore tout de la fertilité 
du moa, mais il paraît douteux que l'espèce ait pu survivre que 
grâce à un ou deux couples rescapés. Il aura fallu un nombre x 
de ces couples pour que cet espèce traverse quelques deux 
siècles. Théoriquement, des parages aussi peu fréquentés que 
la région où l'on a vu le moa eussent dû se prêter à une 
extension de son groupe. On aurait dû, ou bien l'on devrait, 
trouver au moins un grand troupeau et peut-être même 
plusieurs. Mais, déjà, une expédition japonaise entreprise en 
1950 ne vit pas l'ombre d'un moa. Pas même un oeuf. Il est 
vrai qu'on soupçonne ces Japonais d'avoir, en fait, cherché de 
l'uranium dans ces montagnes ! 
Les détails du témoignage de nos promeneurs renforcent 
quelque peu le scepticisme. L'oiseau aurait mesuré près de 
deux m. Or, le moa mesurait 1,5 m de plus (1). Nos 
promeneurs auraient-ils donc été victimes d'une hallucination 

Non, mais ce qu'ils pourraient bien 
avoir vu serait un émeu, autre oiseau 
géant, droméicidé du sous-ordre des 
des casuariiformes de l'ordre des 
ratites (à laquelle appartiennent aussi 
le nandou américain et l'autruche 
africaine). La taille correspond. Et il 
n'est pas incongru dans cette région 
du monde : chassé, dès les années 
trente, d'Australie où il ravageait les 
récoltes, il habitait peut-être aussi la 
Nouvelle-Zélande, ou encore y a-t-il 
été introduit d'une façon ou d'une 
autre. Comme nos documents le 
montrent, l'émeu ressemble beaucoup 
au moa Mais ce n'en est pas un.» 

7 litres, cet exemplaire de 
9 kg — l'équivalent de 150 
oeufs de poule — a été 
pondu il y a plus de 
quatorze 	 siècles, 	 à 
Madagascar, par un 
œpyaris (1) du cru. 
L' "oiseau éléphant" haut 
de 	 quatre 	 mètres, 
aujourd'hui complètement 
disparu, 	 s'ébrouait 
exclusivement sur l'île. 
Coureur invétéré, bien 
planté sur de grosses 
pattes musclées, l'animal, 
dépourvu d'ailes, donc 
incapable de voler, 
trottinait à la manière de 
nos autruches. Avis aux 

(1) œpyaris ! en fait la dénomination exacte est cepyornis. 
(2) même réflexion que ci-dessus. 	 (I) étrange argument !Il faut bien que le moa fasse 2 m avant d'en faire 3,5 
(3) Libération du 13 avril 1994. 	 in a maturité. 
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(1) Libération du 19/05/93. 
(2) 0° 55, de janvier 94. Chapeau de 
l'article : «Le Ti, Nessie et les autres 
serpents de mer peuvent aller se 
rhabiller au vestiaire des fables. .M ;/ 
vous propose beaucoup mieux on 
retrouve, encore aujourd'hui, de 

grosses 	 bêtes 	 complètement 
inconnues des zoologistes. Où Dans 
les coins les plus reculés de la planète. 
1;1 dans les musées !» 
(3) n° 5, de décembre 93. 
(4) n° 905, de fe rier 93. 

La représentation d'un 
moa, ci-contre, est à 
comparer aux illustrations 
de la page précédente . 
Contrairement 	 à 
l'œpyornis et au moa, tous 
deux dépourvus d'ailes, à 
l'aspect massif, aux pattes 
énormes, l'émeu possède 
des ailes, certes très 
réduites, et à une allure 
générale, nettement moins 
lourde. 

Moa nain, ou plutôt 
kiwi géant ? : 

Un moa, tel qu'il est représenté dans le 
Science & Vie n° 908, mai 1993. 

	 docteur ès sciences , 
chercheur au C.N.R.S., 

Jean-Jacques 	 Barloy, 

zoologue, et même cryptozoologue (1), 	 écrivain et 
vulgarisateur prodigue, envisage une autre hypothèse que celle 
de l'émeu, peut-être proposée un peu hardiment par Science 
Vie : celle d'un kiwi géant, le roa-roa. Dautre part, il ne retient 
pas la date de 1769, des hommes du capitaine Cook, en ce qui 
concerne la disparition des derniers moas. 

Extraits du chapitre Le dernier des moas, dans son livre Les 
Survivants de l'Ombre — enquête sur les animaux mystérieux 
(2) 

«... Ecoutons le récit d'un vieux patriarche maori, recueilli en 
1890 (3). Celui-ci évoque la chasse au moa telle qu'elle se 
pratiquait au temps de sa jeunesse : "Nous n'avions ni armes, 
ni carabines, ni chevaux, ni chiens rapides. Ni même Kurt, le 
bâtard. Et pourtant nous savions comment attraper et tuer les 
moas. Nous ne les pourchassions pas tous les jours, comme 
vous, les enfants, vous faites avec les cochons ou les 
anguilles. Nous préparions la chasse pendant des jours ou des 
mois. Nous choisissions les marais d'où nous ferions sortir les 
moas, et la vallée où nous les rabattrions. Souvent, nous nous 
arrangions pour qu'ils soient obligés de gagner la côte et de 
courir sur le sable durant toute une journée." Des guetteurs 
sont ensuite placés aux points stratégiques. Et le vieil homme 
poursuit : "Alors, nous chassions les moas hors des marais en 
criant ou en jouant de la trompette. La fumée des feux que 
nous avions allumés, si le vent était favorable, les effrayait 
aussi. Les plus rapides de nos chasseurs s'élançaient à la 
poursuite des moas, en criant et en soufflant dans des 
trompes." 
[...] Ce qui nous intéresse surtout ici c'est la date de 
disparition des moas, victimes, sans doute, de chasses trop 
intensives de la part des Maoris. Si l'on en croit le récit du  
vieux chasseur, ils existaient encore au début du dix-neuvième 
siècle. Tout porte à croire qu'il s'agissait alors d'une petite 
espèce, de la taille d'un dindon, qui aurait persisté tardivement 
dans l'île du Sud. Le dernier spécimen aurait été capturé en 
1869, selon certains indices. Mais était-ce vraiment un petit 
dinornis ? Ou bien n'était-ce pas plutôt un kiwi géant ? La 
Nouvelle-Zélande est aussi, on le sait, la patrie des étranges 
aptéryx ou kiwis, oiseaux également dépourvus d'ailes. Il a 
existé, semble-t'il un kiwi géant ou mégalaptéryx, que les 
Maoris appelaient le roa-roa. Ce grand kiwi est mal distingué 

(1) cryptozoologie : science des animaux cachés. 
(2) aux bd. ARTHAUD, Paris, avril 1985. 
(3)San Francisco Examiner, 19 janvier 1890. 

des petits moas. En tous cas, l'existence d'un tel oiseau, qu'il 
soit kiwi géant ou moa nain, est encore très possible dans les 
forêts montagneuses les plus reculées de l'île du Sud de la 
Nouvelle-Zélande. Voici quelques années, une équipe de la 
télévision japonaise a prospecté les fjords de l'île dans l'espoir 
de filmer les derniers moas.» 

Science & Vie n'a pas tort de douter de la survie de races 
disparues depuis plusieurs siècles, mais la réalité zoologique 
semble se moquer de ces doutes. Nous avons déjà vu 
précédemment la capacité de certaines espèces, même en 
milieu habité par l'homme, à survivre discrètement et à 
réapparaître brutalement, à l'étonnement général. Ces 
dernières années, d'ailleurs, semblent propices aux 
redécouvertes d'animaux disparus et découvertes 
d'animaux inconnus (alors pourquoi pas le moa ?). 

En vrac, quelques titres et chapeaux d'articles récents: 
- "Au Vietnam, découverte d'un parent inconnu dans la 
famille des bovidés f.] II a des cornes, une silhouette de 
chèvre, est friand et on vient de le répertorier dans le nord du 
pays. Reste à définir sa place parmi les boeufs et autres 
antilopes. (1) " 
- "On a trouvé des animaux inconnus" [l'antilope-chèvre du 
Vietnam, le requin grand-gueule, trois nouvelles espèces de 
lémurien à Madagascar, un gecko géant au Musée de 
Marseille, etc.] nous informe Science & Vie Junior (2), en 
réplique au numéro de fri.SD - Nature (3) consacré au pape de 
la cryptozoologie, Bernard Heuvelmans, dans un dossier de 12 
pages intitulé "Les créatures de l'ombre : monstre du Loch 
Ness, Serpent de mer, 	 . 
-"Le canard inconnu dont on a retrouvé le corps sur la plage 
de Cabourg" et qui serait peut-être "le canard du Labrador, 
officiellement disparu depuis un siècle." dans la rubrique 
Cryptozoologie du Science & Vie (4) et après un article 
(comme quoi rien n'est simple pour les vulgarisateurs 
défenseurs de l'orthodoxie scientifique), intitulé "Ogopogo et 
Nessie ont la vie dure. L'hypothèse de monstres qui 
habiteraient des lacs de l'hémisphère nord refait, si l'on peut 
dire, surface." citant un article présenté à la réunion annuelle 
des American and Canadian Societies of Zoology, à 
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Vancouver, fin décembre 1992. Nous reviendrons prochainement sur les monstres lacustres 
puisque l'actualité, là encore, est abondante sur ce sujet, quand on ne se borne pas, avec la 
mauvaise foi la plus évidente, à ne citer que le Nessie du Loch Ness ! 
- "On a retrouvé le cheval Nangchen" dans un très bref article de Science & Vie (1), dans ce 
numéro où, quelques pages plus loin, on apprenait la redécouverte de la vache landaise. 
L'article du journal Libération (2) est mieux informé : 

«Leur existence était signalée par des archives chinoise du sixième siècle. 
On a trouvé le cheval du Yéti 
Ils vivent à 5 000 mètres, isolés depuis quatorze siècles par des centaines de kilomètres de 
hauts plateaux. On vient de les retrouver dans la province chinoise du Qinghai. 
[...] "Ils ne ressemblent à aucune des races de chevaux de la région, ni aux Mongols, ni aux 

Cosaques. Ils constituent vraiment une famille spécifique" explique l'ethnologue Michel 
Peissel, spécialiste de l'Himalaya et chef de cette expédition (3). Des tests sanguins doivent 
être réalisés par la fondation Loel-Guiness, en coopération avec le gouvernement chinois, pour 
vérifier leur appartenance génétique. 
Pour "trouver" ces chevaux dont l'existence était déjà signalée dans les archives chinoises 
remontant au 6ème siècle, Michel Peissel avait déjà parcouru 4 000 km au Tibet et au Qinghai 
[...] C'est finalement au cours de cette seconde expédition, à l'issue de 22 jours de recherche 
à plus de 1 000 km au sud de la ville chinoise de Xining, que les premiers spécimens ont été 
repérés. Il a fallu pour les atteindre traverser 600 km de hauts plateaux désertiques, franchir 
cinq chaînes de montagne dont les cols avoisinent les 5 000 m, Un isolement géographique qui 
explique pourquoi ces chevaux de Nangchieng sont restés si longtemps ignorés du monde 
extérieur. 
Une mesure administrative complétait leur protection. La région, classée "zone interdite" par 
les autorités chinoises depuis le début des années 50, a été exceptionnellement ouverte à 
l'expédition française pour cette prospection.» 

La Chine ouvrant ses "zones interdites" aux expéditions, nous ne sommes pas à la fin de nos 
surprises : on vient d'y découvrir un canyon gigantesque qui relègue le Grand Canyon 
américain au rang d'un nain (4). Nous y reviendrons prochainement. Et voilà encore un 
exemple de redécouverte d'un paradis terrestre, tel que nous en parlions page 6, 

Alors que l'on redécouvre le cheval de Nangchen, on apprend dans le Science et Avenir de 
février 94, que l'image que l'on se faisait des premiers chevaux américains est incorrecte :  
«26 000 ans : tel est l'âge attribué, par datation au carbone 14, au cheval trouvé dans le 
territoire du Yukon, au Canada. La longueur de sa crinière et de sa queue s'opposent aux 
représentations habituelles des chevaux de cette époque, petits, à crinière et queues courtes.» 
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On se demande si le Nangchen descend du Przewalski, ou si, au contraire, il est son ancêtre 
Mais savez-vous que le cheval de Przelwalski, pratiquement disparu, vient d'être réintroduit 
dans les Causses, en Lozère, par WWF-France ? Le journal Libération (5) qui signalait le fait, 
constatait que «... pour contrer ces disparitions [d'espèces en voie de disparition], intervient le 
puissant mythe du "retour"» que nous évoquons tout au long de ce numéro. 

Selon l'historien russe Boris Porchnev (6), le colonel russe Nicolaï Przewalski, qui découvrit 
en 1877, en Mongolie, le cheval auquel il donna son nom, manqua plusieurs fois de découvrir, 
dans les mêmes régions, le Khoun-gouressou (homme-bête), proche du yéti et de cet almasty F 
du caucase qu'a recherché l'expédition franco-russe "Almasty 92". A propos de yeti : nous y 
reviendrons prochainement car les expéditions à la recherche de "yetis" pakistanais, caucasien, 
brésilien (qui, lui, est plutôt un lémurien géant) etc, sont particulièrement nombreuses 
actuellement et particulièrement ces dernières semaines (7) Il serait étonnant, à force 
d'expéditions scientifiques, que l'on ne débouche pas sur des découvertes concrètes, pour ce 
qui ressemble à une véritable besoin de redonner du merveilleux à la nature et, en ce qui 
concerne des formes actuelles de néanderthaliens, à ce que Bernard Heuvelmans considère 
comme la recherche nostalgique de "l'Homme d'avant le péché". 

Voilà bien la préoccupation de la société occidentale de cette fin de siècle : 
un désir de retour au Paradis terrestre ou, autrement dit, à un hypothétique Âge d'or. 

(1) n° 913, octobre 1993. (2) du 07 juillet 1993. Ce même journal a consacré 3 pages à ce cheval dans son numéro du 
29/09/93. (3) découvreur, en 1986, d'un ours tacheté au Tibet, d'après la revue Ç'a ni 'intéresse, 0071, de janvier 87, 
dans un article sur la cryptozoologie intitulé 1986 : année monstre.(4)"Le Grand Canyon ? Un nain J " :Courrier 
International n°172, du 17 au 23 février 1994, citant Asiaweek, de Hong-Kong. (5) du 28/07/93. (6) Dr ès sciences 
historiques, Dr en philosophie 1,1905 - 1972), qui écrivit avec Bernard I leuvelmans I. 7-loninie de Néanderthal est 
toujours vivant, chez PLON. Paris, 1974. (7)Une publication américaine, The Scientist, a qualifié les spécialistes de 
créatures mystérieuses [les cryptozoologistes1 d'"d 'espèce en voie de disparition" (!?), citée par le Science S; Lie, 
n°907, d'avril 93, dans une reponse à un couiner de lecteur, intitulée Une espèce menacée, le crviozoologiste. 
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