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Analyses de presse orientées sur le réalisme fantastique, les légendes et les mythologies contemporaines 

L'excellent journaliste scientifique Dominique Leglu 
(Libération du 16/02/94), "a repéré ce curieux titre", dans 
New Scientist (I) : "Le cristal géant au centre de la Terre. 
Selon les travaux d'un géophysicien de Harvard, il est en effet 
grand temps de ne plus se représenter le centre de la Terre 
comme une grosse boule de métal solide mais comme un 
«cristal géant asymétrique». Du genre fer à très haute 
pression, sous forme d'hexagones empilés. Difficile 
malheureusement de vérifier sur place". 

La "forêt de cristal" du centre de la Terre, telle que se la représente le 
dessinateur Mœbius, dans la bande dessinée Ge qui est en Bas (2). 

«La planète Terre ralentit sa vitesse de rotation. Cela est 
dû aux forces magnétiques qui s'exerce à l'intérieur du globe 
et déterminent des périodes dans son évolution. Ces variations 
pourraient expliquer le changement climatique». C'est du 
moins ce que nous écrit le Courrier International (n° 191), du 
30/06 au 06/07/94, qui, sous le titre "Elle tourne.., mais plus 
lentement", nous rapporte une autre théorie hétérodoxe. Elle 
tirée du journal russe Nezarissitnaindia Gazela (3) dans un 
article signé Igor Kopilovus, que l'on nous présente comme 
étant professeur et docteur en sciences et techniques à 
l'Institut de l'énergie de Moscou : 

«Dans la nuit du 30 juin au 1 er juillet, à 0 heure en temps 
universel (TU), soit 4 heures du matin pour Moscou [et 2 
heures pour Paris], l'heure de tous les pays du monde sera de  
nouveau rectifiée. La dernière minute avant 0 heure TU durera 
soixante et une secondes au lieu des soixante habituelles. La 
mise en conformité de l'heure terrestre [déterminée par la 
rotation de la Terre] et de l'heure atomique [déterminée par la 
décomposition radioactive du césium 133] se produit 
relativement souvent, une à deux fois tous les dix-huit mois : 
la précédente a eu lieu l'été dernier. 

Si les jours allongent, c'est que la rotation de la Terre sur son 
axe ralentit. D'où cela vient-il ? De ce que l'intérieur de la terre 
fonctionne d'une manière comparable à un générateur 
industriel. Ce générateur est alimenté en énergie électrique par 

(I) magazine britannique spécialisé 
(2) ('e qui est en Bas, dans le cycle des aventures de John Dilbol, par 
Jodorowsky et Mœbius, chez Les Humanoïdes Associes, Paris, 1983. 
(3) C/ nous précise que ce journal, tiré à 100 000 ex., tous les jours sauf 
dimanche et lundi, qui manil'este hautement son indépendance, est le premier 
succès éditorial en Russie, notamment auprès des leaders d'opinion. 

Infos : 
A partir de ce numéro 4, de 
novembre 1994, la parution 
de "OMBRES - l?éalités 
Parallèles" devient 
bimestrielle. Le prochain 
numéro 5 paraîtra donc en 
janvier 1995. Les 
abonnements annuels passent 
ainsi à 6 numéros au lieu de 
11. Concernant les nouveaux 
tarifs d'abonnement, vous 
vous référerez à la dernière 
page de ce numéro, 

le moteur de la planète Terre, 
à savoir le magma liquide, qui 
remplit la fonction de rotor. 
Le magma va du noyau à 
l'écorce terrestre en suivant 
des trajectoires complexes en 
spirales et, ce faisant, 
provoque la rotation de la 
Terre. C'est dans ce processus 
de convection que les 
courants marins et les 
cyclones puisent leur énergie, 
et ce sont eux aussi qui 
exercent une influence 
primordiale sur la météo et le 
climat,  
Actuellement, la Terre est 

entrée dans un processus 
global de transition lié au 
changement de direction de 
ses 	 courants 	 et 	 à 
l'affaiblissement 	 de 	 son 
moment électromagnétique. 

Avertissement au 
lecteur : 

En règle générale, les 
soulignements de texte, les 
mots en gras, les renvois (1) 
en fin de page ou d'article, les 
mots ou commentaires 
[encadrés], les coupures de 
texte ( ), sont le fait de la 
Rédaction de "OMBRES - 
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Cette transition est à l'origine de la réduction de sa vitesse de 
rotation et du réchauffement du climat 
L'évolution du globe est soumise à des cycles de durée 
extrêmement variable : plusieurs millions d'années, plusieurs 
centaines d'années, voire quelques dizaines seulement. En 
étudiant la périodicité des changements de forme de la Terre, 
l'inclinaison de son axe, les roches sédimentaires et d'autres 
paramètres, les scientifiques ont repéré des cycles de 26 000 
ans ayant un rôle dans cette évolution. Le dernier déluge 
universel s'est produit 11 000 ans avant notre ère... Si  l'on 
ajoute les 2 000 ans de notre ère, on arrive à 13 000 ans c'est-
à-dire à la moitié d'une période de changementslobal de la vie 
planétaire.  
Ce processus de transition, complexe, peut être divisé en trois 
étapes. Au cours de la première, "chaude", des processus 
électromagnétiques relativement rapides provoquent un 
ralentissement de la rotation terrestre et la production d'une 
énorme quantité d'énergie thermique. Le ralentissement de la 
planète d'une seconde par an 
dégage une énergie de 200 
000 milliards de kWh, ce qui 
est d'un ordre de grandeur 
supérieur à ce que produit 
l'activité industrielle totale de 
l'homme. Cela entraîne un 
réchauffement général du 
climat de la Terre, la fonte 
des glaciers et la hausse du 
niveau des océans. En 200 à 
300 ans, les eaux submersent  
de vastes régions situées à 
basse altitude. Cette montée 
du niveau des océans et le  
changement de direction des 
principaux 	 courants 
océaniques constituent un  
évènement déjà entré dans  
l'Histoire sous le nom de 
déluge universel. Il se 
reproduit tous les 130 siècles 
environ et marque les étapes 
de l'évolution de la planète.  
Dans la deuxième phase, 
plus longue et "froide", le 
moment électromagnétique 
augmente et la rotation de la 
Terre reprend de la vitesse. 
Un 	 refroidissement 
intervient. Les glaciers, dans 
leurs 	 nouveaux 
emplacements, reprennent 
leur volume précédent et les 
océans 	 reviennent 
progressivement à leur 
niveau antérieur. 
La troisième période se 
caractérise par une stabilité 
des 	 phénomènes 
électromagnétiques. 	 Le 
climat ressemble à celui des 
récents millénaires de la vie 
de la planète. 
Ce processus global de transition n'a pas commencé hier : 
voilà plusieurs dizaines d'années que l'on observe un 
réchauffement général de la planète, et le champ magnétique 
de la Terre se réduit lentement depuis le début du siècle. En 

100 ans, le niveau des océans est monté de 20 à 25 
centimètres, et chaque année on note une augmentation des 
diverses catastrophes naturelles... Depuis 1989, on rectifie 
régulièrement la durée des journées. 

Si l'on se représente l'histoire  de l'évolution de la  planète 
comme une oeuvre en  phtsieurs tomes chacune de ses pages 
correspond à un cycle de 130 siècles... Nous sommes 
aujourd'hui en train de voir une nouvelle  egg se tourne", et 
l'humanité doit se préparer à écrire un nouveau paragraphe sur 
une feuille vierge.» 

Cette théorie a suscitée une très vive réaction, parue dans le 
Courrier International (du 21 au 27/07/94), sans autre 
commentaire de la part de cet hebdomadaire que de celui du 
"chapeau" intitulé Idées fausses : 
«Philippe Cardin, du laboratoire de géologie de l'Ecole 

normale supérieure (Paris) : "Je tiens à réagir très vivement à 
l'article paru dans votre numéro 191 dans la rubrique 

Sciences et Technologie, 
'Elle tourne._ mais plus 
lentement', d'un dénommé 
Igor Kopylov Cet article 
énonce des idées fausses 
I. La Terre ne tourne pas.  
sous sa propre action..., la 
Terre n'est pas un 
'générateur industriel'. 
2. 11 n y a pas d'énergie 
électrique dans le manteau, 
il n 'y a pas de magma liquide 
dans le manteau. 
3. Le champ magnétique est 
produit dans le noyau par les 
mouvements de . fer, et non 
dans' le manteau. 
4. Le magma (solide) ne suit 
pas 	 des 	 trajectoires 
complexes en spirale... Il 
bouge, mais sur des périodes 
de millions d'années.  ! 
5. (''est vrai que la 
distribution des masses dans 
la Terre change un peu le 
taux de rotation (changement 
du moment d'inertie et, par 
conservation, du moment 

changement de 
Ici vitesse). Mais c'est 
aberrant de dire que cela 
provoque la rotation de la 
Terre. 
6. Les courants marins et les.  
cyclones n'ont rien à voir 
avec l'intérieur de la l'erre. 
7. Si l'intérieur de la Terre 
change le climat de la l'erre, 
cela ne se peut que sur des.  
périodes de temps longues... 
l'as un an !".» 

En ce qui concerne le 
réchauffement de la planète 

par "effet de serre" et du débat scientifique plus général sur la 
climatologie (et des conséquences de l'activité humaine, par 
exemple celles dues aux CFC, vigoureusement contestées pas 
Haroun Tazieff - encore un nom à consonance russe I - qui 

Ce dessin est reproduit du Science & Vie n°918, de mars 1994, et 
reconstitue ce que l'on sait actuellement de la structure interne de la Terre.. 
On y tient compte de cette découverte (voir notre n° 1, de janvier 1994) rapportée 

par la revue Nature du II/02/93, vol.361, pp. 529-532, d'un bloc énorme a 
3 000 km de profondeur, dans ce que l'on appelle la couche "1) seconde", très 
hétérogène, "tantôt amincie jusqu'à presque disparaître, tantôt épaisse de près 
de 300 km". llément nouveau qui semble contredire la théorie russe, ci-contre, 

qui affirme que le "magma va du noyau à l'écorce terrestre en suivant des 
trajectoires complexes en spirales..." ! Ce numéro de Science 	 en reste à la 
théorie du noyau solide en alliage de fer et de nickel (voir la thèse du cristal en 

I ère page), dans un article de 7 pages sur "Les revirements du noyau 
terrestre", où il est plus précisément question des inversions des pôles 

magnétiques "dues aux tourbillons de métal en fusion qui circulent autour de son 
noyau solide-. Article tort intéressant par ailleurs, aulx larges implications, mais 

que nous ne pouvons aborder ici plus avant, sauf à signaler qu'il semble que 
"des morceaux de plaque océaniquelcontinuentient] de tomber jusqu'en bas du 
manteau" (ce qui va encore à l'encontre du modèle russe déjà cité) Signalons 
aussi que l'on oppose dans cet article des théories très contradictoires sur cotte 

question des déplacements des pôles. A ce sujet, les amateurs pourront se 
repeneher sur les thèses du si décrié (par la communauté scientifique) Or 
lmmanuel Velikovsky (devons-nous noter le nom à consonance russe '?), 

exprimées dans Atondes en collision (Stock, 1950) et dans (peut-être plus 
troublant encore 1) Les grand, bouleversements terrestres (Stock, I 982),parus 
initialement à New-York, respectivement en 1950 et 1955, on il est question de 

catastrophes terrestres, sinon planétaires, situées, contrairement aux théories 
couramment admises qui les datent à l'échelle géologique, au milieu du 

deuxième millénaire et au VIlème siècle avant J.C. 
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parle, depuis plusieurs années, d'une manipulation organisée 
par un puissant lobby de l'industrie chimique internationale) il 
faut rappeler que la presse scientifique spécialisée et la grande 
presse se font quotidiennement l'écho (1) d'une vigoureuse 
controverse, non dénuée d'implications politiques, 
idéologiques, sinon religieuses, entre spécialistes et organismes 
de prévisions internationaux (2). Le réchauffement étant lui-
même mis en doute (3) ! 

Pour en revenir à la théorie d'Igor Kopilovus, il faut 
remarquer qu'a sa lecture on note des références qui ne sont 
pas que scientifiques, mais bien prophétiques et cyclologiques, 
bien proches, parfois, de celles utilisées dans l'oeuvre de 
Velikovsy (voir notre encart de la page précédente) D'autre 
part, nous nous souvenons (en nous excusant auprès de nos 
lecteurs de ne plus retrouver nos sources parmi notre 
documentation) d'un autre article écrit il y a une dizaine 
d'année, par un scientifique russe (encore !), parlant d'un 
réchauffement de l'hémisphère nord et annonçant un prochain 
Age d'or...  

Tout ceci est très curieux et nous rappelle la vision 
cosmogonique si particulière d'Horbigger et son influence 
sur Hitler en particulier et le nazisme en général (4) Ne 
sommes-nous pas là en présence d'un courant de pensée, peut-
être d'origine russe, plus religieux que scientifique, mais à 
prétention politique internationale 9  Nous nous permettons 
d'attirer votre attention sur cette hypothèse, ne serait-ce que 
parce que l'idéologie dominante actuelle, plutôt que 
l'idéologie communiste quasi-défunte, où celle du capitalisme 
si décriée par le pape Jean-Paul II, est un mélange 
d'écologisme, à caractère religieux par bien de ses aspects, et 
de New-Age, tant à la mode dans le monde occidental 

Pour la bonne bouche et pour en finir (momentanément !), 
avec les théories climatologiques hétérodoxes, nous vous 
proposons celle-ci, découverte dans le Courrier des lecteurs 
du Science & Vie (n° 915), de décembre 1993 : 

«Tsunamis et explosions électrostatiques : 
M. J.M., de Strasbourg, nous a adressé par deux fois un travail dans 
lequel il avance que certains types de tremblements de terre sont 
accompagnés par des explosions d'ions positifs, elles-même 
déclenchées par des anomalies électronégatives dans l'ionosphère. 
Cette communication eût donc trouvé sa place dans nos "Echos de la 
recherche", n'était qu'elle s'accompagne du postulat suivant : "Les' 
tsunamis pourraient aussi être déclenchés par de telles anomalies, 
qui donnent naissance à de flirtes variations dans le champ 
électrique atmosphérique." 
Cette hypothèse va à l'encontre de ce que l'on sait des tsunamis, 
lames de fond qui sont causées par des chocs dans le plancher 

(1) voir, par exemple, l'article du Courrier International, n° 209, du 3 au 9 
novembre 1994, "Le débat sur l'effet de serre se réchauffe", par John Emsley, 

Scientist - Londres. 
(2) notamment l'IPCC - Intergovememental Panel on Climate Change -, 
groupe international d'études sur le climat, organisation scientifique 
internationale opérant pour les Nations Unies la synthèse des recherches 
climatiques sous forme de rapports réguliers. 
(3) "Les modèles qui suggèrent de/uitures variations climatiques, en prenant 
pour référence le monde à l'ère du crétacé, doivent être considérés avec la 
plus grande prudence" rapporte notamment l'article cité en (1). 
(4) c'est i.e Mann des Magiciens - Introduction au réalisme fantastique 
(Gallimard, 1960, Paris) de Louis Pauwels et Jacques Bergier, qui avait pour 
la première fois abordé ce thème, mais les amateurs de travaux plus récents se 
reporteront à l'ouvrage de Nicholas Goodrick-Clarke, Les Racines Occultes du 
Nazisme (chez Pardès, Puiseaux,1989). Cet auteur est un germaniste, 
spécialiste des sciences politiques et économiques, diplômé de l'Université de 
Bristol, il obtint son doctorat à Oxford, grâce à sa thèse sur les sectes 
mystiques allemandes et l'idéologie de droite. 

océanique.» 

Nous n'avons pas de compétences pour juger de ce qui est 
vrai ou non en matière de sismologie et de la pertinence de la 
théorie, ci-dessus, réfutée par Science & Vie. Nous relevons 
par contre, dans l'Encyclopédie Larousse Universelle du 
XIXème siècle (1), que les tremblements de terre sont parfois 
accompagnés de phénomènes météorologiques  : "l'apparition 
de brouillards, de coups de vent. ou d'orages subits, ainsi que 
des dégagements de gaz, de vapeurs, voire même de flammes" 
et d'autre part, "des bruits souterrains (qu'on a comparés 
tantôt au roulement du tonnerre, tantôt à un cliquetis de 
.ferraille)" (2). 

On trouve tout de même (pour soutenir moralement le 
correspondant sacrilège de Science & Vie !) des bruits 
d'explosions inexpliqués, sans rapport apparent avec des 
tremblements de terre. Ainsi, le journal Libération (du 
27/08/93) nous rapporte ceux-ci : 

«Mystérieuses secousses dans les Bouches-du-Rhône. Les 
physiciens s'interrogent sur les "échos sismiques" ressentis 
mardi [24] et mercredi [25]. 
"Tout d'un coup, nous avons entendu un bruit très sourd et les 

vitres de la maison se sont mises à trembler. -  Dominique Pupier, 
habitante de Rognes-Lambesc, dans le nord des Bouches-du-Rhône, 
est formelle : il y a bien eu quatre secousses dans le sud de la France 
mardi et mercredi. D'autres personnes de Marseille, Salons-de-
Provence, Vitrolles, Aix, les ont aussi ressenties. Mais au Centre 
d'études atomiques de Cadarache 	 les capteurs restent muets. Au 
centre de Fontenay-aux-Roses, qui reçoit et analyse les données de 
Cadarache en temps réel, on confirme : il n'y a eu aucun phénomène 
sismique dans la région. Pourtant, les enregistreurs sont capables de  
détecter des effondrements de galeries dans les houillères de  
Gardanne et des secousses en Russie ou à Mexico. L'Observatoire de  
physique du globe de Strasbourg n'a rien enregistré non plus. 
Plusieurs centaines de personnes ont-elles été victimes d'une illusion 
collective ? Apparemment pas. Les appareils de surveillance de 
Géogaz une entreprise gazière installée à Lavéra ont, eux enregistré  
des "échos sismiques -  à 9h 16 mercredi. Alors que les géophoncs 
(capteurs posés sur le sol) n'ont enregistré qu'un mouvement très 
faible, les hydrophones (détecteurs placés dans l'eau qui réagissent 
aux variations de pression) ont fait état d'un bruit très fort. "Nos 
spécialistes parisiens de Géostock confirment que le phénomène 
n 'est pas d'origine terrestre mais d'origine aérienne. Il s'agit d'une 
vibration en basse fréquence qui ne fiait pas bouger le sol", explique 
Sylvain Stordeur de Géogaz. "Tout ce que l'on peut dire, c'est que 
ce n'est ni un bang aérien ni des tin de mines, mais nous sommes 
incapables d'en déterminer l'origine", reconnaît-il. 
Tout comme les habitants de la région, intrigués, échangent des 
supputations, les physiciens avancent des hypothèses. Pour Henri 
Hessler, de l'Institut de physique du globe, ce phénomène aérien 
pourrait provenir de "météorites qui pénètrent dans l'atmosphère 
comme cela s'est produit, en 1984, dans la région niçoise". Version 
contestée par Bagher Mohammadioun, chef du bureau d'évaluation 
des risques sismiques pour la sûreté des installations nucléaires, qui 
penche plutôt pour des avions à réaction type Rafale. Mais pour 
l'instant, les autorités militaires n'ont confirmé aucun exercice aérien 
en cours dans la région. » (3) 

L'article du France-Soir (4), du 28/08/93, qui évoque aussi, 
à ce sujet, l'hypothèse «de brusques déplacements d'ondes 

(1) II. Géologie. - Tremblements de terre. - p. 344. 
(2) Charles Fort, dans son Livre des Damnés (Né°, Paris, 1989) dresse un 
catalogue encore plus surprenant de phénomènes accompagnants les 
tremblements de terre dans son chapitre Caprice de certaines éclipses. 
Concomitants des tremblements de terre. Des échanges possible de 
substance d'un monde à l'autre. 
(3) cet article de Libération est signé par Catherine Stem. 
(4) signé par Charles Desjardins. 
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aériennes de basse fréquence, dues à la canicule» retient la Nous explique Jean-Jacques Barloy, dans son livre, Les 
thèse de l'avion à réaction, mais'!! faudrait bien 100 Cataclysmes Naturels (1): 
Concorde pour que l'on enregistre de telles vibrations", 
expliquent les militaires. "Ces pulsations pourraient 
effectivement correspondre à celles produites par un 

prototype d'avion .furtif 
américain, baptisé Aurora.  
Encore secret, il serait capable  
de voler à 30 et 45 km  
d'altitude, entre Mach 6 et  
Mach 8, soit 8 500 km/h" 
commente, pour France-Soir, 
le président de l'association 
SOS Ovni (1), Perry Pétrakis, 
qui a ouvert une enquête et 
recueillit des témoignages. 
"Mais on ne comprend pas 
pourquoi les Américains 
auraient choisi de les faire 
voler trois jours de suite au-
dessus des Bouches-du-
Rhône ", remarque-t-il. 
Certes ! D'autant que cet 
avion fait un bruit très 

Aurora, tel qu'il est représenté 
dans le n° du 3/1/94 de Libération, 
en collaboration avec World Media 
Network. 

caractéristique "comme un souffle très fort sur un énorme 
goulot de bouteille" (2), et «de très bizarres "bangs 
ronronnants" [qui eux] provoquent sur les sismographes des 
effets comparables à ceux de petits tremblements de terre», et 
d'autre part qu'il laisse la traînée remarquable, ci-dessous, 
photographiée pour Aviation Week and Space Technology : 

"Dormis on a rope", des beignets sur une corde, ainsi que l'auteur 
de ces photos, Steven A. Douglas, appelle la traînée d'Aaron,. 

Aucune explication ne semble donc, pour le moment, 
expliquer ce phénomène sonore. Il a pourtant été déjà observé 
de nombreuses fois à travers le monde : 

«... un sujet défraie parfois la chronique en Amérique du Nord...» 

(1) SOS Ovni - HP 324, 13611 Aix-en-Provence Cedex 1 - 'fel. : 42.20.18.19 
ou 3615 SOS OVNI. 
(2) tiré du Libération du 23/12/92, qui consacre 2 pleines pages à ce sujet en 
citant abondamment la revue américaine Aviation Week and Space 
Technology (la mieux renseignée au monde sur les questions aéronautiques) 
et la revue britannique latte 's &Jerne weekly. 

u.. Au large des côtes du Canada et des Etats-Unis, il arrive 
d'entendre de violentes explosions. Elles sont si fortes qu'elles 
cassent les carreaux des maisons situées sur le littoral. Elles ont été 
perçues jusqu'à une quarantaine de kilomètres à l'intérieur des terres 
(2). Ces explosions ont été notamment entendues sur les côtes du 
Connecticut, du New Jersey et de la Caroline du Sud, et, au Canada, 
dans l'Ontario. 
L'explication donnée par le Naval Research Laboratory des Etats-
Unis est la suivante. Ces explosions surviennent lorsqu'un avion 
("Concorde" ou appareil militaire) franchit le mur du son dans un 
secteur où des couches d'air froid répercutent le -bang" à grande 
distance. Malheureusement pour cette explication, les explosions ont 
été entendues alors qu'aucun avion ne se trouvait dans les parages. De 
plus, ce phénomène n'est pas nouveau. Connu sous l'appellation de 
"hoquets de la mer", il était déjà signalé au siècle dernier. C'est sa 
fréquence qui devient inquiétante : 183 explosions enregistrées entre 
le 28 novembre 1977 et le 16 janvier 1978 par le Weston Observatory 
du Massachusets. 
Alors, quelle explication donner ? On a évoqué des météorites 

(hypothèse certainement à rejeter), le tassement de couches 
géologiques les unes sur les autres, le craquement de la glace, des 
séismes ou des phénomènes les accompagnant. 
Une autre hypothèse fait intervenir le méthane. De très grosses bulles 

de ce gaz s'échapperaient du fond de l'Atlantique et exploseraient en 
arrivant à la surface : l'électricité statique due à la vitesse de sortie du 
méthane provoquerait une étincelle qui enflammerait celui-ci.» 

D'après Jacques Bergier (3), le bureau américain des poids et 
mesures a «rassemblé une documentation assez importante 
concernant des explosions ou des bruits d'explosion sans explication 
rationnelle. Une telle explosion a eu lieu le 12 décembre 1951 à Dallas 
(4). F.. .1 L'explosion a démoli des vitres et des automobilistes ont dit 
que leurs voitures ont été très fortement secouées. La police locale et 
le F.B.I. ont fait une enquête très poussée. Il On a contrôlé 
soigneusement toutes les installations militaires au voisinage de 
Dallas, où a pu se produire une explosion. On ne trouva rien, sauf le 
récit d'une explosion analogue le 12 avril 1857 à San Gabriel, 
Californie. Cette explosion a laissé un trou d'un mètre de profondeur 
dans la cour d'une maison habitée par une famille Murphy. L'armée 
et l'aviation et les services de renseignement ont étudié le trou et les 
récits dc l'explosion, mais aucune explication n'a été proposée, ni à 
l'époque ni plus tard. Li En remontant dans le passé, on trouve des 
explosions dans l'Ohio en 1927. Cette fois-ci le phénomène a duré 
jusqu'en janvier 1928. Des bruits d'explosions ont été entendus à 
plusieurs reprises. Les habitants se sont plaints à la police mais on ne 
trouva pas d'explication. Il est à observer qu'en 1928 il n'y avait pas 
d'avion faisant un bang supersonique. On cite aussi des explosions 
annonçant les tremblements de terre. On les a appelées des 
"tremblements dans le ciel". On en signale un à Los Angeles le 21 mai 
1957.» 

Cela n'a peut-être aucun rapport, mais qu'en est-il de ce 
gigantesque nuage en forme de champignon observé par 
trois équipages d'avions de ligne, dans le ciel du Pacifique, le 
9 avril 1984 ? Le Science & Vie (n° 81 1), d'avril 1985, citant 
la revue (américaine) Science, du 8 février 1985 (p. 607), 
rapportait que trois chercheurs de l'Institut de Géophysique 

(I) tome 2, 1,a colère des cieux, bd. Famot, Genève, 1982. Or es-sciences, 
Jean-Jacques Barloy, écrivain prolifique, est aussi l'auteur d'un ouvrage de 
référence en ce qui concerne la cryptozoologie : Les Survivants de l'Ombre - 
Empiète sur les animaux mystérieux, Arthaud, Paris, 1985. 
(2) ce qui correspond au cas des Bouches-du-Rhône que nous citons ici. 
(3) dans Visa pour une autre Terre, page 72, code A 351, chez J'ai Lu, Paris, 
1977, ou Albin Michel, Paris, 1974. 
(4) à 360 km du Golfe du Mexique... Nous sommes loin de la quarantaine de 
km à l'intérieur des terres des cas précédents. Dans ce cas au moins, 
l'hypothèse de l'explosion de méthane ne serait pas à retenir. Nous 
recherchons, d'ailleurs, de la documentation sur une explosion du même type 
qui aurait été entendue dans l'Oise en 1987. 
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d'Hawaï avaient entrepris une enquête systématique, passant 
en revue toutes les hypothèses possibles explosion nucléaire, 
chimique, volcanique, sous-marine, etc. Toutes étaient 
indéfendables. Leur rapport ne donnait aucune explication à ce 
phénomène exceptionnel (1). 

Ce dessin est tiré du Science & Vie cité ci-dessus. 
"Le relevé des hydrophones de l'île de \Valse 

n'indiquera aucune corrélation avec le nuage : 
l'abondance de signaux enregistrés le 8 provenait d'une 

éruption sous-marine (Kaikoku)". 

Si l'intérieur de la Terre est mal connu, ce ukii est 
compréhensible, sa surface l'est aussi en partie , ce qui peut 
paraître plus surprenant. Cela tient au fait que la connaissance 
de la géographie terrestre n'est pas qu'un domaine de la 
recherche scientifique (toutefois limité par des questions de 
budget) mais aussi une question militaire. Les satellites ne vont 
jamais que regarder là où on leur demande, mais de plus 
l'accés à l'information est restreint pour des raisons 
stratégiques et/ou politiques. Tout de même, la découverte 
annoncée par le Courrier International, n°172 du 17 au 
23/02/94 (1) est stupéfiante : 

«Le Grand Canyon ? Un nain ! 
La "mère de toutes les vallées" ne se trouve ni aux Etats-Unis 

Pérou, mais dans une région reculée de l'Himalka, raconte 
Asictweek, de Hong Kong (2). Le canyon de Namjagbarwa, en 
effet, plonge de 5 909 mètres, quand le Grand Canyon n'exhibe 
que 1 430 misérables mètres. La découverte a été faite par 
l'explorateur Richard Fisher, après des années de tractations 
pour pénétrer dans cette "région extrêmement reculée, même 
d'après les normes tibétaines". Car elle avoisine la  zone 
militaire Medog, située au nord de la frontière contestée entre 
la Chine et l'Inde. M. Fisher a pu explorer avec une équipe de 
cartographes et de topographes le canyon de Namjagbarwa. 
Celui-ci est long d'environ 560 kilomètres, et sa_profondeur 
dépasse 4 570 mètres sur plus d'un dixième de sa longueur. 
"Namjagbarwa sera dorénavant connu comme le plus grand 
el le plus profond canyon du monde", exulte Richard Fisher. 
La vallée (Asiaweek relève qu'il n'existe pas de distinction 
claire entre vallée et canyon), la vallée donc, abrite des tribus 
tibétaines qui y vivent tranquillement depuis deux mille ans, 
mais aussi une faune et une flore parmi les plus riches de  
l'Himalaya. Les explorateurs ont aperçu des léopards des 
neiges, des tigres et des arbres énormes, qui seraient les plus 

( I ) Nous avons vu l'information reprise, brièvement, par le Science & Vie 
Junior, n°58, d'avril 94. Nous ne l'avons pas retrouvée dans des revues 
spécialisées, qu'elles soient de géographies ou de voyages, ruais notre veille 
n'est pas exhaustive. 
(2) CI nous précise que cet hebdomadaire , tiré à 90 000 exemplaires, s'adresse 
aux Asiatiques anglophones et défend les valeurs culturelles et morales de 
l'Asie, censément menacées par l'Occident. 

grands d'Asie. Richard Fisher retournera à Namjagbarwa en 
mai (1). Il n'est pas au bout de ses découvertes : "Les 
systèmes de canyons dans la Chine de l'Ouest et au Tibet sont 
parmi les plus étendus au monde."» 

Il serait intéressant de savoir si ce Fisher est américain, car on 
nous faisait remarquer, à propos de cette découverte, que 
l'Asie, en général, et la Chine, en particulier, étaient peut-être 
en train de devenir la "nouvelle frontière", après "l'Amérique" 
(assurant ainsi une passation de pouvoir symbolique), et à 
défaut de l'Espace, qui n'a pas encore tenu ses promesses. 
C'est pourquoi nous avons été frappé par le titre de cet article 
(2) du Libération, du 04/02/94 : «Ruée vers l'or dans la 
"province interdite" du Qinghai. La Chine, son far west». Et 
ce commentaire : «Chaque printemps, lorsque la terre dégèle, 
les chercheurs d'or affluent sur les plateaux du Qinghai. De 
cette province tibétaine annexée au début des années 50, la 
Chine veut faire son far west. Avec pour pionniers les Chinois 
des régions pauvres, et les Tibétains dans le rôle des Indiens.» 

La carte, ci-dessus, de ce même Libération, nous montre que 
le Qinghai est contigu à la région du canyon. C'est, elle aussi, 
«l'une des provinces les plus reculées et méconnues de Chine 
[...] Ouverte depuis moins de cinq ans au monde extérieur, les 
étrangers qui s'aventurent jusqu'à Yushu se comptent encore 
chaque année sur les doigts d'une main. La région est interdite 
(3) et des autorisations spéciales sont nécessaires pour pouvoir 
y séjourner.» 

C'est justement dans ce Qinghai que l'ethnologue et écrivain 
français Michel Peissel a récemment redécouvert le cheval du 
Nangchen_disparu depuis 14 siècles, que nous évoquions dans 
notre numéro 3, de mai 94 (4) 

On dit beaucoup, en ce moment, que la Chine est le pays du 
XXIème siècle. Ce qui est certain, c'est que l'on ne devient 
pas une puissance majeure avec la seule réussite économique, 
mais aussi en occupant la scène culturelle. En ouvrant ses 
régions "interdites", en "inventant" des découvertes 
extraordinaires, la Chine s'impose dans l'imaginaire 
occidental. 

(1) Nous n'avons pas de nouvelle de cette seconde expédition. 
(2) Signé honoré de Voudecrin 
(3) 11 faut préciser que le Tibet et les anciennes provinces annexées abritent 
une bonne part des bases de lancement des missiles nucléaires chinois. 
(4) Lire aussi le Science & Vie, n°921, de juin 94 et les 3 pages qui lui sont 
consacrées par le Libération du 29/09/93. 
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Après un Chinois nouveau, voici un "Chinois disparu", ou une vision fantastique de la géographie : 

«Kinabalu, le mont du Chinois disparu. 
La disparition de cinq soldats britanniques et hongkongais qui avaient entrepris, il y a un mois [février 94], l'ascension du mont 

Kinabalu en Malaisie, alimente les rumeurs les plus étranges. Labyrinthes et tunnels d'où on ne revient pas, sols qui se dérobent 
sous des pieds profanateurs, cette région du sud-est de la Malaisie a toujours été le lieu de mille légendes qui avaient jusque là 
tenu les étrangers à l'écart. 
"Kinabalu est un lieu sacré où reposent les âmes de nos ancêtres", raconte un villageois. 
D'après un habitant de la région, il ne fait aucun doute que ces soldats sont les otages d'un dragon : "Kinabalu signifie 

Montagne du Chinois, et mon grand-père m'a raconté qu'il y a très longtemps, un dragon qui habitait la 
montagne gardait un précieux diamant. Un jour, un Chinois qui avait atteint le sommet vola la pierre. Le 
dragon entra dans une colère noire et, depuis, cause du tort à tout Chinois qui s'aventure dans la région." 
Plus de 300 soldats ont fouillé une faille de 1 800 m de profondeur où on avait repéré des reliefs d'un 

campement établi par les disparus. Mais les recherches qui se sont poursuivis hier n'ont donné aucun résultat...» (Libération du 
22/03/94). 

Et voici deux manifestations exceptionnelles du Soleil. La première, réservée aux revues scientifiques, ici dans le Sciences et 
Avenir, de février 1994 (1), la deuxième, faisant la "une", notamment, des Parisien, Figaro et Libération du 11 mai 1994 : 	 • 

L'aura rarissime 
du Soleil 

Ce halo sts produit' lorsque les 
rayure, du soleil p.keeerlt à tra-
iiers deis particules de glace â 
très haute altitude, Vu phénn- 
rnèiw 	 qui n'imervient, 

.lous les 150 ou 200 tue,. 

«L'ECLIPSE DU SIECLE » (2) 

«Deux fois par an, les 10 ou 11 mai, et les 31 
juillet ou 1 er août, notre étoile disparaît dans 
l'axe de la plus belle avenue du monde» (3), 
mais «Une telle configuration entre les astres 
ne s'était pas produite depuis le 13 mai 1773, 
il y a deux cent soixante et un an, alors que 
l'Arc de Triomphe n'existait pas encore » (4), 
ainsi «Deux cent mille Parisiens se sont 
massés, hier soir [10 mai], sur les Champs-
Elysées pour assister au rendez-vous du Soleil, 
de la Lune et del'ArcdeTri ont dihaep.p[la..u.]A.  >> 5)  2(1h 03, quand l'astre est 
monument  [...], 

les 
 spectateurs 

 

Voilà bien une célébration païenne ! 

(I) Sciences et Avenir ne nous dit pas où le phénomène a été visible, ce qui est le comble de l'abstraction. 
(2) et (3) Match du 26/05/94. Expression d'une géographie, ou plus exactement, d'un urbanisme sacré ? 
(4) Libération. (5) Le Figaro, duquel nous reproduisons la photo (ci-dessus). 

apparu au centre du 

Puisque nous en sommes aux phénomènes exceptionnels 
visibles dans le ciel, nous ne résistons pas à la tentation de citer 
l'article paru en mai 1994, dans le n° 39 de la revue Sciences 
Humaines (1) : 

«Les témoins d'OVNI ne sont pas fous. 
Si on admet que les nombreuses observations d'OVNI et contacts 

avec des extraterrestres ne sont pas dus à leur existence, deux 
hvpothèses_psychologiques sont envisageables.  Soit les observateurs 
d'OVNI sont des individus perturbés psychologiquement ou 
socialement; soit ces observateurs, - particulièrement ceux qui font 
état de contacts rapprochés avec des extraterrestres - , sont des 
personnes imaginatives qui, dans certaines conditions, confondent le 
produit de leur vive créativité avec des événements extérieurs. Une 
étude réalisée auprès de quarante-neuf témoins, hommes et femmes, 
recrutés par annonce dans la presse, n'a confirmé aucune de ces deux 
hypothèses. Les témoins d'OVNI ne présentent aucun trouble 
psychologique, comparativement à deux groupes témoins (étudiants 
et population moyenne recrutée par annonce). Par ailleurs, les 
témoins d'OVNI n'ont pas manifesté de différences dans les tests 
mesurant la propension à l'imagination ou à la suggestibilité. La seule 
différence notable entre eux et les membres d'un groupe témoin était 
la croyance dans les OVNI et dans l'existence de formes de vie 
extraterrestres, ce qui n'a rien de surprenant. Mais cc constat est 
ambigu. comme le font remarquer les auteurs, chercheurs au 
département de psychologie de l'université Carleton au Canada. Cela 

(1) Citant, pour sa part, N. I'. Spanos et coll., «Close Encounters : an 
exa mina lion t IF° experiences»„Journal Abnormal Psychologv, 
novembre 1993. 
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peut signifier que ce type de croyances peut inciter les personnes à 
interpréter dans le sens "extraterrestre" des stimuli visuels ambigus, 
ou inversement, que le fait d'avoir vécu une telle expérience les incite 
à croire en l'existence des extraterrestres. Ou encore, les deux 
ensemble. Les auteurs penchent cependant pour la première 
interprétation et suggèrent que "des expériences OVNI intenses 
arrivent à des individus qui sont prédisposés à l 'égard de croyances 
ésotériques en général et à des croyances en des êtres 
extraterrestres en particulier, et qui interprètent des sensations 
inhabituelles et des expériences d'imagination en termes 
d'hypothèse extraterrestre".» 

Voici d'autres observateurs d'incongruités qui ne sont pas 
fous : 

«Pour la plupart d'entre nous, un iceberg est une masse de 
glace d'un blanc bleuté Pourtant certains voyageurs, de 
retour du pôle Sud, parlaient d'icebergs verts. Etaient-ils 
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dotés d'une imagination débordante ou victimes d'une illusion 
d'optique ? Ni l'un ni l'autre selon l'analyse spectrale réalisée 
par une équipe australienne. Les "ice-shelves", extensions vers 
la mer de la couverture glacière continentale, s'enrichissent 
parfois à leur base d'eau de mer gelée plus ou moins riche en 
plancton. D'où cette rare couleur verte, qui apparaît lorsqu'ils 
deviennent instables et chavirent.» (Science et Avenir, février 
1994). 

D'autres incursions maritimes : 

A chaque civilisation sa représentation du monde animal. Ici, 
deux interprétations, l'une occidentale et influencée par la 
science-fiction et les films d'horreur, l'autre fidjienne et 
magique 

L'Alien aquatique. 
«Le Washington Post (1) en a été tout retourné, au point de 
l'appeler "le monstre des profondeurs". Parfois, la chose reste 
calme comme une plante verte, entre deux eaux. Mais qu'un 
prédateur se pointe, et elle vire à l'Alien aquatique. En 
quelques minutes, elle se multiplie, jusqu'à devenir "I00 fois 
plus grosse" et déverse une toxine si violente qu'elle peut 
"tuer des millions de poissons alentour". La chose qui n'a pas 
encore été baptisée est passée à l'attaque cet été en Caroline 
du Nord. Il s'agirait d'une algue de la classe des dinoflagellés, 
quelque chose entre la plante et l'animal.» (Libération du 
16/09/92, dans la rubrique Radar de Dominique Leglu). 

«Requins magiques 
C'est au moment où le bateau portant le cercueil du président 
fidjien Ratu Sir Penaia Ganilau quittait le port de Suva pour le 
rapatrier vers son village natal qu'un banc de requins a fait 
surface dans le sillage du navire. Un signe confirmant que le 
président était bien le descendant direct du dieu-requin 
Dakiwaqa Les Fidjiens n'avaient pas aperçu un seul requin 
dans le port depuis plusieurs années.» Ce qui, évidement, a de 
quoi frapper les imaginations ! (dans L'Evénement du Jeudi - 

au 12 janvier 1994) 

100 kig Les îles Fidji 

edee;  
(1) Ce quotidien nord-américain, tiré à 800 000 ex., est universellement 
célèbre depuis ses révélations sur l'affaire du Watergate. Il est l'expression 
brillante de l'intelligentsia libérale de la côte Fst. 

La presse et la télévision nous inondent d'articles et 
d'émissions sur les dauphins, perpétuant en cela une 
fascination qui nous vient, pour le moins, de la Grèce antique. 
On apprend incidemment, dans l'émission "La Marche du 
siècle", alors qu'on l'interview, que le célèbre plongeur 
(I) du 16 juin 1993, sur la chaîne France 3. 
(2) Auteur, avec son frère Pierre Mayol, d'un étonnant roman d'aventure, Les 
dix Rois de la liter, Ed. Jeanne Lafitte, Marseille, 1989. Auteur, aussi, du livre 
Homo De/phinus, aux lîd. Glenn 

- 
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Jacques Mayol (2) ne croit pas à la thèse actuelle selon laquelle 
les dauphins seraient les descendants de mammifères terrestres 
(un animal ressemblant à un chien, amateur de poisson), mais 
auraient plutôt toujours eu la même morphologie. Jacques 
Mayol serait-il donc créatiionniste ? A l'instar de beaucoup de 
ces Américains qui réfutent la théorie de l'évolution et 
contestent en cela l'éducation scolaire des Etats-Unis. Mayol 

' nous apprend aussi, dans la revue Interview (n° 13, août 1993), 
que «des soigneuses [eh .seaquariuml se sont laissé pénétrer 
par des dauphins». 

Mais ce qui nous surprend plus encore, c'est que personne, 
dans ce que nous avons pu lire dans les journaux ou voir à la 
télévision, ne reprend l'information parue dans le Courrier 
International, n'14 1, du 14/07/93, sous le titre "Les Russes 
parlent, les dauphins se passent le mol" , reprenant un article 
des Izvestia (3), où il est question du, pourtant, si intéressant 
sujet du langage des dauphins. Ci-dessous : 

«Ils ont leur latigne avec des "mots" composés d'une racine, 
d'un_préfixe et d'un suffixe. Ils émettent des sons formés de 
"consonnes" et de "voyelles" : 51  signaux impulsifs et 9 
sifflements tonals. ILeurphrases obéissent à une syntaxe. Et - 
fait unique - les dauphins ,comrnuniquent à travers un système 
ouvert qui  leur  _permet d'échanger toutes sortes 
d'informations. L'état-major de la marine russe vient de lever 
le secret qui entouraitjusqu'à présent les recherchent sur les 
dauphins.  

Venez, il y a du nouveau des données qui bouleversent toutes mes 
idées sur les dauphins." Pourtant, quelques instants plus tard, le 
téléphone retentit à nouveau : ".k n'ai malheureusement pas 
l'autorisation de publier mes résultats. -  C'était il y a quelques 
années, lors d'une conversation avec le directeur du groupe de 
recherches sur le système de communication des dauphins, à l'Institut 
de morphologie évolutive et d'écologie des animaux de l'Académie 
des sciences de Russie, Vladimir Hie Markov. 
Eh oui ! Tout récemment encore, les dauphins étaient soumis à la 

censure de l'état-major de la Marine. L'interdiction vient juste d'être 
levée. J'ai naturellement interrogé M. Markov sur ce qui l'avait 
tellement bouleversé à l'époque. Mais je voudrais d'abord rappeler 
les travaux de son groupe de recherches. 
Les savants ont remarqué depuis longtemps que les dauphins 

évoluant en bancs avaient des mouvements très coordonnés. Ils 
s'envoient mutuellement des signaux acoustiques nombreux, variés et 
organisés de manière assez complexe. Dans les langues humaines, il 
existe une hiérarchie bien définie des alphabets. En bas de l'échelle, il 
y a quelques dizaines: de sons (qui, à t'écrit, correspondent aux lettres 
de l'alphabet). Un peu plus haut, se trouvent les syllabes, dont les 
éléments, selon les lois de l'analyse combinatoire, sont beaucoup plus 
nombreux. Ensuite on trouve les morphèmes et les mots. Avec au 
moins trois niveaux comme ceux-ci, on peut subvenir à tous les 
besoins de la communication. Ce système est appelé système ouvert. 
Dans les milieux  scientifiques, la thèse dominante voudrait que de 
tout le règne animal le système ouvert n'existe que chez l'homme. Les 
travaux du groupe de  Markov, qui s'appuient sur des méthodes 
d'analyse de système et un gros matériel expérimental, ont montré 
que ce système ouvert existait aussi chez les dauphins. 
Les travaux ont également mis en évidence que, si nous utilisons 
quelques dizaines de sons, une minorité de voyelles et une majorité de 
consonnes, on retrouve quelque chose de semblable dans les signaux 
élémentaires standard des dauphins, qui constituent un alphabet de 
base composé de SI signaux impulsifs et 9 sifflements tonals. J'ai 
même voulu les appeler "consonnes" et "voyelles" de dauphins. 
Vladimir Markov s'y est opposé : les analogies directes sont en 

général erronées. Pourtant, il v a bien quelque chose d'équivalent à 
notre notion de racine, préfixe et suffixe dans les signaux des 
dauphins : des signaux appartenant au même type peuvent avoir un 

(3) Signé Kim Smimov, Ce quotidien russe est tiré à 700 000 ex. 
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début et une fin variables, mais une partie centrale assez stable. Dc 
plus, les séries de signaux sont régies par certaines lois 
mathématiques, propres aux textes humains. Elles indiquent 
l'existence d'une organisation syntaxique dans le "texte-  des 
dauphins. Quand ces derniers échangent des signaux, cela rappelle en 
général (mais pas toujours) un dialogue. Est-cc ou non un discours '? 
Non. Il s'agit seulement d'une autre solution du système de 
communication, qui convient aux dauphins. Mais on ne comprend 
absolwnent_pas à quoi ce 5y5teme, comparable par sa variété et  sa 
complexité aux langues humaines qui assurent l'unité de la 
civilisation humaine peut  bien servir à des animaux qui mènent 
finalement une existence bien monotone dans le milieu marin. Cette 
question embarrassante était à l'origine d'une série d'expériences, 
chez nous comme à l'étranger, pour expliquer à quoi sert la "langue" 
des dauphins : uniquement à assurer les principales fonctions 
biologiques, comme chez la majorité des représentants de la faune, ou 
bien éventuellement à transmettre des groupes d'informations 
émanant d'un libre arbitre ? 
Et c'est donc au cours d'une de ces expériences dans le delphinarium 

de Karadag, en Azerbaïdjan, que s'est_produit l'évènement qui avait 
tant stppéfait Markov et ses collègues. Je ne conduirai pas le lecteur à 
travers les méandres techniques et méthodologiques de 
l'expérimentation. Cette expérience consistait à communiquer au 
dauphin un programme précis à exécuter, à l'issue duquel il obtenait 
une récompense. Mais il était communiqué de telle façon que le 
deuxième dauphin participant à l'expérimentation ne pouvait par 
aucun moyen obtenir d'information de la part des hommes, mais 
pouvait librement en obtenir de la part de son partenaire par des 
signaux acoustiques - s'il était, naturellement, capable de le faire. 
L'ordre d'exécuter le programme est donné au deuxième dauphin. Et 
il l'exécute après avoir reçu les instructions du premier. 
Tout cela était prévisible. Mais, comme le dit M. Markov, il a 

commencé à avoir peur quand les dauphins eux-mêmes ont proposé  
aux hommes la version du programme que ceux-ci attendaient d'eux. 
Mieux, ils l'ont fait encore plus tôt, au cours de l'étape préliminaire 
de la préparation à l'expérimentation. Les hommes cette fois-là n'ont 
pas compris. Oui, la sensation est terrible, quand on a affaire à une  
"interprétation" de la réalité différente à une "raison" non humaine. 
Un des collègues de la station biologique, Alexandre Zanine, s'est 
écrié : "Les gars, j'ai peur de fOrmuler ce qui est en train de se 
passer. Ce n'est pas possible !- 

• Puis il s'est passé des choses  
encore plus étonnantes. On a 
ensuite appelé cela le 
phénomène de l'inversion. 
Quand les dauphins (en 
l'occurence des femelles) 
eurent montré aux hommes 
qu'elles avaient compris "à 
demi-mot" leur dessein, une 
d'entre 	 elles, 	 Jenny, 
manifestant 	 d'évidentes 
prédispositions 	 au 

commandement, s'est mise à proposer son programme, plaçant sa 
coéquipière Kora devant un dilemme shakespearien : quel ordre 
exécuter, celui de l'homme ou celui de sa soeur d'espèce'? Exécutante 
de bonne volonté. Kora s'est trouvée un moment prise entre deux 
feux, mais ayant pris de l'assurance, a fini par ne plus répondre 
qu'aux ordres de l'animal. A l'heure actuelle l'équipe de Markov  
prépare une méthode d'expérimentations destinées à répondre à la 
question : les dauphins savent-ils compter.» 

Des hommes plus ou moins remarquables 

Eternelle jeunesse!? 

Kim 11-Sung, le "grand leader" de la Corée du Nord, n'était pas 
encore mort quand le journal Libération (1) citait un 
communiqué du Bureau national d'unification (2), un 

(1) du 16-17/01/93. 
(2) il s'agit, évidenunent de l'unification des deux torées.  

organisme gouvernemental de Corée du Sud. Ce Bureau 
affirmait que l'"Etoile polaire de l'humanité" prenait des bains 
de jouvence chauds avec des jeunes filles recrutées dans les 
régions du nord de la péninsule, où les "impérialistes 
américains" n'ont pas pu "ternir la race" coréenne pendant 
la guerre de Corée. L'organisme précisait aussi que Kim Il-
Sung recevait des transfusions sanguines pour rester en bonne 
santé et qu'il bénéficiait également de drogues, de produits 

; toniques et d'herbes médicinales testés sur des personnes de 
son âge dans plusieurs laboratoires. D'autre part, un pipeline 
devait être construit pour alimenter sa résidence avec de l'air 
pur venu du mont Amisan (un mont sacré ?). Le journal 
Libération faisait remarquer que le gouvernement sud-coréen 
ne fournissait aucune indication sur la façon dont il avait pu 
obtenir ces informations. La prudence s'impose donc avec ce 
communiqué qui comporte probablement une part de 
propagande. 

Tout de même la prolongation de la vie fait partie des 
préoccupations de certains de "Ces /bus qui nous 
gouvernent"  (1). Ainsi Mao "était persuadé qu'une intense 
activité sexuelle était facteur de longévité el ne se souciait pas 
de transmettre ses maladies [vénériennes] aux femmes qui 
partageaient son lit" affirme son ancien médecin particulier 
dans une interview publiée le 2/1 0/94 dans le New York Times 
(2). D'autre part, nous pouvons citer l'article "Potion 
magique pour irréductibles apparatchiks" du Libération du 
19-20/02/94: 

«La science soviétique aura donc tout tenté pour prolonger les 
vénérables membres du Politburo. A en croire les révélations de 
l'hebdomadaire le,s Nouvelles de Moscou, un petit million d'élus 
parmi les octogénaires apparatchiks avalaient régulièrement un élixir 
de jouvence high-tech, une petite pilule contenant un microprocesseur 
censé régénérer les organes vitaux les plus touchés par l'âge et/ou la 
maladie et stimuler les cerveaux épuisés des frêles vieillards du Parti. 
Une vraie petite merveille fabriquée dans les années 80 dans une 
usine militaire, élevée au rang de "secret d'Etat-  et fraîchement 
exhumée des dossiers soviétiques du ministère de la Défense russe 
1-1» 

Libération doute de l'efficacité de cette pilule, alors que le 
Courrier International n°175, du 10 au 16/03/94, constate 
que l'article des Nouvelles de Moscou (3), qu'il cite 
intégralement, accorde un grand crédit à ce médicament 
miracle. Le principe de cette pilule est basé sur l'imitation, par 
le microprocesseur qu'il contient, des signaux envoyé par 
l'hypothalamus aux organes, qui dépendent de son bon 
fonctionnement. L'ingestion de cette pilule est censée 
provoquer un processus de rajeunissement. L'auteur de cet 
article (4) s'inquiète, crise économique et politique aidant, des 
risques de suspension de la production. Il propose donc de 
"vendre le produit à l'étranger et autoriser l'acquéreur à 
homologuer ce nouveau médicament au niveau 
international". Selon lui, "des personnalités publiques.  très en 
vue des pays capitalistes connaissent déjà l'existence de la 
pilule électronique et en passent régulièrement commande 
par l'intermédiaire des ambassades. Il paraît qu'aux Etats-
Unis on la revend pour 500 dollars." 

(1) titre du passionnant supplément au Courrier International n° 195-196-
197, du 28 Millet 1994. 
(2) information reprise par le Libération du C/3/10/94 

«Le mystère de la morgue. L'énigme de la femme décédée 
dans un hôpital après un malaise digestif et dont le cadavre 
émettait des vapeurs tellement toxiques que le personnel en fut 
gravement incommodé (voir Science 8- Vie n°920, p.19) reste 
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entier. Il faut rappeler que sept membres du personnel 
hospitalier durent être eux-mêmes hospitalisés et qu'un 
médecin est traité depuis pour nécrose vasculaire. La seule 
piste dont on dispose est qu'on a retrouvé dans le cadavre un 
composé azoté, en cours d'analyse.» (dans le Science & Vie 
n°926, de novembre 1994). 
Le Science (V• Vie n°920, de mai 1994, donc, affirmait alors 
que tout portait à croire que la défunte (décédée le 24 février) 
avait ingéré un insecticide organophosphoré. Il faut dire que 
l'on avait qu'un cas comparable à se mettre sous la dent : "un 
Australien qui, en 1991, s'était suicidé en ingérant un produit 
similaire et dont le cadavre avait aussi dégagé des fumées 
toxiques." Mais en ce qui concernait le cas californien un  
mystère demeurait :  "l'enquête n'indique pas' que la déliinte 
ail tenté de se tuer", d'autre part on ne retrouvait pas trace de 
l'insecticide qu'elle aurait pu avaler par inadvertance. Il allait y 
avoir un autre cas comparable seulement quelques jours plus 
tard, le 1 er février, et encore en Californie  (troublantes 
coïncidences !). Ainsi, au service des urgences de l'hôpital de 
Bakersfiel  où, selon le Libération du 02/03/94, qui citait les 
deux cas, "alors qu'on tentait d'introduire un tube 
respiratoire dans le corps d'une patiente, celui-ci [avait] 
dégagé une fôrte émanation toxique provoquant nausées et 
évanouissements de plusieurs docteurs et infirmières.  S'en 
[suivaient] une évacuation et une décontamination en règle 
des. blocs opératoires".Epilogue plus heureux, la patiente 
devait se retrouver hors de danger. Mais dans ce cas, comme 
dans l'autre, la famille de la victime réfutait l'hypothèse de la 
tentative de suicide. 

Nous n'avons pas d'explication, mais ne faudrait-il pas faire 
un rapprochement entre ces émanations de gaz toxiques et un 
autre phénomène déroutant celui de la combustion humaine 
spontanée ?  Nous avions longuement traité de ce sujet, sur 70 
pages, dans notre numéro spécial d'ARGOS, de septembre 
1986 (1) : 

«Un phénomène horrible, 

	

,   déroutant, encore méconnu : un 
être humain, spontanément et 
brutalement exposé à une chaleur 
ardente, presque inconsciemment, 
se retrouve rapidement réduit en un 
petit tas de cendres grasses et 
Amantes... 
Mais 	 d 'autres 	 phénomènes 
connexes d'élévation anormale de 
la température du corps méritent 
l'attention et contribuent sûrement 
à expliquer cet embrasement 
mystérieux. 
Hypothèses mystiques occidentales 
et orientales, mais aussi apports 
des sciences physiques et de la 
biologie. 

Rien ne doit être négligé pour appréhender ce qui demeure encore 
à l'heure actuelle la plus étrange, sans doute la plus' maléfique des 
morts.» 

À ce propos, a-t'on à faire à une combustion humaine 
spontanée dans le fait divers suivant ? Dans la nuit de jeudi à 
vendredi (19-20/05/94), à 0h36, un jeune homme de 23 ans, 

( I) Les lecteurs intéressés peuvent nous commander ce numéro, commis par 
Jérôme Dupret et Michel Laflandre, au prix de 35 FF, au sommaire duquel on 
peut trouver : Des documents anciens - Interprétation des cas anciens - Le 
point de vue de Charles Fort - Autres témoignages - L'hypothèse magnétique 
- "Coïncidences forcées" - Le cas de Billy Thomas Peterson - Introduction à 
I 'hypothèse mystique - Hyperthermie et glande thyroïde - Références 
orientales : le "Doumo" - Les flammes du corps - Le phlogistique - 
Conclusion - Nul n'est à l'abri. 

Rachid Redouane, est mort carbonisé dans le sas réputé 
"inviolable" d'une banque de La Rochelle. La caméra vidéo 
a filmé l'homme coincé dans la cage de verre. «Mais un trou 
noir sur le film laisse entière l'énigme de l'incendie 
fulgurant», rapporte le Libération du 25/05/94, qui précise 
que cinq jours après, les circonstances de ce drame étaient 
toujours une énigme pour les policiers rochelais. Nous n'avons 
plus retrouvé trace de ce fait divers depuis lors. 

Après l'anormal chez l'homme, passons au paranormal avec 
un article de la revue Sciences Humaines, n°36, de février 
1994, citant J. McClenon, «Surveys of anormalous experience 
in Chinese, Japanese and American samples», Sociology of 
religion, automne 1993 : 

fl«L' un iversalité 	 des 	 expériences 
paranormales 
Divers auteurs ont considéré que la croyance aux 

phénomènes paranormaux trouve son origine dans 
les besoins religieux et l'ignorance scientifique. 
Cette hypothèse a été testée en analysant des 
données relatives au sentiment de déjà-vu, à la 

perception extra-sensorielle, au contact avec les morfs et aux 
expériences "out of body" (hors du corps), situations dans lesquels 
l'individu a l'impression de sortir de son corps et de voir celui-ci se 
déplacer dans l'espace. Des étudiants blancs américains, noirs 
américains, chinois et japonais ont été choisis comme sujets de 
l'étude afin de connaître les différences culturelles sur le sujet. Il y a 
un lien statistique entre les divers types d'expérience paranormale 
mais pas entre expérience paranormale et foi religieuse, la relation 
s'avérant même parfois inverse.  Ainsi, un fort pourcentage des 
étudiants les moins croyants de l'université de Greensboro, en 
Caroline du Nord, ont reporté plus d'expériences hors du corps que 
les croyants. L'auteur de cette recherche estime donc que "la relation 
entre religiosité et fréquence de l'expérience apparaît Jaible et 
sporadique'', En revanche l'auteur suppose que la capacité de 
percevoir des épisodes paranormaux est, dans un certain sens, 
universelle, puisqu'il a observé de tels phénomènes au sein de tous les 
groupes étudiés, bien que le pourcentage de ces manifestations ne soit 
pas élevé.» 

Et universalité des rites de passages ? 
Toujours avec la revue Sciences Humaines (n° 35, de janvier 
1994), citant A. E. Adams, «Dyke to dyke, ritual reproduction 
at a U.S. men's military collège», Anthropologv Today, 
octobre 1993 : 

«Pendant un cours sur les rites de passage en Mélanésie,  les 
étudiantes de l'anthropologue américaine Abigaïl Adams lui 
signalèrent l'analogie entre ces coutumes et les pratiques existant au 
sein d'une école militaire _proche.  Grâce à l'autorisation du 
responsable de l'école, elle a pu assister à ce type de rituels, et 
constater que les traditions de l'école correspondaient aux trois étapes 
des rites de passage décrits par Arnold Van Gennep au début du siècle 
: la "séparation'', la "marge" (phase de brimades) et 
I —agrégation" (réintégration dans la société avec un nouveau 
statut). 
Au cours de la première phase,  les arrivants sont séparés non 

seulement de leur vie passée, mais également de la vie générale de 
l'école. Placés par les anciens dans des dortoirs avec douches 
communes, ils sont infantilisés : on leur parle dans un langage de 
bébé, on leur enseigne comment manger, se laver, marcher et parler. 
Environ un tiers des cadets quittent les lieux au cours de cette période. 
Chacun de ceux qui restent est ensuite chaperonné par un ancien. 
La deuxième étape,  appelée "échappatoire", a lieu un jour d'hiver. 
L'épreuve consiste, pour les nouveaux, à ramper dans la boue sur une 
cinquantaine de mètres jusqu'à un talus haut de trois mètres. Pendant 
ce temps, les élèves de deuxième année les attaquent, les insultent, 
s'assoient sur eux, les tirent par les jambes, barbouillent leurs visages 
et leurs vêtements de boue. Arrivés à la base du talus, les nouveaux 
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grimpent les uns sur les autres pour atteindre le sommet. mais sont poussés vers le 
bas par leurs prédécesseurs. Ils sont néanmoins aidés par les anciens. 
Alors qu'ils sont parvenus au sommet d'un deuxième talus, la troisième phase de 

l'initiation a lieu. Les anciens se jettent sur eux pour les réconforter, leur enlèvent 
délicatement la bouc du visage et les enveloppent avec leurs propres couvertures. 
Ils les arrosent ensuite collectivement et leur fournissent des vêtements secs. Cc 
moment est véritablement celui de l'incorporation dans le corps des élèves 
officiers. 
La phase d' -échappatoire'', pour Abigaïl Adams, est similaire à la naissance, 
lorsque le nouveau-né émerge, aveuglé et recouvert de liquide amniotique, puis est 
lavé et revêtu d'un linge. Cette épreuve initiatique permet également de passer du 
sexe féminin faible et soumis au sexe masculin, viril et actif.» 

Photo Eddie Adams/AP, illustrant l'article de Sciences Humaines. 
«Un Jeune marine du camp d'entraînement de Parris Island, en Caroline du Sud.» 

Nous ressortons, ci-dessous, quelques articles récents qui bousculent nos connaissances sur l'histoire ancienne des 
peuples, des migrations humaines et des techniques. Il faudra parfois modifier des dates de quelques siècles ou de 

quelques millénaires. 

Amériques 

«Les 	 clams 
clament 	 que 
l'Amérique a été 
découverte 
avant Colomb. 
[article signé G.M., 
du Science (Vr Vie 
905, de février 
19931 
Les spécialistes 
(les conchylio-

logues) en sont convaincus : les clams, ou 
palourdes, sont originaires d'Amérique. 
Comment se fait-il alors qu'il y en ait eu 
en Europe avant la découverte 
"officielle" du Nouveau Monde? 
Il y en avait bien eu en Europe au moment du 

du Pliocène, la dernière période de l'ère 
tertiaire, mais le clam, Mya arenaria, avait 
disparu au début du Quaternaire, et n'avait 
survécu depuis lors qu'en Amérique. Comme 
les larves américaines de ce mollusque 
n'auraient pas pu migrer naturellement vers 
l'Europe, on avait donc admis jusqu'ici que 
les clams européens avaient été importés par 
les premiers voyageurs transatlantiques. 
Pour tout le monde, jusqu'il y a quelques 
années, l'ère des voyages transatlantiques 
avait été ouverte par Christophe Colomb. 
Point, objectent quatre chercheurs danois (1), 
qui ont trouvé dans le Jutland (partie 
continentale du Danemark) des coquilles de 
clams antérieures au voyage de Colomb. En 
effet, datées au carbone 14, elles se sont 
révélées de 1245-1295. Pour ces chercheurs, 
ce seraient le célèbre guerrier viking Lcif 
Ericsson et ses compagnons qui découvrirent 
les côtes nord de l'Amérique vers l'an 1000, 
et qui auraient rapporté des clams en Europe. 
C'est une preuve de plus que la découverte 

réelle de l'Amérique est antérieure au voyage 
de Colomb. Sans doute faudra-t-il célébrer 
bientôt le millénaire de cette découverte, qui 
n'est d'ailleurs pas la première non plus - au 
Vle siècle, le moine irlandais Brcndan semble 
bien avoir aussi abordé les rivages 

(1) K. S. Petersen, K.I,. Rasmussen, J. I leinemeler 
et 1 Rud, "Clams he fore Colomhus ? -„Vawre, 22 
octobre 1992. 

américains.» 
Dans son n°907„Sbefrice & Vie réaborde 
brièvement le sujet des expéditions 
vikings à propos du courrier d'un lecteur 
particulièrement documenté, qui cite 
notamment l'ouvrage de Sofus Larsen, 
La Découverte de l'Amérique du Nord 
en 1473, en cours de publication. On y 
apprend que Colomb, avant son voyage, 
mentionne une île qu'il nomme Antilia, 
qui se trouverait à l'ouest des Açores. Ce 
même Science & Vie envisage de 
consacrer un prochain article sur les 
voyages transatlantiques avant 1492. 
C'est un sujet que ce journal a déjà 
abordé. Nous apprenons, d'autre part, 
qu'ont été exposé à Marseille cet été, 
exceptionnellement prêtés par l'Espagne, 
deux livres abondamment annotés de la 
main même de Colomb, qui lui avaient 
servi à la préparation de son voyage de 
1492. L'un deux, Imago Mme, un traité 
de géographie du début du XVe siècle, 
soutenait que l'océan n'étaient pas une 
masse d'eau infinie se terminant par 
l'enfer. 

Le journaliste Dominique Leglu, dans sa 
rubrique 1?adar, du Libération du 
27/01/993, constate qu'à déterrer de 
menus témoignages des menus des 
humains, les archéologues, parfois, 
compliquent tout : 

«En Chine, le trouble est venu de 
cacahuètes épandues autour de deux 
cents cavalières de terre cuite, 
retrouvées 'fraîches et élégantes dans 
leurs armures écarlates et avec leurs 
cheveux bouclés'', selon l'agence 
Xinhua, et ce malgré leurs 2 000 ans 
d'âge. Du coup, que faire de la théorie 
selon laquelle l'aztèque cacahuate 
aurait été importée d'Amérique du 
Sud aux Xle et XVIe siècles ?» 

L'inénarrable colonel Kadhafi, quand à 
lui, affirme dans son discours du 

18/11/91, que l'Amérique a été 
découverte par un Arabe, l' "émir Ka " 
(phonétiquement "Amérique" en arabe) 
(2) 

«Christophe Colomb innocenté» : 
Le Sciences et Avenir n° 907,de mai 
1994, nous apprend que la tuberculose 
avait précédé Colomb aux Amériques, 
suite à l'analyse d'une momie péruvienne 
morte 500 ans avant 

Mais revenons un instant aux vrais 
premiers occupants de l'Amérique : ce ne 
serait pas 15 000 ans avant J.C. que 
l'homme aurait abordé ce continent, mais 
il y a 50 000 ans. C'est du moins ce qui 
ressortirait de la Réunion internationale 
sur le peuplement de l'Amérique, qui 
s'est tenu au Brésil du 17 au 22 décembre 
dernier. Néanmoins une polémique se 
serait instauré à ce sujet. Nous y 
reviendrons. 

Moyen-Orient 

«Le plus vieux tissu du monde à 9 000 
ans d'âge. Mesurant 8 cm sur 4 cm, il a 
été découvert à Canonu, sur le Tigre, en 
Turquie, par des équipes des universités 
d' Istamboul et de Chicago. Il entourait le 
manche en corne d'un outil et semble 
constitué de fil de lin. Cela fait remonter 
l'origine du tissage de 500 à 1 000 ans.» 
(Science & Vie n°913, de novembre 93) 

(2) Le Monde du 20/11/92 
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«Cet homme blond a été découvert 
dans un état de conservation 
remarquable, à l'ouest de Téhéran, 
près du village de Hamzelou, dans la province 
de Zanjan. II portait des vêtements de laine et 
une boucle d'oreille en or. A ses côtés ont été 
retrouvés une ceinture et un couteau à gaine de 
cuir. 
Selon l'expert de l'organisation du 

patrimoine national iranien, il devait être âgé 
d'une quarantaine d'années il  y_g 	 2 600 
ans. Les traces relevées sur son visage laissent 
penser qu'il aurait été victime d'un 
éboulement dans la mine de sel où on l'a 
retrouvé, à quelque 25 m de profondeur. 
Né à l'époque de la prise de Babylone par les 
Chaldéens, cet homme serait donc un 
contemporain de Nabuchodonosor. 
C'est la première découverte de ce gehrO_q_ui 

puisse apporter quelques informations sur les 
tribus  qui peuplaient à l'épen_tte les hauts 
plateaux de l'Iran.» 
(Science & Vie n°919, d'avril 1994) 

«Le p'tit mammouth qui écrase les 
dates. [Article de Catherine Mallaval, dans le 
Libération du 15106/941 
Une fresque égyptienne datant du 
XVèrne siècle avant notre ère, retrouvée 
dans la tombe d'un vizir, confirme 
l'existence de mammouths, mais de petite 
taille, après la préhistoire. 
Après le mammouth préhistorique, on nous 

annonce le mammouth plharaonique... Certes, 
pas à coups de vieilles dents ou de fragments 
de tibia, juste une fresque du XVe siècle avant 
J.-C. où un présumé mammouth mettrait une 
pointe d'exotisme dans la tombe d'un vizir, un 
certain Rekh Mi Ré. Juste une peinture 
examinée de près par l'archéologue et 
biologiste israélien Baruch Rosen qui, dans 
une lettre publiée par Nature (1), fait à 
nouveau rebondir l'épais dossier mammouth. 
Il y a encore si peu, on ne voyait Mammuthus 
prirnigenius que comme une énorme bête, 
affichant six tonnes sur la balance pour une 
hauteur de trois mètres. Animal chassé, craint 
et peint par Cro-Magnon, et s'étant éteint aux 
alentours de 12 000 - 10 000 ans avant notre 
ère. Et puis, en avril 1993, trois chercheurs 
russes annonçaient, dans la même revue 

(1) Vol. 369, 216194. Nature : 50 000 ex., Grande-
Bretagne, hebdomadaire. Paraissant depuis 1869, la 
prestigieuse et indépendante revue scientifique 
accueille les plus grandes signatures et les comptes 
rendus d'innovations majeures (après quatre à cinq 
mois de vérifications). Source 	 Courrier 
International, 

Nature (2); la découverte de dents de 
mammouths au-delà du cercle Arctique, sur 
File de Wrangel, restes datés de 5 000 à 2 000 
ans av. J.-C. : le mammouth prolongeait sa vie 
au-delà de la préhistoire pour entrer ,au galop 
dans l'histoire. Et, par la même occasion, 
rapetissait. Car, et c'était là une surprise, les 
dents des chercheurs russes n'avaient pu 
appartenir qu'a des mammouths nains ! 
Bien sûr, il s'en trouva pour mettre 'en cause 
les datations des Russes, mais de tout 
nouveaux travaux de laboratoires américains 
- entre autres - viennent de 'confirmer les 
évaluations. L'histoire aurait pu s'arrêter là : 
des mammouths auraient joué les 
contemporains des pharaons sur leur île du 
bout du monde, tout revigorés par le 
vigoureux climat de l'endroit. Avec Baruch 
Rosen, les mammouths vont plus loin : ils se 
montrent carrément en peinture chez les 
pharaons. "Bien .seir je ne peux pas être tout 
à fait catégorique. Mais  regardez bien  
l'animal à gauche .de la fresque : sa tête 
n'est pas exactement dans le prolongement 
du dos elle remonte • ses défenses ne sont 
pas vraiment courbes et en plus, ses pattes 
de devant sont plus longues que telles de 
derrière. Ces caractéristiques sont plus 
celles d'un mammouth nain  que  d'un  
éléphant",  explique-t-il. 
Mais où donc l'artiste aurait-il bien pu croiser 
l'animal ? "Cette fresque sur le commerce de 
l'ivoire montre un autre animal exotique : 
l'ours qui est à droite. Au temps des 
pharaons, de tels ours vivaient en Asie, au 
sud de l'Europe, au nord de l'Afrique 'et sur 
quelques îles de la Méditerranée. l'eut-être 
est-ce dans l'un de ces lieux que des 
mammouths ont aussi été aperçus." Bref, 
se pourrait qu'un paléontologue nous livre un 
de ces jours un bel os, bien jeune, de petit 
mammouth plus près de chez nous que dans le 
cercle Arctique.» 

Pacifique 
«L'agriculture serait née dans le 
Pacifique. Des résidus microscopiques 
de plantes sur des outils de l'âge de pierre 
remontant à 28 000 ans pourraient 
bouleverser les données admises sur la 
naissance de l'agriculture. 
Pour Matthew Spriggs, de l'université cntat 
australienne, et Stephen Wickler, de 
l'université de Manoa (Haste, ces traces, 
retrouvées aux îles Salomon, indiqueraient en 
effet que l'agriculture est bien antérieure à 
son apparition en Mésopotamie, il y a 
quelques 12 000 ans; jusqu'alors, on avait 
pensé que la culture d'espèces végétales avait 
commencé au Xe millénaire avant notre ère. 
Les traces retrouvées sont celles de grains 
d'amidon et de cristaux caractéristiques des 
orties. Après étude des plantes actuellement 
cultivées dans le Pacifique, on a établi que ces 
traces sont celles de variétés de taro, la 
colocase et l'alocase, et qu'il s'agit bien de 
plantes cultivées et non de variétés sauvages. 
Ces plantes doivent être grattées, pilées et 

(2) Tire Libération du 21/04/93. 

cuites pour être consommables. Ce qui 
explique qu'on en ait retrouvé des traces sur 
des outils de pierre. 
11 faudrait donc supposer Que les immigants 
qui peuplèrent les îles Salomon auraient 
appelle apporté avec eux d'Asie du Sud-Est 
des plants de taro domestiqués. Mais avant 
d'assurer formellement que l'agriculture est 
née 18 000 ans avant la date "classique". ce 
qui bouleverserait l'histoire de la naissance 
des civilisations, de plus amples vérifications 
s' imposent.» 
(Science & Vie n° 907, d'avril 1994). 

Chine 

«Des intrus blancs dans l'histoire de la 
Chine. La révélation de l'existence de 
momies d'hommes blancs trouvées 
dans le Sin-Kiang oblige a récrire 
l'histoire de la Chine. 
[Article de Paolo Pontoniere - Panorama 
(3)- Milan , repris par le Courrier 
internanonal n° 182, du 28/4 au 4/5/941 
Ils avaient la peau blanche et les cheveux 
clairs. Leur nez était long et leurs yeux étaient 
loin d'être en amande. Et pourtant ils vivaient 
dans une région habitée depuis des millénaires 
par des peuples aux traits orientaux. Ils 
portaient des vêtements très colorés et 
paraient leur front d'effigies du Soleil.  
Parfois, ils enterraient leurs enfants en plaçant 
des pierres sur leurs yeux. Plus d'une centaine 
de leurs momies retrouvées dans la province 
chinoise du Xinjiang, viennent d'être mises à  
la disposition des scientifiques occidentaux.  
Elles vont probablement permettre d'en savoir 
plus sur l'un des peuples les plus mystérieux 
de l'Histoire : les Tokhariens, seul groupe 
humain à S'être déplacé, ces derniers  
millénaires d'ouest en est (4). 
L'archéologue chinois Wang Binghua les 
aurait retrouvées il y a une quinzaine d'années 
dans le désert du Sin-Kiang. Mais le 
gouvernement chinois a tenu cette découverte 
secrète. Il vient tout juste de donner 
l'autorisation d'étudier ces momies à un  
groupe de scientifiques. 

Photo Xi/hua/Chine Nouvelle/Ganima, 
illustrant l'article du Science & Vie n° 923, 

d'août 1994, sur les Chinois blonds du Xinjiang. 

(3) Panorama : 530 000 ex., Italie, hebdomadaire. 
C'est le premier newsmagazine transalpin. Ses 
couvertures souvent "déshabillées", cachent des 
enquêtes et des informations très pointues, et très 
lues par les cadres italiens. Source Courrier 
International. 
(4) Cherchaient-ils le lieu d'apparition du Soleil ? 
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Cette découverte vient confirmer des 
témoignages du He siècle avant notre ère", déclare 
à Panorama Victor Mair, spécialiste de la Chine à 
l'université de Pennsylvanie et le premier à pouvoir 
examiner ces momies. "Ils parlent d'hommes à la 
peau claire, aux cheveux blonds et aux yeux bleus 
vivant dans une vaste région du Xinjiang." Venant 
probablement de l'actuelle Ukraine, de langue indo-
européenne, les Thokariens auraient remonté la 
route de la soie vers la Chine trois mille ans avant 
Marco Polo. Ils auraient ensuite vécu dans le Sin-
kiang, jusqu'au Vile siècle de notre ère.  
Si cette hypothèse est confirmée, il faudra sans 
doute récrire l'histoire de la civilisation chinoise. 
Cela explique peut-être la longue discrétion des 
autorités de Pékin à propos de cette découverte. 
"Les corps appartiennent à une époque durant 
laquelle, selon les historiens, la Chine développait 
l'écriture, la roue (1)et les outils métalliques sans 
aucune aide ou influence de civilisation 
étrangère'',  explique Luca Cavalli-Sforza, 
professeur de génétique des populations à 
l'université Stanford. C'est grâce à ses travaux de 
création d'archives génétiques des populations 
(voir CI du 10 mars 1994) que M. Cavalli-Sforza a 
obtenu [autorisation de participer à la mission 
dirigée par M. Mair et le généticien Paolo 
Francalacci, de l'université de Sassari. Ce dernier a 
pu prélever plusieurs échantillons de tissus des 
momies et tente actuellement d'en extraire l'ADN. 
"Une opération très difficile, explique-t-il, car le 
matériel génétique de tissus aussi vieux est très 
fragile et se fragmente facilement." Mais, si l'on y 
parvient, on pourra le comparer à celui des 
populations actuelles d'origine indo-européenne. Et 
percer ainsi le mystère des momies du Xinjiang.» 

(1)I,e Science & Vie n°923, d'août 1994, précise que des 
fragments de roue en bois indiquent que la civilisation à 
laquelle appartenaient ces momies savait construire des 
chariots. 

«Le mystère de la marque "Z" en 
Mongolie-Intérieure. 'article d'Edouard Paley - 
South China Morning Post (2) - Hong Kong, repris 
par le Courrier International n° 150, du 16/09/931 
La découverte de vestiges d'un village antique en 

Mongolie-Intérieure oblige les archéologues chinois 
à reconsidérer leurs vieilles certitudes quant au 
début et à l'emplacement exacts de la plus ancienne 
civilisation de Chine. 1...1 Les scientifiques ont 
déterminé que le village, appelé Xinglongwa, aurait 
plus de 7 100 ans soit mille ans de plus que les 
cultures du bassin du fleuve Jaune [...] Les trésors 
de Xinglongwa ont été déterrés pour la première 
fois en 1982 par le Pr Yang Hu de l'Institut de 
recherches archéologiques de l'Académie chinoise 
de sciences sociales. Le site a depuis produit des 
outils en pierre et en os, des poteries, des bois de 
rennes et une paire de boucles d'oreille en jade que 
l'on pense être les plus anciens ornements de jade 
découverts en Chine. 1...1 Les artefacts découverts 
sur le site 1...1 semblent avoir certains points 
communs avec ceux d'autres cultures, séparées de 
Xinglongwa par des milliers d'années et des 
centaines de kilomètres. Les chercheurs sont 
particulièrement intéressés par le motif en forme de 
"Z-  relevé sur de nombreux tessons de poterie. Des 
motifs semblables ont également été découverts sur 

(2) South China Aloming Post : 100 000 ex., quotidien. 
Un bon "China watcher", sur la Chine du Sud en 
particulier, proche des milieux d'affaires de la colonie 
britannique. Source : Courrier International. 

des échantillons de poterie provenant d'une culture 
appelée Xiaoshan, qui a existé un millier d'années 
plus tard dans la même région. 
"La continuité que nous constatons sur ce millier 

d'années est très importante. Et le fait que des 
motifs en 'Z' aient été trouvés encore plus loin, à 
Liaoning, Hebei et Pékin, suggère qu'il a pu 
exister des échanges importants", estime le Pr 
Yang. 
[...] d'autres facteurs communs indiquent des liens 

entre la culture Xiaoshan et la culture plus avancée 
du bassin du fleuve Jaune. Des représentations de 
personnases humains et animaux, y compris des 
dragons, ont été trouvées sur des vestiges provenant 
des deux sources. 
"Nous ne savons pas encore si le courant 

d'influence culturelle était à sens unique ou à 
double sens, ni où il a commencé, déclare le Pr 
Yang. Mais puisque Xinglongwa est la pus 
ancienne de toutes, nous devons désormais 
repenser quelques-unes de nos premières idées 
sur le lieu où est née la civilisation en Chine." 
D'autres aspects de la découverte 1...1 sont 
intéressants, non parce qu'ils ont en commun avec 
des cultures différentes, mais plutôt par ce qu'ils 
ont d'unique. Parmi les découvertes les plus 
inhabituelles [.1  les maisons [... ] construites 
partiellement en sous-sol, et sans porte d'entrée, 
leur accès se faisait apparemment par une échelle 
qui donnait sur une ouverture pratiquée dans le toit. 
On n'a découvert nulle part ailleurs de vestiges de 
ce genre, mais on trouve, dans une source littéraire 
chinoise ancienne, une allusion à une minorité du 
nord-est de la Chine vivant, il y a quelque 1 500 ans, 
dans des habitations semblables. 
L'équipe de chercheurs en poste à Pékin 
'prévoyait] de revenir à Xinglongwa au printemps 
1941 pour mener sa septième et dernière campagne 
de fouilles sur le site.» 

«2 764 ans pour le boulier chinois. L'abaque 
a finalement environ mille ans de plus que ne le 
laissaient envisager les théories qui avaient fait 
naître le boulier sous la dynastie des Han (206 av. 
J.-C. - 220 ap. J.-C.) L'ancêtre dc la calculette a été 
inventé en 771 av. J.-C., à [époque de la dynastie 
des Zhou de l'ouest, à Zhouytian, dans la province 
du Shannxi 1...1» (Libération, date non connue, 
mais certainement de 1993). 

Les Galeries nationales du Grand Palais, à 
Paris, exposent cent-dix peintures et cent-
trente-cinq dessins de Nicolas Poussin, du 
01/10/94 au 02/01/95. On sait à quel point une 
des œuvres majeures de ce peintre du XVIIe 
siècle, "Les bergers d'Arcadie", compte dans 
le thème du Retour du Roi de la mythologie 
française contemporaine. L'anthropologue 
Claude Lévi-Strauss s'est souvent interrogé, 
dans ses ouvrages, sur la création artistique, 
étudiant les rapports de l'art, du mythe et du 
sacré. Dans son dernier livre : Regarder 
écouter lire (Ed. Pion, Paris, 1993), on 
apprend que Poussin est un de ses peintres 
préférés et qu'il juge sublime plusieurs de ses 
tableaux, s'attardant sur les Bergers 

. d'Arcadie. «N'établissons-nous pas toujours 
un lien entre l'art et le surnaturel ? C'est le 

'sens étymologique du mot enthousiasme par 
lequel nous traduisons volontiers l'émotion 

"ressentie devant les grandes oeuvres», écrit-il. 
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Errata : 

Dans le n° 4 de nov-déc. 94 : 
- p. 8, 2ème col. , en bas de page, il manque les renvois (3) et 
(4) : 

- (3) Les Nouvelles de Moscou (Moskovskie Novosii) : 
hebdomadaire 	 russe tiré à 250 000 ex., Qui se veut être 
un observateur objectif de la 	 vie politique. 

- (4) Viatcheslav Hedogonov 
- p. 11, en fin d'article "Pacifique", le Science ce- Vie n° 907 
n'est pas d'avril 1994, mais d'avril 1993 ! 
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De la magie et du symbolisme, au travers l'urbanisme et 
l'architecture. 
"Canberra, cité cosmogonique 
Le projet de construction des bâtiments publics de la capitale australienne, 
édifiée au début du siècle, s'inspirait des théâtres grecs et de la géomancie 
chinoise. Les vainqueurs du concours, les Américains Walter et Marion Griffin, 
voyaient aussi un parallèle entre les cinq montagnes entourant la ville et les 
cinq montagnes sacrées de la Chine. Mais leurs idées furent entravées par les 
bourgeois britanniques qui ont fait de Canberra une cité bien ennuyeuse. 
Jusqu'à ce que le livre fascinant de Peter Proudfoot, écrit l'Asian Wall Street 
Journal, nous apprenne ce qu'elle aurait pu devenir. 
The secret Plan of Canberra (Le plan secret de Canberra), University of New South 
Wales Press, Australie." (1) 

Nous allons voir que si les Américains Walter et Marion Griffin n'ont pu réaliser leur projet à 
Canberra, d'autres, consciemment ou non, en Chine ou ailleurs, ne créent pas d'oeuvres 
architecturales et urbanistiques sans implications symboliques et actes magiques. Les volontés 
créatives sont parfois manifestement orgueilleuses et artificielles, d'autres sont peut-être plus 
inspirées. Des événements 
dramatiques liés à des 
bâtiments chargés de 
symboles 	 historiques, 
politiques 	 et 	 sociaux, 
provoqués par des hommes 
ou plus modestement subis 
par eux, suggèrent à nos 
imaginations qu'un ordre 
supérieur des choses se 
manifeste à travers la pierre. 
Notre Mélusine nationale, 
maçonne avant les "Francs-
Maçons", qui construisait 
ses châteaux en une nuit, 
auxquels ils manquaient 
toujours une pierre, est 
l'expression de cet ordre 
supérieur 	 et 	 regrette 
certainement qu'on l'ait tant 
oubliée ! (2) 	 Avertissement au 
Première partie: La Folie des Grandeurs 

	 lecteur: 

En règle générale, les 
soulignements de texte, les 
renvois (1) en fin de page ou 
d'article, les mots ou 
commentaires [encadrés], les 
coupures de texte [...], sont le 
fait de la Rédaction de 
"OMBRES - Réalités 
Parallèles". 

La symbolique de la tour; 
- Extraits du Dictionnaire des Symboles de Jean Chevalier et 
Alain Gheerbrant, Ed. Robert Laffont, Coll. Bouquins, Paris, 
1982 - 

— "La construction d'une tour évoque aussitôt Babel, la porte 
du ciel, dont le but était de rétablir par un artifice l'axe 

(I) Courrier International n° 178, du 31/3 au 6/4/94. 
(2) voir le conte d'Alphonse Daudet, plus loin, p. 8, dans ce numéro. 
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72.reff?? 

i'Otiet1,,, 

Le voyage vers l'ouest de Tintin, 
moderne héros mythique. Tournesol 
(celui qui se tourne vers le Soleil !) 
indique la direction à prendre pour 
retrouver le navire La Licorne, dans 

Le Trésor de Rackham Le Rouge. 
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primordial rompu et de s'élever par lui jusqu'au séjour des 
Dieux. 
Le symbolisme est universel [...] La tour de Babel est dite 
aussi s'être prolongée dans le sol. [Les tours] comportent une 
partie souterraine marquée par un blocage, ou un puits central 
profond. Ainsi unissent-elle les trois mondes : ciel, terre, 
monde souterrain. 
En Chine, la Tour des ittfluences heureuses (ling-tai), [...] 
servait, dit-on, à observer le ciel. Mais, comme son nom 
l'indique, elle servait surtout à en recevoir les influences. 
Elle était d'ailleurs le centre d'une sorte de paradis terrestre où 
les animaux vivaient en liberté. Aussi n'est-il pas besoin 
d'insister sur son rôle axial. [...] 
Symbole d'entente orgueilleuse et tyrannique, autant que 

de confusion, de dispersion et de catastrophe, tel est le sens 
de la Tour de Babel. 
Dans la tradition chrétienne, qui s'est inspirée ici des 
constructions militaires et féodales, hérissées de tours, de 
beffrois et de donjons, la tour est devenue symbole de vigilance 
et d'ascension, [...] 
Les tours, au Moyen-Age, pouvaient servir à guetter 
d'éventuels ennemis, mais elles possédaient encore un sens 
d'échelle : rapports entre ciel et terre, qu'elles rappelaient par 
degrés. Chaque barreau de l'échelle, chaque étage de la tour 
marquait une étape dans l'ascension. Même la Tour de Babel - 
où Dieu confondit le langage des hommes - voulut toucher le 
ciel. [..,] 
Fixée sur un centre (centre du monde), la tour est un mythe 

ascensionnel et, comme le clocher, elle traduit une énergie 
solaire génératrice et communiquée à la terre. [...]" — 

La société occidentale est en crise, tourne en rond, 
s'interroge et s'échappe en rêvant à des tours 
"allégées", rejoignant le ciel. L'Asie, en plein essor, 
imagine et propose pour l'avenir des modèles 
nettement plus "riches" et d'une symbolique 
différente : 

La "Tour sans fins" : 
l'âge nouveau de Jean Nouvel 
C'est le titre d'un article de la revue mensuelle SIGNATURE, 

d 265, de mai 1993 ; extraits : 

— «New York ou Chicago ? Chicago ou Ney,' 
de ces deux villes allait surpasser l'autre, en 
plus haut gratte-ciel du monde ? Pendant 
siècle, "Big Apple" et Second City" se 
un combat sans merci à la hauteur - 
Sears Tower dc 443 mètres (et près de 500 
antennes), l'emportant finalement sur New ,$10 
deux tours jumelles du World Trade Center 
mètres "seulement". Cc drôle do débat-
compétition aurait-il heu encore aujourd'hui 
'? On peut se le demander. 
La course effrénée à la hauteur pure a du 

plomb dans l'aile. Crise de l'immobilier 
aidant, la plupart des projets sont 
aujourd'hui gelés, sauf en Asie, où l'on 

Page 2 

songe à atteindre les 500 mètres. Au-delà, cela semble désormais hors 
de propos. Autant, sinon plus, même, que des raisons 
économiques, c'est un changement de mentalité qui se fait jour. 
Dans 2100, récit du prochain siècle (Ed. Payot), le prospectiviste 
Thierry Gaudin et son équipe parient même sur le 
"remplacement des tours phalliques par des architectures vertes, 
aquatiques et féminines". L'architecture demeurant la 
symbolisation du pouvoir, on songe néanmoins encore à des tours 
géantes ; mais d'une autre génération, où la hauteur n'est plus le 
seul paramètre. A Paris, ainsi, Jean Nouvel, le père de l'Institut du 
Monde Arabe, prépare son projet de la "Tour sans lins" à la Défense. 
Avec 420 mètres de hauteur sur un diamètre de 43 mètres, ce devrait 
être la tour la plus élancée du monde, avec une méthode 
révolutionnaire de construction. Bref, la recherche purement 
quantitative de la hauteur a tendance aujourd'hui à s'effacer devant 
celle de l'élégance et de l'originalité. Un parfait reflet de notre 
époque et de sa "nouvelle donne" des mentalités. Les années 80 
rêvaient de défis uniquement matériels ; les années 90 aspirent 
l'élégance et à l'essence. Même les tours, désormais, veulent avoir 
une  

La revue SIGNATURE demande, entre autres choses, à 
l'architecte Jean Nouvel, quel est le principe de hase de sa 
"tour sans fins" : 

«Comme son nom l'indique. la Tour sans fins est une tour dont on 
ne devrait apercevoir ni l'origine ni la fin. Elle commence comme un 
cylindre de granit noir enlbui dans un cratère, qui devient de plus 
en plus clair au Ar et à mesure qu'il s'élève. En haut, ce n'est plus 
qu'une cage de verre, qu'on ne devrait pas arriver à distinguer. 
certain,sjours. des' nuages... 1..1» 
Et aussi : "la Tour sans fins n'est pas' seulement une opération 
immobilière commerciale : c'est aussi une intervention 
urbanistique. destinée à fermer la perspective de La Delense et 
ouvrir le développement du quartier à l'ouest.» 

Une intervention destinée à fermer et d'autre part à ouvrir 91  
L'ouest c'est aussi le crépuscule et c'est peut-être là qu'il faut 
chercher une signification symbolique plus évidente à ce projet 
architectural 

La symbolique du crépuscule (d'après le Dictionnaire des 
Symboles, déjà cité) : 

— "Symbole étroitement lié à l'idée de l'Occihnt, la direction 
où le soleil décline, s'éteint et se meurt. Il exprime la fin d'un 
cycle et, en conséquence, la préparation d'un renouveau. Les 
grands exploits mythologiques, qui préluderont à une 
révolution 	 cosmique, 
sociale 	 ou 	 morale, 
s'accomplissent au cours 
d'un voyage vers l'Ouest 
: Persée cherchant à tuer 
la Gorgone, Héraclès le 
monstre du Jardin des 
Hespérides, 	 Apollon 
s'envolant 	 chez 	 les 
Hyperboréens, etc. 
Le crépuscule est une 

image spatio-temporelle : 
l'instant suspendu. 
L'espace et le temps vont 
chavirer à la fois dans 
l'autre monde et l'autre 
nuit. Mais cette mort de 
l'un est annonciatrice de 
l'antre : un nouvel espace 
et un nouveau temps 
succéderont aux anciens. 

York '? Laquelle 
construisant le 
plus d'un demi-
livrèrent ainsi 
Chicago avec sa 
avec 	 ses 
York, avec ses 
culminant à 412 



RIVES DE 
• I  , 
I 	 I Et 

Une tour flottante de 2 
kilomètres de haut, une 

pyramide en forme de Fuji-
Varna 

culminant à 
4 000 mètres et 
abritant des 
centaines de 
mdfiers de 
personnes... Au 
Japon, les 
bureaux d'études 
oublient la crise 	 - 
de l'immobilier dans une 

de projets futuristes, 
Lire 	 29. 

Vue d'artiste de TRY 2004 (Shimizu Corp.) dans le Science et Avenir (le mai 1994. 
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La marche vers l'Ouest est la marche vers l'avenir, mais à 
travers des transformations ténébreuses, Au-delà de la nuit, on 
espère de nouvelles aurores. 
Le crépuscule revêt aussi pour lui-même, et il symbolise, la 

beauté nostalgique d'un déclin et du passé. Il est l'image et 
l'heure de la mélancolie et de la nostalgie" - 

L'Asie aura 'immeuble le plus haut 
du monde, mais où? 
Titre d'un article de la revue mensuelle ACTI11,1, n° 33, de 
septembre 1993 : 

"450 mètres, sept mètres de plus que la Scars Towcr dc Chicago : le 
plus haut building d'Asie, donc du monde, sera à Kuala Lumpur, 

capitale mal connue de 
la Malaisie. Deux tours 

• jumelles, 145 étages 
pour les 65 000 
employés 	 dc 	 la 
Petronas, la compagnie 
des pétroles malais, 
visibles 	 dc 	 50 
kilomètres. Avec elles 
enfin, dit l'architecte 

• • 	 Hajcedar Abdul Majid, 
"on pourra situer 
koala Lumpur sur une 
carte". Fin des travaux 
: 1996. Combien de 
temps tiendra cc record 
? Jusqu'à ce que les 
Japonais rentrent en 
scène avec leurs hydres- 
projets 	 : 	 Tokyo 
Ecopolis City 1000, 
tour résidentielle de 
1000 métres de haut, la 

Mother Concept de 1321 métres, voire la X-Seed 4000, 230 métres 
plus élevée que les 3770 mètres du Fuji-Yama." 

l'adoration des Nippons pour leur 
vénérable pic 
"X-Seed 4000 est un concept, un 

principe, quelque chose entre le 
rêve et la réalité, en tout cas un 
puissant 	 stimulant 	 pour 
concevoir, sans inhibition 
théorique, des techniques qui 

il.  Libération du 12/01/94. 
Extraits d'un article de 3 
pleines pages, à lire, avec en 
mémoire, la symbolique de la 
tour, définie 	 en première 
page : 

le projet le plus fou 1...1 X-
Sced 4000, une tour-ville dc 4 
kilomètres de haut, I... dont la 
ressemblance frappante avec le 
mont Fuji-Yama ne tient pas qu'à 
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.seront appliquées, (Dei quinze ou vingt ans„sur des gratte-ciel de 
500 mètres, - 
X-Seed 4000 serait énergiquement maintenu par trois cônes corsets 

translucides, emboîtés comme des poupées russes et reliés par une 
nuée dc passerelles piétonnières : le premier cône, donnant sur 
l'extérieur pour mieux "fitsionner avec la nature", regrouperait, 
jusqu'à 2 000 mètres, les appartements et les écoles. Le second 
hébergerait les bureaux et les commerces et le dernier les 
administrations et divers "prums" culturels. Dans la moitié 
supérieure seraient installés, entres autres, un observatoire, moult 
stations panoramiques et une centrale électrique fonctionnant à 
l'énergie solaire, à l'éolienne et à l'hydraulique lainsi les nécessités 
sociales et technologiques rejoignent l'organisation symbolique de la 
Tour 	 des 	 influences 	 Wee. 

h e tee 	 "SCIENCES 
L'immeuble ne serait pas 
édifié sur la terre ferme 	

r.N' EN 1R  

mais sur un lac (ou dans la 
baie de Tokyo, par 
exemple). 1...1 
La tour, selon ses 
concepteurs, 	 devrait 
impérativement assurer son 
autosuffisance alimentaire. 
Des fermes high tcch, se 
chargeraient d'assurer la 
pitance quotidienne de la 
communauté. De leur côté, 
psychologues 	 et 
sociologues s'empaillent 
pour trouver le moyen d' 
-atténuer 	 la 
claustrophobie 	 et 
entretenir la vitalité" des 
500 000 à 700 000 
résidents. » 

Et plus loin dans 
l'article, un autre projet : 

«... Celui de Shimizu Corp. s'appelle, mégalomanie extrême-
orientale oblige, Mega-City Pyramid TRY 2004 : une pyramide, 
comme son nom l'indique, haute de 2(11)4 mètres, forte dc 100 étages 
et entièrement transparente pour ne pas boucher la vue des voisins et 
profiter au maximum de la lumière l..,1» 
La charpente externe de TRY 2004 serait constituée d'un 
assemblage de tubes horizontaux et de tubes diagonaux. 
«1...1 A chaque intersection, des bulles de cristal incassable de 50 

mètres de diamètre chacune concentreraient et emmagasineraient la 
lumière du soleil que des fibres ad hoc (encore inconnues) se 

i,,tejme.e.,:thneifmee 

L'effet 
placebo 

et.46,  
henesleenem,e' • • Y,  

tletnillioadibabltantt 

Vue d'artiste de X..-Seed 4000 sur la page 
de couverture du Science et Avenir n° 567, 
(le mai 1994, qui consacre un dossier de 6 

pages, "Vertiges. du Futur", aux 'projets 
japonais. 



chargeraient de transporter et de distiller dans en Occident tout du moins, l'avènement 
les profondeurs du bâtiment. 	 des tours gigantesques est, telle Babel, 

associé à l'idée de catastrophe 
Ici, dans la vision de l'artiste, 

l'ascension (de la tour ) est conjointe à 
la chute (du Niagara) 

Intéressant, aussi, la coïncidence qui 
fait qu'alors que l'on réimagine des tours 
gigantesques , la presse de février 1995, 

	  ci-contre la revue Archéologia, n° 309, 
• s'inquiète du déclassement du site des 

Vue d'artiste des bulles de cristal de la TRY 	
pyramides égyptiennes de la liste du 

2004 (Shimizu Corp.) qui concentrent et 	 patrimoine mondial. 
emmagasinent la lumière solaire. 
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AGFA. LES YEUX DE L'IMAGINATION 

AGFA 
RIEN N'ECHAPPE A AGE'N 

!Selon' l'ingénieur Kenichi Sugizaki 	 "en 
l'état actuel de nos connaissances. JR)" 2004 
reste une vue de l'esprit... -». 

Abrégeons. Ces "projets totalement 
fous -  abondent et sont, peut-être, 
totalement vains. Que penser, d'ailleurs, 
de la campagne publicitaire d'AGFA, ci-
dessous, d'octobre 1993, en plein retour 
des tours gigantesques? 

Extraits de l'argument publicitaire : 
"Avec AGFA, la réalité el l'imagination 
sont enfin réconciliées. 1...1 Un .symbole 
lumineux de qualité qui montre la voie 
de I 'avenir 

Quelle curieuse imagination que celle 
d'AGFA et quel avenir ! Si la publicité 
est souvent révélatrice de nos croyances 
profondes, il faut encore constater que, 

(I )I)ans l'hebdomadaire Le Point, n° 1100, du 16 
octobre 1993. 

Ceci est sérieusement envisagé par 
l'UNESCO car la construction d'une 
autoroute, des extensions récentes de 
camps militaires, des ouvertures de 
décharges publiques, une usine 
pétrochimique menacent l'intégrité du 
site. Le tourisme égyptien, déjà rudement 
mis à mal par les effets de l'intégrisme 
musulman, n'avait pas besoin des 
absurdités du système politico-
administratif local. Ce pays sombre dans 

l'anarchie et devient fou 

La symbolique de Babel 
(d'après le Dictionnaire des 
,S'fmboks, déjà cité) : 

— "La tour de Babel 
symbolise la confusion. Le 
mot même de Babel vient de 
la racine Bu qui signifie 
confondre. 	 L'homme 
présomptueux 	 s'élève 
démesurément, mais il lui 
est impossible de dépasser 
sa condition humaine. Le 
manque d'équilibre entraîne 
la confusion sur les plans 
terrestre et divin, et les 
hommes ne s'entendent plus 
: ils ne parlent plus la même 
langue, c'est-à-dire qu'il n'y 
a plus entre eux le moindre 
consensus, chacun ne 
pensant qu'à lui-même et se 
prenant pour un Absolu 
[comment mieux décrire la 
situation 	 politique 
égyptienne, et algérienne?). 

Le récit biblique se situe à la fin des 
chapitres concernant les origines de 
l'humanité 	 Il forme une sorte de 
conclusion, au terme de cette première 
phase de l'histoire de l'humanité, qui 
s'est caractérisée par une progressive 
constitution de grands empires et de 
grandes cités. Il est singulier que ce 
soient un phénomène social et une 
catastrophe sociale, qui marquent la fin 
de cette période [ne pourra-t-on en dire, 
plus tard, autant sur notre époque ?]„.” — 

«203 mètres - La Tour du défi à 
Bagdad. (I) 
Saddam Hussein ne se contente pas de se 
comparer à Saladin.., il cherche aussi, des 
millénaires après les Babyloniens, à relever le 
défi de la tour de Babel : près de 400 
ouvriers ont entamé à la mi-92 la construction 
d'un gratte-ciel dc 70 étages. Sis dans le 
quartier dc Ma-moun, le plus grand 
immeuble du Proche-Orient, qui devrait 
être achevé à la fin de l'année 193, nous 
n'avons pas de nouvelle depuis. NDLR1, ne 
mesurera pas moins de 203 mètres de haut et 
recevra le centre de transmission pour la radio 
et la télévision. Une enseigne placée à mi-
hauteur de la structure porte l'inscription : 
"Tour du défi" là l'Occident ?1, en relation 
avec l'isolement du pays défait lors de la 
guerre du Golfe, et soumis aux rigueurs de 
l'embargo.» 
(1)1 thé 	 du 25-26/09/93 

Toujours plus haut, toujours plus fort. 
Les Amérindiens aussi ! 

«54,9 m, le plus haut totem du 
monde (2) 
Des sculpteurs indiens de la côte ouest du 

Canada veulent ainsi célébrer les jeux du 
Commonwealth. 1...1 En cèdre rouge, il 
dépasse de 2,1 m le totem planté prés d'Aden 
Bay, en Colombie britannique, considéré 
jusqu'ici comme le plus élevé. "I,'important 
n'est pas s'a hauteur record mais le .fint que 
nous avons travaillé tous ensemble -. assure 
Richard Krentz, le chef sculpteur d'une équipe 
regroupant 15 artistes indiens de 6 nations 
différentes. Il a baptisé son oeuvre l'Esprit 
des nations. Le totem porte les symboles 
traditionnels : le loup et l'aigle, la baleine, la 
grenouille, le saumon, l'ours et le papillon. 
Les totems ont toujours servi à saluer des 
événements importants ou à honorer un mort. 
1...1 "Cette terre est et était la leur: nous 
avons invité le monde entier ici pour les jeux 
et nous voulons' ainsi montrer notre respect 
pour ce peuple unique'', affirme George 
Heller, président du comité d'organisation.» 
(g) Libérrilion du 27/07/94. 
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Deuxième partie : Les Magiciens 

La géomancie au secours de 
l'architecture 

Un moyen de rendre la ville à la nature 

Titre d'un article d'un journal de Tokyo, le NIHON KFIZAI 
,V1-1111/113IIN (1) 

«JAPON Conscients de la saturation de leurs cités, 
les architectes nippons font appel aux sciences 
anciennes d'occupation de ll'espace pour leur 
redonner une 'nouvelle vie. Du nord au sud, les 
projets se multiplient. Mot d'ordre : la ville doit se 
fondre dans la nature. Une réaction contre le 
modernisme.» (2) 

«En avril prochain, un grand magasin dont la conception a été 
entièrement basée sur la géomancie va ouvrir ses portes dans un 
vieux quartier commerçant de Hirosaki„ dans la préfecture de Aomari 
lau nord du pays]. Il s'agit du Chusan Hirosaki, sur lequel Takahiro 
Mozuna, lauréat du prix de l'Académie japonaise d'architecture et 
concepteur du musée de Kushiro, a réalisé des travaux 
d'agrandissement. 
Pour un grand magasin, c'est une conception très originale. Au-

dessus de la terrasse du bâtiment 
de six étages en forme de cube, se 
dresse un gigantesque cône qui 
s'ouvre vers le ciel. Cet espace est 
occupé par une salle polyvalente. 
Mais ce qui retient toujours 
l'attention, c'est la configuration 
dés lieux qui, d'après les critères 
utilisés en géomancie, se 
rapproche des conditions idéales. 
En quelques mots, l'idéal pour 

un terrain est d'être entouré de 
montagnes de trois côtés — l'est, 
l'ouest et le nord —, et de donner 
sur un cours d'eau au sud, les 
géomanciens considérant que 
l'énergie vitale s'écoule des 
montagnes dans la rivière en 
empruntant ce que l'on appelle 
le "chemin du dragon" 
(i:yomyaku). C'est dans cet esprit 
que l'entrée du magasin, qui, dans 
l'ancien bâtiment, se trouvait à 
l'ouest, a été aménagée au sud et 
que l'établissement a été oriente vers la rivière Tsuchibuchi qui coule 
non loin de là, comme pour absorber l'énergie du cours d'eau. 
Une autre condition essentielle, en géomancie, est la présence, 

entre les montagnes et le cours d'eau, d'une cuvette susceptible de 
recueillir l'énergie, d'où sans doute la construction du cône sur la 
terrasse. "Dans mes plans, rai attaché ,une importance tout aussi 
grande à l'équilibre des cinq gyo qu'au choix des matériaux et à 
l'agencement de l'espace'', explique M. Mozuna. Les cinq gyo — un 
terme souvent utilisé en géomancie — correspondent aux cinq 
éléments constitutifs de notre planète (le bois, le feu, la terre, le 
métal et l'eau). 
Le centre culturel de Kaino-cho, dans la préfecture de Shimanc l au 

(1) Ce journal (cité par le Courrier iniernationd n° :218, du II janvier 1995) 
est tiré è plus de 3 millions d'exemplaires. C'est le plus important journal 
financier du Japon, lu Imr la quasi-totalité des cadres japonais. Ses I 800 
journalistes veillent è la rigueur de l'information. d'artiele repris ici est signé 
Tadashi ittiyagalva. 
(2)1;intertitre, du Courrier International, précède l'article repris du NIIION 
KHZ.-11S111A113t1N. 

La géomancie, d'après le Petit Robert, est la divination par la terre. 1 
la poussière, les cailloux ou par des points marqués au hasard et 1 
réunis pour former des figures. Mais cette définition ne recouvre pas ' 
la notion dont il est question en Asie. 

D'après le Dictionnaire des Symboles (déjà cité) : 
"Le ternie de géomancie — divination par la terre — est tout à fait 
impropre à désigner la véritable science cosmologique traditionnelle, 
dont l'actuelle étude des secrets du vent el de recul (chinois fong-
chouei) est la survivance. 
Héritée de l'époque néolothique, connue ces Celtes. de Rome et de 

Byzance, cette science symbolique était primitivement utilisée en 
Chine comme hing-fa, art des j'Ormes et des situailions (bonnet). Il 
s'agissait de la détermination des influences qui permettent à 
l'homme de vivre en harmonie avec son cadre naturel, et en 
conséquence, en harmonie avec le Ciel. La géomancie sert à 
déterminer le plan des villes et des fortifications (celles d'Hanot, 
tracées par des ingénieurs français, furent modifiées selon les données 
géomantiques). Elle sert aussi à déterminer l'emplacement et 
l'orientation des maisons et des tombeaux, voire les règles de la 
tactique ou de la statégie. Ce concert heureux d'influences, dont il 
s'agit de tirer bénéfice, est celui du yin et du yang, 'nais il s'exprime 
moins par les courants aquatiques et aériens que par ceux des 
énergies vitales qu'on décèle sous la terre à l'aide de la boussole 
géomantique. Elles prennent les désignations antagonistes de Dragon 

bleu (ou vert) et de Tigre blanc, qui sont aussi celles des éléments du 
Grand Oeuvre alchimique. Encore les sites ainsi déterminés doivent-
ils shannoniser avec la disposition des astres dans le ciel, et la réussite 
de l'opération est-elle également en fonction des vertus de 

l'opérateur. L'esthétique du 
paysage aménagé est à la fois la 
conséquence 	 de 	 l'harmonie 
cosmique et de la vertu die qui est 
apte à la saisir et à l'interpréter. 

Au Cambodge. la ,zéonyancie se 
fonde sur la recherche de la 
position du nak, le crocodile 
souterrain — identifié à hasuro 
Bali 	 dont la fonction est 
identique à celle du Dragon 1...1. 

sud-ouest de l'Archipel 1, dont 
ouverture est prévue pour mars 

prochain, est lui aussi conçu 
selon les règles de la 
géomancie. ["est l'oeuvre de 
Tayokazu Watanabe, architecte 
connu pour le caractère religieux 
et imposant de ses édifices, 
comme le gymnase de Ryujin. 
S'intéressant depuis trois ou 

quatre ans à la géomancie, M. Watanabe a privilégié la pénétration de 
la lumière suivant les saisons et les différents moments de la journée 
et l'intégration du bâtiment dans l'environnement. lia notamment tenu 
compte de l'emplacement des cours d'eau et de l'alignement des 
montagnes. 
Des architectes tentent également d'introduire la géomancie 

dans l'urbanisme. C'est le cas par exemple du groupe d'architectes 
lruka, dirigé par le Tsutomu Shigemura, professeur à la faculté de 
technologie de l'université de Kobe, qui, dans le cadre d'un colloque 
organisé par le ministère de Construction autour du thème "Nara : 
un plan séculaire pour une ville historique de la fin du XX le siècle", a 
présenté un projet intitulé "Nara, ville revisitée par la géomancie". 
Souhaitant donner une nouvelle vie au quartier de Naraeho, il propose 
de remettre à l'honneur le système de quadrillage qui découpait 
autrefois la ville en damier, et formule des propositions concrètes pour 
créer un espace vide dans chaque bloc et en faire une source de vitalité. 
Ce regain d'intérêt pour la géomancie est tout aussi marqué 

dans le domaine de l'écriture. Ainsi, dans le numéro d'octobre de la 
revue Gajapan, Arata Isozaki, l'un des plus grands architectes 
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Le splendide immeuble de verre et d'acier de la 
Bank of China à Hong-Kong — conçu par Pei, 
l'architecte de la pyramide du Louvre — pèse 
comme un noir symbole sur la colonie britannique, 
qui doit revenir à ta Chine continentale en 1997. En 
effet, il a été planté juste dans le dos du vieux 
bâtiment du Parlement et les Chinois, experts en 
signes et en géomancie, voient ses angles aigus 
comme des sabres prêts à trancher la libre parole 
parlémentaire. Pis, les deux antennes fichées au 
sommet semblent représenter deux baguettes 
plantées dans le riz, un geste qu'on ne fait que 
dans les rites funéraires. La plupart des officiels 
préfèrent en rire, Mais, la semaine dernière, enragé 
par l'annonce de prochaines réformes 
démocratiques, Pékin a annoncé qu'il allait rompre 
les négociations... 

japonais, a publié un essai, "Fusuiron no iso -  1La phase de la 
géomancie', où il définit la géomancie comme une pensée organisée 
autour de la notion d'énergie vitale et tente de déterminer ses liMites. 
Les textes chinois sur la question connaissent eux aussi un grand 
succès. à commencer par le traité d'une spécialiste de l'histoire de 
l'architecture, He Xiaoxin, intitulé Fengshus tanyttanjAux sources de 
la géomancie'. 
Cette remise à l'honneur de la géomancie a plus ou moins 

coïncidé avec l'attention accrue portée aux problèmes 
d'environnement dans le monde, "En réaction au modernisme, qui 
contrôlait la nature par les techniques scientifiques'. on attend 
aujourd'hui beaucoup de la géomancie, qui coexiste avec elle. se  

‘IOnd en elle", analyse Shuji Funo, maître de conférences à l'université 
de Kyoto et spécialiste en architecture. Si ce regain d'intérêt pour la 
géomancie peut s'expliquer par l'attirance du public pour les sciences 
occultes, en particulier la littérature ésotérique, il n'en reste pas moins 
vrai que, sur le plan architectural, cela traduit un désir d'en finir 
avec l'atmosphère suffocante des villes modernes.» 

A Honq-Konq, si l'usage de la géomancie dans 
l'architecture n'a probablement pas subi 
d'interruption comme au Japon, son utilisation„ 
plutôt que de "rendre la ville à la nature", semble 
être motivée par des considérations plus vénales et 
politiques, illustrées justement par l'analyse 
géomantique des banques de Hong-Kong et de 
Chine, dans une grandiose opposition symbolique. 

«DEVINS, ARCHITECTURE ET POLITIQUE» 

Titre d'un article de la revue!, 'H/S10/RE, n°  163, de février 
1993 (1) : 

41n Chinois bien né ne 
i construirait pas sa etm,e,41 e 

' aériens 	 et 	 des 
montagnes qui les 

Victor in 	 orientent. On appelle 
fimg 	 brui 	 ou 

Mer dé "géomancie" 	 cette 
c, 	 is land 	 (•••[ 5 • 	 Mine 

Mér tonale recherche 	 d'une 
harmonie secrète entre 
l'édifice et son site, pas 

toujours compatible avec les plans d'urbanisme. 
En particulier à Hong-Kong où l'espace au sol est compté. Mais les 

géomanciens peuvent aussi appliquer leur art immémorial à l'analyse 
des édifices déjà construits. C'est ce qu'ils ont fait pour un ensemble 
hautement symbolique situé au coeur de cette place financière : 
côtoient le Conseil législatif. la  Banque de Chine cette dernière, 
oeuvre magistrale de l'architecte sino-américain Pei, dresse ses trois 
pointes à près de 350 mètres. 

Selon ces experts, la coupole arrondie du vieux C'onseil législatif, 
bien modeste entre les géants qui l'encadrent, irradie sa bienfaisance 
sur ces deux voisines. La Banque de Hong-Kong est bien implantée, 
au pied du mont Taiping d'où lui vient le favorable "souffle du 
dragon". En revanche, son hall d'entrée, trop dégagé, est inapte à 
retenir ce souffle : la fortune y passe sans s'y arrêter. La Banque de 
Chine, celle des futurs maîtres du territoire à partir de 1997, évite ce 
piège elle a l'heureuse propriété d'obliger la fortune à s'y arrêter. 

Mais l'inquiétant, aux yeux des géomanciens de Hong-Kong, est que 
cette tour, par ses formes acérées, ses pointes, ses angles aigus, dégage 
des souffles néfastes sur les édifices environnants. Sa porte principale 
en arc de cercle évoque l'entrée d'un tombeau et accentue l'influence 
négative du bâtiment. 

(1) 1,111,170HW est considérée comme la revue de référence dans le milieu 
universitaire Minois. 

Pour la contrecarrer, les occupants des immeubles alentour laissent 
baissés en permanence les rideaux du côté de leur altière voisine. Pour 
protéger le Conseil législatif, des parlementaires auraient même 
proposé d'installer une jarre où nageraient des cyprins dorés, censés 
écarter les mauvais génies ! 
N'empêche, l'édifice de Pei est l'un des plus beaux fleurons de 

!l'architecture de Hong-Kong et 1997 (2) dira si les géomanciens 
avaient raison ou non de pressentir le vent mauvais venu du continent. 
(Fang Un, Perspectives' chinoises n° 7, revue du Centre d'études et 
d'informations sur la Chine dirigé par Michel Bonnin, Admiraltv 
Center, Tower II, 25th Floor, 18 Harcourt Road, Hong-Kong.) 

Un article de L'Evénernent du Jeudi, de décembre 1993, (3) 
insiste sur l'aspect maléfique de la tour de la Banque de Chine : 

On se -appelle qu'en France, lorsque la construction de la 
pyramide du Louvre fût envisagée, il se déclencha une vive 
polémique sur l'opportunité de construire ce bâtiment dans la 
cour Napoléon (4), dans "là .fameuse perspective historique 
qui 1Y1 du Louvre à là Défense /car/ tout ce que l'on place 

C2) I long-Kong devant revenir la Chine continentale à cette date. 
01 du 16 au 22/1 2 /93. 

Napoléon. un indri: grand amateur de pyramide (sic) 

i— —1 
13 km 	 demeure sans avoir 

'1 	 déterminé 
t_ 	 l'emplacement ad hoc MottLicaux 

Terr I totrus 	 •-- 
en fonction des eaux 

7:d courantes, des souffles 
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Le Liceu, détruit par un incendie, le ler février 1994. 
Photo reproduite de celle de Reuter, parue dans le Libération du 24/92/94. 

dans cet axe sacré est sujet à caution (I)'' et que l'on alla 
jusqu'à insister après sa construction sur le caractère maléfique 
de cette pyramide aux 666 carreaux de verre. Aux dernières 
nouvelles, l'oeuvre de Ieoh Ming Pei suscite plutôt le 
consensus. 

Est-ce aussi dans une perspective géomantique (notez les 260 
marches et les 202 plaques) qu'il faut considérer la nouvelle 
suivante (2) ? Quoi qu'il en soit nous sommes là dans le 
domaine du sacré. D'autre part cela mériterait de figurer dans 
notre chapitre sur "La Folie des Grandeurs". 

«Bouddha géant 
Hong-Kong, l'une des villes les plus prospères d'Asie, vient de se 
payer le luxe de dépenser 50 millions de francs pour ériger l'une des 
plus grandes statues dc Bouddha du monde. Haut de 34 m et pesant 
250 tonnes, le gigantesque bouddha en bronze doré a été inauguré hier 

Lantao, la plus grande des îles et îlots que comporte l'archipel de la 
colonie britannique, au son des cymbales et des gongs. Placé sur un 
piédestal de 260 marches, le bouddha, baptisé "temple du ciel—, 
domine de toute sa hauteur les verdeurs tropicales encore peu habitées 
de Lantau. Vingt ans furent nécessaires pour mener à bien 
l'assemblage, dc dimensions presque pharaoniques, des 202 plaques 
de métal qui le composent 1...1.» 

Considérations symboliques sur les Palais 
M. L. nous communique 
un article paru dans le 
British 	 Journal 	 of 
Political Sciences. (3), 
repris par la Revue de 
I 'Assemblée 
hnernationale 	 des 
Parlementaires. 	 de 
Langue Française (4) , 
dans lequel "on voit 
comment on passe du 
symbole politique à une 
véritable 	 pratique 
magique des lieux el des 
matières", Extraits de 
l'étude 	 intitulée 
L'architecture 	 des 
édifices parlementaires 
el la culture politique par 
M. Charles T. Goodsell, 
professeur au Center fôr Public Administration an Policy, 

Polylechnic Instilule and Soie University, 
Blacksburg„ 	 : 
«D'aucuns affirment que les édifices parlementaires assurent la 
conservation , au fil des ans, des valeurs culturelles de l'Etat, qu'ils 
expriment les attitudes et les valeurs politiques contemporaines et, 
enfin, qu'ils concourent à la formation de la culture politique. 1..1 la 
conservation s'explique par le fait que les édifices parlementaires sont 
érigés sur des sites à caractère sacré, qu'ils constituent un symbole de 
l'Etat 1...1 Certains traits physiques des édifices parlementaires 
glorifient l'intégration nationale résultant de la fondation de l'ordre 
politique. Le palais du Reichsrat, à Vienne, est construit de pierres 
provenant de toutes les provinces de l'empire austro-hongrois. De 
même, le Palais fédéral suisse est construit de pierres et de bois 
provenant de tous les cantons. Lors dc la construction du Palais 
fédéral de 1894 à 1900, on a fait venir des artisans et des ouvriers de 
toutes les régions dc la Suisse pour participer à la création dc ce 
symbole d'union nationale. Dans la coupole, des vitraux dépeignent les 
régions économiques du pays et des statues dc fantassins représentent 
les territoires linguistiques. 1...1 Autant à Westminster, à Londres, que 
dans les capitales du Commonwealth, la coutume veut que le fauteuil 
du Président ait l'apparence d'un trône et soit installé presque au centre 
de la pièce. Puisque la Chambre des lords possède déjà un trône pour 
la reine, le Grand Chancelier qui préside les débats doit se contenter 
d'un fauteuil d'allure plus populaire, appelé le Woolsack, lequel est 
rembourré de laine en provenance des différentes régions du 
Commomvealth,» 

(Inc nouvelle Europe apparaîtrait-elle au travers des.  
incendies de ses Palais ? 

— Dans la nuit du jeudi 26 au vendredi 27/ 1 1/92, une partie de 
la Hotburg, l'ancienne résidence impériale des Habsbourg, qui 

abrite l'Ecole espagnole 
de Vienne, située dans le 
quartier historique de la 
capitale autrichienne, a 
connu le même sort que le 
château de Windsor, une 
semaine 	 auparavant. 
L'incendie d'une aile du 
château royal n'était 
qu'un de ces événements 
fâcheux parmi d'autres 
qui 	 nuisirent 
considérablement 	 à 
l'image de la Couronne 
britannique et qui firent 
dire 	 à 	 la 	 reine 
d'Angleterre, Elisabeth 
Il, 	 que 	 1992 	 était 
l'"allillIS hOrr bi 	 Il 
faut noter que si, comme 

des sondages récents le laissent supposer, la monarchie 
anglaise devait laisser la place à un système républicain dans les 
prochaines années, l'Histoire retiendrait probablement l'année 
1992 comme marquant le début de la fin de la monarchie 
britannique. 
— En ce début de février 1994, deux événements frappent la 
Catalogne : le Betis, un modeste club de football sévillan de 
deuxième division, sort le "Barça", le club de Barcelone, de la 
course à la Coupe d'Espagne. Le ler février, c'était le Liceu, 
l'emblématique opéra de Barcelone qui était détruit par un 
incendie. Ce sinistre devait relancer en Espagne la difficile 
question du séparatisme, et notamment catalan, 
-- Dans la nuit du 4 au 5 de ce même mois de février 1994, à 
l'occasion des violentes manifestations des marins-pêcheurs 
dans les rues de Rennes, c'était au tour du Parlement de 
Bretagne d'être ravagé par les flammes. Attentat ou 
coïncidence ? Quoi qu'il en soit, avec cette incendie, alors 
qu'émergeait 	 la prise de conscience qu'une activité 
emblématique de la Bretagne, la pêche, risquait de ne devenir 
bientôt que l'ombre d'elle-même, la manifestation [où le 
professeur Husson, du CHR de Rennes, se vit pratiquer une 
véritable "chirurgie de guerre" (5)] devait se révéler de "type 
insurrectionnel". Car c'est bien de cela dont il était question 
dans un volumineux rapport commandé par le ministre de 
l'Intérieur à la suite des heurts de Rennes, 	 l'apparition de 
manifestations d'allure quasi insurrectionnelle et l'impuissance 
des forces de police devant des situations de ce genre. 
(avec Mélusine en p. 8, voir les drôles d'oiseaux en p. 12 1) 

( I ) citation d'un article du jot.itnal Libération du 20-21/11/03, qui consacrait 
un dossier dc 12 pages au (;ratid Louvre. (2) Libération du 30/12/013. 
(3) vol. 18, n° 3 ((uillet 8f), p. 2W7-302. (4) 3eme et 4i1ime trimestre 1003. 
(5) Libération du 28 révtier 1004. 
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D'autres incendies de palais, lors des folies de la guerre de 1870, qui, eux-aussi, signent un changement d'époque. Ici c'est la 
fée Mélusine, en pétroleuse, qui est invoquée par Alphonse Daudet dans une critique terrible de la société moderne 

0 0 0 
	 e 	 (0 0 cc 

"Les fées de France - Conte fantastique", extrait des "L'antes du Lundi", d'Alphonse Daudet. 

à gagner leur vie au pays, nous sommes allées la demander au 
travail des grandes villes. 
Il y en a qui sont entrées dans des filatures, d'autres ont vendu des 
pommes l'hiver, au coin des ponts, ou des chapelets à la porte des 
églises. Nous poussions devant nous des charrettes d'oranges, 
nous tendions aux passants des bouquets d'un sou dont personne 
ne voulait, et les petits se moquaient de nos mentons branlants, et 
les sergents de ville nous faisaient courir, et les omnibus nous 
renversaient. Puis la maladie, les priv'ations, un drap d'hospice sur 
la tête._ Et voilà Comme la France a laissé toutes ses fées mourir. 
Elle en a été bien punie! 

ement : 	 Oui, oui, riez, mes braves gens. En attendant, nous venons de voir 
cc qu'est un pays qui n'a plus de fées. Nous avons vu tous ces 
paysans repus et ricaneurs ouvrir leurs huches aux Prussiens et 
leur indiquer les routes. Voilà! Robin ne croyait plus aux 
sortilèges; mais il ne croyait pas davantage à la patrie... Ah! Si 
nous avions été là, nous autres, de tous ces Allemands qui sont 
entrés en France pas un ne serait sorti vivant. Nos draks, nos feux 
follets les auraient conduits dans des fondrières. A toutes ces 
sources pures qui portaient nos noms, nous aurions mêlé des 
breuvages enchantés qui les auraient rendus fous; et dans nos 
assemblées, au clair de lunc, d'un mot magique, nous aurions si 
bien confondu les routes, les rivières, si bien enchevêtré de ronces, 

de broussailles, ces dessous de bois où ils 
allaient toujours se blottir, que les petits yeux 
de M. de Moltke n'auraient jamais pu s'y 
reconnaître. Avec nous, les paysans auraient 
marché. Des grandes fleurs de nos étangs 
nous aurions fait des baumes pour les 
blessures, les fils de la Vierge nous auraient 
servi de charpie; et, sur les champs de 
bataille, le soldat mourant aurait vu la fée de 
son canton se pencher sur ses yeux à demi 
fermés pour lui montrer un coin de bois, un 
détour de route, quelque chose qui lui 
rappelle son pays. C'est comme cela qu'on 
fait la guerre nationale, la guerre sainte. Mais 
hélas! Dans les pays qui ne croient plus, dans 
les pays qui n'ont plus de rées, cette guerre-là 
n'est, pas possible. 
Ici la petite voix grêle s'interrompit un 
moment, et le président prit la parole : 	 • 
- Tout ceci ne nous dit pas cc que vous faisiez 
du pétrole qu'on a trouvé sur vous quand les 
soldats vous ont arrêtée. 
- Je brfdais Paris, mon bon monsieur, 

répondit la vieille très tranquillement. Je brûlais Paris parce qu'il 
rit de tout, parce que c'est lui qui nous a tuées. C'est Paris qui a 
envoyé des savants pour analyser nos belles sources miraculeuses 
et dire au juste ce qu'il entrait de fer et de souffre dedans. Paris 
s'est moqué de nous sur ses théâtres. Nos enchantements sont 
devenus des trucs, nos miracles des gaudrioles, et l'on a vu tant 
de vilains visages passer dans nos robes roses, nos chars ailés, au 
milieu de clairs de lune en feu de Bengale, qu'on ne peut plus 
penser à nous sans rire... Il y avait de petits enfants qui nous 
connaissaient par nos noms, nous aimaient, nous craignaient un 
peu; mais au lieu des beaux livres tout en or et et en images, où ils 
apprenaient notre histoire, Paris maintenant leur a mis dans les 
mains la science à la portée des enfants, de gros bouquins d'où 
l'ennui monte comme une poussière grise et efface dans les petits 
\;eux nos palais enchantés et nos miroirs magiques... Oh! Oui, j'ai 

ridées, méchantes comme des fées qu'on oublie: avec cela notre éte contente de le voir flamber votre Paris... ("est mot qui 
pain à gagner et des mains qui ne savaient rien faire. Pendant remplissais les boites des pétroleuses, et je les conduisais moi-
quelque temps, on nous a rencontrées dans les forêts traînant des même aux bons endroits "Allez, mes filles, brûlez tout, brûlez, 
charges de bois mort ou ramassant des glaises au bord des routes. brûle» 
Mais les forestiers étaient durs pour nous, les paysans nous - Décidément, cette cille est folle, dit le président. Emmenez-la,» 
jetaient des pierres. Alors, comme les pauvres qui ne trouvent plus 
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«Accusée, levez-vous! dit le président. 
Un mouvement se rit au banc hideux des pétroleuses, et quelque 
chose d'informe et de grelottant vint s'appuyer contre la barre. 
C'était un paquet de haillons, de trous, de pièces, de pièces, de 
ficelles, de vieilles fleurs, de vieux panaches, et là-dessous une 
pauvre figure fanée, tannée, ridée, crevassée, où la malice de deux 
petits yeux noirs frétillait au milieu des rides comme un lézard à la 
fente d'un vieux mur. 
- Comment vous appelez-vous? lui demanda-t-on. 
- Mélusine. 
- Vous dites'?... 
Elle répéta très gra 
- Mélusine. 
Sous sa forte moustache de colonels de dragons, le président eut 
un sourire, mais il continua sans sourciller : 
- Votre âge? 

• - Je ne sais plus. 
- Votre profession'? 
- je suis fée!... 
Pour le coup l'auditoire, le conseil, le commissaire du 
gouvernement lui-même, tout le monde partit d'un grand éclat de 
rire; mais cela ne la troubla point, et de sa petite voix claire et 
chevrotante, qui montait haut dans la salle et planait comme une 
voix de rêve, la vieille reprit : 
- Ah! les fées de France, où sont-elles'? 
Toutes sont mortes, mes bons messieurs. Je 
suis la dernière; il ne reste plus que moi._ 
En vérité, c'est grand dommage, car la 
France était bien plus belle quand elle avait. 
encore des fées. Nous étions la poésie du 
pays, sa foi, sa candeur, sa jeunesse. Tous 
les endroits que nous hantions, les fonds de 
parcs embroussaillés, les pierres des 
fontaines, les tourelles des vieux châteaux, 
les brumes d'étangs, les grands landes 
marécageuses recevaient de notre présence, 
je ne sais quoi de magique et d'agrandi. A 
la clarté fantastique des légendes, on nous 
voyait passer un peu partout, traînant nos 

: jupes dans un rayon de lune, ou courant sur 
les prés à la pointe des herbes. Les paysans 
nous aimaient, nous vénéraient. 
Dans les imaginations naïves, nos fronts 
couronnés de perles, nos baguettes, nos 
quenouilles enchantées mêlaient un peu de 
crainte à l'adoration. Aussi nôs sources 
restaient toujours claires. Les charrues s'arrêtaient aux chemins 
que nous gardions; et comme nous donnions le respect de cc qui 
est vieux, nous les plus vieilles du monde, d'un bout de la France 
à l'autre on laissait les forêts grandir, les pierres s'écrouler d'elles-
mêmes. 
Mais le siècle a marché. Les chemins de fer sont venus, On a 
creusé des tunnels, comblé les étangs, et fait tant de coupes 
d'arbres, que bientôt nous n'avons plus su où nous mettre. Peu à 
peu les paysans n'ont plus cru à nous. Le soir, quand nous 
frappions à ses \tolets, Robin disait : "C'est le vent", et se 
rendormait. Les femmes venaient faire leurs lessives dans nos 
étangs. Dès lors ç'a été fini pour nous. Comme nous ne vivions 
que de la croyance populaire, en la perdant, nous avons tout perdu. 
La vertu de nos baguettes s'est évanouie, et, de puissantes reines 
que nous étions, nous nous sommes trouvées de vieilles femmes, 

"Comment la serpente se party de 
dessus la tour poitevine" 

Paris, Bibi. de l'Arsenal, Ms. 3353, 
1" 155. Figure reprise par François 

Eygon dans "Ce qu'on peut savoir de 
Mélusine et de son iconographie'', 

chez,  Pardês, Puiseaux, 1987. 



Lie Grand retour des Holm 
Les nains sont les compagnons des hommes 
depuis fort longtemps. 
Claude Lecouteux, professeur de littérature et 
de langues germaniques à l'Université de 
Caen, est de ceux qui ont, récemment, 
beaucoup apporté dans l'appréhension de la 
mythologie du nain, dans ses manifestations 
médiévales (1) . Mais ce qui nous intéresse 
ici c'est sa principale expression moderne 
— le nain de jardin, qu'il soit en plâtre, en 
céramique. ou encore en résine naturelle — et 
ce qui en a été rapporté par la presse de 1994. 
Vous nous direz qu'il est artificiel, figé et 
donc même pas doué de semblance de vie. 
Nous verrons pourtant que s'il a une 
fonction symbolique, il est aussi un 
véritable compagnon, un gardien, 
l'intercesseur d'un monde merveilleux. 
Nous négligerons les apparitions dc nains ou 
quasi nains, liés au phénomène OVNI., ainsi 
que le propose la revue Science Illustrée, dans 
son numéro de janvier 1995, dans un long 
article, qui fait sa couverture, intitulé "Des 
croyances ancestrales aux actuels OVNIS". 
Mais ce qui est étonnant dans le surnaturel 
c'est qu'il fait parfois intrusion dans la 
réalité (2) : 

«L'invasion géante des nains de 
jardin (3) 
Naguère comble du mauvais goût et du 
conformisme, le nain de jardin en 
céramique, invention allemande, revient en 
force. Cette renaissance est éclatante outre-
Rhin, où quelque 35 millions de ces petits 
bonshommes peuplent les jardins. 
Egalement très prisés ailleurs en Europe , les 
petits amis de Blanche-Neige sont couverts 
d'honneur en Allemagne : source d'inspiration 
pour de nombreux artistes, les nains de jardin 
ont même leur propre musée à Rot-Am-See 
depuis 1991. Victime de son succès, ce dernier 
est déjà trop exigu pour les 10 000 "chefs-
d'oeuvre" qu'il renferme. 
Paradoxalement, c'est la firme Griebel, 
l'inventeur centenaire du nain de jardin, qui l'a 
remis au goût du jour avec des caricatures 
d'hommes politiques comme le "nain-
chancelier'', une Blanche-Neige SM' avec 

nain sous ses jupons, le nain exhibitionniste à 
imperméable, ou le nain victime du voisin, 
assassiné d'un coup de couteau dans le dos. 
En tout cas, le mauvais goût traditionnel est 
toujours respecté.» 
Les nains sont effectivement prisés ailleurs 

en Europe, et particulièrement dans les 
régions de culture germanique. On a pu ainsi 
voir l'étonnant documentaire : 
Blanche Suisse et les 7 nains (4), 

diffusé sur la chaîne câblée PLAN//7'E, en 
octobre 1994, où les nains de jardin sont 
considérés, par leurs propriétaires, comme 
des êtres vivants. 
Ce reportage commençait par cette 

introduction explicite : 
— Les nains, ils s'ont des milliers à peupler 

les jardins des Helvètes. Dans l'amour de ce 
monde lilliputien, c'est un peu de rêve. de 
nostalgie d'une enfance évanouie. d'une 
Suisse idéale qui s'exprime... — 

Le reportage est constitué de plusieurs 
interviews de propriétaires de nains de 
jardin, dont extrayons celle-ci, qui nous 
paraît exprimer le plus clairement 
l'expression réactualisée d'une mythologie 
ancienne : 

«Alain est éducateur. Il est propriétaire d'une 
petite forêt au-dessus de Vevey. Alain peuple 
son bois de petits personnages en terre cuite. 

- Pourquoi je suis attaché aux nains? Quand 
j'étais tout gamin on me racontait des 
histoires de nains, mais même s'il n'y en 
avait pas dans le jardin. Et puis quand on est 
gamin. on croit dans les histoires de nains. 
Et puis' un jour on découvre que ce n 'est pas 
vrai, comme pour le Père Noël, alors on est 
bien triste? Ça fait que les nains y sont là 
parce qu'ils sont des portes qui nous 
permettent peut-être de retrouver l'enfince 
ou de retrouver des mondes illusoires. 
Parce qu'on est dans la réalité tous les' jours. 
Alors' peut-être qu'ils nous aident, tout 
simplement, er nous montrer que noire réalité 
quotichenne c'est peut-être pas la vraie 
réalité non plus' puisque eux en ont une 
autre. 
- Et qu'est-ce qu'ils vous disent ? 
- Qu'est-ce qu'ils me disent ? Ils me disent en 
Jait rien. Ils ne me disent que ce que . je 
projette sur eux. Donc ils m'ouvrent des 
choses mais ils ne me disent pas' ce qu'ils 
ion t, je ne peux qu'imaginer ce qu'ils sont 
susceptibles de »ire. Mais ils ne vous' 
raconteront jamais' rien, ç'a c'est leurs' 
histoires. à eux. Ce sont des personnages qui 
font la relation entre notre monde d'adultes 
et de gens responsables et puis des choses 
que nous avons profondément à l'intérieur 
de nous. Il., nous rattachent à la terre. Ils 
servent de lien. Ce sont des messagers entre 
la terre et nous. Et puis ils approchent les 
êtres' humains' parce qu'ils en ont besoin. 
Parce qu 	 aimeraient bien être reconnus'. 
C'est ce qu'ils souhaitent. c'est qu'on leur 
reconnaisse, en fini comme tout être, ils ont 
besoin d'un minimum d'amour pour 
exister». 

Quelques courts reportages sont passés en 
fin d'informations télévisées, sur les chaînes 
françaises cet été. On a pu y apprendre 
l'existence 	 de 	 l'association 	 Les 
nainportequoi, basée à Strasbourg et d'une 
Association internationale des' nains de 
jardin. Ci-dessous, deux articles nous font 
part des enjeux tout à la fois culturels et 
économiques considérables dont les nains de 
jardin font l'objet. En Pologne d'abord, 
d'après le Courrier International n° 169, du 
27/1 au 2/2/94, qui reprend un article de 
l'hebdomadaire polonais Polityka (5). 
Extraits : 
«Attractie, les nains polonais 
L'industrie du nain de jardin est la plus 
dynamique du pays 

La fièvre des nains monte à Nowa Sol 
depuis quelque temps. Une rapide 
comparaison entre le coût de fabrication et le 
prix du nain à l'exportation — 30 marks pièce 
—, et le business démarrait. Actuellement, il 
s'agit d'une véritable épidémie : il y a au 
moins 60 fabricants dans la ville, sans 
compter les clandestins. 	 Nowa Sol est 
devenue la capitale du secteur privé le plus 
dynamique de Pologne, celui du nain de. 
jardin. 1...Aujourd'huil les entreprises ly1 
ferment; le taux de chômage atteint les 23 % 
et n'a sans doute pas fini de grimper. Reste un 
espoir : les nains. 

'C'est moi le père de tous' les' nains'', dit 
pensivement 	 Bodgan 	 Zakrzewski, 
entrepreneur privé depuis vingt ans et 
dépositaire d'une cinquantaine de brevets. 1...1 
Il a formé plus de 50 ouvriers et son entreprise 
fleurit à présent à Lodz. Szczecin et Poilu). 
- Mas sont mes' anciens élèves', 	 leurs' 
élèves ignorent mon existence'', dit M. 
Zakrzewski, qui reconnaît ses modèles dans 
les coins les plus reculés du pays. ",le n'ai pas' 
le temps d'aller en justice déjéndre mes 
brevets", constate-t-il résigné. 
Maintenant, il arrive à M. Zakrzewski de 

refuser des commandes. Les clients 
étrangers font la queue, son carnet de 
commandes à l'exportation est désormais 
rempli un an à l'avance. "La demande est 

En 1993. plus de 40 000 de mes nains' 
sont partis en Allemagne, en France, aux.  
Pays-Bas et au Danemark. Celle année, nous. 
allons Jaurnir des nains' à une centrale 
d'achat en Allemagne. pour 5 millions de  
marks. - 
Michal Pieczykolan. un élève de M. 

Zakrzcwski, a débuté, il y a quinze ans avec 
des statuettes de sept centimètres 1,1 

I,es nains et les elfes au A loyen,Ige, aux 
IMMi(). Paris, 1998. Ouvrage publié avec le 
concours chi (INAS. et du Centre National des 
I,ettres. 
(2) "Ce cm 'il y a d 'étonnaiit dans les miracles, 
c'est qu'il y en a'', a pu écrire Jacques r3ergier. 
(3) Libération du 26/07/94 
(4) Reportage de José Roy et Nicolas Wadimolï-
1992 - 20 minutes. 
(5) Poillyka ; 350 000 ON. I,e plus grand hebdo 
sociopolitique de Pologne, lu par l'élite politique et 
intellectuelle du tiays. Source : 'I n" 169. 

Vraie Blanche-Neige 
Blanche-Neige a bel et bien existé. C'est la 
thèse de l'historien allemand Eckhard Sander. 
La princesse était en fait comtesse, rapporte La 
Repubblica, s'appelait Margarethe von 
Waldeck et vivait au XVIe siècle en Allemagne. 
Son frère Samuel employait des enfants dans 
ses mines de cuivre. Pour se protéger des 
chutes de pierres, ceux-ci portaient un 
capuchon. A Bad Wildungen — les archives en 
témoignent— vivait un sorcier qui empoisonnait 
les fruits. Pour Margarethe, pas de happy end : 
elle mourut empoisonnée en 1544. 

Schneeewitichen, Marchen oder Warheit ? 
(Blanche-Neige, fable ou réalité '?), éd. 
Wartberg Verlag, Gudensberg-Gleichen. 

— Dans le Courrier International n° 182, du 
28/04 - 04/05/94 — 
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"SAVOII? SE PERDRE, C'EST TOUT UN ART", affirme la publicité sur la Discovery de Land Rouer (In irSD n° 661. du 3 au 9/5/90) 
"Désormais pour ceux qui cherchent à se perdre afin  de mieux se retrouver;  il y a la Discovery.. 

Maintenant il a des nains de toutes les tailles 
et propose douze nouveaux modèles par an, 
qu'il façonne lui-même. C'est qu'il commence 
aussi à y avoir des collectionneurs... Dans un 
nain méchant montrant son derrière, il 
reconnaît la copie de Fceuvre d'un de ses 
copains, L'invention ne connaît plus de 
limites : on peut voir des nains 
exhibitionnistes, qui montrent leur 
quéquette. L'initiateur, M. Zakrzewski, est 
contres ses améliorations. Sa collection 
comporte huit modèles avec leurs attributs - 
la lampe de mineur, la biche, le piolet, la ligne, 
l'accordéon ou le tonneau de bière, sans 
compter les accessoires : oies, ours, cigognes, 
etc. La biche - plus vraie que nature-, marche 
très fort, peut-être grâce au vernissage des 
yeux, très réussi. Pour les fêtes de fin 
d'année, il y a un Père Nol nain. 
Cela n'est que la partie visible de l'iceberg. 

Eh dessous, on trouve de petites entreprises 
du bâtiment et des artisans "recyclés", tel M. 
Zientala, mécanicien de son état, qui produit 
des nains tout en cultivant des légumes sous 
serre. Au bas de l'échelle, il y a les fabricants 
"de garage". "Ils n'ont que les 11(lielS en tête -, 
dit M. Pieczykolan. Cette concurrence 
clandestine nuit à l'industrie, en faisant 
baisser les prix. Elle utilise des peintures et 
des vernis nuisibles à l'environnement. Des  

cas d'empoisonnement et des incendies ont été 
enregistrés. Récemment encore, un nain se 
vendait chez le grossiste 200 000-  zlotys (65 
FF). On en trouve aujourd'hui à 150 000, 
voire à 80 000. Les étalages près de la 
frontière sont pleins et les prix en marks: 
baissent. 
A Modrzyca, au début, M. Pieczykolan 

était seul. Maintenant, 30 "A des ménages 
en ville produisent des nains. Dans les cours 
intérieures, des rangées de nains sèchent, on 
dirait l'armée chinoise en terre cuite. M. 
Zakrzewski, lui, ne craint pas la concurrence. 
Il possède une arme secrète : les résines 
naturelles. "Qui a vu un nain en résine ne 
veut plus entendre parler de celui en plâtre'', 

dit-il. Le regard du client néerlandais confirme 
: seuls les nains de la "nouvelle génération" 
l'intéressent. Le secret de fabrication est 
jalousement gardé. Malgré une concurrence 
internationale rude, l'optimisme reste de mise 
: la Thaïlande, Hong-Kong, l'Italie sont très 
forts dans le domaine des nains en plastique, 
mais les coûts de main-d'oeuvre polonais 
cassent tout. "Ce sont des millions de dollars 
gagnés pour la Pologne'', exulte M. 
Zakrzewski avec une note patriotique. 

Malheureusement, le nain n'adoucit pus les 
mœurs. Nowa Sol est un vrai Chicago en ce  

qui concerne la violence. La consommation 
d'alcool et de drogue y bat tous les records. .» 

Mais, cet Cté... : «Les nains polonais 
/ont été/ . interdits de jardins 
allemands (2) 

Les nains de jardin font partie exclusivement 
du "patrimoine culturel germanique". Ainsi 
en a décidé mercredi 117 aoûtt un tribunal de 
Munich, saisi par huit producteurs allemands 
décidés à faire respecter leur brevet de 
fabrication sur ces figurines en plâtre 
véritable. L'ennemi :ce sont de vulgaires 
producteurs polonais, qui inondent le marché 
allemand de "faux nains" dont le coût de 
fabrication est dix fois inférieur à celui de 
leurs homologues teutons. Pour les magistrats 
munichois, pas de doute : il s'agit de 
"plagiai". Agissant avec célérité, la police 
allemande a aussitôt repoussé 280 nains 
polonais à la frontière. [...1.» 

«LE GEANT AIME LES NAINS 
Les nains qui se tiennent sur les épaules 
des géants.  voient plus loin que les 
géants eux-même"... L'Allemagne qui 
a lait du nain de jardin une industrie 

(2) Libération du 21)-21/08/94 
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Dans cc paysage à la "Poussin" le voyageur qui cherche son chemin trouve prétexte à s'arrêter alors qu'il rencontre un crapaud, animal 
métamorphosable, symbole de mort et dc résurrection. Devant le crapaud, le paysage, s'il est campagnard, est encore classique. Derrière lui il 

devient merveilleux. Puis, au bord du chemin, un premier signe évoquant un autre monde, deux nains observent l'impétrant. Plus loin, une 
licorne s'abreuvant, symbolise une pureté retrouvée... 

florissante ne dément pas la parole du 
sage Lao-Tseu. Histoire d'un symbole.), 
Titre et introduction d'un article& 3 pages de 
la revue Le Nouvel Observateur du 13-19 
octobre 1994. Extraits : 

Le tribunal de Munich vient d'élever le 
nain de jardin au rang envié d'élément du 
"patrimoine culturel germaniquel...1 Vous 
cherchez à comprendre l'économie 
allemande ? Ne vous fatiguez pas, étudiez le 
nain de jardin. Son industrie est aussi 
dynamique que celle de l'automobile ou de la 
chimie.Elle a résisté à toutes les crises de 
l'histoire allemande, de la division à la 
réunification. Elle a su réussir à l'exportation, 
faire face à la concurrence des pays de l'est, 
innover... Le nain incarne la germanitude 
profonde, sa grandeur et ses petitesses, sa 
richesse et sa banalité. Le Gartenzwerg, 
voilà bien le symbole de l'Allemagne. Lao-
Tseu n'a-t-il pas dit : "Les nains qui se 
tiennent sur les épaules des géants voient 
plus loin que les géants eux-mêmes". 
Le lutin des temps modernes est né en 

1872 à Grâfenroda, petit village de 
Thuringe, en ex-RDA. "C'est mon arrière-
grand-père qui a démarré la production.  

dans cette fabrique même", raconte fièrement 
Reinhard Griebel, l'actuel PDG. Très vite, les 
petits hommes en céramique montent à 
l'assaut des clôtures et des murets de la petite 
bourgeoisie allemande, amoureuse des jardins 
peignés. Même le nazisme n'arrêtera pas 
les petits hommes. Lorsque les deux frères 
Griebel rentrent du front, leurs femmes ont 
déjà remis en route la production. Mais le 
village est en zone soviétique. Sale temps pour 
les nains. "En I 948, les Russes en ont 
interdit la .labrication, officiellement pour 
éviter le gaspillage de matériel, raconte 
Reinhard. Ils les -jugeaient surtout décadent 
et petit-bourgeois". Les frères écoulent vaille 
que vaille leur production à l'exportation, 
mais cela ne suffit pas à faire vivre deux 
familles. En 1950, le cadet fuit à l'Ouest :avec 
femmes et enfants. Mais là il se heurte à un 
concurrent puissant. Il s'appelle Heissner, 
c'est un autre transfuge de RDA, qui a monté 
l'une de ces entreprises performantes et 
exportatrices dont les Allemands:ont le 
secret. (...1 On n'y laisse rien au hasard, 
surtout à l'exportation. En collant aux 
coutumes locales. Parfois un peu trop. "fi y 
a quelques années, nous nous étions lancé en 
Afrique du Sud sur le nain à la peau noire, 

expliquait récemment l'actuel PDG. Mais il 
aurait pu y avoir des' malentendus. Alors 
nous' avons arrêté de les produire." Hcissncr 
sait aussi innover. Dès 1964, il vend des nains 
en plastique. Sa dernière nouveauté, des 
"nains géants" d'un mètre de haut. Ils font 
un malheur. Cette PME en vend 700 000 
par an, dont un tiers hors d'Allemagne. 
Mais malheureusement, peu à peu, le marché 
s'étiole. Le nain est à l'Allemagne ce que le 
bistro est à la France : il a pris un sérieux coup 
dans l'aile. Enfant-chéri de la petite 
bourgeoisie allemande austère et travailleuses 
qui a redressé le pays de ses ruines, il résiste 
aujourd'hui mal à la modernité. En 1960, plus 
de 60% des Allemands trouvaient les petits 
hommes sympathiques; en 1981, ils 
n'étaient plus que 39%. Comment 
combattre cc désamour? D'aucuns 
réclameraient une protection de EEtat, 
brandiraient l'exception culturelle au Gatt. 
Fritz Friedmann, le président de l'Association 
internationale du nain de jardin, exige certes 
que l'ONU inscrive les nains de jardin sur sa 
liste des minorités menacées. Mais c'est une 
exception. Pragmatiques, les Allemands, 
comme toujours, s'adaptent. 
L'homme du renouveau s'appelle Günther 
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nain de jardin. Un vrai crève-
coeur pour les Griebel„ de voir ces 
petits 	 bonshommes, 
amoureusement moulés et peints à 
la main, finir aussi tragiquement. 
"Le sang des nains coule dans 
lés veines de notre famille", dit 
fièrement le cousin Reinhard. 
1,•• I» 

Un tel succès devait fatalement 
attirer une hostilité aussi 
étonnante. 	 Mais 	 ce 
comportement contribue à 
installer plus encore le nain de 
jardin dans le monde des 
hommes : 

«Pourquoi tant de haine? 
(1)11 ne faisait pas bon être nain 
de jardin, cet été,. dans les 
jardins. Une bande de 
meurtriers s'est sauvagement 
attaquée aux petits lutins, la 
nuit tombée. Les plus sadiques se 
sont contentés de défoncer au 
marteau leur bonnet. D'autres les 
ont dégommés à la carabine. La 
presse en a fait ses choux gras : 
"Qui est le meurtrier au marteau 
?" "J'ai vu mes nains' mourir", a 
raconté 	 Silvana, 	 25 	 ans, 
propriétaire de Freddy et Charly, 
victimes de la sauvagerie des 
hommes. Les journaux ont 
interviewé Günther Griebel, 
président 	 de 	 l'Association 
allemande pour la sauvegarde du 
nain de jardin (ASNJ) : "Que 
peuvent faire les Berlinois pour 
se protéger de ces meurthers?" 
lui a-t-on demandé. "Les 
renfOrcer avec du béton! a-t-il 

répondu. Mais celui qui veut' 
dormir vraiment tranquille 
devrait emmener ses' nains avec 
lui au lit et ne les laisser en 
liberté, que le jour, sous haute 
surveillance. On peut trouver 
dans le commerce, depuis 
quelque temps, un modèle de 
nain policier. Mais nous ne 
savons pas encore .s 'il est 
dissuasif'. 
La vague d'attentats de cet été, 
pour spectaculaire qu'elle soit, 
n'est pas unique. Les petits 
hommes ont toujours déchaîné, 
en Allemagne, des passions 
contradictoires. Et l'Association 
des campings, prudente, a banni la 
présence des nains de jardin sur 
ses pelouses. Les tribunaux 
allemands, quant à eux, sont 
encombrés de procès. En 1989, le 
tribunal de Hambourg, en se 
gardant 	 d'exprimer 	 toute 
considération esthétique, a enjoint 
à une locataire de retirer deux 
nains qu'elle avait installés dans 
le jardin collectif de son 
immeuble. Le I I février dernier, 
le tribunal de Grünstadt ("ville 
verte", en allemand) a ordonné le 
retrait d'un jardin de deux nains, 
l'un tirant la langue et l'autre se 
vrillant le front du doigt. Peine 
encourue en cas de récidive : 
jusqu'à 1,7 million de francs 
d'amende et six mois de prison 
avec sursis. Les deux nains ont été 
pris en pension par l'Association 
de sauvegarde du nain de jardin.» 

(I) Le Nouvel Observateur du 13-
19/10/94. 

Dernière minute - Deux articles qui illustrent de façon magistrale le 
sujet sur la symbolique des Palais, à travers des oiseaux totémiques : 

"Maudits corbeaux" 
Deux corbeaux particulièrement teigneux sèment la terreur parmi 
leurs congénères de la Tour de Londres. Ceux-ci quittent ces lieux 
devenus invivables. En 1662,: le roi Charles II avait prophétisé que si 
les corbeaux quittaient un jour la tour, la monarchie britannique 
s'effondrerait (I). Les deux oiseaux trop agressifs vont donc être 
chassés des lieux, afin que les autres corbeaux reviennent... (»rance-
Soir du 4/2(95). 

"Le secret de l'aigle" 
L'aigle aux ailes déployées était posé fièrement au sommet du donjon 
du château de Haut-Kcenigbourg (Bas-Rhin) depuis près dc 90 ans 
une violente bourrasque de vent l'a détrôné, l'envoyant à une centaine 
de mètres en contrebas dans la fôrêt. Ses débris épars ont livre son 
secret. 
Il contenait un parchemin de 1906 signé de la main même de 
l'empereur Guillaume II: Ce parchemin, daté du 10 mai 1906, était à 
l'intérieur d'un tube en cuivre de 50 centimètres de long et de 10 
centimètres de diamètre. Le tube était ciselé au nopm de l'empereur. 
Ce parchemin, dont le texte est illustré de lettrines rehaussées de 
couleur rouge, explique l'objectif de reconstruction du château comme 
le témoignage du rayonnement de l'empire allemand à ses frontières. 
L'aigle était d'ailleurs tourné vers l'est. L'Alsace était alors occupée 
par l'Allemagne. Au verso du parchemin figure la signature de 
l'architecte de la reconstruction du château — à partir de 1900 — Bodo 
Ebhardt. (France-•Soir du 20/02/95). 

OMBRES 
Réalités Parallêles 

Lettre d'information bimestrielle. 

Uditeur : OMBRES — Association 
déchirée (loi de 19011 — B.P. 238 - 

92108 BOULOGNE (.21.)11.1X 
C.C.P. Paris 2 326 66 D 

N° de commission paritaire : 
69419 du 15 octobre 1987. 

Dépôt légal : n°641 
ISSN : 0987-917X 

Directeur de Publication : 
Jérôme DIIPREF 

Rédaction et P.A.O. : 
Jérôme DUPRET 

Veille, revues de presse : 
Michel LAFLANDRE 
Eric LE VAILLANT 

Isabelle LE VAILLANT 

Service minitel 3615 OMBRES 
en prévision. 

(Boites aux Lettres, Expression 
libre et Petites Annonces) 

Imprimerie Spéciale de 
l'association OMBRES 

La rédaction n'est pas responsable 
de la perte ou de la détérioration 

des documents, textes et photos qui 
lui sont spontanément adressés. 

Griebel, celui dont le père avait fui 
l'Allemagne de l'Est [...I "Au 
début, dit-il, je détestais les 
nains. Une fois, j'ai el aller 
vendre ceux de mon père à une 
fOire de Cologne. L'horreur !" 
Gunther, soixante-huitard dans 
l'âme, a mis longtemps à renouer 
avec les amours familiales. Et il 
n'a pas renoncé pour autant à son 
humour. "Je voulais, dit-il, que 
l'on se moque de ce symbole de 
l'Allemagne profonde. Après 
tout, dans ce pays, ce n'est pas si 
fréquent que l'on rie de soi-
même". Günther fera donc du 
nain un objet de dérision. Avec 
sa femme Jutta, il lance une 
première série de "nains 
typiquement allemands", dont le 
fameux nain exhibitionniste et son 
équivalent féminin 	 "Susi la 
piquante". Il triomphe avec la 
"victime du voisin", un nain 
allongé sur le sol, couteau dans le 
dos. "Ils se vendent comme des 
petits pains, constate Sigurd 
Wurl, patron de la boutique 
"Roxy", à Berlin. "Mais en ce 
moment, bien mît., les nains Khol 
et Scharping ont également 
beaucoup de succès". Griebel 
possède une fabuleuse collection 
de figurines, depuis Supergnome 
jusqu'au Nain à scooter, Ray-ban 
sur le nez, en passant par de très 
jolis nains de Bohême du X1Xème 
siècle. Il s'est autoproclamé 
"ambassadeur du mauvais 
goût". Et chez lui, on tombe 
partout sur des devises du type 
"on est toujours le nain de 
quelqu'un". En fait, le Griebel 
de l'Ouest a une tendresse 
infinie 	 pour 	 ces 	 petits 
personnages qui ont nourri tant 
de contes et de légendes. 
"Quand quelqu'un traite Helmut 
Khol de nain de jardin, dit-il, 
c'est une insulte... pour le nain 
de jardin" [ce M, Griebel nous 
paraît illustrer parfaitement le 
syndrome de Stockholm I. 
Pendant que les Griebel de 
l'Ouest renouvellaient le genre, 
les Griebel de l'est, eux, s'étaient 
au contraire transformés en 
fonctionnaires du nain de jardin. 
On ne leur a d'ailleurs pas 
demandé leur avis : en douze 
minutes, un jour de 1972, leur 
société de Grafenroda, le berceau 
du 	 nain, 	 s'est 	 retrouvé 
nationalisée et absorbée par une 
grande entreprise. Toujours 
interdit en RDA, le nain de l'Est 
se vend à l'exportation. Surtout en 
Scandinave. "Ils nous les 
achetait.., pour les casser!", 
raconte Reinhard, l'actuel PDG. 
Un jour par an, en effet, les 
vikings se saoûlent avant de 
casser en mille morceaux un 
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d'escampette - La foudre en 
boule existe-t-elle ? 
P. 5 - Les boules de feu de 
Saint-Privat-du-Dragon 
P. 6 - Un petit soleil s'élève 
de l'Athanor - Mao et la 
chute de la fusée - Deux 
planètes pour un OVNI 
P. 7 - A la recherche des 
civilisations extra-terrestres - 
En attendant l'invasion - Les 
Extra-terrestres ne se 
reproduisent pas si vite. 
P. 8 - Soucoupes volantes et 
maquettisme 
P. 9 - Le V7, la soucoupe du 
3ème Reich - "De vraies 
soucoupes volantes" russes et 
américaines 
P. 10 - Jérusalem, la ville qui 
rend fou - Le 3ème roi de 
Nubie - Du flingue au sacré - 
La réincarnation de Kali, 
déesse de la destruction 
P. 11 - Le mangeur de 
cailloux de Madras - La 
question de la "3ème pousse 
dentaire" 
P. 12 - L'équilibre 
géomantique de la place Tien 
an men - Une montagne 
sacrée - Le culte des Kim en 
Corée du Nord - Mythologie 
et politique au Japon. 

C'est tout d'abord dans une 
"brève" 	 du 	 Courrier 
International (1), sous le titre 
Un arbre préhistorique, citant 
Der Spiegel, que nous 
apprenons que des botanistes 
ont trouvé dans une forêt 
tropicale d'Australie des 
a1r5bor e ms iql lui oi nvsi vda ea  nntn édeésj àe ti 1 gyu ea 

l'on croyait ne plus exister, 
« C'est comme si nous avions 
trouvé un petit dinosaure » 
s'exclame un chercheur. 
L'arbre mesure 40 mètres de 
hauteur et son écorce 
ressemble à un étalage de 
bonbons au chocolat. Il en 
reste 39 exemplaires — le plus 
vieux a 300 ans —, qui ont 
miraculeusement 	 échappé à un récent 
incendie, rapporte l'hebdomadaire allemand. 

Le Science & Vie de février 1995 (2) est plus 
précis : 
«Disparus depuis 150 millions d'années, 
mais toujours vivants ! 
Stupeur des botanistes australiens quand ils 

ont découvert en 1994, à 200 km à l'ouest de 
Sydney, dans le Wollemi National Park, des 
conifères présumés disparus depuis le 
Jurassique. Il n'y en a que 39 - 23 spécimens 
adultes et 16 jeunots. Les adultes ont entre 
200 et 300 ans. Les plus grands atteignent 
une quarantaine de mètres de hauteur et trois 
de diamètre. Ce sont des pins apparentés aux 
Brachyphyllum, et seul un oeil exercé saurait 
en reconnaître l'extrême archaïsme, car, outre 
leur écorce marron foncé, boursouflée, 
comparable à celle du séquoia, ils ne sont pas 
au premier coup d'oeil très exotiques. La 
détermination de leur place exacte dans la 
taxinomie de conifères est en cours. 
Rappelons que les conifères, qui sont des 
gymnospermes, descendent sans doute des 
cordaites du dévonien-trias. 
On connaissait déjà trois arbres 

préhistoriques, équivalents botaniques du 
coelacanthe : les séquoias, le gingko et le 
magnolia. A noter qu'en 1944 on a 
découvert, en Chine, une variété inconnue de 
séquoia. 
La survivance du pin en question s'explique  

assez bien par le caractère du 
Wollemi National Park, une 
forêt vierge de 500 000 
hectares, largement inexplorée  
et 	 arsemée de •o es 
inaccessibles. 
Les botanistes australiens 
auraient souhaité garder la 
découverte secrète, car ils 
craignaient que ces arbres 
fussent mis en péril par des 
curieux. Heureusement, ceux-
là sont dans une gorge d'acce 
très difficile. Et ils sont sous Ik 
protection du ministère de 
l'Environnement des Nouvelles 
Galles du Sud.» 

Il n'est parfois pas nécessaire 
d'explorer des forêts vierges, 

au fond de gorges inaccessibles pour 
découvrir des arbres inconnus. Il y a environ 
dix ans, toujours en Australie, dans le Nielsen 
Park de Vaucluse, dans un des quartiers chics  
de Sydney, on découvrait un arbre non encore 
répertorié, l'Allocasuarina portuensis.  Si la 
presse en parle aujourd'hui (3), c'est parce 
qu'il n'en reste plus que deux exemplaires 
femelles. Le dernier mâle est mort en juin 
1994, «vraisemblablement asphyxié par les 
gaz des pots d'échappement». On a pu 
recueillir quelques graines avant sa mort. 
Certaines sont conservées dans des chambres 
réfrigérées, «d'autres sont déjà en train de 
germer, mais les scientifiques avancent à 
tâtons [car] ils ne connaissent presque rien de 
la biologie de cet arbre.» 
John Benson, des Royal Botanic Gardens, 

"estime que les hommes ont une' obligation 
morale à l'égard de ces arbres dont ils 

(1) n° 218, du 5 au I I janvier 1995 
(2) n° 929 
(3) Libération du 8 novembre 1994 

Avertissement au lecteur : 

En règle générale, les soulignements de texte, 
les renvois (1) en fin de page ou d'article, les 
mots ou commentaires [encadrés], les 
coupures de texte [...], sont le fait de la 
Rédaction de "OMBRES - Réalités 
Parallèles". 
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provoquent la disparition." Et la journaliste qui écrit l'article 
espère que «Peut-être l'Allocasuarina portuensis [trouvera] 
la force de rester en vie suffisamment longtemps pour 
qu'enfin on le baptise.» C'est-à-dire qu'on lui donne un nom 
commun, comme si le seul nom scientifique n'était pas 
suffisant pour lui donner une existence réelle parmi les 
hommes. Un nom "commun" qui en l'occurrence serait plutôt 
un nom "sacré". 

«Les plantes ont-elles une intelligence ? Face à 
l'adversité, savent-elles développer des 
stratégies pour survivre ?» 

Le Cafard Libéré de Dakar (4), sous la plume de 
Charlotte Lazard, consacre un long article au Balanites 
Aegyptiaca, un petit arbre épineux, parfois centenaire, 
qui a survécu dans les cimetières d'arbres morts du 
Sahel, décimés par les années de sécheresse. 

«Il faut dire que les dispositions prises pair le balanites pour 
supporter le manque de pluie et la chaleur sont étonnantes. 
Epaisses, coriaces, imperméables, ses feuilles sont couvertes 
d'une cuirasse de vernis pour les protéger de la sécheresse de 
l'air. Son double système de racines lui permet de chercher 
l'eau à plus de sept mètres de profondeur et dans un rayon de 
vingt mètres autour du tronc, à deux ou trois centimètres de 
profondeur, pour ne pas perdre une goutte de pluie, de rosée 
ou même d'humidité. Sa racine principale, véritable marteau-
piqueur pivotant, enchâsse l'arbre dans le sol alors que les 
autres espèces sont déchaussées par les vents de sable. C'est 
un arbre qui capte l'énergie lumineuse non seulement par ses 
feuilles, comme tous les autres arbres, mais aussi par ses 
rameaux et peut-être même par ses épines. Mesure nécessaire 
car, pour limiter l'évaporation, les feuilles sont petites et il 
faut que d'autres parties de la plante prennent le relais. 11...] Et 
pour finir, miracle de l'adaptation, un fourreau de sable 
agglutiné maintient autour des racines une fine pellicule d'air, 
comme un tube protecteur, qui atténue les différences de 
température et diminue l'évaporation. » Intérêt pour les 
troupeaux de chèvres et de zébus, le balanites ne suit pas 
rythme des saisons des pluies pour faire ses feuilles, mais 
reverdit dès mars-avril. D'autre part, de longues ,épines 
acérées constituent la meilleure arme qu'on n'ait jamais 
trouvée contre le surpâturage. Les populations y trouvent 
aussi leur compte puisque le balanites produit une datte qui 
contient, d'après Marie-José Tubiana, cherdheur au, CNRS, 
"de 40 à 60 d'huile et qui est plus riche en protéines que 

Dessin de N'amadou Togola paru dans le Cafard libéré - Dakar 

les tourteaux d'arachide, de coton et de tournesol". «Pour ce 
chercheur, l'intérêt du balanites mérite bien un réseau, qu'elle 
a constitué avec plusieurs de ses collègues afin de faire le 
point des connaissances et de répondre à des questions 
troublantes. Comment était le balanites il y a 4 000 ans? On 
a retrouvé de ses fruits dans des tombes égyptiennes.  
Possédait-il déjà toute cette panoplie de défense contre 
l'adversité du climat ? Ou bien est-ce un arbre intelligent ? » 

Quoi qu'il en soit Charlotte Lazard rapporte que le balanites 
est considéré comme arbre des génies, au pied duquel se 
déroulent certains sacrifices. 
(4) Le Cafard Libéré, 10 000 ex., Sénégal, hebornadaire. Fondé en 1987, se 
veut une copie africaine du Canard Enchaîné. Source : Courrier 
International n° 203. 

Si les plantes ne sont pas intelligentes, du moins 
seraient-elles toutes sensibles... à la musique ! 

S'il faut en croire un article du New Scientist (I), signé 
par Andy Coghian : 

«Les jardiniers excentriques qui chantent des chansons à leurs 
plantes ne sont peut-être pas complètement fous, selon Joël 
Sternheimer, un physicien et musicien francais. Les mélodies 
qu'il écrit sont censées aider les plantes à pousser. Il a 
récemment déposé une demande de brevet protégeant sa 
méthode de composition. Ses mélodies ne doivent rien au 

(1) repris par le Courrier International n° 191, du 30/6 au 6/7/94. New 
Scientist : 100 000 ex., Grande-Bretagne, hebdomadaire. Chaque semaine, 
cette vibrionnante revue collecte et répercute les informations sur l'actualité 
scientifique et technique dans plus de 150 pays. Source : CI. 

hasard : chaque note est choisie de manière à correspondre à 
un acide aminé dans une protéine, et l'air complet correspond 
à une protéine entière. M. Sternheimer affirme que, quand les 
plantes "écoutent" l'air approprié, elles augmentent la 
production de cette protéine. Il compose également des airs qui 
inhibent la synthèse des protéines. 
Il prétend pouvoir, en appliquant des principes physiques 
simples, traduire en vibrations musicales audibles les vibrations 
quantiques qui se produisent au niveau moléculaire quand une 
protéine est assemblée à partir des acides aminés qui la 
composent. "Chaque note de musique est un multiple de 
fréquences originales se produisant quand les acides aminés 
rejoignent la chaîne protéique", explique le musicien. 
Quand on joue un air correspondant à une protéine, cela 
stimule la synthèse de cette dernière. "La longueur d'une noie 
équivaut au temps nécessaire pour que chaque acide aminé 
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succède au précédent", commente M. Sternheimer, qui a 
étudié la physique quantique et les mathématiques à 
l'université Princeton, dans le New Jersey. 
Son brevet comprend des mélodies pour cytochrome oxydase 
et cytochrome C, deux protéines impliquées dans la 
respiration, ainsi qu'un air pour troponine C, qui régule le 
prélèvement de calcium dans les muscles, et un autre pour 
inhiber la chalcone synthase, une enzyme impliquée dans la 
synthèse des pigments végétaux. 
Selon M. Stemheimer, des expériences ont démontré que des 

tomates exposées à sa musique devenaient deux fois et demie 
plus grosses que les légumes témoins. Certaines étaient 
également plus sucrées, ajoute-t-il. Les morceaux joués 
comprenaient ceux prévus pour trois facteurs de croissance de 
la tomate, le cytochrome C et la thaumatine, un composant de 
saveur. "Six molécules ont été jouées aux tomates pendant un 
total de trois minutes par jour'', explique-t-il. Il affirme aussi 
avoir pu bloquer une infection des tomates due à un virus 
mosaïque en jouant des airs qui inhibent les enzymes vitales 
pour ce virus. 
Les morceaux sont très courts et il suffit de les jouer une 
seule fois. Celui pour le cytochrome C, par exemple, ne dure 
que vingt-neuf secondes. "En moyenne, on joue quatre  

acides aminés par seconde", précise-t-il. 
M. Sternheimer met en garde les railleurs contre tout  

bricolage  avec ses morceaux, parce qu'ils peuvent également  
affecter les êtres humains.  "Ne demandez pas à un musicien 
de les interpréter, il faut faire très attention". Il prétend 
qu'un de ses musiciens aurait eu des difficultés respiratoires 
après avoir trop souvent joué l'air du cytochrome C. 
Selon M. Sternheimer, ses méthodes bénéficient d'un soutien 

croissant, qui se répand "de bouche à oreille". Il dit qu'un de 
ses admirateurs est un grand industriel suisse qui a payé 
l'enregistrement du brevet. Celui-ci trouve des applications 
dans l'agriculture, la santé et l'industrie du textile.» 
Il n'est pas non plus difficile d'imaginer alors des applications  
militaires (1) plus performantes que la diffusion de «chants 
religieux tibétains particulièrement lancinants, d'une 
fréquence acoustique insupportable pour des oreilles texanes 
selon les psychologues (2)» du F.B.I., qui les utilisèrent (avec 
un succès tout relatif) pour tenter de déloger les disciples de 
la secte de Waco. «La tactique avait réussi au Panama avec 
le général Noriega, délogé de son repaire après avoir dû 
entendre des jours durant du hard rock. (3)» 

(1) Nous avons matière à faire un épais dossier sur les armes "secrètes" et 
"nouvelles", à partir d'articles de ces 2-3 dernières années dont la 
compilation et la confrontation nous prouvent que nous nous trouvons dans 
une période singulièrement inventive. Peut-être un des signes les plus 
évidents que nous changeons d'époque ! 
(2) et (3) : d'après le Libération du 24/03/93. 

Revenons aux arbres, et plus particulièrement à la forêt 
de Brocéliande : 

«Le maudit de Brocéliande» titre curieusement, mais 
avec une forte charge symbolique, une "brève" du Libération 
du 2/11/93 

«L'arbre d'or est mort... Le 
châtaigner doré à l'or fin (1), 
devenu l'emblème de la forêt 
bretonne de Brocéliande, a été 
abattu par des inconnus 
courant octobre. Cet arbre 
avait d'abord été victime d'un 
incendie, qui à l'automne 
1990, avait ravagé 600 
hectares de forêt.» 

On se souvient que cet 
incendie avait provoqué une 
intense émotion et que 
beaucoup s'étaient employés à 
replanter des arbres sur le site. 

Mais cette forêt à caractère mythologique est décidément 
agressée (ci-dessous). On retrouve ici comme de plus en plus 
souvent dans le monde occidental, l'opposition entre les 
pragmatiques-matérialistes et les écologistes-défenseurs de 
la nature, dont on peut se demander s'ils ne sont pas surtout 
les représentants d'un courant de pensée correspondant à une 
vision magique et sacrée du monde.  

«Merlin l'Enchanteur va-t-il boire la tasse ?» 
titre le Science & Vie (2) de février 1994 : 

«Merlin, reviens, ils sont devenus fous ! Une partie de la 
forêt de Brocéliande, site de la légende des chevaliers de la 
Table ronde, pourrait être engloutie sous une retenue d'eau 
de 75 hectares aménagée sur le ruisseau l'Aff, à l'ouest de 

Rennes. S'ils en possèdent une, Lancelot, la reine Guenièvre 
et le roi Arthur doivent se retourner dans leur tombe. Ce 
projet, défendu par le syndicat de production d'eau Ouest 35, 
suscite une vive émotion en Bretagne, comme en témoignent 
les 7 000 signatures collectées par l'association SOS 
Brocéliande (3)» Outre des raisons écologiques, les 
opposants au projet dénoncent l'atteinte au patrimoine 
historique et culturel de la région. Science & Vie précisait 
alors qu' «au ministère de l'environnement, on est également 
très réservé sur la pertinence du projet et le choix du site [...] 
Merlin l'Enchanteur et Viviane seront-ils sauvés de la noyade 
?» se demandait la revue de vulgarisation scientifique. Le 
Libération du 25/08/93, précisait quant à lui, qu'«une partie 
du jardin des Affolettes, cadre idyllique où le chevalier 
Lancelot et la reine Guenièvre auraient consommé leur union, 
serait définitivement englouties.» 

	 (Priblietté) 	  

Ça n'arrive qu'en Bretagne 
Salues poliment chaque crapaud, 

c'est peut-être la Fée Viviane 
Il faudra. en cette année du Patrimoine 
Naturel, une réelle mauvaise volonté 
pour traverser la Forêt de Brocéliande 

sans rencontrer la Fée Viviane. 
le Roi Arthur ou sans entendre le rire 

fabuleux de Merlin l'Enchanteur ! 
La Bretagne propose une sélection 

inédite de randonnées où 
la nature côtoie le surnaturel. 

Pour recevoir gratuitement la brochure 
Formules Nature ; 36-15 Bretagne. 

(1) reprenant en cela ce qui semble être une pratique celtique ? Tel ce petit 
arbre recouvert d'or dont les fragments furent retrouvés en 1984 dans le site 
archéologique ,éelte de la ville bavaroise de Manching. 
(2) n°917. 
(3) Tél. 97.93.49.11 ou 97.75.74.25 
(4) publicité parue dans le Libération du 29 avril 1994. 

Si le syndicat d'eau 
potable Ouest 35, 
présidé par le conseiller 
général Gaël Halgouêt, 
semble se moquer 
littéralement de la 
mythologie, le Comité 
Régional de Tourisme 
de Bretagne en use 
abondamment 	 au 
travers de la publicité 
(4) ci-contre : 
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La foudre en boule mise en 
scène par Hergé, dans une des 

aventures de Tintin. 

transports transfrontaliers ; améliorer l'accès au régions 
reculées de l'UE. .» 

Routiers contre forestiers : 

S'il paraît évident d'associer le thème de la Table 
Ronde du roi Arthur à la forêt, il est par contre plus 
étonnant de le voir associé, dans un détournement 
abusif de signification symbolique, à un lobby 
industriel favorable à la construction d'autoroutes 
souvent inconciliables avec cette forêt. 

Le Courrier International (n° 176), du 17 au 23 mars 1994, 
sous le titre «Les politiques vertes sacrifiées sur l'autel du 
bitume» reproduit un article du journal The Independant (1), 
duquel nous extrayons ce qui suit : 

«... [en avril 94], les électeurs helvètes 
ont décidé unilatéralement d'interdire 
aux poids lourds de transiter par les 
Alpes suisses à partir de 2004, 
autrement que par ferroutage. De plus, 
toute construction de route est gelée 
pour les dix prochaines années. Cette 
décision a mis les ministres de l'UE 
hors d'eux. Elle constitue un sérieux 
revers — le premier — pour le lobby 
routier, qui, dans sa quête du Graal 
[sic], demande toujours plus de routes  
et d'autoroutes. [... Un] chantier qui 
prévoit de quadriller l'Union 
européenne d'autoroutes et de routes 
détriment du transport ferroviaire a été conçu par la "Table 
ronde des industriels européens", groupe de pression le plus 
puissant d'Europe. Les membres de ce lobby — entre autres, 
Fiat Volvo, Daimler-Benz, Shell, Total, BP et Plessy — ont 
bien entendu tout intérêt à soutenir la construction routière, 
qui favorise l'achat de voitures et la consommation de pétrole 
et d'essence, quelles que soient les conséquences 
catastrophiques de l'augmentation des émissions de gaz 
carbonique [...]. Les efforts du groupe de pression ont été 
couronnés de succès le 23 octobre dernier, lorsque les chefs 
d'Etat européens ont soutenu une version à peine remaniée de 
son projet. Voici la liste des priorités retenues : relier les pays 
et les régions où les connexions font défaut ; moderniser les 

C'est, depuis 10 ans, seulement la  deuxième fois que nous 
trouvons ce lobby évoqué dans la presse, çe qui prouve  
encore une fois que l'influence réelle est associée à autant de  
discrétion. C'est donc dans Le Matin de Paris du 16 janvier 
1984, que nous apprenions l'existence d'un groupe de 
pression dit des "chevaliers d'industrie de la table ronde" à 
l'occasion de la présentation, aux gouvernements 
scandinaves, d'un gigantesque projet de double 
communication autoroutière et ferroviaire entre le nord du 
continent européen et la péninsule scandinave. Cet article du 
Matin citait d'autres sociétés industrielles que celles mises en 
avant par The Independant, ainsi : Renault, Elf, BSN, Saint-

Gobain, Lafarge, Nestlé et des 
personnalités telles Agnelli pour Fiat, le 
belge Etienne Davignon, Antoine 
Riboud, etc. (2) Le nom de "Table 
ronde des industriels européens" 
employé par The Independant est moins 
engagé que celui de "chevaliers 
d'industrie de la table ronde" utilisé 
par Le Matin, mais l'article de The 
Independant l'associe spontanément à 
une sorte de quête du Graal. Ce nom 
de Table Ronde, ainsi que le thème 
légendaire et mythologique qui lui est 
associé a été maintes fois utilisé par des 

sociétés initiatiques, des sociétés secrètes politiques, des 
associations professionnelles et même des sectes . On aurait 
aussi évoqué, d'après une source orale qui n'est pas plus 
précise, lors des procès-règlements de compte d'après-guerre, 
un groupe de la "Table Ronde où l'on se partageait, paraît--
il, le patrimoine industriel et commercial de la France, lors 
de la seconde guerre mondiale". 

(1) The Independant: 276 000 ex.; Royaume Uni, quotidien, Né en 1986, 
conçu par des mécontents pour des mécontants, ce journal s'est taillé une 
place respectée dans le paysage médiatique. Source : Cl. 
(2) Nous avons succinctement évoqué ce groupe de la table ronde dans 
ARGOS n° 12, de mai/juin 1987, p. 2, ainsi que dans OMBRES- Politiques 
Parallèles n° 3, de février 1988, p. 9. 

L'europe 

modernisées au 

Visions de foudre en boule 

«La foudre d'escampette 
Chassée de son lit en pleine nuit par la foudre, une vieille dame 
de 70 ans a fait sa valise et quitté immédiatement sa maison de 
Lussas-et-Nontronneau (Dordogne). La boule de feu, due à un 
étrange phénomène orageux que Météo France 
s'avoue incapable d'expliquer a survolé le 
village, avant de pénétrer dans la maison de la 
vieille dame sans, curieusement, provoquer 
d'incendie.  "D'un seul coup, on voyait comme 
en plein jour, explique le maire, René DubreuiL 
La boule de feu a percé la toiture, traversé le 
grenier et s'est arrêtée dans la cuisine, 
pulvérisant tout." "C'est trop bizarre, je ne 
veux plus habiter ici" a dit la retraitée. Aussitôt 
dit aussitôt fait : sans même attendre pompiers 
et experts, elle a fait ses bagages et est partie 
chez ses neveux.» (France-Soir du 31/12/94). 
Il semble que cette vieille dame ait une 
interprétation magique de ce phénomène. 

Dans un court article, intitulé «La foudre en boule 
existe-t-elle ?», la revue de vulgarisation scientifique 
Science & Vie,  dans son n° de novembre 1990 (1), citant 

l'Encyclopedia Britannica (qui assure qu'on 
n'en a jamais trouvé de photo authentique) 
doutait de la réalité du phériomène, alors qu'il 
est étudié scientifiquement depuis le début du 
siècle, notamment par le très éclectique Gustave 
Le Bon, surtout connu comme spécialiste de la 
psychologie des foules (2) 
Ce périodique allait changer rapidement de 

point de vue, frappé qu'il était par l'abondance 
des témoignages de lecteurs sur la réalité de la 
foudre en boule. Témoignages qu'il devait 
diffuser jusqu'au mois de juin 1991. Parmi 
ceux-ci, nous ne citerons que deux cas de 
foudre en boule rapportés par M. M. G. (3) qui 

(1) n°878 
(2) ses ouvrages sont toujours réédités. 
(3) Science &Vie n° 883, d'avril 1991 
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LA 
MUA 
SORE 

eirente,,,  

La foudre en boule, dans Je 
Science & Vie n° 770, de 

novembre 1981. 

rappellent étonnamment certains aspects des combustions 
humaines spontanées (1) par le caractère sélectif de la 
combustion et du choix (!?) d'une matière nettement moins 
combustible que les matières environnantes qui, elles, ne 
brûlent pas ! 
Extraits du Courrier des lecteurs de Science & Vie : 
— M. M. G.„ électromécanicien de Vierzon, qui "effectue 

depuis les années cinquante des interventions de dépannage 
sur les installations et équipements électriques", donc qui 
possède une bonne expérience des phénomènes électriques, 
nous communique [...] : "ler cas. Lieu, maison en campagne, 
alimentée en bout de ligne EDF, installation électrique 
pratiquement neuve réalisée quelques mois auparavant, 
conducteurs cuivre isolés par du caoutchouc et de la tresse 
de coton passés dans la moulure en bois (et normalisés pour 
l'époque). Constatations : après un orage, j'ai trouvé le 
compteur elle disjoncteur EDF, installés sur un support en 
bois et situés dans la cuisine, complètement détruits, 
carbonisés, éclatés, les coupe-circuits en porcelaine 
explosés, je dirais «dégâts normaux à la suite d'un 
foudroiement violent». Après remise en état, je constate 
pourtant que l'installation électrique ne fonctionne plus. 
Après recherches, il apparaît qu'a divers endroits de 
l'habitation les conducteurs en cuivre sont fondus, mais de 
façon très inhabituelle :1 cm de cuivre, I cm de vide 
environ, et ce, sur plusieurs mètres, l'extrémité des petits 
morceaux de conducteurs montrants une petite boule de 
fusion du cuivre, mais sans que l'isolant en caoutchouc soit 
abîmé, pas de trace de brûlure ou carbonisation... Les 
moulures en bois étant intactes, elles aussi, c'est comme si 
une énergie très forte avait ricoché le long des conducteurs 
en cuivre et fait fondre ceux-ci aux points d'impacts, les 
zones des conducteurs (cuivre étamé) non fondues ayant un 
aspect tout à fait normal. Par ailleurs, les appareils 
électriques branchés au moment de l'orage (lampe, poste 

radio, frigo, etc.) n'ont subi aucun dégât." Tout se passe, 
évidemment (2), comme si la foudre en boule s'était introduite 
dans la maison et avait piqueté les fils électriques. Mais ce 
lecteur apporte un autre témoignage : "Second cas. Lieu, 
ferme et habitations dans un petit hameau subissant un très 
violent orage, Constatations : deux personnes (déjà pas très 
rassurées), sont calfeutrées dans leur cuisine. Soudain, à 
quelques centimètres de leurs pieds, une boule de feu jaillit 
du sol se déplace, errant au niveau du sol puis monte 
rapidement par le foyer de la cheminée (imaginez la tête des 
deux personnes !). Dehors, la cheminée en petite briques 
était complètement disloquée, pour ne pas dire explosée, et 
nous n'avions plus de tonalité au téléphone. Après 
recherches je constate les mêmes phénomènes que ceux 
décrits dans le cas précédent. A savoir, la ligne téléphonique,  
fabriquée en conducteurs de cuivre isolés avec du  
polyéthylène, présente, sur plusieurs mètres proches de la 
cheminée, le phénomène de fusion en pointillé. L'isolant ne' 
présente aucune trace de brûlure 
ou fusion." — 

La revue Science & Vie manque 
de mémoire puisque Renaud de la 
Taille avait produit un article très 
complet 	 sur 	 l'état 	 des 
connaissances sur la foudre en 
boule dans son numéro de 
novembre 1981 (ci-dessous) : 

(1) voir notre n° 4, dans l'article intitulé 
"Le mystère de la morgue". 
(2) c'est de nouveau Science & Vie qui 
s'exprime. 

Nous ne pouvons résister au plaisir de vous proposer un 
article un peu ancien mais illustrant parfaitement la perplexité 
des techniciens et de la population devant un cas 
particulièrement curieux de foudre en boule. Le journaliste, 
Nicolas Domenach, qui écrit dans L 'Evênement du Jeudi (16 
au 22 mai 1985) est volontiers railleur, mais son enquête 
expose clairement les différents points de vue sur ce 
phénomène exceptionnel. 

«Une foudre mystérieuse massacre les vaches de 
Saint-Privat. 
Le bétail saute en l'air et meurt, des boules de feu se 
promènent... Les techniciens d'EDF sont perplexes. Le 
diable est innocent. Alors ? 
Ce matin de mars un peu frisquet, dans Saint-Privat-du-

Dragon engourdi, Ulysse et Tulipe, avec une quinzaine de 
copines frisonnes, sont bien au chaud. Tranquilles comme 
vous et moi, à se faire un petit mâchon matinal. Et soudain, 
hop ! C'est l'enfer. On entend un grand boum dans la maison. 
Dans l'étable, des vaches se mettent à beugler 
de terreur, à sauter en l'air. Quand la fermière, 
Marie Belmont, ose ouvrir les portes, elle 
trouve Ulysse et Tulipe par terre sur la paille, 
mortes, électrocutées. A côté, une autre vache 
s'est fracturé la colonne vertébrale. Il faudra l'abattre. 
"Ce fut là quelque chose de peu courant", dit sans rire du tout 
Camille Belmont, le maire de Saint-Privat-du-Dragon. 
D'autant que le "phénomène" s'il a épargné quelques bourgs 
du coin, en a touché d'autres aux environs. A quelques 

kilomètres vers l'est, à Bannat sur la commune de Couteuges, 
quatre bovidés tombaient soudain à terre, hébétés, 
commotionnés. Deux d'entre eux devaient être abattus. 
Heureusement pas le fils du cultivateur, Jean-Luc Robert, lui 
aussi électriquement secoué. 
A quelques kilomètres plus au nord, Adailhac sur la commune 
de la Chaumette, on a vu danser une boule de feu au-dessus 
du transformateur. Un particulier a constaté que l'eau de ses 
radiateurs avait quasiment bouilli. Et puis un peu partout, le 
téléphone sonnait par à-coups sans que personne ne lui ait rien 
demandé. Enfin, à plus d'une vingtaine de kilomètres de là, 
près de Lubilhac, d'autres vaches laitières jouaient aux petits 
pois sauteurs... 
Certains firent mine de sourire de ces étranges manifestations. 
Célèbre pour ses présidents de la république, ses eaux 
thermales et ses fromages, voilà que la Haute-Loire 
auvergnate passait de la vache qui rit à la vache qui saute... 
EDF songerait à fabriquer un spécial "compteur bleu" 
d'Auvergne. Marchais, qui veut "un parti communiste 
branché", devrait carrément venir s'installer ici avec les 
restes. Il en sortirait sans doute "révolté"... Seulement, il y a 
eu mort de vache. On ne plaisante pas avec çà. Ensuite, le 
court-circuit intervient dans le pays des volcans éteints depuis 
seulement quatre mille ans. Chacun sait "qu'on a vu rejaillir 
le feu", etc. 
Le dragon parrain de Saint-Privat serait-il en train de rejouer 
au lance-flammes ? Cela se serait passé à 
Bécon-lès-Bruyères ou Triffouillis-les-Oies, 
on n'en aurait pas fait toute une potée. 
EDF devrait donc, comme le dit son 
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Un athanor, 
d'après une 

copie 
manuscrite du 
XVIIe siècle. 

responsable local M. Carrot, "calmer l'émotion de la 
popdation"... Ne pas laisser courir les rumeurs et les loups-
garous. 
Uin ngénieur du Puy et un autre de Brioude ont remis en haut 
lieu un rapport aux conclusions apparemment rassurantes. 
ffabord, dans la région de Saint-Privat, il y a beaucoup 
d'électricité dans l'air. Il est fréquent de voir la foudre entrer 
par une porte et sortir par l'autre. Ensuite, ce jour-là régnaient 
des circonstances atmosphériques particulières. Le brouillard 
a h neige ont provoqué sur un poste de transformation un 
amurçage, autrement dit la formation d'un arc électrique qui 
eicpique la boule de feu. Les systèmes de sécurité auraient 
afois fonctionné "normalement", évacuant le courant 
proyoqué par cet arc vers la terre. Là, il aurait rencontré une 
camlisation d'eau qui aurait permis un cheminement 
"anormal" du fluide et provoqué les phénomènes précités, tels 
que l'électrocution de vaches à l'abreuvoir. En conséquence 
sr 2 installé un nouveau système de sécurité, plus efficace. 

Beinrre... 
Tiotte la lumière est-elle faite ? "Nous avons donné la seule  
dcPication physique plausible, répond-on à EDF. Mais nous 
taons pas de certitude absolue." On reconnaît que la 
dénionstration objective ne vaut qu'en partie : "Les 
phéuomènes sont intervenus sur un rayon de cinq à six 
kiikmètres. Il aurait fallu que se produisent des amorçages 
sur tous les postes en même temps ! La probabilité est faible.  
Un ne comprend pas très bien."  A Saint-Privat-du-Dragon, 
ont ne comprend pas du tout. "Il fallait bien fournir du 
pilatsible", dit le maire Camille Belmont qui ne croit pourtant 
ni atx sorciers ni aux sourciers. "La conduite d'eau, c'est 
poseible. Mais elle existe depuis 1962 ou 1963. Il y a eu 
qiuerque chose d'autre." 
Sitt femme répète : "C'est bizarre, c'est bizarre". Et elle 
conzlut : "Ca nous dépasse." Comme cette vieille dame 
rencontrée à l'église et qui affirme : "De toute façon, pour 
nous les femmes, il y a mystère. Cette électricité, elle a bien  
vou!ti nous dire quelque chose..." 
Etn tout cas, personne n'a commandé de messe pour mettre 
Etiel dans l'affaire. Aucune procession. Aucun exorcisme : "le 
cillai* n'est pas dans le coup." 
L e neveu Belmont (Claude) s'exaspère à l'idée que des 
étrangers puissent rigoler de ce coin d'Auvergne absolue, sur 
ces sublimes solitudes où l'on peut rouler pendant des heures 
sans rencontrer personne, que quelques corbeaux. 
Mais alors, si la science perd ses droits, si Satan n'est pas 
concerné, si aucun jeteur de sorts n'est tout bonnement 
responsable, qu'est-ce que les vaches de Saint-Privat-du-
Dragon ont donc à sauter ? Dans le Berry, au moins, la 
sorcellerie aurait tout expliqué et on aurait été plus tranquille. 

Les vaches auvergnates, de mémoire d'homme, ne connaissent 
pas de ces fantaisies indécentes et mortelles; les femmes 
sombres et sans âge, les grands-pères noirauds qui sont nés et 
mourront la casquette sur la tête, n'en finissent pas de se poser 
des questions On se dit que tout de même, les vaches 
électrocutées sont frisonnes. Avec ces immigrées du Nord, on 
ne sait jamais...» 

A l'époque, certains de nos amis avaient une vision plus 
fantastique encore puisque, selon eux, un alchimiste habitait 
près de Saint-Privat et que le phénomène étrange s'expliquait 
par une expérience ratée dans son athanor. Ceci rappelait 
l'échec de l'alchimiste Eugène Canseliet, alors qu'il menait 
ses expériences à Deuil-la-Barre (Val d'Oise) : 
«Plusieurs notes de musique avaient déjà 
retenti quand le mardi 25 janvier , vers 18 h 30, 
pour une raison inconnue, brusquement la 
coction s'arrête ; presque sans bruit un petit 
soleil s'élève de l'athanor, et disparaît dans le 
plafond. Tous les chiens des environs se mirent 
à aboyer. Ce soir-là, notre hémisphère fut 
recouvert d'un immense éventail rouge, aux 
longues branches vertes, irradiant depuis le 
nord : la gigantesque aurore boréale de 1938.» 
(1) Une aurore boréale considérée comme 
anormale par les astronomes parce que non 
associée à une tache solaire (2). 
"Mon père, âgé de 10 ans à l'époque et qui habitait 

Beauvais (Oise), m'a dit un jour que les Beauvaisiens 
sortaient de chez eux pour aller voir l'aurore boréale et qu'il 
m'ait été ,frappé par l'interprétation qu'on en faisait : «C'est 
la guerre ! C'est la guerre J» disaient les gens. (3)" 
Exprimant ainsi les angoisses politiques du moment : Hitler 
était alors chancelier du Reich ! 

Nous n'avons rien trouvé sur le dragon, parrain de Saint-
Privat, qui aurait pu symboliser d'autres incidents du même 
type, par le passé. Par contre il est amusant de constater 
(coïncidence !) que la station de recherches de Saint-Privat-
d'Allier, où «P. Hubert (4) a pu obtenir des boules lumineuses 
durant plus d'une demi-seconde», n'est qu'à 28 km à vol 
d'oiseau ! 

(1) Biographie d'Eugène Canseliet, dans Le Laboratoire Alchimique 
d'Atorène, chez Guy Trédaniel, Paris, 1981. 
(2) selon Atorène qui reproduit un article de La France du Centre, du 
vendredi 28 janvier 1938, titrant "Le phénomène atmosphérique. L'aurore 
boréale a intrigué les savants du monde entier". 
(3) expérience personnelle de l'auteur de ces pages. 
(4) cité par Jean-Jacques Barloy, dans Les Cataclysmes naturels, chez 
Fainot, Genève, 1982. 

Visions célestes 
Le ciel n'a pas fini de nous tomber sur la tête, et 
de susciter des interprétations magiques. La Chine en est très 
familière. Et nous sommes en période de remises en 
questions politiques : 
«... Chen Tingqiang, qui vaquait à ses occupations paysannes 
dans son champ de la province de Guizhou, a "remarqué un 
gros objet dans le ciel, entouré d'une épaisse fumée", rapporte 
le Quotidien de l'économie du Sud-Ouest. C'étaient des 
morceaux de la fusée Longue-Marche 3 ayant lancé le 21 
juillet [94] le satellite de communication Apstar- I. Ils sont 
tombés à 500 mètres de sa maison, mais c'est un autre détail 
qui a frappé le journal chinois : à quelques kilomètres de là, en 
1934, était passée la célèbre Longue Marche des  

communistes chinois, Mao en tête.» (1) 

Où l'on prend deux planètes pour un 
0.V.N.I. «Non, ceci n'est pas un Ovni. C'est 
tout bêtement Vénus, ou peut-être Jupiter, ou les 
deux. Le Bureau des longitudes, assailli de coups 

de téléphone à propos de lueurs brillantes bizarres, est a-ffir-
matif  : si vous regardez le ciel vers l'est, du calme ! Les deux 
objets célestes qu'on peut admirer ces matins de janvier sont 
deux fameuses planètes, les corps les plus brillants du système 
solaire après le Soleil et la Lune. Pas convaincus ? Composez 
donc 3616 BDL, il y a de quoi se rassasier en heures de lever 
(1) Libération du 07/09/94 
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Si la vie dans l'univers est devenue une donnée couramment 
admise dans les milieux astronomiques, la probabilité de 
civilisations extraterrestres est moins évidente. Jean-Bruno 
Renard , dans son introduction à Les extraterrestres : une 
nouvelle croyance religieuse? (3) rappelle qu'en 1961 
"plusieurs savants intéressés par le problème d'une vie 
intelligente extraterrestre se réunirent à l'observatoire de 
Green Bank, en Virginie occidentale, 
aux Etats-Unis. Le résultat de leurs 
travaux fut la mise au point d'une 
équation mathématique permettant de 
calculer le nombre de civilisations de 
notre galaxie avec lesquelles un 
contact pourrait être établie." En fonction des valeurs 
attribuées par chacun de ces savants aux différents 
paramètres, ont aboutissait à deux scénarios extrêmes. Un 
scénario optimiste proposant 10 milliards de civilisations et 
un scénario pessimiste proposant "une seule civilisation, la 
nôtre !". Quoiqu'il en soit la question passionne le public et 
nombre de scientifiques utilisant des moyens considérables. 

Photo du film Les survivants de l'infini (1955), ilustrant 
l'article de Pour la Science. 

et de coucher desdits corps célestes.» (1) 
Nous avons nous-même vu, plusieurs fois, les deux planètes 
n'en faisant qu'une Cela, il est vrai, avait de quoi étonner une 
personne non avertie, 

di
"Une nuit de 1976, au milieu de l'océan Indien, 
alors que j'étais à la barre, notre officier de quart 
s'exclama à la vue de ce qu'il pensait être un 
0.17.N.I. Je fis mon possible pour être remplacé le 
plus vite possible. Ceci fait, constatant que le ciel 
devait être le plus clair d'une vie souvent passée le 

nez en l'air, l'objet me parut être plutôt Jupiter, à ce point 
brillante, d'ailleurs, que j'eus l'impression de voir aussi un 
de ces satellites. L 'officier de quart, penché sur ces tables, 
finit par changer de conversation ! Par contre, j'ai à 
plusieurs reprises observés des phénomènes qui ne m'ont pas 
parus être d'une nature astronomique évidente." (2) 

Le programme SETI (Search for Extra-Terrestrial 
Intelligence), lancé il y a une trentaine d'année, relancé en 
1992 par la NASA (4), bloqué fin 1993 par le sénateur 
Richard Bryan qui a convaincu ses pairs que cette "chasse 
aux martiens" était un grand gaspillage d'argent des 
contribuables (5), ressuscité par des fonds privés (6), n'a pas 
fini de susciter des passions. Dernières nouvelles de ce 
programme, vu par le Libération du 7 février 1995: "I 000 
étoiles vont être auscultées par le plus grand radiotéléscope 
australien, installé à Parkes. Prenner endroit visé : Alpha du 
Centaure. But de la manip ? Repérer une éventuelle 
intelligence extraterrestre, dans le cadre du fameux 
programme Seti. Coucou, on attend" On raille, mais on 
espère tout de même ! C'est toujours Dominique Leglu dans 
le Libération du 15/6/94 qui constate cette coïncidence :  

î    "Cosmique histoire d'eau : dans la 
--- 	 constellation des Poissons, à 200 

— millions d'années-lumière de la Terre, 
roje4 	 Ai  flotte une galaxie baptisée 11,1ark,ctrian 

I. Que croyez-vous qu'on y a pêché ? 
La signature radio de la molécule 1120 

[...I S'il y a de l'eau là-haut, des êtres vivants vont-ils bientôt 
en surgir ?..." Et nous envahir ? De Reagan à Gorbatchev, 
lors du sommet de Genève "Pensez comme (votre) tâche et 
la mienne seraient facilitées si ce inonde était soudain 
menacé par des espèces venues d'autres planètes en dehors 
de cet univers. Nous oublierions toutes nos divergences 
locales et nous nous rendrions compte une fois pour toutes 
que nous sommes des êtres humais vivant ensembles sur cette 
Terre", rapportait Le Monde du 6/12/85. 

(1) Libération du 10/01/95 
(2) expérience personnelle de Pinder de ces pages. 
(3) chez Cerf, 1988. 
(4) voir le Science & Vie n° 901, d'octobre 1992 : "SET!. la Terre appelle les 
autres terres... L'espoir et le scepticisme se confondent : on attends une 
réponse venue d'ailleurs..." 
(5) Le Courrier International du 14/10/93. 
(6) Pour la Science, n° 206, décembre 1994, article de Cari Sagan. 

En attendant l'invasion, le Pour la Science (1) de mars 
1995 se penche avec humour sur la reproduction des 
envahisseurs au cinéma, sous l'oeil de l'entomologiste : 

«Une menace exagérée 
Les extraterrestres ne se reproduisent pas si vite. 
Dans les années 1950, des créatures venues d'autres planètes 
envahissaient les écrans, à la conquête de la Terre. Des 
terriens héroïques les combattaient avec des lance-flammes, 
de la dynamite ou des torpilles 
atomiques. S'ils avaient étudié la 
dynamique des populations, ils 
n'auraient pas gaspillé autant 
d'argent et d'héroïsme : la plupart  
des envahisseurs n'avaient pas les 
caractéristiques requises pour 
coloniser un milieu étranger. 
Le thème des envahisseurs, que la 

Seconde Guerre mondiale et la 
guerre froide auraient contribué à 
développer, d'après des historiens du 
cinéma, a inspiré de nombreux films. 
May Berenbaum, entomologiste à l'Université de l'Illinois, a 
étudié les comportements reproducteurs de ces envahisseurs 

(1) n° 209. Pour la Science est la version française de Scientific American. 

cinématographiques et les a comparés avec ceux des 
organismes vivants qui colonisent vraiment des milieux 
naturels. 
L'analyse des 67 films montre que l'invasion est un style de 
vie périlleux. La mortalité des êtres venus d'ailleurs est élevée 
: ils ne lisent le générique de fin que dans trois films 
seulement. Ils meurent de la main des hommes ou de celle du 
réalisateur : avalanches, tremblements de terre, éruptions 
volcaniques et maladies viennent à la rescousse. Toutefois, 

l'héroïsme des humains ou les 
catastrophes naturelles menacent 
moins la survie à long terme de ces 
envahisseurs que leur faible 
fécondité. 
Dans la nature, les espèces capables 
de coloniser de nouveaux milieux 
présentent toutes les mêmes 
caractéristiques : petite taille, 
croissance rapide, fécondité élevée. 
Elles conduisent à un fort taux de 
croissance intrinsèque : les virus en 
sont un exemple. A l'opposé, les 
espèces de grande taille, qui se 

développent lentement et se reproduisent à un âge avancé, 
comme les girafes ou les éléphants, sont peu aptes à coloniser 
un nouvel environnement. C'est pourquoi les éleveurs de 
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La reproduction, par la marque TESTORS (U.S.A.), de l'un des OVNI que posséderait 
l'armée américaine. Photographie illustrant l'article de M.M.A. 

lapins redoutent plus de voir leurs animaux contaminés par le 
virus de la myxomatose qu'écrasés par des éléphants. Les 
envahisseurs cinématographiques des années 1950 sont 
souvent plus proches biologiquement de l'éléphant que du 
virus. 
Les envahisseurs sont aussi victimes d'un excès de confiance 
en eux-mêmes : 42 films ne montrent qu'un ou deux 
envahisseurs. Dans 21 films seulement, plus de six 
envahisseurs menacent la Terre. Leur petit nombre, combiné 
à l'impossibilité de se multiplier lorsqu'ils ont atteint leur 
objectif; en font donc des menaces à court terme seulement. 
Les quelques envahisseurs qui tentent de se reproduire après 
leur arrivée ont des comportements biologiquement 
contestables. Par exemple, les tentatives d'accouplement de la 
principale protagoniste de Devil Girl from Mars (la martienne 

diabolique) sont, pour M. Berenbaum une "tentative 
périlleuse, associée à un mécanisme d'isolement 
postfécondation". En d'autres termes, la fille diabolique 
cherchait moins à coloniser la Terre qu'à enlever des mâles 
humains pour constituer un troupeau sur sa planète. » 

En d'autres termes, les scénaristes, plus ou moins 
consciemment, cherchent moins à imaginer l'invasion de la 
Terre par des Extraterrestres, qu'a imaginer des échecs 
d'invasions. Ces invasions ont surtout pour but l'unification 
des êtres humains sous une même bannière, celle de la Terre. 
Rejoignant en cela le point de vue de Reagan (voir page 7), 
qui, rappelons-le, est un ancien acteur (mais nous ne savons 
pas s'il a jamais joué dans un film mettant en scène des 
Extraterrestres). 

La soucoupe volante du film de série II "Terre contre soucoupes 
volantes" de 1956. Maquette au 1/144ème de la marque Anubis 

(U.S.A.). Photographie illustrant l'article de M.M.A. 

Les soucoupes volantes ont aussi investi le monde du 
maquettisme, ainsi que nous le démontre J.M. Deschamps, 
dans le n° 33, (mars-avril 1995) de MMA (1), qui nous 
propose une cinquantaine de modèles de marques (il existerait 
des centaines de production artisanales de part le monde - ce 
qui prouve encore une fois le succès du thème !), ainsi qu'une 
vingtaine de photos. Mais le maquettisme n'innove pas, il se 
contente de reproduire des modèles inventés et/ou éprouvés 
par le cinéma, la télévision et la bande dessinée. Si la 
soucoupe s'est imposée parmi une multitude 
de formes observées par les témoins, ne 
serait-ce pas parce qu'elle rappelle le tertre 
ou le tumulus symbole universelle de 
passage vers l'autre monde ? 
Extraits de MMA : 

«[...] Ce fut la marque LINDBERG qui, en 
1953, produisit le premier kit de science-
fiction en injecté nommé UFO (Unidentified 
Flying Object). La soucoupe, simple disque 
muni de turbines périphériques et d'un 
cockpit bulle abritant un martien (d'un vert 
superbe !) fut réalisé d'après des prototypes 
de soucoupes volantes allemandes datant de 
la W.W.H. (le kit UFO sera bientôt réédité 
par GLENCOE Models). Paradoxalement, et bien qu'entre-
temps, il y eut des films comme "Le Jour où la Terre 
s'Arrêta" et "Planète Interdite", ce ne fut qu'une dizaine 
d'années plus tard, vers le milieu des années 60, que des kits 
de soucoupes volantes issues des séries télé firent leur 
apparition. La plus connue de toutes étant celle des 
"Envahisseurs". 	 [...] Vers la fin des années 70, 
MONOGRAM produisit quatre kits inspirés des films de la 
série T. V. "Galactica", dont deux, la "Forteresse" et le 

"Chasseur Cylon" n'étaient que des soucoupes volantes  
remises au goût du jour (mais ne l'ont-elles pas toujours été 
?!!!) [opinion qui rejoint celle de Bertrand Méheust dans son 
Sciencefiction et soucoupes volantes - une réalité mythico-
physique (2) qui nous invite à considérer les soucoupes 
volantes comme un phénomène à double face, "psycho-
physique", qui puise dans nos structures mentales le modèle 
de ses manifestations.] En 1978, la marque BANDAI 
produisit la soucoupe volante vénusienne du célèbre 
fabulateur Adamski. Et si vous voulez recréer cette dernière, 
rien ne vous empêche d'utiliser un réverbère à gaz ! 
Effectivement, d'après certains détracteurs, c'est avec cela 
qu'Adamski construisit sa légende ! [...] Il est dommage que 
certaines soucoupes ne fassent pas l'objet d'une maquette, 
notamment les fameux prototypes allemands et américains 
datant des années 40 aux années 50. C'est pourquoi l'initiative 
de la marque américaine TESTORS est à marquer d'une 
pierre blanche en cette fin d'année 95. En effet TESTORS ne 
nous propose pas moins qu'une reproduction "authentique"  
d'un des OVNI que posséderait l'armée américaine ! Et cela 
basé sur les propos de Bob Lazar, un scientifique qui aurait 
travaillé à Groom Lake. Lieu où seraient entreposés les engins 
extra-terrestres ! Je crois nécessaire de préciser que les formes 
de cette soucoupe sont quasiment celles de l'engin 
photographié par Edvard Meier, un autre célèbre fabulateur. 

[...] L'américain LUNARS MODELS [...] propose également 
en thermoformé un peu plus d'une dizaine d'OVNI issus 
d'observations et de témoignages bien réels, dont la fameuse 
soucoupe d'Adamski, et l'OVNI "Ummite" qui défraya la 
chronique il y a de cela 4 ans. [...]» 
(1) MIMA : Maquettes - Modèles - Actualité. 
(2) au Mercure de France, 1978. Bertrand Méheust est ethnologue et membre 
associé du CNRS. Il enseigne à l'université de Paris VII. Il est aussi l'auteur 
de En soucoupes volantes. Vers une ethnologie des récits d'enlèvements, 
Imago, 1992. 
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(Vue de dessous) 
La soucoupe de SCHRIEVER 
est propulsée par 3 énormes 
réacteurs placés sur une voilure 
identique à celle d'un hélicoptère. 
Le kit LIEBERG IWO" s'inspira de ce 
prototype, semble-t-il. 

on e  	 ,pitelnnnp,n. 
10,1en dp et me kne 

gennertei Conle pie...qua:ire est...1. ...fr.,. 
den 	 0.1. ES pute:ce 	 n.,inneux,. sans le 

	

rnntra, ianunnienting. ebnrenceeerveenntieneunt. 	 .... 

Le prototype allemand de soucoupe volante évoqué dans la 
page précédente correspond probablement au V7. "Arme 
secrète" dont nous avons appris l'existence , vers 1967-68, 
dans le journal pour enfant Picsou (Editions Walt Disney), 
dans sa rubrique Le saviez-vous ? Nous avions alors 10-11 
ans et nous apprenions déjà à ne négliger aucune source 

(Vue de dessus) 
La soucoupe volante 
du 3' Reich. Cette nouvelle 
arme nazi fut conçue et construite 
lors de l'été 1944 par un ingénieur 
en aéronautique allemand du nom de 
Rudolf SHRIEVER. Son diamètre était 
de 14,40 m, sa vitesse 2000 km/h, 
son plafond 1200 m... 

d'information, fut-elle d'apparence futile (!). Malgré un 
intérêt certain pour ce V7, nous n'en avions jamais retrouvé 
de trace écrite avant ce numéro de MMA, dont nous 
extrayons les reproductions ci-dessous (avec un doute sur le 
plafond de 1200 m., qui d'après nos souvenirs serait plutôt de 
12 000 m.) Et rares sont ceux de nos relations qui avaient 
entendu parler de cet engin. 

Aux fausses soucoupes volantes, la revue Science & Vie n°  
921, de iuin 1994, oppose  «De vraies soucoupes volantes» 
qui seraient issues de la guerre froide. «Russes et Américains 
n'ont pas abandonné la filière des disques volants. 
Différence : les Russes y voient un transporteur commercial 
de grande capacité, les Américains, un engin de surveillance, 
sans pilote pour le moment.» 
L'assimilation de ces machines volantes à de "vraies" ou  
"fausses" soucoupes (on s'y perd !) nous paraît un peu 
forcée (voir les photos ci-dessous). Si l'engin américain de la 
firme Sikorsky se rapproche un tant soit peu de la forme 
discoïdale, la machine russe de la société Ekip n'a plus rien à 
voir avec cette forme. 
Il nous paraît s'agir plutôt d'une tentative d'explication 
rationnelle des OVNI par des engins secrets. 
Le VSD n° 865, du 31/3 au 6/4/94, qui traite aussi de l'engin 
de Sikorsky, accompagne sa photo, de même que Science & 
Vie, d'un commentaire facilitant l'amalgame : «OBJET 
VOLANT IDENTIFIE. Alerte aux ovnis ? Non, cet engin est 
parfaitement identifié...». 

Cette photo du prototype de Sikorsky est celle 
proposée par VSD. 

Note technique :  

- Le Cypher américain a une envergure de 2 m pour une 
épaisseur de 60 cm. Il est équipé de deux rotors co-axiaux à 
4 pales. Engin sans pilote à décollage vertical, il est capable 
de monter à 2 400 m et possède une autonomie de vol de 30 
km. 
- L'engin russe utilise un mode de sustentation et de 
propulsion original : l'air est aspiré par deux turbines, qui 
rejettent un flux de gaz sur les gouvernes. Cela provoque une 
aspiration sur l'extrados, ce qui assure la portance. Un autre 
flux, sous le ventre, permet d'atterrir et de décoller 
verticalement. Si les essais du prototype sont concluants, ses 
inventeurs envisagent de construire un engin baptisé Ekip L3, 
de 36 m d'envergure sur 25 m de long. 11 pourrait transporter 
400 passagers (ou 40 t de fret), à des vitesses de l'ordre de 
650 km/h, à des altitudes de 10 000 m et sur des distances 
allant jusqu'à 8 000 km. On envisage ensuite de construire un 
engin de 82 m de long. 
(source : Science &Vie) 

Photo du prototype russe illustrant l'article de Science & Vie. 
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L'Inde 

Humains : phénomènes et exceptions 

épaules. Ça ou autre chose... "Soudain, se souvient-il, j'entre 
en communication avec mon père et j'ai, du coup, la preuve 
intelligible, matérielle, d'une vie après la mort. Je me dis 
donc Dieu existe. C'est métaphysique et inexplicable." Jacky 
vit alors trois jours bouleversants. "Je sens qu'un voile se  
déchire de gauche à droite, très légèrement, comme si on  
m 'enlevait un bandeau  sur le front Tout à coup, j 'ai 
l'impression de devenir intelligent."  Métamorphose du 
voyou : "Je ne pensais qu 'à m'évader, quitte à tuer un 
surveillant ou deux ou dix ; du jour au lendemain, je me suis 
mis à cueillir une araignée sur une feuille. J'avais horreur 
de la poésie, je me suis mis à l'apprécier et à en écrire. " Une 
vraie renaissance à 38 ans. "Avant, j'étais animé de toutes les 
passions qui détruisent (alcool, femmes, jeu), 	 découvert 
la seule qui construise, celle de. Dieu." • 
Aujourd'hui Jacky Van Thuyne est directeur d'un foyer 
d'insertion pour les ex-prisonniers. Il veut créer un "Centre 
d'hébergement et de réinsertion intérieure des sortants de 
taule" (Christ), 'Parce que, dit-il, la seule véritable 
réinsertion est la réinsertion intérieure". Il ajoute : "Mes 
dogmes ne sont pas les saints sacrements, mais 1 'harmonie, 
la poésie, l'unification, la gentillesse, la droiture. Je veux 
être un frère spirituel pour n'importe quel être humain sur 
terre." Il pose la main sur son coeur : "On peut manger, 
boire, dormir, baiser, mais ce qui est important, c 'est 
d'arroser le sacré qui est en nous pour que ça pousse." 
Luc Bernard. L'Evênement du Jeudi du 28/04 au 04/05/94. 

Folie sacrée 

«Jérusalem, la ville qui rend fou. 
"Je suis le roi David. Donnez-moi ma couronne et mon 
trône",  claironne ce New-Yorkais dans les couloirs d'un 
hôpital de Jérusalem, Quelques heures plus tôt, il arpentait 
comme des milliers d'autres touristes les rues de la ville sainte. 
Mais voilà, le "syndrome de Jérusalem" a encore frappé, 
rapporte le Washington Post. Chaque année, 50 à 200  
touristes sont hospitalisés pour des dédoublements de 
personnalités. "Jérusalem peut rendre dingue",  explique 
Yair Bar-El, psychiatre d'un hôpital de la ville. "Elle peut 
faire ressortir des choses profondément enfouies dans 
l'inconscient de certaines personnes'', ajoute-t-il, citant 
l'exemple de cette enseignante anglaise qui se présenta aux 
urgences complètement affolée, en expliquant qu'elle portait 
'Par erreur" l'Enfant Jésus. Il y a aussi Catherine, une 
française de dix-neuf ans, qui se promenait nue dans son hôtel 
en affirmant qu'elle avait un message urgent du Ciel à délivrer. 
Face à ce phénomène, les autorités se sont organisées. Elles 
ont créé au début des années 80 un institut spécialisé dans le 
traitement du "syndrome de Jérusalem", Kfar Shaul. Selon 
une étude sur le sujet (de 1991) portant sur 89 cas, un tiers 
des patients prétendaient être le Messie. Les autres se 
prenaient pour Dieu ou pour le diable. 80 % d'entre eux 
étaient des protestants américains, ce qui s'expliquerait par 
leur profonde étude de la Bible, concluent les médecins. Pour 
l'instant, aucune méthode n'a été trouvée pour prévenir les 
bouffées délirantes des touristes envoûtés par la Ville sainte,» 
Courrier International n° 200, du ler au 7/9/94. 

«Egypte. Un touriste américain qui se prenait pour un roi 
de Nubie a été arrêté dimanche [16/10/94] à Assouan, en 
Haute-Egypte, Sam Aforten, 40 ans, interpellé après avoir 
brisé les vitres de cinq voitures avec son bâton, a indiqué aux 
policiers qu'il était le 3ème roi de Nubie et qu'il était venu 
"rencontrer son peuple et le ramener aux Etats-Unis". Il a 
été placé dans un hôpital de la ville.» 
Libération du 18/10/94. 

A l'époque où nous nous intéressions particulièrement au 
mythe français du retour du Roi, nous avons rencontré, à 15 
jours d'intervalle, dans une même brasserie parisienne, non 
habituellement fréquentée par nous, deux personnes qui nous 
annoncèrent brutalement être le Grand Monarque ! 

Voleurs et sacré 

«Du flingue au sacré. 
Avec ses petits yeux malins et sa carrure de rugbyman, Jacky 
Van Thuyne a tout connu. L'ivresse de la vie de gangster 
quand il roulait en Mercedes au début des années 80, sablait 
le champagne, s'habillait chez Cardin, claquait dix bâtons en 
une soirée. Puis l'univers glauque des quartiers de haute 
sécurité (QHS) dans les prisons.  "Condamné deux fois à 
perpétuité pour tentative de meurtre et prise d'otages, j 'étais, 
explique-t-il, mort à toute chose. Impulsif je suis devenu 
violent, puis méchant, et enfin dangereux." 
Au fond de sa cellule, il perd ses derniers repères et vacille. Sa 
seule perspective : revoir sa femme et sa fille. "J'étais trahi, 
lâché par les trois amis que j'avais depuis quinze ans, 
emmuré, enterré vivant." Jusqu'au soir où un détenu lui 
propose une "expérience de spiritisme". Jacky hausse les 

Commentaires de M.L. Très à la mode en ce moment les 
gangsters qui trouvent leur chemin de Damas... On parle 
même d'en canoniser un. Ceci dit, ces phénomènes de 
conversion subite sont bien étranges et souvent accompagnés 
de sensations physiques irrépressibles 

«La reine des voleurs libérée après onze ans de 
prison. [.111  y a treize ans [en 1981], le massacre  
de 22 hommes dans un village isolé du centre de 
l'Inde allait propulser une jeune femme hindoue 
de basse caste et illettrée dans la légende des  
bandits de grand chemin de l'Inde. [.,.] L'histoire 
veut que Phoolan Devi, alors âgée d'une vingtaine 

d'années, ait organisé leur massacre pour se venger du 
meurtre de son amant et d'un viol collectif dont elle avait été 
victime dans ce village. Elle affirme cependant être innocente 
de ce crime. [...] Pendant les deux années suivantes, à, la tète 
d'un petit groupe d'hommes, Phoolan Devi avait écumé la 
région du Chambal [...] Elle avait fini par se rendre en février 
1983. 
Cette région, à cheval sur les Etats du Madhya Pradesh et de 
l'Uttar Pradesh, est depuis le XIIème siècle le repaire 
traditionnel des brigands et des rebelles. [...] Lorsqu'elle 
s'était rendue en 1983, Phoolan Devi était déjà devenue une 
figure de légende. Ses aventures ont fait l'objet de films et de 
livres, y compris en France. Plusieurs milliers de villageois 
étaient venus assister à la cérémonie de reddition : vêtue d'un 
uniforme kaki, la poitrine barrée d'une large cartouchière et la 
tête ceinte d'un bandana rouge, Phoolan Devi — en qui 
certains Indiens voyaient une réincarnation de Kali — avait 
déposé son fusil face à une effigie de la déesse hindoue de la 
destruction.» 	 Libération du 19/02/94, d'après AFP. 

De nombreuses sectes ont été consacrées à Kali. Elles 
pratiquaient les sacrifices humains. Elles existeraient encore 
de nos jours en Inde. 
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Physiologies particulières 

«Mangeur de cailloux à Madras. 
Quand A.Maran, aujourd'hui âgé de vingt-trois ans, était 
enfant, sa mère tenta de l'empêcher de manger de la boue sans 
y parvenir. Aujourd'hui, il a virtuellement fait du sable et 

des cailloux ses aliments de base, même s'il ne s'agit pas d'un 
choix de sa part. Après avoir quitté son village pour Madras à l'âge 
de quinze ans, il s'est mis à mendier. Pendant un temps, il a lavé des 
voitures, mais cela ne suffisait pas à lui payer un repas complet par 
jour. 
Maran décide alors de vivre de notre "mère la Terre". Le sable, les 
cailloux, les brindilles et les écales de noix de coco arrosés d'eau 
commencent à faire partie de son ordinaire. Maran affirme n'avoir 
jamais souffert de maux d'estomac ni d'aucun problème de 
santé grave. "C'est comme si je mangeais du biryani de poulet 
[poulet au curry sans sauce]", explique-t-il. Récemment, ses 
curieuses habitudes alimentaires lui ont permis de s'exhiber sur une 
aire de pique-nique à l'extérieur de la ville. Il s'est également 
retrouvé dans la peau d'un héros sur une chaîne de télévision privée 
qui a présenté ses prouesses gastronomiques, et il rêve de devenir une 
star de cinéma. 
D'après le Dr J.S. Rajkumar, un spécialiste de chirurgie 
digestive qui a examiné Maran, il est "effectivement capable de 
faire un repas complet à base de sable, de pierres et de briques". 
Mais comment nourrit-il son organisme ? "Avec les cinq ou six 
repas normaux qu'il fait par semaine", explique le Dr Rajkumar. 
"Il a des maxillaires puissants qui lui permettent de mâcher ses 
pierres et ses briques, et les muscles de ses intestins sont 
particulièrement hypertrophiés. Ça aide à broyer les morceaux 
restants".» 
V.R. Mani. Die Times of India (1) - New Delhi, repris par le 
Courrier International n° 199, du 25 au 31/08/94. 

La question de la "3ème pousse" dentaire 

U
) Une chinoise de 92 ans retrouve ses dents — Pékin, 22 

/ septembre 1994 — AFP. 
«Une chinoise de 92 ans qui avait perdu toutes ses dents il 

y a quelques années, a découvert avec étonnement que 12 
nouvelles dents avaient poussé sur ses gencives qu'elle pensait 
lisses à tout jamais, a rapporté jeudi l'agence Chine nouvelle. 
Jiang Aizhen, qui vit dans un village de la province orientale de 
Tiangsu, se plaignait depuis quelques temps de douleurs dans la 
mâchoire, a raconté l'agence, jusqu'au jour où ses enfants ont vu 
percer de nouvelles dents. 
L'été dernier, un couple d'octogénaires du nord-est de la Chine a 
connu lui aussi une seconde jeunesse, grâce à l'eau d'un puit 
découvert il y a deux ans. 
Cette "fontaine de jouvence" a permis à Zhou Lianghua, qui était 
chauve, de retrouver une belle chevelure brune, tandis que sa femme, 
Li Guirong, a vu son hypertension baisser de façon notable. 
Le couple affirme également que l'absorption régulière de l'eau 
miraculeuse a effacé leurs rides et leur a redonné un visage lisse.» 

Passons rapidement sur la «fontaine de jouvence». Nous 
n'avons jamais recueilli d'exemples similaires dans la presse et 
ce thème méritera d'être traitée à part, notamment du point de 
vue de la légende et du mythe. Revenons plutôt à la question 
de la "3ème pousse" dentaire sur laquelle nous avons trois 
autres cas trouvés, sur quinze ans, dans la presse et dans des 
télex AFP: 

La vie à pleines dents (Nice-Matin du 6 avril 1982) 
«Un paysan centenaire du sud de la Chine, qui avait depuis belle 
lurette oublié qu'il avait des dents, a eu la stupéfaction de voir un 
beau matin 27 dents toutes neuves pointer sur ses gencives 

(1) The Times of India : 650 000 ex., Inde, quotidien. Né en 1840 et toujours 
toute sa dignité. 7 éditions et 600 journalistes. L'establishment et la référence. 
L'empire ne mourra jamais. Source : Courrier International. 

dégarnies, rapporte le Wenhui Bao, quotidien de Shangaï. Depuis 
cette ahurissante "pousse" Luo Shijun, originaire de la province du 
Jianki, et qui a fêté le 12 décembre ses cent ans, est devenu une 
véritable célébrité dans sa région. Selon le Wenhui Bao, un 
responsable de son village, qui n'en croyait pas ses yeux, a donné à 
Luo un morceau de viande séchée, que le paysan a mâché avec 
complaisance devant une foule ébahie. Le Wenhui Bao précise que 
les 27 dents de Luo — 16 en bas et 11 en haut continuent de pousser 
normalement. Luo, ajoute-t-il mange une livre de riz par jour et adore 
les sucreries, les oeufs durs, les piments et le thé. Il mène une vie 
régulière, sans tabac, ni alcool et est toujours resté actif, malgré son 
âge avancé.» 

Madame Yu mue (Le Matin du 31/12/83 et 01/01/84) 
«Une chinoise âgée de cent-dix ans, qui semblait pratiquement à 
l'article de la mort, s'est mise subitement à rajeunir. Le Shanxi 
Ribao (quotidien du Shanxi) a précisé dans son édition parvenue 
jeudi à Pékin que Mme Yu Jinyan, qui vit à Chansa (ville du centre 
de la Chine), a vu récemment huit nouvelles dents percer ses 
gencives. Une partie de ses cheveux blancs sont redevenus noirs, 
tandis que sa peau ridée a retrouvée sa souplesse et son éclat. Le 
journal précise en outre que le cycle menstruel de Mme Yu est 
revenu et que son visage est couvert de boutons d'acné juvénile. 
Ce n'est pas la première fois que la presse chinoise cite le cas de 
centenaires qui se sont subitement mis à rajeunir. Mais jusqu'à 
présent, il s'agissait exclusivement d'hommes dont les dents avaient 
repoussé.» 

Quand les dents d'un vieillard de 101 ans repoussent en 
une nuit — Pékin, 26 juillet 1988— AFP. 
«Les dents d'un vieillard de 101 ans du nord-ouest de la Chine ont 
miraculeusement repoussé en une nuit, a affirmé un quotidien de 
Shangaï reçu mardi à Pékin. 
Ma Yonghan, un musulman, n'avait plus que quatre dents. Un matin 
en se regardant dans la glace il s'aperçut que ses joues étaient 
gonflées. 
Il découvrit dans sa bouche des excroissances de couleur jaune 
qui trois jours plus tard devinrent de vraies dents toutes neuves, 
a expliqué le quotidien Libération [Shangaï1. 
Ma s'est marié tard à l'âge de 60 ans. Il pratiquait la boxe quand il 
était jeune, n'a jamais fumé ni bu d'alcool et ne mange qu'avec 
frugalité, selon le journal qui ne donne pas d'autres explications.» 

Repousse d'autant plus étrange qu'elle a lieu en une nuit ! 
Mais ces informations sont malheureusement trop peu 
précises pour que l'on puisse en tirer des enseignements. 

Notons tout de même que nos cas concernent aussi bien 
des hommes que des femmes, qu'ils ont entre 92 et 110 
ans et qu'ils sont parfois accompagnés d'autres 
phénomènes de régénérescence. 

Les précisions sur leurs hygiènes de vie respectives sont 
insuffisantes, là aussi, pour que l'on puisse y découvrir des 
explications causales. Mais pourquoi toujours en Chine ? 
Après tout, avec pas loin d'un quart de la population 
mondiale, la Chine a statistiquement plus de chance qu'un 
autre pays de découvrir en son sein des cas exceptionnels. 

En 1988 nous avions entrepris une recherche bibliographique 
sur ce thème. La librairie Julien PRÉLAT (rue St-Augustin, 
Paris 2ème arrdt) se souvenait alors avoir vendu une thèse sur 
la "3ème pousse" — il se serait agi du seul ouvrage sur ce sujet 
—. La librairie médicale MALOINE (rue des Ecoles, Paris 
6ème arrdt) nous renvoyait à la bibliothèque odontologique 
de la faculté de médecine. Le responsable de la salle de lecture 
se souvenait avoir vu quelque chose là-dessus, mais ne savait 
plus sous quelle rubrique cela pouvait avoir été classé; peut-
être à gérodontologie ! 
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Géomancie architecturale, culte de la personnalité, 
archéologie et mythologie politique en Asie 

Dans un article du Courrier International (1) 
«Mao ou les tribulations d'une momie en 
Chine» qui décrit les difficultés techniques et 
politiques rencontrées à l'occasion de 
l'embaumement de Mao, on apprend que 
l'inauguration de son tombeau n'a pas mis fin aux 
polémiques : «Aujourd'hui, plusieurs 
astrologues estiment que la localisation du 
mausolée remet en cause l'équilibre 
géomantique de la place Tian an men et qu'en 
conséquence Pékin ne connaîtra plus 
l'harmonie.» 
«Corée du Sud. Des milliers de spectateurs ont 
applaudi la démolition d'une résidence pour 
étrangers, dimanche [20/11/94] à Séoul . Les deux 
tours barraient la vue sur une montagne sacrée, 
ce qui pour les habitants de la capitale était un 
porte-malheur (2)» 
Il serait curieux de savoir si les récentes 
catastrophes mortelles ayant eu lieu récemment à 
Séoul (explosion de gaz, écroulements de ponts et 
de magasin, etc) sont attribuées à des causes 
géomantiques par les Coréens, alors que les causes 
évidentes sont l'irrespect systématique des nonnes 
de constructions. 
«Le culte des Kim hante la Corée du Nord 
(3)... Au mont Myohang, le slogan "Le camarade 
Kim 11 Sung, grand leader, est avec nous pour 
toujours !", haut d'une dizaine de mètres, a été 
gravé sur le flanc de la roche. Et, pour parler du 
dirigeant défunt, les Nord-Coréens utilisent le 
présent, pas le passé. [.,.] le régime a commencé à 
monter en épingle une pseu do-découverte 
archéologique à proximité de Pongyang : des 
ossements attribués à Tangun, le fondateur 
mythique de la Corée. Une pyramide blanche de 
22 mètres de haut érigée pour abriter ces reliques a 
été inaugurée sur place [...] dans un lieu qui, selon 
certaines rumeurs, pourrait ensuite abriter la tombe 
de Kim fi Sung. La réhabilitation du culte de 
Tangun n'est pas fortuite : la légende veut que 
celui-ci ait été le fils du Roi du ciel, désireux 
d'apporter le bonheur aux hommes en donnant 
forme humaine à son fils, sur les pentes du mont 
Paekdu, l'Olympe coréen.Ce même mont Paekdu 
où la propagande affirme que Kim Joug Il [fils de 
Kim Il Sung] vit le jour — il est en réalité né en 
Russie selon des sources russes. [...] 

Le mont Paekdu (2 744 n)), à cheval sur la frontière 
sino-coréenne, est la plus haute montagne de la Corée 
du Nord, Il servit de quartier-général à Kim Il Sung dés 
la 1 ère heure de la guerre de Corée. C'est en fait un 
volcan éteint au sommet duquel se trouve le lac Chon. 
La presse chinoise, il y a trois ans, y signala la présence 
d'un monstre aquatique. De là à ce que ce mont soit 
aussi sacré pour les Chinois ! 

Phénomène de nature évidemment religieuse, le 
culte des Kim, appuyé par un appareil policier 
redoutable, puise à la fois dans le passé 
chamaniste coréen et dans son héritage 
confucéen. Et si les officiels organisent pour les 
touristes des rencontres avec des hommes présentés 
comme des "responsables religieux", ceux-ci 
énoncent une théologie bien étrange. Un soi-disant 
moine bouddhiste, sorti comme par miracle d'un 
bâtiment du temple bouddhiste de Pohyon (centre 
du pays), affirme passer le plus clair de son temps 

à prier "pour la vie éternelle de notre grand 
leader, le camarade Kim dong Ir. Quand au 
pasteur protestant de Pyongyang, il raconte le 
dimanche devant ses fidèles que "les Coréens du 
Nord n'ont pas besoin de salut, car, grace à Kim 
Il Sung, ils sont déjà sauvés".» «Kim Jong Il 
dont les 53 ans ont été fêtés en grande pompe [le 
16/02/951 s'est vu gratifié par la propagande 
officielle d'une origine légendaire digne d'un 
dieu grec. "Un soleil radieux a brillé au-dessus 
du lieu de naissance alors que la tempête soufflait 
dans de nombreux endroits du monde" Vénus est 
même "mystérieusement apparue" au firmament 
ce matin du 16 février 1942 [...] (4)» 
Alors que la société japonaise se remet en question, 
de «multiples découvertes, qu'elles portent sur le 
Moyen-Age, la protohistoire ou la préhistoire 
bousculent le mythe du commencement et 
l'acceptation traditionnelle de la nipponité. Ainsi, la 
récente découverte en Corée de tumulus datant 
probablement du Même siècle et donc antérieurs à 
ceux existant au Japon ébranle la conviction selon 
laquelle ces sépultures royales - impériales - sont 
propres à l'Archipel (5).» Il y a quelques années, un 
historien attribuait aux Aïnous, la minorité de race 
blanche de l'île de Hokkaido, l'origine des 
samouraïs. Stupeur ! Une partie de l'élite japonaise 
actuelle aurait donc une ascendance non japonaise. 
Une récente découverte archéologique (6) 
bouleverse la théorie admise jusqu'ici par les 
spécialistes : au nord de l'Archipel, une 
agglomération de quelques centaines d'âmes 
florissait il y a 5 500 ans, A la même époque que la 
civilisation sumérienne. «Dans le Japon 
d'aujourd'hui, l'archéologie fait aussi l'objet d'un 
enjeu : elle est à ce titre pleinement politique (7)». 
De même qu'en Chine avec la tombe de Gengis 
Khan : «(8) Revendiquée par la Mongolie, la Chine 
et même le Japon pour étayer diverses thèses 
nationalistes, la dépouille de l'empereur mongol 
n'a toujours pas été localisée [...1 La sépulture de 
Gengis Khan — et son fabuleux trésor présumé — 
demeure donc toujours inviolée, protégée par de 
terrifiantes histoires. [...] Un historien mongol, S. 
Natsagdorf, estime que la découverte de la tombe 
[...] aurait une importance symbolique. "Si on le 
trouve en Mongolie, cela prouvera à la Chine 
qu'il n'était pas chinois", explique-t-il. [.,.1 
L'intérêt japonais dans cette recherche n'est pas 
non plus innocent. Quand le Yomiuri Shimbun a 
accepté de dépenser des millions de dollars, il était 
en partie attiré par les perspectives de retombées 
publicitaires exotiques. Plus important encore, le 
Yomiuri Shimbun prêtait une oreille complaisante à 
la croyance japonaise courante et persistante selon 
laquelle Gengis Khan aurait été en réalité un 
populaire guerrier nippon de la fin du XIIème 
siècle, Minamoto Yoshitstme, qui aurait fui le 
Japon après s'être querellé avec le shogun et ne 
serait jamais revenu.» 
(1) CI n° 202, du 15 au 21/09/94. (2) Libération du 
21/11/94. (3) Libération du 18/10/94 (4) Libération du 
17/02/95 (5) Courrier International n° 215, du 15 au 
21/12/94. (6)voir l'article du Nihon Keizai Shimbun - 
Tokyo - repris par le CI du 15 au 21/12/94. (7) CI du 15 
au 21/12/94. (8) . Far Eastern Economic Review : 72 000 
ex., Hong-Kong, hebdo. En Asie tout le monde le sait, la 
FEER a les meilleurs chiffres, les meilleures analyses, les 
meilleurs scoops, les meilleures plumes... d'après le CI 
n° 150, du 16/09/93, qui reprend l'article cité. 
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Le ciel, ordre et désordre, de 
Jean-Pierre Verdet (2), chez 

Découvertes Gallimard, 
coll. Traditions. 1987. 
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Elements de mythologie et de folklore contemporain, de réalisme fantastique, a travers la presse et antres médias. 

La nuit, le ciel et les habitants du ciel. 
Il est étonnant, alors que notre époque se 
targue d'être caractérisée par la conquête de 
l'espace, que la pollution lumineuse et 
atmosphérique nous empêche de plus en plus 
fréquemment de voir, de nos yeux, cet espace 
étoilé. 

Est-ce parce que l'été favorise les 
promenades romantiques au clair de lune que 
la revue Ciel et Espace consacre justement, 
dans son numéro de juillet-août, un long 
article (1) à la pollution lumineuse ? : 

"Trop de lumières dans la 
nuit 
Les nuits ne sont plus ce 
qu'elles étaient. De phis en 
plus, les lumières de la ville 
éteignent l'éclat des étoiles. 
Une authentique agression 
aux yeux des astronomes qui 
s'en plaignent amèrement. Au 
point de relancer une vieille 
bataille pour la sauvegarde. 
du ciel nocturne [...I Il en va, 
disent-ils, de la qualité de la 
vie." 

La mythologie au secours 
de la science 

Astronomes et associations 
d'astronomes 	 amateurs 
considèrent donc que cette question concerne 
la société toute entière. Selon Raymond 
Mosser, du Centre pour la protection du ciel 
nocturne (CPCN)' (3), "le grand public 
[doit] s'approprier le ciel'', ou plutôt se 
réapproprier le ciel, car "f...] c'est peut-être 
dans cette perte du rapport à la nuit que les 

(1) 6 pages. CIEL ET ESPACE. Juillet-Août 1995. 
(2) Jean-Pierre VERDET est astronome à l'Observatoire 
de Paris. Le ciel, ordre et désordre est consacré aux 
mythologies du ciel. 
(3) association créée en 1994 par la Société astronomique 
de France. 

revendications des amateurs passionnés 
rejoignent le plus profondément l'intérêt 
général, conclue Ciel et Espace. Les 
astronomes japonais l'ont bien compris, qui 
tentent d'infléchir le comportement de leurs 
compatriotes, en leur faisant éprouver la 
pertes de leurs repères. Ils organisent des 
campagnes d'observation des Pléiades au 
cours desquelles chacun constate... qu'il ne 
peut pratiquement plus les voir. Or ce 
groupement d'étoiles est un symbole fbrt de 
la mythologie shintoïste : avec leur lever sur 
l'océan, vient l'automne. Coupés du ciel, 

privés de repères, les hommes 
pourraient bien se retrouver 
déracinés de leurs mythes, 
sans accès tangible et sensible 

leur environnement 
cosmique." 

Une pollution qui 
repeuple le ciel 

Parmi les actions en faveur de 
la protection du ciel nocturne, 
la loi du 2 février 1995 relative 
au "Renforcement de la 
protection 	 de 
l'environnement", (4) prend 
en compte les nuisances des 
"tirs laser" qui signalent une 
boîte de nuit ou une fête locale. 
Or, 	 d'après un article du 

Monde (5) repris plus loin, "les confusions 
les plus fréquentes [avec des OVNI] ont pour 
origine les systèmes lumineux à faisceaux 
multiples dont se sont dotées certaines 
discothèques." 

Constatons que ce qui dépeuple le ciel de ces 
étoiles le repeuple d'OVNI. L'homme, et 
notamment son imaginaire, comme la nature, 
a horreur du vide ! 

(4) qui complète celle de décembre 1979. 
(5) Le Monde du 09/08/95. 
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La coinète>de MELANCOLIA I, d'Albert Dürer. 

A propos de nature, notre civilisation en a une vision 
extrêmement confuse. Dominique Leglu , fait remarquer, 
qu'après s'être penché, dans son article (1), sur le passé, 
revenir au XXème siècle "ne signifie pas, loin de là, 
[revenir] au rationnel. A preuve, cette bagarre au sommet 
(mont Graham, Arizona) [...] qui se perpétue (2) entre 
écureuils roux et astronomes — ces derniers ont de nouveau 
perdu devant une cour de San Francisco, ce qui fait écrire au 
magazine Science, «Red squirrels 2, astronomers 0». Et voilà 
comment un télescope à 60 millions de dollars risque de 
prendre deux ans de retard dans la vue." 

[Inc "guerre des étoiles" chasse l'autre (3) 

On ne peut décidément plus se fier à rien, car voilà que le ciel, 
qui ne serait donc pas qu'un support de symboles destinés à 
aider les hommes à vivre, pourrait nous tomber sur la tête, 
sous la forme de chutes d'astéroïdes ! C'est du moins ce que 
nous affirme la presse scientifique et les rubriques 
scientifiques de nos grands quotidiens occidentaux depuis 
trois-quatre ans. Préoccupations de fin de millénaire ou 
réalités objectives ? Manoeuvres de lobbies politico-militaires 
américains ou redéfinition des dangers prioritaires ? Quoi qu'il 
en soit, voici un échantillon d'articles au ton de plus en plus 
alarmiste et au caractère quasi obsessionnelle : 

"Feu sur l'astéroïde r" 
titrait déjà Science & Vie en 
novembre1992 (4) : "Le 
Congrès américain s'alarme. 
De I 000 à 4 000 astéroïdes 
d'un kilomètre de diamètre 
ou plus croisent l'orbite 
terrestre chaque année. Et 
on en découvre deux ou trois 
de plus chaque mois. On 
estime qu'un astéroïde 
heurte la Terre tous les 300 
000 ans. Une météorite qui 
mesurerait 5 km de diamètre 
pourrait bien supprimer sur 
la planète la plupart des 

formes de vie supérieure [... 
.1 C'est pourquoi le Congrès 
a demandé à la NASA de 
"plancher" sur le sujet, ce 
qu'elle a fait. Un projet, 
appelé Spaeeguard Survey, 
a été soumis aux membres du 
Congrès [...l. Il s'agirait de 
faire 	 l'inventaire 	 des 
astéroïdes menaçants la 
Terre. Ensuite viennent les 
propositions, 	 très 
controversées dans les 
milieux 	 scientifiques, 
d'utiliser des missiles à ogives nucléaires pour détruire ou tout 
du moins détourner les astéroïdes en question de leurs 
trajectoires fatales. Et l'auteur de l'article de conclure, 
admettant donc l'actualité du danger : "Tous ces missiles, 
d'ailleurs, prennent de l'âge, et avant de les mettre à la casse, 
on peut bien les utiliser, cette fois, à protéger l'humanité..." 

(1) dans le Libération du 30/05/95. 
(2) depuis début 1990 I 
(3) Le 13 mai 1993, Les Aspin, secrétaire à la Défense de Bill Clinton, enterre 
définitivement la "guerre des étoiles". 
(4) n° 902, 1 page. 

Le Monde du 9 décembre 1992 contribue à étayer cette 
nouvelle peur : "... Qu'ABRARACOURC1X, le célèbre chef 
gaulois du village d'Astérix, se rassure : ce n'est pas, cette 
fois encore, que le ciel lui tombera sur la tête..." 
Le journaliste des années 90 oublie que le héros de bande 
dessinée des années 60 n'a pas besoin d'être rassuré car 
comme il le dit lui même, à la page 4 de chacun des albums 
d'Astérix, à propos du risque de voir le ciel lui tomber sur la 
tête, «C'est pas demain la veille». Heureuses années 60, où 
nous n'avions peur de rien ! Et Le Monde de poursuivre : 
"... Certes, le 8 décembre prochain [1992] , l'astéroïde 
Toutatis frôlera la Terre, mais à une distance telle f.. .1 que 
chacun peut dormir sur ces deux oreilles [...] Mais : "... le 
29 novembre 1996, ce rocher errant nous frôlera à nouveau 
à une distance d'un peu plus de 5 millions de kilomètres; en 
octobre 2000, il passera à un peu plus de 10 millions de 
kilomètres et le 29 septembre 2004, il s'approchera à 1,5 
million de kilomètres seulement. Pas encore de quoi avoir 
des ,frissons dans le dos, mais juste assez pour s'interroger 
sur les risques d'une collision avec un de ces vagabonds de 
l'espace. Le risque, bien qu'infime. on estime qu'il tombe un 
bloc dl kilomètre de diamètre sur la Terre tous les millions 
d'années.tn'est pas nul. On en voudrait pour preuve le 
passage presque inaperçu pendant la guerre du Golfe d'un 
«gravier» de neuf mètres (1991 BA) à moins de 170 000 

kilomètres de notre globe 
[est-ce une façon, plus ou 
moins conciente de la part du 
journaliste, de dire que la 
guerre du Golfe était un 
danger moins prioritaire que 
celui des astéroïdes ?]. «De 
quoi relancer le débat, 
explique Alain Maury (5), 
sur ces near earth asteroids 
qui menacent la Terre et ont 
émus à ce point le Congrès 
américain en 1991 que deux 
études ont été lancées par la 
NASA et l'armée américaine 
pour évaluer les dangers de 
telles collisions et les 
moyens cl:y remédier.» Le 
sujet est tellement brûlant 
que la revue britannique 
Nature y consacre un long 
article dans son édition du 3 
décembre 	 [1992] 	 le 
problème 	 étant 	 de 
déterminer la taille des 
objets à partir de laquelle il 
y a danger et de définir la 
panoplie des moyens (fusées, 
explosions 	 nucléaires, 
projectiles développés au 
sein d'un projet de bouclier 

spatial antimissile) qui permettrait de dévier la trajectoire de 
l'assaillant plutôt que de chercher à le briser à tout prix [...I. 
L'article du Monde continue en comparant les coûts 
(négligeables) d'un système anti-astéroïdes aux conséquences 
économiques de la collision avec un "monstre errant" de 500 
mètres de diamètre. "De là à penser, même si le risque est 
faible, qu'il est urgent d'agir, il n'y a qu'un pas, que les 
militaires américains se proposeraient de franchir 
(«opération Clémentine») qu'ils sont capables d'effectuer un 
(5) astronome à l'Observatoire de la Côte d'Azur. 
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Météerite 
Les Amerkcains 

lèvent esecret 

dd ans tombe 
sur la tête 

rendez-vous avec un astéroïde pour modifier sa trajectoire". 
La conclusion, étonnante, entérine l'idée d'urgence, dans une 
sensationnelle surenchère : "Une initiative d'autant plus 
attendue que la chute d'un astéroïde de 10 km de diamètre 
pourrait donner lieu à l'extinction de 50% des espèces 
connues, voire de 90%." !!! 

Quand la comète Shoemeker-Lévy 9 apporte sa 
contribution talentueuse à la peur des astéroïdes 

Dans la même rubrique Radar de la semaine suivante (6) : 
"Est-ce possible d'échapper aux astéroïdes ? On croyait leur 
avoir réglé leur compte la semaine dernière... Peine perdue. 
Kitt Peak (le célèbre' observatoire américain) remet ça : aux 
dernières nouvelles du front des télescopes, un astéroïde de 
6 000 tonnes nous a «frolés» le 20 mai dernier, ne passant 
qu 'à 144 000 km de distance (la Lune est à environ 380 000 
km de la Terre) à la respectable vitesse de 76 800 km/h. 
Comme le dit Geoff Chester, du musée national de l'Air et de 
l'Espace américain, «le danger avec ces astéroïdes, c'est 
que l'on arrive pas à connaître leur position à l'avane6. 7 

Le magazine Science Illustrée (n° 12, , décembre 1993), 
évoque, dans un titré' accrocheur "Des risques de collision 
en 2126 — Quels plans tirer sur la comète' les C0.11SéqUerICÇS 
d'un choc avec la comète Swift T'iule où "70% à,80% de 
toutes formes de vie pourraientdiSparaître". L'artiele de 4 
pages commence ainsi "Est-ce la résurgence des terreurs 
millénaristes ? Comme il y a mille ans, l'approche dé 1 •!an 
2 000 réveille les craintes 'ancestrales d'une-  . n 
catastrophique du Monde.: 	 ' 

Avec l'année 1994; la pre§Se seientifique est encore plus 
prolixe. Dès le mois de janvier Clark Chapman, spécialiste 
planétaire d'Arizona et David Morrison, de la Nasa en 
Californie, consacrent pas moins de 7 pages dans 
l'hebdomadaire spécialisé Nature (7) aux Near-Earth 
Objects (NEO), les objets proche de la Terre. Selon eux "Il 
y a une chance (si l'on peut dire) sur 10 000 pour qu'un 

grand astéroïde (environ 2 km de diamètre) ou une comète 
vienne percuter fa Terre durant le siècle prochain, rompant 
l'équilibre écologique et tuant une grande partie de la 
population mondiale." Mais, premier signe de la part de 
scientifiques de réticences à l'utilisation de missiles 
nucléaires, les auteurs pensent que le risque serait dans le 
système lui-même : lancer des bombes atomiques par erreur ! 

Article paru dans le Libération 
du 28/01/94: 
"Tous aux abris ? A en croire 
les dossiers secrets que le 
Pentagone commence à ouvrir, le 
ciel nous tombe sans arrêt sur la 
tête. A preuve, entre 1975 et 
1992,, pas..' Moins' ;de 136 
météorites géants, d'environ 10 
mètres de large, pesant I 000 
tonnes, ont explosé dans 

1 'athmosphère„selon les observations des militaires 
américains. C'est la revue. Sky and. Telescope qui .vient 'de 
révéler une telle horreur.  cosmique. Chaque année,,donc, ont 
lieu en moyenne huit violentes explosions, équivalentes à de 
petites bombes atomiques. Comme par hasard, ,ce genre. 
d'info sort à une période où les militaires ont bien besoin de 
soutien après 	 la Période glorieuse du programme 
«Guerre, des etoiks». , Si les scientifiques :s'avouent très 
cOntents d'obtenir de (elles données d'obsen'ution, certains 
n'ont pas' manqué de mettre en garde sur le coût' 
monstrueux, l'inefficacité probable et la dangerosité d'un 
système de défense spatial qu'oit mettrait en place contre les' 
astéroïdes ravageurs. Heureusement;  notre atmosphère fait 
déjà très bieri sbn travail de désintégration." 

'Plus claire que dix soleils" Apothéose ! La même revue 
nous révèle (9), 5 mois plus tard, qu'une désintégration de - 
météorite, dans la journée du ler, février, au dessus du 
Pacifique, a surclassé en puissance et en éclat toutes celles 
déjà observées L'.astéroïde aurait eu une masse dépassant les 
3, 000 tonnes pour 15 mètres de diamètre et aurait libérée une. 
énergie cinétique équivalente à 110 kilotonnes de TNT ! 

(6) Libération du 23/06/93 
(7) article analysé par D. Leglu dans le Libération du 19/01/94. 
(8) n° 919, d'avril 1994. 
(9) Science 8( Vie n" 924, 09/94. 

Extraits de la rubrique Radar, de Dominique Leglu, dans le 
Libération du 16/06/93 : "C'est la dernière catastrophe à la, 
mode. [...] Depuis le temps que 'comètes tueuses et autres 
astéroïdes fatals hantent les gazettes (pas d'inquiétude, vous 
échapperez pour cette fois à la mort des dinosaures, très en 
vogue ces temps-ci) [qui nous renvoie à l'éventualité de notre 
propre disparition, idée qui, manifestement, fascine les .esprits 
-- le thème de la disparition des ,dinosaures sera souvent 
évoqué dans la presse en parallèle avec la collision de la 
comète avec Jupiter], voilà qu'un objet céleste devrait avoir 
le bon goût de jouer pour de vrai et en direct le scénario-
catastrophe. Il s'agit de la comète Shoenieker-Levy 9 qui 
plongea dans l'athmosphère de Jupiter, fin juillet 1994. 
"Grace à ce drame cosmique, on pourra 1 obtenir des 
informations inédites sur les effets de l'explosion d'un objet 
de plusieurs millions de mégatonnes... Brr, de quoi relancer 

' une grande peur façon «Etoile mystérieuse». Et raviver la 
grogne de ceux qui en ont leur claque des comètes tueuses,.. 

.' Comme le rappelait récemment l'hebdomadaire New 
Scientist, gare aux cassandre qui pratiquent la surenchère 
pour placer quelques joujoux à eux.: selon un rapport non 
publié de la NASA remontant à 1991, «des centaines de 
fusées en orbite équipées de têtes ,nucléaires de 100 
mégatonnes feraient partie des systèmes de défense» 
envisagés contre les menaces coSmiques. Un funeste remake 
de Star Ware" 

Le Science &Vie du 
mois d'avril suivant 
(8) traite du même 
sujet, sur 6 pages, 
sous 	 le 	 titre 
"Météorites - Les 
Américains lèvent 
k secret" On y 
explique comment 
les 	 satellites 
militaires 
américains, destinés 
à la détection des tirs 
de missiles et des 
explosions 
atomiques, 	 ont 
détecté 	 les 
explosions 	 de 
météorites évoquées 
ci-dessus 
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Couverture du Pour la Science de juin 
1995. 

Gagnez 
ua lunette 

Zem. 

Un teleiseope 
cere 

En 1995, notre revue de presse (qui n'est pas exhaustive 0 ne 
fait apparaître que deux articles sur les chutes de météorites. 
Mais quels articles ! Et qui font tous deux la couverture. 

Le premier dans le 
Pour la Science de 
juin (10). Sous le titre 
"Les dangers des 
météorites". 	 Huit 
pages écrites par 
Andre 	 Carusi, 
président du Groupe 
de travail internatio-
nal sur les corps 
célestes 	 (IAU), 
institué par l'Union 
astronomique 
internationale 	 en 
1991. L'article fait le 
tour des aspects 
scientifiques, 
politiques 	 et 
techniques de la 
question. Mais c'est 
sa conclusion qui 
nous intéresse : "J'ai longtemps pensé que l'hypothèse 
d'impacts destructeurs était trop farfelue et réservée à la 
science:fiction. J'ai changé d'opinion, à la lumière des faits. 
Nous espérons tous que nos recherches n'aboutiront jamais 
-- et c'est probable, du moins à court terme - à la découverte 
d'objets qui entreraient en collision avec la Terre, mais il 
faudrait être aveugle pour ne pas prendre les mesures 
nécessaires." 

Deuxième article de 
12 pages dans le Ciel 
et Espace de cet été 
(11). 
"Le ciel peut-il nous 
tomber sur la tête ?" 
Extraits : 
"L'été dernier, la 
comète Shoemaker-
Levy entrait en 
collision avec jupiter 
et l'événement, d'une 
rare violence, fut 
suivi par les 
astronomes 	 du 
monde entier. Sur la 
Terre, qui n'est pas à 
l'abri d'une telle 
catastrophe, 	 la 
prévention 
s'organise : des 	 Couverture du Ciel et Espace 

de juillet-août 1995. télescopes scrutent le 
ciel à la recherche d'astéroïdes menaçants ; des missions 
spatiales se préparent pour étudier ces cailloux errants. C'est 
un monde peuplé de millions de petites planètes qui se 
découvre." Nous apprend l'intertitre. 
C'est le télescope spatial Hubble qui apporte sa contribution à 
la question qui nous préoccupe grâce à la découverte de 59 
"objets", jusqu'à une taille équivalant à celle du noyau de la 
comète de Halley, dans la Ceinture de Kuiper. A. Cochran, de 

(10) n° 212. Edition française de ScientOc American. 
(11) n° 304, juillet-août 1995. 

l'université du Texas, estime "qu'existent au moins cent 
millions de comètes à la proche frontière de notre Système 
solaire." 
"Des corps de quelques kilomètres de diamètre qui, de 
temps en temps, vraissemblablement en raison de 
perturbations gravitationnelles, plongeaient vers le coeur du 
Système solaire, se brûlaient les ailes à la fournaise 
stellaire, s'y abîment parfois, mais le plus souvent croisaient 
silencieusement entre les planètes.., sans que personne ne 
s'en inquiétât. Du moins jusqu'à récemment . Car tout a 
changé depuis cette semaine du 16 au 22 juillet 1994 où la 
première véritable 'catastrophe' planétaire - la collision 
entre les morceaux brisés de la comète Shoemaker-Levy et 
Jupiter - fut suivie en direct par le monde entier. 	 Tout 
en se méfiant des arguments catastrophiques qu'inspire fiel 
flot d'événements spectactulaires et de découvertes récentes, 
les partisans d'une étude soutenue et détaillée des petiYs 
corps du Système solaire y ont trouvé de bons arguments 
pour défendre leurs idées. Prévenir la menace d'une 
rencontre entre la Terre et un astéroïde, c'est guérir des 
craintes légitimes qu'un jour le ciel nous tombe sur la tête. 

Il apparaît, plus loin dans l'article, que les objets spatiaux ont 
droit, eux aussi, à une certaine forme de promotion sociale , 
puisque certains éléments de la "vermine céleste" (ainsi' 
étaient qualifiées par de nombreux observateurs toutes les 
petites traces de passage des astéroïdes qui epolluaientel les 
plaques photo des grands télescopes 	 accèdent au titre 
militaire et prestigieux de "géo-croiseurs" (comètes ou 
astéroïdes coupant l'orbite de la Terre). 

Parallèlement aux efforts des scientifiques pour trouver 
les moyens de recenser la population astéroidale, 
s'organisent sous la houlette des militaires des projets de 
"riposte" à une menace d'origine extraterrestre. D'où il 
ressort que dévier la course d'un astéroïde vagabond ou 
d'une comète de l'apocalypse n'est pas une mince affaire... 
Soupçonnés de prolonger la course aux armements dans 
l'espace - la présence aux derniers colloques de elefense 
planétaire> de physiciens russes du centre nucléaire 
Chelyabinsk-70 avait de quoi intriguer -, les militaires se 
défendent de telles intentions : «La dernière chose que nous 
voudrions faire serait bien de prendre prétexte de la menace 
de géo-croiseurs pour développer de nouvelles et puissantes 
armes nucléaires, affirme le physicien John Remo, chargé des 
affaires de défense. Le danger serait bien plus grand que la 
menace des géo-croiseurs eux-même. 
L'article de Science et Avenir termine tout à la fois par des 
précisions sur la réalité du danger et sur le report de la 
catastrophe à une prochaine (mais courte!) échéance, le tout 
avec un certain humour (dans l'espoir de conjurer le péril ?) 

l'article d'un astronome allemand, Jack Hartung, paru 
dans la revue Icarus, est passé totalement inaperçu du 
grand public. Ce dernier y remarquait pourtant que que 
l'événement de la Tunguska, comme les tempêtes 
météoritiques enregistrées par les sismomètres posés sur la 
Lune, ont pour point commun de survenir à l'extrême fin du 
moi de juin. Même constatation pour le cratère lunaire 
Giordano Bruno, dont on rapporte que la formation aurait 
été observée en juin 1178 par des religieux anglais. 
Explication avancée : il existerait bien une zone à risque, 
celle du 'complexe des objets Taurides' composée de géo-
croiseurs Apollo et de débris de la comète Encke, zone que la 
Terre traverse chaque année au tout début de l'été. Aucune 
raison de vous inquiéter : la simple lecture de ces lignes 
prouvera, au moins pour cette année, que l'essentiel du 
danger est écarté !" 

PeÉrrn 
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Mais la même revue (12) contribue encore à la psychose avec 
ces dernières nouvelles du front des "géo-croiseurs" dans 
cette "brève" du numéro de décembre 95 

"Météorites géants. Trois gigantesques météorites seraient 
tombés en Amazonie en 1930, heurtant la Terre avec une 
puissance équivalente à celle d'une bombe H, selon 
l'astronome irlandais Mark Bailey. Le dernier «visiteur 
cosmique» ne serait donc pas celui qui avait percuté la 
Sibérie en 1908." 

Nota : Et encore, une fois, dans une même revue, on trouve, 
en parallèle avec un article sur les "comètes tueuses", un 
article, quelques pages plus loin, intitulé "Dinosaures. Le 
cataclysme final". Quand nous vous disions que le problème 
est de nature obsessionnelle 

Une note d'espoir 

Pourtant le ciel des astronomes n'est pas seulement mortel. 
Nous croyons relever une inversion de tendance ces tous 
derniers mois avec la parution de nombreux articles sur 
d'importantes découvertes concernant les planètes 
extrasolaires et la recherche de la vie extraterrestre. Nous y 
reviendrons si nécessaire. D'autre part, la vision populaire et 
religieuse du ciel est toujours source d'espoir, vu le succès en 
librairie, au cinéma ("Les Anges-Gardiens") et dans le milieu 
New Age, depuis deux-trois ans, du thème des anges gardiens. 

"Sous l'aile d'un ange, tout s'arrange5 
:titre le journal Libération, dans un article (13) sarcastique, 

mais néanmoins ethnologique, de son numéro de juin 1995 : 
"Ils résolvent les 
problèmes 
quotidiens, 
professent 	 les 
adeptes du New 
Age. 
Avec les anges, 
ça ne traîne pas. 
Disponibles même 
le dimanche, les 
anges sont prêts à 
rendre visite (ou 
bien est-ce une 
visitation) à leurs 
homologues 
terriens tout de 
go. Aussi sur les 
coups de 16 
heures, le week-
end dernier, pour 
240 	 francs 
l'entrée, les organisateurs du colloque «Des anges et des 
hommes» ont-ils proposé ex abrupto aux quelques mille 
adeptes entassés dans la salle 5 du palais des Congrès à 
Paris de s'adonner à une «séance vibratoire». La mise en 
condition est simphssime. Comme dans toutes les cérémonies 
incantatoires, on allume les bougies — deux chandeliers 
dorés au dessin d'anges stylisés — on diffuse une petite 
bluette planante (le générique de Macha Béranger, l'ange 
des insomniaques) et surtout on rassure les malchanceux qui, 
après une compression quasi peloteuse, se < sont vu refuser 
l'entrée de la grande salle. «Même dans la salle d'à cOte, les 

(12) Science et Avenir n° 586, décembre 1995. 
(13) signé Daniel Licht. 

gens vont ressentir quelque chose», insiste Joël Gallet. Ce 
jeune homme, associé à Gia Murosan, jeune femme 
d'origine roumaine, propose une version New Age du duo 
Mir et Mirowska, intitulé Joël et Gia. 
Leur programme inclut sans rire «des contacts avec les 
vibrations divines» pour un «soutien sur le plan mental, 
émotionnel et physique avec en prime l'augmentation du 
taux vibratoire». Accueilli par l'association Espace bleu — 
fer de lance du New Age parisien —, le couple angélique 
officie à Notre-Dame des Anges aussi bien que dans le 
square à droite de la basilique Saint-Denis [histoire de 
montrer qu'il est bien là question d'une affaire religieuse et 
que la basilique n'appartient — spirituellement — pas qu'à 
l'Eglise ?], et ce en vue «d'un moment privilégié pour 
recevoir des grâces en tous domaines». Joël, infOrmaticien 
de profession, ny va pas par quatre chemins. Il promet une 
métamorphose totale de l'existence après séance vibratoire. 
Une jeune fille, après une eorisultation chez Joël et Gia, 
explique ,à l'assemblée médusée que son kyste à l'ovaire a 
fondu après le passage de son ange. Une autre s'enflamme 
pour son ange qui l'a guidée lors d'un concours 
administratif, lui permettant d'être embauchée à l'ANPE... 
El Joël d'insister : «l'out le monde peut y arriver. Les 
problèmes peuvent être transcendés avec une prise de 
conscience car celle-ci évite leur renouvellement.» Habitué 
ait diagnostic immatériel, il estime, que les vibrations soie, 
moins bonnes quand les gens .sont en' mauvaise:je-routant 
solennel. «De toute façon, le taux énergétique y change.» 
Dimanche dernier était probablement 'un de ces moments' 
bénis des anges puisque, au bout de vingt minutes de 
recueillement, paupières closes et paumes tournées vers le' 
ciel, de nombreux participants ont fait état de leur 

expérience toute 
fraîche avec les 
anges. Outre la 

, présence 	 d'un 
Michel Jonasz, 
discret 	 mais 
ostensiblement 
passionné, du 
mage kabbaliste 
Haziel, important 
chauve obèse au 
teint halogène et 
à l'accent aussi 
roboratif qu'une 
boîte 	 de 
cassoulet, 	 on 
remarque aussi la 
présence 	 de 
spécialistes. Le 
fOurnaliste Pierre 
Janovic, prisé 

pour son «Enquête sur.l'existence des anges' gardiens» ainsi 
que le rédacteur en chef de la revue New Age Nouvelles Clés, 
Patrice Van Eersel, thuriféraire de feu Gitta Mallasz (artiste 
hongroise [encore un européen de l'Est-L Qui aurait dit que la 
chute du communisme contribuerait au culte des anges en 
Occident ? ], auteur du best-seller 'Dialogue avec l'ange), 
également connu pour avoir popularisé la vague des caissons 
sensoriels ainsi que les expériences de mort rapprochée 
(Near Death Experience). Quant aux étoiles médiatiques 
comme Paco Rabanne, perdu dans la mer cosmique des 
tirages en années-lumière, il assure une figtiratib n tutélaire 
grâce à ses ouvrages empilés sur leS stands à l'entrée de la 
salle... 

Agee 
planétaires 

Jours de 
la semaine 

Gantes du 
jour 

Leurs 
Ministres 

Génies de 
l'Orient 

Génie, de 
l'Occident 

Génies du 
Septentrion 

' 
Génies du 

Midi 

.. 
Nom du quartier du ciel et 
sceau de l'ange correspondant 

G.,,,,,,,,,,, 

".." 

Lundi 

M i c h a e I. 
Huratapel. 

Tus. Andes. 
Cynabal. 

Same Mei. 
Gabriel.. Ba- 
del. Viona- 
traba. 

Anael. 	 Bur- 
chat. 	 Capa- 
MIL 	 Pabet. 
Ilstael, Suce. 
tatos. 

Alel. 	 Sanie. 
Masgab i I. 
Aniel, 	 Ma- 
tuyel. 

lia b a di e I . 
Dale/. 

l.  MN 
 a- 

chasiea- 
tomiel. Char-
Met. 

.. 

m . 
oh. 	 eite,....w... 

. 

Gabriel. Mu' 
Motel. Sa- 
,,,,,i, 

Bile. Mi 
sebu. Abu- 
salis. 

Gabriel. Ma- 
diel.Deamiel. 
Gobrael. lu- 
!met. 

satine). 	 Ha- 
baiel. Hacha. 
nae). Zaniel. 
Corabiel. 

Mael.Valnum. 
Bebel. 	 liu- 
mastrau. 13- 
vue!. Balay. 

Luraniel,Dar- 
quiellianun. 
Vetuel. Da- 
briel. Ansyl. 

' 
,,,„, 
-"'"- llge .. 

Sassant 

--- 

Mardi 

Samael. Sa- 
Met. Ama- 
Ciel. 

Carme.. le- 
moli. Pat- 
frau. 

, 

Friagne. Cal- 
sas. 	 Goito/. 
A r ru g en. 
Daman). 

Laina, 	 Lob- 
quin.Soneas. 
Biset 	 lret. 
Astagna.'la- 
sel. 

fistuline/. Se- 
raphia). liy- 
nie!, Mstbiel. 
Raye Fra- 
ciel. 

Sectlet.Zaliel, 
Asam!. isniet. 
Vienne Gal- 
del. 

+.......4",,,  Macho. 
' 

nAPIIIAZI, Mercredi 

B a p ha el . 
Miel. Sera- 
phiel. 

buquinos. 
' Sallales. 
' 

Matinal. Ter- 
miel. Bara- 
borat. 

Semelle, Mi- 
teuton. 

Thiel. 	 laria- 
ho!. Venahel. 
Abuieri.Udr- 
nue!. 	 Bain. 
VelM. 

MillieL(..aluel. 
Nelapa. Vol. 
Babel.. 	 La-- 
quel. 

Baguio 	 ---r-e-ezz 
, 

S'imitai. Jeudi 
Sachiel.Magutn. 
CastiM. 
Asasiel. 

' Gutriz, . Zehul 	 àî e,•,, 

Aman'. Vendredi 

Anael. Ga- 
chie!, 	 Sa- 
chie!. 

A ma bol. 
Abu. Abe- 
I I. d o t h . 
Fluet. 

Setchtet. Ta- 
mael. 	 Che- 
dualtantei. 
Tenaciel.Co- 
rat. 

Tarie KadieL 
Couic!. Mal- 
ciel. 	 Babiet. 
Hutaltie). 

Peine!. 	 B a- 
phael.Penael. 
Bordel. Fe. 
set. D o r e- 
miel. 

Porna,Samain 
Subie). San- 
tanael, Char- 
roiel.Forniel. 

- 
Seguin 	 , Z 

. 

Cassini. Samedi 
Cassie!. Ma. 
chat".  Uriel. 

Aboinalitb. 
Amabl  Belida. 

Tableau des septs Anges planétaires, selon Cornelius Agrippa, 
dans Amulettes, Talismans et Pantacles, de Jean Marqués-Rivière, chez Payot, Paris - 1938 
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A l'intérieur, le public est conquis 
d'avance, 90% de femmes, la 
quarantaine élégante, venues essayer 
une herméneutique fin de siècle, qui se 
rapproche d'une espèce de pensée 
magique grâce à laquelle l'individu, 

complètement déresponsabilisé, livre son destin à quelque 
prétendue instance supérieure. Sans toutefois prendre le 
risque d'aborder une nouvelle spiritualité. Pas besoin de 
prêtres, de cultures orientalisantes comme dans les années 
70, les effets sont immédiats. La notion de médiation, les 
vieux tabous judéo-chrétiens sont balayés d'un revers d'aile 
: «Avec les anges, il n'y a pas de notion de culpabilité, la 
porte est toujours ouverte...», insiste Marie-Laure, 
psychologue. Coup fatal à l'édifice chrétien, l'homme est 
qualifié «d'homme-Dieu»! C'est sûrement vrai puisqu'il est 
amené à communiquer directement avec les anges. Après une 
méditation de vingt minutes, les témoignages fusent. «Je 
viens de voir une danse de nuages avec des intensités de bleu 
et puis une tête d'enfant blond» énumère un monsieur [on 
l'imagine mal apercevoir une tête crépu d'enfant noir - 
Racisme, où va-tu te nicher !]. Une autre participante a vu 
son voisin auréolé de lumière. Une jeune femme, 
littéralement illuminée, en veine de confidences, révèle 
qu'elle a «ressenti un frôlement sur ses lèvres». Des 
ratiocinations esthético-métaphysiques bien indigentes par 
rapport à la force subversive du sommeil vu par le surréaliste 
Robert Desnos, pour qui les anges ne sont pas 
nécessairement la solution à tous les problèmes : «La porte 
de la chambre s'ouvre : l'archange Raphel rouge entre, suivi 
par l'archange Raphaël blanc. (...) C'est le sommeil et son 
bruyant équipage de lionnes rousses et d'automobiles.» 
[voilà une description d'équipage nocturne qui nous rappelle 
la chasse-hennequin du folklore campagnard français qui se 
chargeait d'emporter les ânes des morts !]. 
En provenance directe du Canada - terre d'élection de la 

nostalgie adamique depuis Whitman et Thoreau - comme 
dans la chanson de Charlebois Si j'avais les ailes d'un ange, 
Louise Vincent et André Désautels, membres du Chariot 
blanc, offrent des séances de méditations vibratoires eux 
aussi. Dans tous les cas de figure, le contact (mec les «êtres 
de lumière» n'a qu'une finalité : être mieux intégré dans le 
monde contemporain, assumer à plein le culte de la réussite 
de l'individualistne contemporain. Exempt de toute forme de 
médiation, privé de références culturelles ou historiques, 
l'angélisme fin de siècle est un subterfuge supplémentaire 
destiné à mieux adapter l'individu aux problèmes du 
quotidien. Amour, travail, argent, on dirait l'inventaire d'un 
marabout africain ou du taleb maghrébin. Vite réalisée, cette 
initiation à coup de battements a cependant des relents 
d'auto-aliénation, voire de régression : «J'avais envie de 
redevenir un enfant», confie Patrice Van Eersel,.visibleMent 
imprégné du tube seventies Redeviens un bébé pour aller au 
ciel des inénarrables Enfants de Dieu. Un bain de mièvreries 
face auquel on a envie de revoir les photos oniriques de 
1 'américale .Duane Michals, chez qui la présence de 
Doppelganger, personnage dédoublé en surimpression, tient 
lieu de critique acerbe de la réalité. On songe aussi au 
mordant du philosophe grec Plotin qui, dans ses Ennéades, 
définit Dieu comme «un poète dramatique qui mettrait en 
scène un personnage adressant des injures à l'auteur». 
Comble de prosaïsme, en plus du bric-à-brac néo-sulpicien, 
les étals à l'entrée proposent une paire d'anges XiXe siècle 
en terre cuite au tarif céleste de 12 000 E Finalement, les 
anges du palais des Congrès revêtent des aspects proches des 
visions du poète Rilke, pour qui «Tout ange est effrayant»."  

«A la rescousse ! !ci! 
Monseigneur saint Georges 

venez à notre secours f» 

eig(irn 

rtertr.1-. 
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(14) société secrète à vocation magique, qui attira des célébrités littéraires 
telles que le poète William Buder YeaN, futur prix Nobel de littérature, Sir 
Edward Bulwer Lytton, qui fut aussi ministre de la reine Victoria, etc. 
(15) Le Peuple blanc. Recueil de nouvelles, dont Les Archers (évoquée ci-
dessus), chez Christian Bourgeois Ed., Paris, 1970. 

"Tout ange est effrayant" écrivit donc Rilke. Le romancier 
anglais Arthur Machen devait le penser aussi, lui qui fut 
membre, au tout début des années 1900, de la Golden Dawn 
(14) qui semblait particulièrement préoccupétpar le thème 
des tout aussi effrayants "Supérieurs Inconnus", peut-être 
assimilables aux anges (d'un autre point de vue) . 
En fait, Arthur Machen, après une interruption, n'est 
réellement revenu à la littérature, d'après son traducteur et 
préfacier Jacques Parsons (15), "... qu'et la fin de 1914, à la 
suite d'une curieuse histoire, restée célèbrel. f L'Evening‘ee 
Standard lui avait demandé une nouvelle dé circonstance. 
Nous sommes en effet aux premiers jours de la Première 
Guerremondiale. Il imagine donc l'épisode suivant : les , 
Anglais sont en pleine retraite sous la poussée allemande 
devant Mons. Mais soudain, revêtu de son armure 
étincelante, saint Georges apparaît, à la tête d'anges, qui 
sont les archers d'Azincourt, et il arrête l'infanterie 
ennemie. Dix mille Allemands sans blessure apparente 
jonchent le terrain devant le saillant formé par les lignes 
anglaises. Les Allemands ont prétendu ensuite que les 
Anglais avaient utilisé un gaz toxique inconnu, mais ceux qui 
ont accès à la réalité des choses savent que le rétablissement 
de la situation est dû à l'intervention de saint Georges et des 
«anges de Mons». La nouvelle parut dans rEvening 
Standard du 29 septembre 1914. La plupart des lecteurs ont 
voulu croire à sa véracité. .Machen a reçu un abondant 
courrier de soldats affirmant avoir été témoins de cette 
intervention surnaturelle. Machen a été très frappé par 
cette anecdote, à laquelle il fait souvent allusion. 
Cette propagation de rumeurs qui correspondent aux 
aspirations inconscientes de la fouie a été étudiée dans de 
multiples occasions, mais nous en -avons là un exemple 
frappant. The Occult Review, Ligth, des bulletins 
paroissiaux s'emparent de l'affaire. Machen, qui cherche à 
nier, est traité d'impudent. La légende est née, il est 
dépassée par elle, mais il est devenu célèbre." 

1993 Delorme Mappin 
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Des coïncidences exagérées, 
ou un exemple de magie des correspondances : 

Maintenant, veuillez avoir l'amabilité de vous reporter au 
tableau des sept Anges planétaires (page 5), utilisée dans la 
magie médiévale (16), et constatez que le nom du quartier du 
ciel correspondant au dimanche (jour du soleil) est Machen 
Les biographies d'Arthur Machen, ne laisse pas entendre 
qu'Arthur Machen ait pu avoir un autre nom de famille que 
celui-là. La coïncidence est donc curieuse quand on sait que 
la célébrité d'Arthur Machen s'est faîte sur l'invocation d'un 
ange à caractère solaire. Profitons-en pour signaler, que son 
village natal, Caerlen-on-Usk, est construit sur les ruines du 
camp romain d'Isca qui était, selon la légende, le siège de la 
cour du roi Arthur; et c'est de là que les Chevaliers de la Table 
Ronde sont partis à la quête du Saint Graal. 

Le 29 septembre, date de la parution de la nouvelle dans 
PE'vening Standard est le jour de la saint-Michel. Saint 
Georges est apparenté à saint Michel qui, comme lui, est un 
saint dracoctone. Il est remarquable, ainsi que le fait 
remarquer Yvonne de Sike (17), que saint Georges, dont la 
fête (23 avril) ouvre la belle saison, maîtrise un dragon 
cracheur de feu, et que saint Michel, honoré au tout début du 
déclin automnal, terrasse, lui, un dragon cracheur d'eau. Nous 
nous rappelons avoir vu dans une vieille maison de Senlis 
(Oise) une gravure illustrant l'avancée extrême de l'armée 
allemande en 1914. L'armée allemande étant représentée sous 
la forme d'un dragon crachant le feu et menaçant la cathédrale 
de Senlis. A Mons, saint Georges ne maîtrise pas le feu du 
soleil estival, mais plutôt le feu de l'armée allemande. 

D'autre part, toujours d'après Yvonne de Sike, "en Occident 
saint Georges fait partie de toute une tradition civilisatrice, 
dont la fête du Lumeçon à iVIons, en Belgique, est un 
modèle". Arthur Machen était donc particulièrement inspiré 
en faisant intervenir son saint Georges dans la bataille de 
Mons. 

Précisions nécessaires, tirées de Fêtes el croyances 
populaires en Europe, d'Yvonne de Sike: 
Saint Georges : 
"A l'origine, saint Georges était un saint militaire, 
protecteur des prisonniers de guerre et des pauvres, sauveur 
des infirmes et des faibles, défenseur des rois et pilier de la 
foi, d'après les hymnes qui lui sont consacrés... 
Dans les traditions byzantines, niais aussi en Europe 
occidentale, il est invoqué lors des expéditions militaires et 
du siège de forteresses; son image est brodée ou peinte sur 
les étendards des régiments non seulement à cause de son 
iconographie de jeune cavalier, mais aussi à cause de la date 
de sa commémoration qui coïncide avec la reprise annuelle 
des opérations guerrières... 
Par extension, saint Georges est le saint protecteur des 
insurgés et des mouvements nationalistes : la réputation du 
saint solaire 'dans les pays Baltes exprime aussi bien le 
retour de la belle saison que l'espoir d'une libération des 
jougs successifs qu'imposa une histoire tourmentée à cette 
partie du monde européen. Jadis, tard dans la nuit de la 
Saint-Georges, il y avait une bagarre entre nationalistes et 
séparatistes catalans... 
La victoire sur le dragon fait de saint Georges non seulement 
un héros solaire à l'instar de Persée, de Bellérophon ou 
d'Apollon mais aussi un maître des eaux et de l'humidité, 
éléments nécessaires à la nature pour compenser la force du 
soleil ascendant à mi-chemin entre l'équinoxe de printemps 
et le solstice d'été..." 
La fête du Lumeçon, à Mons : 
"Cette fête est restée de nos jours (l'origine date de 1380), 
un événement étonnant, unique par son ampleur dans toute 
la Wallonie. Il combine un cortège historique à caractère 
religieux, une bataille de saint Georges contre le Lumeçon, 
le dragon fétiche de la ville, et l'exubérance d'une 
manifestation estivale oit «feuillus», diables, chevaux-
jupons et policiers en costumes historiques. ouvrent une 
célébration populaire qui ne s'achève qu'au moment où le 
besoin de dépassement est assouvi, pour une année dans un 
riche festin abondamment arrosé... 
Un des épisodes de la fête consiste en la remontée, par 
l'attelage du car d'Or, d'une rampe qui conduit à l'entrée de 
l'église. Une tradition locale associe de grands malheurs à 
l'éventuel échec de la remontée. On affirme que disettes, 
épidémies et, plus récemment, des guerres fluent annoncées 
par des remontées ratées, recommencées ou interrompues 
du car d'Or." 

Saint-Georges terrassant le dragon. 
Grèce. Musée Benaki. 

Un historien amateur britannique affirme avoir découvert le Saint-
Graal, vase dont la quête avait tenu en haleine les chevaliers de la 
Table ronde du roi Arthur et Indiana Jones. Sept années de recherches 
ont mené Graham Phillips à une maison de campagne du centre de 
l'Angleterre. La propriétaire, une dessinatrice de 24 ans, ne se doutait 
pas de la valeur d'une petite tasse d'onyx dont elle avait hérité et qui 
est maintenant déposée dans un coffre de banque. Le Graal aurait été 
utilisé par le Christ pendant la Cène et par Joseph d'Arimathie pour 
recueillir le sang qui coula de son flanc percé sur la croix. Il aurait été 
apporté en Grande-Bretagne à l'époque romaine. 

— FRANCE-SOIR du 12/08/95 — 
Nous retrouvons encore ici "le malentendu consistant à prendre des 
métaphores mythiques pour des faits réels" (J. Campbell, avant-
propos de Mythologies du monde entier, BORDAS, février 1995). 

(16) d'après Jean Marques-Rivière, dont le livre, déjà cité, fût préfacé en 1938 
par Paul Masson-Oursel, Directeur d'études à l'Ecole des Hautes Etudes. 
(17) dans Fêtes et croyances populaires en Europe, Bordas 1994. Yvonne de 
Sike, archéologue et ethnologue, est Maître de conférence au Museum national 

• d'Histoire naturelle, chargée des collections du département Europe au 
Laboratoire d'Ethnologie du musée de l'Homme. 
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Tintin, héros mythologique, dans 
Le Trésor de Raekham Le Rouge. 

Casterman 

Des dizaines d'Américains, convaincus d'avoir reconnu le visage de 
Jésus dans des photos d'étoiles en formation dans la nébuleuse de 
l'Aigle (à 7 000 années-lumière de la Terre), diffusées jeudi [2/11/951 
par la NASA, ont inondé d'appels le standard téléphonique de la 
chaîne de télévision CNN. Sur une des photos, une formation gazeuse 
fait vaguement penser au visage d'un jeune homme, surmonté d'un 
halo lumineux. 

— FRANCE-SOIR du 06/11/95 —  

Encerclé, ci-contre, le visage 
du Christ de la nébuleuse de 
l'Aigle. Ces américains 
auraient-ils 	 associé 
symboliquement la nébuleuse 
de l'Aigle à I 'aigle de saint 
Jean ? Serait-ce donc dans 
une 	 perspective 
apocalyptique, qui n'est pas 
propre à la si médiatique et 
assassine OTS, 	 que nos 
visionnaires auraient tant 
voulu voir l'image de Jésus ? 
Cette photo, largement 
diffusée par la presse, nous 
évoquait plutôt la vision de 
géants 	 galactiques 	 et 
monstrueux. Mais notre 
interprétation est celle d'un 
païen. Nous sommes toujours 
trahi par notre imaginaire ! 
D'après un ami iranien, en 
décembre dernier, dans l' 
Azerbadjian iranien, une jeune 
fille arménienne de religion 
chrétienne, aurait vu Jésus 
dans le ciel. Vision rare, alors 
que la Vierge monopolise 
l'essentiel des apparitions du 
domaine chrétien (18). 
L'information aurait été 
diffusée largement dans la 
presse d'opposition et une 
radio iranienne à Paris alors 
que les autorités politiques et 
religieuses 	 locales 
s'efforçaient de dissimuler 
l'événement. Il faut dire que la population, de toutes 
confessions, affluait sur le lieu, au grand dam des mollahs. 

Là où le miracle n'a pas lieu, la technique moderne se charge 
de le remplacer avantageusement. Une algérienne nous 
racontait récemment qu'il y a 6 ou 7 ans, le FIS, semble-t'il, 
avait fait apparaître Mahomet dans le ciel à l'aide de rayons 
laser, sans insister outre mesure sur l'origine artificielle de 
cette apparition 

"Un Jésus au laser 
marchant dans le ciel (19)" 

Mais plus récemment, à l'occasion de la venue de Yasser 
Arafat à Bethléem, le 24 décembre ,1995, était donné un 
spectacle dont le clou était "la silhouette de Jésus marchant 
dans le ciel grâce à des projecteurs laser. [...] Les Lsraeliens 
[organisateurs de la fête] avaient suggéré de représenter 
Yasser Arafat déambulant entre les étoiles au côté du Christ. 
Mais l'idée avait soulevé un véritable tollé parmi les 
chrétiens de la ville ri ont hurlé au sacrilège et ont 
contraint Arafat à rester les pieds sur terre (20)". 

(18) Une des plus célèbre étant l'apparition à Bernadette Soubirous, à Lourdes. 
A ce propos, signalons la création, par le sanctuaire de Notre-Daine de 
Lourdes, en partenariat avec la ville, d'un serveur Internet 
«http://lourdesoedisfillourdes», rappelant l'historique des apparitions et les 
messages délivrés par la Vierge 
(19) intertitre de l'article `Tasser Arafat à Bethléem " paru dans le numéro du 
24 décembre 1995 du Journal du Dimanche. 
(20) Le Journal du Dimanche, 24/12/95. 
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Représenter Yasser Arafat au côté du Christ était donc un 
acte sacrilège.. Mais dans le soucis de concilier l'homme 
d'Etat avec son peuple et toutes ses sensibilités, on jugea 
utile, à l'occasion de ces mêmes fêtes de 'Noël, de le montrer 
aux côtés du Père Noël (21). Le Père Noël, tel que nous le 
connaissons, est apparu à New York en 1822 sous la plume 
d'un poète. Nous savons quel a été son succés depuis. Mais 
comment est-il arrivé jusqu'en Palestine 7 "En France 
[remplaçant saint Nicolas ou le père Janvier}, malgré 
l'opposition du clergé catholique jusqu'aux années 
cinquante, le père Noël, correspondant certainement mieux 
aux idéaux de cette fin de millénaire, à été adopté partout, 
des villes aux contrées les plus reculées f„1" nous. précise 
Yvonne de Sike (22), et plus loin dans son article De saint 
Nicolas au père Noël, rate transformation pragmatique ? , 
son point de vue nous suggère pourquoi ce personnage à pu 
s'imposer en Palestine : "Notre fin de siècle mondialiste a 
bien besoin de personnifications de l'alliance entre les 
diverses cultures, préambule à la paix universelle tellement 
recherchée". 

Le père Noël n'existerait pas ! 

Dans le France-Soir du 22/12/95 : "Que tous les vicaires se 
le disent :il est de bon ton de discuter, de débattre de 
l'existence de Dieu, mais on ne plaisante pas avec le père 
Noël. Pour avoir osé dire que ce dernier n'existe pas, 
l'officiant de l'église de Si. Lawrence, à Abbots Langley, 
près de Londres, a été contraint de présenter des excuses à 
ses ouailles. Entendant ces propos sacrilèges en plein 
sermon, des paroissiens en culotte courte avaient sangloté à 
fendre l'âme. Et pour lever toute ambiguïté quant à la réalité 
du bonhomme -qui n'est pas de bois (23) - 

Vision du père Noël, descendu du ciel sur une plage 
australienne, offerte par le France-Soir du 22112/95 (photo 

AP) et illustrant l'article annonçant Pinexistance de celui-ci. 

(21) vu dans le journal télévisé de 1F7 1. 
(22) dans Fêtes et croyances populaires en Europe, Bordas-  1994. 
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(23) La mère Noël est encore moins de bois, on pourrait même dire qu'elle 
le feu eu e..! Nous avions longuement abordée ce sujet, dans notre lettre 0..• 
Carmen Galli n°18 (1984), dans un dossier del pages, intitulé Contribution 
à l'étude d'une entité astrale méconnue : la mère Noël. 
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