•-

Les
cahiers de cours
de Moïse

Éditions J'ai Lu

I

JEAN SENDY
LES CAHIERS DE COURS DE MOÏSE
LA LUNE, CLE DE LA BIBLE
LES DIEUX NOUS SONT NÉS
NOUS AUTRES GENS DU MOYEN-ÂGE
LE ROMAN DE LA BIBLE

ŒUVRES
J'ai Lu
J'ai Lu

JEAN SENDY

En vente dans les meilleures librairies

Les
cahiers de cours
de Moïse

RÉÉDITION A L'AGE DE RAISON

Si Eliane C, ne m'avait pas,
trois longues années durant,
rattrapé par les cheveux quand
je me noyais, et par les pieds
quand je m'envolais, je ne
pourrais lui dédier qu'un cahier
de pages blanches.

Sept ans après le bon à tirer donné en 1962, le
dernier tirage des Cahiers de cours de Moïse s'est
trouvé épuisé, mettant l'éditeur et l'auteur devant
un dilemme: laisser discrètement oublier un essai
en partie démenti par les faits, ou de rééditer en
faisant valoir, sans pudeur ni discrétion, les
confirmations apportées par l'événement.
L'éditeur a opté pour la réédition, lorsque l'auteur lui eut exposé ce qui suit.
1. Le Pape de la Lune

© Julliard, 1963

Les chapitres IV, V et VI de ce livre sont consacrés à la Prophétie de Malachie, dite aussi « prophétie des papes ». Nul n'est tenu de « croire » à
cette prophétie (qui a date certaine depuis 1595),
mais elle possède une valeur, au moins folklorique, certaine: à chaque conclave, cette prophétie
— et celle-là seule — est commentée par le clergé,
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par la presse et par vous-même si vous lisez les
journaux.
En 1962, je proposais à cette prophétie une interprétation divergeant du commentaire folklorique:
le chapitre V des Cahiers de cours de Moïse articule
le raisonnement qui m'avait conduit à conclure
que Pie XII a été « deux papes en un », que Pie XII
a par conséquent droit à deux devises consécutives
pour lui tout seul. La conséquence pratique de mon
interprétation est que la devise « Fleur des Fleurs »
revient à Jean XXIII, ce qui fait de Paul VI le
« Pape de la Lune » (De Mediate Lunae), alors que
pour les commentateurs folkloriques Pie XII n'a
droit qu'à une seule devise, Jean XXIII étant « Pastor et Nauta » et Paul VI « Fleur des Fleurs » ; l'interprétation folklorique reporte donc sur le règne
du successeur de Paul VI l'intrusion de la Lune
dans l'actualité humaine.
Le hasard suffit, assurément, à justifier une
coïncidence entre une devise prophétisée en 1595
et le fait que la Lune soit atteinte sous le règne de
Paul VI, « mon » Pape de la Lune. Mais les coïncidences sont ici au nombre de trois; et successives,
ce qui aggrave leur cas :
a) Jean XXIII était apparemment en bonne
santé, en 1962, et rien ne laissait prévoir
que son règne évoquerait aussi bien par
sa brièveté que par ses accomplissements,
la rose, « fleur des fleurs » ;
b) c'est bien sous le règne de Paul VI que
l'homme conquiert la Lune;
c) mon interprétation proposait (dès 1962)
la devise de « Pape du Soleil » (De Labore
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Solis) au successeur de Paul VI; or, en
1969 il apparaît effectivement probable
que la fusion « domestiquée » de l'atome
d'hydrogène, c'est-à-dire la reproduction
sur Terre du processus dont le Soleil tire
son énergie, ne sera pas réalisée avant plusieurs années.
Pur hasard suffit-il à expliquer que les devises
de la Prophétie de Malachie (imprimée en 1595)
présentent ces trois coïncidences avec les événements? Pur hasard suffit-il à expliquer, de surcroît, que l'homme ait été amené à atteindre la
Lune avant de parvenir à reproduire « le labeur du
Soleil », c'est-à-dire à voir sa science progresser
dans l'ordre proposé au XVIe siècle (la Lune
d'abord, le Soleil ensuite), et non dans l'ordre envisagé en 1945 par les chercheurs britanniques, dont
le « projet ZETA » visait à obtenir une énergie
« solaire » avant la conquête de la Lune?
Si pur hasard suffit à tout cela, il n'est pas
encore au bout de ses peines: il lui reste à justifier
le fait que les événements confirment en 1969 l'interprétation que je proposais en 1962. Soyons raisonnables, n'en demandons pas trop au pur
hasard... non seulement l'ordre des réalisations cidessus, mais encore leur date, à un pontificat près,
se trouve dans la prophétie ayant date certaine
depuis 1595.
Le dernier des papes, dans l'interprétation qu'un
jésuite, le R.P. Thibault, proposait en 1951 à la
Prophétie de Malachie, doit régner en 2012,
comme je le rappelais dans le chapitre VI, où je
proposais une date un peu différente — si peu
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différente que je n'avais pas jugé utile d'exposer
sur quelles données je me fondais. On me l'a reproché. Etant donné que, pas plus sur ce point que
sur aucun autre, je ne propose de « révélations »
puisées à quelque « source mystérieuse », voici
comment cela se calcule. Nous sommes entre cartésiens.
La Prophétie de Malachie comporte 112 devises,
dont la première est attribuée à Célestin II, qui
fut pape de 1143 à 1144, et la dernière au pape
sous le règne duquel « Rome sera détruite ». La
plupart des 112 devises sont aussi fastidieusement
passe-partout que les règnes auxquels elles s'appliquent apparaissent noyés dans la grisaille de
l'Histoire. Mais la 73 e devise, celle de Sixte Quint,
Axis in Mediate Signi, a un sens limpide : « Axe
au milieu du présage. » Sixte Quint ayant régné
de 1585 à 1590, et le premier pape du « présage »
de 1143 à 1144, un calcul élémentaire donne 2027
et 2036 pour début et fin du dernier pontificat.
J'ignore quels correctifs le R.P. Thibault a apportés
à ce calcul élémentaire pour proposer sa « date
corrigée », 2012; sa date apparaît d'ailleurs plus
plausible que la mienne, puisque (dans mon interprétation) deux devises seulement séparent Paul VI
du dernier des papes.
J'ignore bien des choses, mais je sais qu'il est
impossible à un esprit cartésien de mettre sur le
compte du pur hasard le festival de coïncidences
que voici:
1) une prophétie prétendant remonter au
XIIe siècle, dont personne n'a auparavant
entendu parler, dans laquelle « l'axe d'ar8

ticulation » se situe entre 1585 et 1590, est
publiée en 1595;
2) ce texte de 1595 propose, pour le
deuxième tiers du XXe siècle, un « Pape de
la Rose » dont le règne dure effectivement
ce que durent les roses, et reste marqué
par un Concile dont les schémas sont tirés
de « la Rose du Zohar » ;
3) au Pape de la Rose, le texte du XVIe siècle propose comme successeur un Pape de
la Lune, sous le règne duquel l'homme
atteint effectivement la Lune;
4) le successeur de l'actuel Paul VI aura
pour devise, dans le texte de 1595, le « fonctionnement du Soleil », ce qui, en attendant confirmation, apparaît déjà conforme aux prévisions de la science positive;
5) il suffit à un commentateur comme moi
d'appliquer la méthode du doute cartésien,
en rejetant le folklore et les dogmes, pour
lire la Prophétie de Malachie comme je
lirais un rapport de recherche prévisionnelle à longue échéance, et de formuler
ainsi en 1962, à partir d'un texte de 1595,
des prévisions confirmées en 1969;
6) le texte de 1595 comporte un « dispositif
de correction éventuelle », avec les devises
106 et 107 formulées d'une façon qui laissait à Pie XII (cf. chapitre VI) le choix
entre n'en prendre qu'une ou s'attribuer
les deux.
L'esprit cartésien, qu'aucun Dogme n'encombre,
n'en demande pas plus pour poser que la Prophé9

tie de Malachie n'est pas du simple folklore, qu'elle
constitue une énigme méritant attention. L'esprit
dogmatique ne peut, bien évidemment, rien
admettre de tel sans voir s'effondrer son Dogme.
Lorsque les dogmatiques sont acculés, lorsqu'ils
sont contraints de reconnaître que pur hasard ne
suffit plus à « sauver les phénomènes » sur lesquels repose leur Dogme, ils font généralement
intervenir la notion dite de l'« intuition géniale ».
Suis-je un intuitif génial? Ai-je par pure intuition géniale proposé en 1962 une interprétation
confirmée en 1969? J'aimerais. Malheureusement,
c'est sur le point où j'ai laissé l'intuition prendre
le pas sur la raison cartésienne que j'ai commis
une erreur.
Cette erreur se trouve au chapitre VI, où j'affirme bravement que les noms sous lesquels régneront les derniers papes sont prévisibles. Je pensais
qu'ils suivraient l'exemple de Jean XXIII et reprendraient, comme lui, un nom d'« anti-pape », afin
d'« effacer ces ombres»; en 1962, il restait trois
papes à élire avant le dernier, et trois anti-papes
à « effacer » : Victor IV, Pascal III et Félix V. En
prenant le nom de Paul, Paul VI m'a infligé un
démenti... et ce démenti me contraint à refuser la
flatteuse intuition géniale que vous me prêtiez,
si vous refusiez à ma démarche le cartésianisme
strict dont je me réclame.
Je me suis interdit, pour cette réédition,
d'« arranger » le texte de 1962; l'erreur sur
les papes est restée, de même que les erreurs qui déparent la deuxième partie, de
même qu'une erreur fondamentale.
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2. Obscurantisme et esprit cartésien

J'ai commis, dans les Cahiers de cours de Moïse,
la grave erreur de ne pas préciser la différence
entre les obscurantins-dogmatiques et les esprits
cartésiens. La présente réédition me permet enfin
de pallier ma bévue:
Tout problème comportant davantage
d'inconnues que de données est « indéterminé » : il y a obscurantisme chaque fois
qu'un Dogme donne une valeur arbitraire
à l'une des inconnues, et prétend résoudre
ainsi le problème posé.
L'obscurantisme dogmatique ne demande qu'à
se déchaîner, chaque fois que le problème des
« connaissances énigmatiques de l'Antiquité » est
posé de la façon usuelle: une donnée unique (les
connaissances en question, qui sont un fait), et
deux inconnues (ces connaissances ont été acquises soit par un « enseignement venu du ciel », soit
par un autodidactisme génial). Quiconque accepte
(même inconsciemment) un Dogme opte pour
l'une des inconnues — et la peste soit du raisonnement cartésien.
Si vous n'aviez pas besoin de moi pour prendre
conscience de cela, rengorgez-vous: vous possédez
un esprit critique très au-dessus de la moyenne.
Un vulgarisateur renommé, aussi écouté chez les
parascientifiques que la revue « Planète » l'est chez
certains illuminés, a bloqué un débat radiodiffusé
sur mon hypothèse: peu lui importent les données
et le raisonnement que je propose, il refuse toute
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idée de cosmonautes venus civiliser nos lointains
ancêtres.
Sur quoi fonde-t-il sa belle certitude? Sur un
Dogme, bien sûr: sur le Dogme que l'homme a
tout inventé lui-même, à commencer par les dieux
auxquels les Premières Civilisations prêtaient la
révélation des connaissances que tout esprit cartésien tient pour surprenantes chez des hommes du
néolithique. Ce vulgarisateur renommé est un dogmatique, ni plus ni moins que les doux illuminés
qui, forts d'une certitude tout aussi belle, expliquent par une intervention d'extra-terrestres toutes les énigmes que notre vulgarisateur est incapable d'élucider.
Le vulgarisateur renommé et les doux illuminés
tournent en rond, dans leur cercle vicieux fait
d'une donnée unique et de deux variables.
En 1969, il m'apparaît évident que j'aurais dû
préciser ce qui, pour le grand naïf que j'étais en
1962, paraissait aller de soi:
1) Je n'ai jamais dit que des Célestes,
faits comme vous et moi, ont tenté de civiliser nos lointains ancêtres;
2) j'ai toujours dit que le texte biblique, pris au pied de la lettre, relate cela
et rien d'autre.
Le seul problème, cela posé, est de savoir si la
Genèse est un tissu de légendes ou un récit historique. Et le problème ainsi formulé comporte suffisamment de données certaines pour que lui chercher une solution soit rationnel:
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1) Le texte biblique a date certaine depuis
— 283, où les grands-prêtres du judaïsme,
qui l'affirmaient déjà plus que millénaire,
l'ont donné à traduire aux « Septante » ;
2) ce texte plusieurs fois millénaire, pris
au pied de la lettre, relate le séjour sur
Terre de cosmonautes devenus « dieux »
ou « anges » dans la mémoire des hommes primitifs;
3) les Célestes du récit biblique ont un
comportement que le XIXe siècle tenait
pour absurde, mais qui apparaît cohérent
pour notre science positive parvenue au
seuil de la cosmonautique;
4) les communautés qui, à l'aube des
temps historiques, apparaissent pourvues
de connaissances surprenantes pour l'époque, ont toutes un Mythe faisant état de
« venus-du-ciel » ;
5) les communautés qui apparaissent dépourvues de ces connaissances ont des
mythes dépourvus de Célestes rationnels
et rationalistes.
Mon hypothèse est que la Genèse constitue un
récit historique. Une part des conclusions auxquelles je parvenais, dans la deuxième partie des
Cahiers de Moïse, m'apparaît — sept ans après —
naïvement fausse. Cela prouve que je peux me
tromper? Je le savais, l'occasion m'est donnée de
vous le rappeler. Le texte de la Genèse demeure,
que dans mes essais suivants je m'efforce d'interpréter mieux, en lisant la Bible comme Schliemann
lisait Homère.
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3. Schliemann

Il y a cent ans, tous les hellénistes faisant autorité professaient que l'Iliade et l'Odyssée étaient
un poétique tissu de légendes. C'est alors que l'autodidacte Schliemann émit l'idée saugrenue que
cela pouvait être, de surcroît, un récit historiquement fondé. Schliemann se fit, évidemment, traiter
d'ignare illuminé. Mais lorsqu'il découvrit les
ruines de Troie, le Dogme universitaire s'effondra.
Les plus acharnés adversaires de Schliemann s'ingénièrent alors à montrer qu'ils ne l'avaient combattu qu'afin de mieux le stimuler, et qu'ils avaient
toujours été de son avis — en leur for intérieur.
En 1962, cinquante ans après la mort de Schliemann, le tour était joué et seuls les spécialistes
se souvenaient de cet emmerdeur qui avait eu l'audace d'avoir raison tout seul contre un Dogme.
Il va sans dire, mais mieux en le disant, que lire
le texte biblique « à la Schliemann » revient à
mettre Dieu de côté, comme Schliemann mettait
de côté les convictions religieuses des Grecs et
des Troyens.
4. Lilith

Les Cahiers de cours de Moïse s'achèvent sur
(je me cite, sans pudeur) « une hypothèse qu'il
m'est à moi-même difficile de ne pas tenir pour
délirante », l'hypothèse d'un satellite artificiel qui
se serait écrasé en juin 1908 sur la Sibérie, dans
lequel' je proposais de reconnaître la « Lilith » de
la Tradition.
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Dans Les dieux nous sont nés (1966), j'avais fait
amende honorable: la Lilith dont je faisais état, je
la proposais définie à la fois par les observations
de Riccioli et de Cassini (XVIP et XVIIP siècles) et
par des observations du XIXe siècle sur lesquelles
se fondent les éphémérides publiés par Foulsham
& Co. de Londres. Je ne suis pas astronome, une
incompatibilité m'avait échappé entre ces deux
séries d'observations: les éphémérides de Foulsham & Co. sont du domaine de l'astronomie théorique (d'ailleurs très sujette à caution), alors que
la Lilith de Riccioli, observée également par Cassini (premier directeur de l'Observatoire de Paris),
se trouvait sur une orbite basse, entre Terre et
Lune, comme la station spatiale de l'actuel projet
soviétique.
J'ai certainement eu tort de situer l'« arc dans
la nue » sur l'hypothétique Lilith — et ce n'est certainement pas là l'unique erreur des Cahiers de
cours de Moïse. Mais, en 1969, je reviens sur mon
amende honorable de 1966, pour un ensemble de
raisons dont voici les principales :
a) En 1966, j'aurais été mal placé pour,
dans le même souffle, reconnaître qu'en
1962 j'avais raisonné comme une savate
et proposer au lecteur de me suivre dans
un nouveau raisonnement destiné à différencier « ma » Lilith des délires de cette
science-fictive qui raisonne sur des données de science-fiction;
b) en 1967, dans Planètes et Satellites
(Larousse), Evry Schatzman, professeur à
la Faculté des Sciences de Paris, me libère
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de mes inhibitions en détruisant sans
recours toute hypothèse d'un de ces astronefs à propulsion nucléaire s'écrasant en
1908 sur la Sibérie, avec lesquels je craignais tellement de voir confondue « ma »
Lilith que je préférais y renoncer totalement;
c) en 1969, deux au moins des constatations
de la mission envoyée en 1958 en Sibérie
par la Société d'Astronomie et Géodésie
d'U.R.S.S. restent sans explication: à l'épicentre sibérien, les arbres ont été couchés
avec les têtes vers le centre, comme par une
implosion; les raies concentriques des
arbres ayant survécu près de l'épicentre
montrent des raies concentriques dénotant
une « jeunesse nouvelle » à partir de 1908.
Cela posé, SI « ma » Lilith était une plate-formeescale artificielle, mise en orbite il y a une vingtaine de millénaires par des « Célestes » colonisant
la Terre, sa chute en 1908 aurait assurément produit une implosion disséminant les matières volatiles solidifiées dont fait état Evry Schatzman,
matières parmi lesquelles la logique du texte
biblique veut que se soient trouvés les « réjuvénateurs biochimiques » dont, dans les premiers chapitres de la Genèse lue « à la Schliemann », les
Célestes de mon hypothèse semblent bien s'être
servis pour ramener à la vie la flore et la faune
terrestres victimes de la glaciation Wurm-III (vers
— 21500).
Ce que je propose là est suffisamment « énorme »
pour exiger les précisions les plus explicites. Je ne
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dis pas que « ma » Lilith était un satellite artificiel
laissé en orbite basse par des Célestes dont l'existence reste entièrement à démontrer: je ne sais
pas ce qu'était Lilith, ni même si elle a vraiment
existé, et encore moins si elle était un satellite de
quoi que ce soit. Ce que je dis est beaucoup plus
simple:
a) pour les raisons que j'expose (cf. La
Lune clé de la Bible et Nous autres gens
du Moyen Age), SI « mes » Célestes ont
réellement existé, la preuve de leur séjour
sur Terre sera trouvée (avant 1970 dans
l'état actuel des projets de la NASA) dans
un cratère lunaire aménagé par eux:
b) l'absurdité que j'avais introduite dans
mon hypothèse était fondée sur des données du XIXe siècle, qui m'avaient incité
à vouloir trop prouver;
c) pour l'édition de 1962 des Cahiers de
cours de Moïse, j'avais trouvé, dans la Tradition et dans des observations de grands
astonomes du XVIIe et du XVIIIe siècles, des
données m'incitant à conclure à l'existence
d'une « Lilith » qui se serait comportée
comme le satellite artificiel que les Soviétiques ont l'intention de mettre sur orbite
dans un avenir désormais très proche — et
qui en 1962 était davantage du domaine
de la science-fiction que de celui de la
science positive.
Parmi les ouvrages parus depuis 1962, et dont la
lecture permet au lecteur cartésien d'évaluer le
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degré de probabilité de mon hypothèse, je tiens
à citer, outre Planètes et Satellites (Larousse), Nous
ne sommes pas seuls dans l'univers, d'E. Sullivan
(Laffont).

PRÉFACE

Cela, que nous nommons « une rose »,
peut bien changer de nom
sans perdre son parfum.
Shakespeare.

Les verbes latins religare, qui signifie « relier »,
et relegere, « rassembler », avaient donné naissance au mot occidental religion.
Rose perdue parmi les épines des Cultes et
Confessions contradictoires, Religion s'est, au long
des siècles, effritée au point de devenir synonyme
de Croyance.
Mais le besoin de religare les choses entre elles
n'a pas pour autant disparu: l'homme est un animal religant, qui s'abandonne au désespoir quand
le monde lui apparaît incohérent. Le palliatif des
croyances est une morphine dont l'effet ne dure
guère.
Nous sommes maintenant entrés dans l'Age
d'Or.
Y croire ou n'y croire pas ne change rien à l'affaire — ce n'est pas une question de croyance,
mais de religion.
L'Age d'Or cherche donc, et finira par trouver,
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quelque vocable pour remplacer Religion dans son
sens plein.
Quelque chose comme Cohérence, sans doute.
Il nous reste un petit siècle pour dégager cette
Cohérence de ses épines. En attendant, on peut
déjà essayer de l'apercevoir.

PREMIER CAHIER

1

Socrate: Voilà, mon cher Criton,
ce que moi je crois entendre,
comme les Initiés
au Mystère des Corybantes
croient entendre des flûtes.
Platon.

Note pour l'édition 1970: Un siècle? J'étais optimiste, en
1962; en 1970, je me demande s'il nous reste trois ans.

Nous allons entrer dans un domaine redoutable,
où la folie douce est endémique et où, sous le masque du sérieux hypocrite, l'escroquerie prospère.
Il faudra nous méfier des faussaires qui organisent, dans l'Esotérisme à Majuscules, des tournées
Cook dont le guide, ayant fait entendre à ses clients
des flûtes, leur affirme que les voilà initiés au
Mystère des Corybantes — comme il certifie au
touriste qu'après avoir entendu l'accordéon du Bal
des Anglais, on n'ignore plus rien des Mystères
de Paris.
Il faudra nous méfier tout autant des prophètes,
redoutable engeance dont le sérieux n'est pas un
masque mais l'état naturel.
Ni prophète ni faux-monnayeur, je m'efforce de
ne croire à rien. Je propose un certain nombre
d'hypothèses, dont certaines restent à vérifier.
Je n'oublie surtout jamais que, contre la folie
douce propagée tant par les faussaires que par
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les crédules, le rire est le seul antidote efficace.
Moi, c'est la voix de Moïse que j'ai entendue;
Moïse me donnait ainsi accès à ses cahiers de
cours, du temps où il était initié à divers Mystères,
chez les prêtres de Pharaon.
Si c'est de la folie douce, inutile d'épiloguer sur
l'antidote; autant en venir tout de suite à une histoire assez cocasse si on l'examine sans préjugés
— celle de Képler.
La théorie de Képler fut, pour son époque, une
révolution aussi prodigieuse que la Relativité
d'Einstein pour la nôtre. Son système, base de
toute l'astronomie moderne, Képler l'avait établi
sur des calculs dans lesquels les historiens des
sciences ont découvert deux erreurs, énormes mais
complémentaires. Seul le résultat final était exact.
Pur hasard, ces deux erreurs qui s'annulent si
miraculeusement l'une l'autre? C'est ce qu'affirment, sérieux comme tous les crédules, les gens qui
croient au Positivisme et tirent de leur croyance
la certitude d'être « raisonnables ».
Il est bien sûr possible que Képler ait négligé de
refaire, pas à pas, chacun des calculs sur lesquels
il bâtissait son Système; c'est quand même peu
vraisemblable.
Képler avait-il, comme un mauvais élève, copié
le résultat final exact dans un Formulaire d'Initiation venu de la Nuit des Temps, puis rempli le reste
de sa copie avec des calculs rectifiés à coups de
pouce, en comptant que personne n'irait jamais
vérifier?
C'est très peu vraisemblable, mais il ne manque
pas de crédules de l'Esotérisme qu'une telle hypothèse ne choquerait nullement.
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Si on refuse toute croyance, il reste pourtant
deux faits certains, dont la juxtaposition est
étrange:
a) les deux erreurs de calcul de Képler sont
énormes et flagrantes ;
b) Képler a pris soin de conserver précieusement les feuillets noircis de calculs que
normalement on jette à la corbeille.
Peut-on alors admettre l'hypothèse d'un Képler
introduisant volontairement ces deux « erreurs »,
afin de donner aux Initiés des siècles à venir la
preuve qu'il n'avait pas découvert son Système par
le calcul, et qu'il était simple porte-parole d'Initiés
Invisibles?
Que voilà donc une hypothèse tentante pour un
faussaire...
Pour ma part, je ne possède pas le Formulaire
d'Initiation en question. Je n'ai même aucune
preuve concrète de l'existence d'un tel formulaire...
ni même de la réalité d'une quelconque Initiation.
Je sais seulement que ce procédé des erreurs
volontaires n'est pas une vue de l'esprit, un jeu
pour amateurs de mystères infantiles. Les trotskistes condamnés au cours des purges staliniennes
ont truffé leurs « aveux spontanés » de « précisions » aussi grossièrement erronées, et se complétant l'une l'autre, à l'usage de la postérité qui,
refaisant l'instruction des procès de Moscou, ne
pourrait manquer de tiquer sur ces « anomalies
képleriennes ».
Cette curieuse histoire des erreurs de Képler, je
la mets donc en réserve. Si j'en rencontre d'autres
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qui, ajoutées à celle-ci, peuvent constituer un
ensemble de présomptions, j'aventurerai une
hypothèse.
De toute façon, je n'écris pas pour les naïfs
amateurs d'horoscopes mais pour des gens capables de raisonner et à l'occasion de philosopher
tout seuls sur les faits que, à leur intention, j'ai
assemblés, classés et juxtaposés.

2

L'esprit noble
tient pour négligeable
ce qu'il ignore.
Confucius.

Note pour l'édition de 1970: Un trotskiste avouait, par exemple, avoir rencontré un agent de l'impérialisme à Stockholm,
dans un hôtel qui existe mais à Oslo, après être allé en Suède
sur un bateau qui ne fut mis en service que deux ans plus tard.

Dans le Catalogue des Idées Reçues, la précession des équinoxes a aussi mauvaise réputation
que le Zodiaque: celui-ci à cause des faiseurs d'horoscopes qui le commercialisent, celle-là par la
faute des astronomes trop savants pour parler du
point vernal sans mettre en branle une mécanique
qui affole le profane par son ésotérisme.
Le résultat est que, pour se consoler d'ignorer
pratiquement tout ce qui se passe dans le ciel, la
majorité des contemporains des vaisseaux cosmiques peuple les cieux de plus d'idées fausses que
les superstitions n'y ont jamais logé de dieux.
Et, pourtant, si l'on admet que l'honnête homme
cherche moins à « tout savoir sur tout » qu'à
réduire au minimum le nombre de ses idées fausses, tout cela n'a rien de sorcier.
Même sans avoir lu Eddington, tout le monde
sait, au XXe siècle, que la table sur laquelle ce
livre est posé est faite de beaucoup de vide et de
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quelques milliards de protons, neutrons et autres
électrons, « solides » et tournoyants, qui rassemblés occuperaient moins de place qu'une pointe
d'épingle.
Mais si on veut comprendre ce qui fait la beauté
et le style d'un meuble, il faut bien oublier cela et
parler comme un honnête homme de ce Moyen
Age où le bois passait pour « du solide ».
Képler parvint à donner du système solaire une
explication cohérente grâce à un artifice: il s'imagina astronome placé sur Mars.
Pour comprendre le Cosmos tel qu'il peut apparaître à un astronome placé en ce Centre des Centres de l'Univers que certains appellent Point
Oméga, je vous propose un artifice similaire: en
oubliant jusqu'à l'existence des équations que nous
ne savons pas résoudre, faisons comme si ce que
nous voyons dans le ciel était réel.
Les planètes du système solaire, pour le Terrien,
se distinguent au premier coup d'œil des étoiles en
cela que :
a) au lieu d'être « fixes » elles bougent;
b) au lieu d'être « innombrables », elles
ne sont que 9.
A ces deux différences immédiatement perceptibles, le plus rudimentaire des télescopes permet
d'en ajouter une troisième:
les planètes se déplacent tantôt de gauche
à droite et tantôt de droite à gauche; tantôt elles montent et tantôt elles descendent, par rapport à l'horizon. Mais jamais
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elles ne sortent d'une bande de ciel assez
étroite.
Il ne manque pas d'ouvrages de vulgarisation
qui expliquent le mécanisme du phénomène, l'un
des plus simples à comprendre de la mécanique
céleste. Mais à l'honnête homme qui n'entend point
faire étalage de sa science, il suffit de savoir qu'il
en est ainsi.
Cette « bande de ciel assez étroite », les poètes
grecs l'appelaient Ceinture d'Eurydice. Au XXe siècle, elle évoque plutôt un écran du type cinérama,
dont une moitié est visible pour nous et l'autre
pour nos antipodes. Une tradition venue de la nuit
des temps la baptise Zodiaque et la partage en
12 « signes » de 30° d'angle, dont chacun porte le
nom de la constellation qui « y a sa maison ».
(Le ciel est plein de constellations; il est bon de
se rappeler que la seule différence entre les douze
« zodiacales » et les autres est que les autres se
trouvent en dehors de l'étroite bande de ciel en
question.)
Si l'on passe une nuit entière à regarder le ciel,
à l'aube on verra le Soleil apparaître en un point
de l'horizon où, l'instant d'avant, brillaient des
étoiles. Mettons, pour fixer les idées, que ce soient
« les premières du Bélier ».
A l'aube suivante, le Soleil ne se lèvera pas au
même point de l'horizon: il se sera rapproché du
« signe » suivant. Et à raison d'environ un degré
d'angle par jour, au bout d'un mois il aura
« changé de signe » ; dans notre exemple, il sera
« entré dans le Taureau ».
Au bout d'un an, le Soleil aura fait le tour com27

plet du Zodiaque — c'est-à-dire qu'il sera revenu
« dans le Bélier ».
Tel un honnête homme du Moyen Age, l'honnête homme du XXe siècle sera alors tenté d'en
conclure que « sur le fond immobile des étoiles, le
Soleil fait le tour de la Terre, en un an ».
Et c'est ainsi qu'on arrive à un de ces seuils entre
l'observation personnelle et la connaissance scientifique sur lesquels butent tant de philosophes
contemporains: pour passer son certificat d'études,
chacun de nous a été contraint d'affirmer que c'est
la Terre qui tourne autour du Soleil... et pourtant
c'est le Soleil qui tourne !
Devant ce déchirement galiléen, la seule solution est d'aller consulter M. Astronome.
— C'est fort simple, nous dit M. Astronome,
je vais vous faire un croquis. Un croquis aussi
approximatif que votre science, mais dépourvu
d'idées fausses.
Quand la Terre est au point « 1 » de son orbite,
l'astronome terrien voit le Soleil se lever « dans
les Poissons ».
Un mois plus tard, la Terre sera au point « 2 » ;
l'astronome verra alors le Soleil se lever « dans le
Bélier ».
Au bout d'un an, ayant fait un tour complet, la
Terre sera revenue au point « 1 », après avoir
passé un mois « dans chacun des signes du Zodiaque ».
Un détail en passant: l'orbite de la Terre est
elliptique. Mais elle l'est si peu qu'on s'éloigne
moins de la réalité en la représentant par un cercle que par une ellipse aplatie pour la photogénie.
La plupart des dictionnaires usuels donnent une
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carte du ciel. Quand sur une de ces cartes on
a remarqué que, contrairement aux signes par
définition égaux entre eux, les constellations
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dont ces signes portent les noms ont des longueurs
très différentes, d'une part; et d'autre part
quand on a compris par quel mécanisme le
Soleil apparaît « dans les signes du Zodiaque »,
on en sait sur ce sujet pratiquement autant que
Képler.
Nous pouvons donc en venir au point vernal.
Deux fois l'an, le jour et la nuit sont d'égale
durée sur toute la Terre. Pour les latinistes, ce sont
évidemment là les deux équinoxes.
Et pour les scientifiques?
— L'équinoxe du printemps, dit M. Astronome,
a lieu le jour où le Soleil passe par le point vernal
qui est, dans la complexité des mouvements célestes, le point de repère de toute notre Science. On
détermine donc, à 0,1 poussière-de-seconde près le
passage du Soleil au point vernal — en tendant
vers 0,01 poussière-de-seconde.
— Ah, oui... Et à quoi correspond-il, ce point
vernal?
— C'est le point d'intersection du plan de
l'équateur céleste et de l'écliptique origine des
ascensions droites. Il...
— Merci, merci, monsieur Astronome! J'ai dû
mal poser ma question. Je voulais savoir à quoi
tout cela sert, dans la pratique.
— Cela sert, par divers correctifs telles les années
bissextiles, à maintenir entre le 20 et le 21 mars
la naissance du printemps, puisque vernal vient
de ver, qui signifie « printemps », en latin.
— L'y « maintenir »? Parce qu'il bouge?
— Il ne « bouge » pas, monsieur! Il subit un
déplacement apparent.
— Excusez-moi, mais je vous suis mal...
30

— C'est un processus complexe. Les divers types
d'années...
— Parce qu'il y a plusieurs « types d'années »?
— Evidemment! En plus de l'année tropique
(365 j 5 h 48 mn 49, 6 s), de l'année sidérale-solaire
(365 j 6 h 9 mn 9, 6 s), de l'année anomalistique
(365 j 6 h 13 mn 56, 8 s) et de l'année lunaire, il y
a notamment l'année civile et...
En fait, ce « processus complexe du déplacement
(apparent) du point vernal », qui constitue justement le phénomène dit de la « précession des équinoxes », peut se ramener à une constatation toute
simple: il suffit de renoncer à raisonner plus haut
qu'on n'a le sçavoir:
le Soleil reparaît au point vernal tous les
365 j 5 h 48 mn 49,6 s, alors que la Terre
met un epsilon de plus à « faire le tour
du Zodiaque.»
Le délicieux vertige que procure un gouffre dont
le garde-fou est solide, nous pouvons le savourer
en jetant un rapide coup d'oeil sur les données et
phénomènes que notre modestie nous a évité d'explorer: le plan de l'écliptique n'est absolument
pas plan, et celui de l'équateur non plus, d'ailleurs;
l'année anomalistique est ainsi nommée parce que
dans son établissement interviennent (entre autres
facteurs) l'anomalie vraie, l'anomalie excentrique et
l'anomalie moyenne de l'orbite terrestre; les étoiles
fixes par rapport auxquelles on calcule l'année
sidérale-solaire ne sont pas le moins du monde
fixes; les nutations brodent des festons sur un cercle
imaginaire, qui d'ailleurs n'est pas un cercle...
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L'honnête homme a décidément raison de se
contenter de retenir que, d'année en année, le
point vernal prend un epsilon de retard sur l'année zodiacale.
Il faut pourtant qu'il sache aussi que, pour un
astronome moderne, l'année zodiacale est une
notion aussi périmée que le mètre-étalon en platine pour un physicien. Mais tant que l'honnête
homme fera des encoches dans les chambranles
en mesurant son fils avec un mètre en métal et
non avec un appareillage électronique, il pourra
sans inconvénient recourir à l'année zodiacale
pour mesurer les années: elle est tellement commode, avec sa division en 12 signes et 36°, que
le Zodiaque a servi de modèle aux cadrans de nos
horloges, qui divisent le jour en 12 heures de
3 600 secondes.
365 jours 5 h 48 mn 49, 6 s divisés en 360°...
attention aux idées fausses. L'epsilon de retard
que le point vernal prend sur l'année zodiacale
est tout juste de l'ordre de 0,0138°, et la science
moderne n'a pas encore su déterminer avec précision la valeur du déplacement du point vernal; on
sait seulement qu'il lui faut « un peu moins de
260 siècles » pour faire un tour du Zodiaque.
Mais ce retard, pour infime qu'il soit, existe.
L'ignorer reviendrait à partager les idées fausses
des faiseurs d'horoscopes, qui situent toujours
leur « signe du Bélier » entre le 21 mars et le
20 avril, alors que le 21 mars 1962 le Soleil s'est
levé dans le « signe » du Verseau, devant la constellation des Poissons.
Que s'est-il donc passé, pour nos faiseurs d'horoscopes?
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Il s'est simplement passé des siècles, depuis le
millénaire lointain où ont été posées les données
de leur astrologie. Le point vernal a eu le temps,
en accumulant les retards, de remonter deux pleins
signes du Zodiaque. De les remonter à l'envers du
sens dans lequel les parcourt le Soleil, permettezmoi de vous le rappeler, puisqu'il retarde.
Cela peut paraître compliqué, mais c'est très
simple:
si une horloge retarde, la petite aiguille
n'en parcourt pas moins les douze « signes » du cadran dans le sens normal...
mais en même temps elle les « remonte à
l'envers », puisqu'elle finira par indiquer
midi alors qu'il sera en réalité quatorze
heures, si on n'a pas su la remettre à
« l'heure de l'Observatoire ».
C'est exactement ce qui s'est passé pour les
horoscopeurs, dont les « signes » ont actuellement
deux crans de retard.
Comment ont-ils pu en arriver là? Beaucoup
d'entre eux ne savent même pas que ce décalage
existe. Les moins ignares baptisent cela « convention » et passent outre, faute de savoir faire les
corrections nécessaires, qui exigeraient une science
solide.
Il est de fait que, dans la vie courante, le décalage entre l'heure légale en France et l'heure au
soleil ne gêne personne. Mais l'astrologue qui, ne
sachant pas faire les corrections nécessaires, prend
l'heure de sa montre-bracelet pour faire en pleine
mer le point aux étoiles, risque d'arriver à la con33

clusion qu'il navigue sous les tours de Notre-Dame.
Laissons donc les faiseurs d'horoscopes à leurs
hochets et revenons-en au Cycle complet du point
vernal, qui dure « un peu moins de 260 siècles ».
25 765 ans environ et sous réserves, dit Quillet; un
Grand Jour de 12 904 ans et une Grande Nuit de
même durée, soit 25 808 ans, disaient les pythagoriciens chez lesquels s'était instruit Platon: 25 920
ans, disent les alchimistes férus de Kabale.
155 ans d'écart entre les chiffres extrêmes, cela
représente à peine 0,6 % de la durée d'un Cycle.
Malgré mon peu de goût pour la robe longue et le
chapeau pointu, c'est le chiffre des alchimistes que
je préfère, pour de simples raisons de commodité
de calcul : 25 920 ans sont divisibles à la fois par
360 (72 ans par degré d'angle remonté par le point
vernal, au lieu des 71,569... ans qu'on obtient en
prenant le chiffre de Quillet et des 71,689... ans de
Platon), et évidemment aussi par 12 (2 160 ans par
Ere zodiacale, au lieu des 2 147,083... ans de Quillet).
Savoir que nos chiffres sont approximatifs a
d'ailleurs une vertu majeure: l'incertitude est
génératrice de modestie et interdit de pontifier.
A quelques décennies près, le Soleil d'équinoxe se levait donc dans le Signe du Taureau entre
— 453° et — 237°; Pharaon avait droit, depuis
l'an — 4235 très précisément, An Un de son calendrier, au titre de Fils de Rê (Rê étant le soleil, en
égyptien), cependant que le bœuf Apis était
vénéré comme « incarnation de Rê sur la Terre ».
L'idée de religare la divinité au point vernal ne
prouve évidemment rien, sinon que les constructeurs de la Grande Pyramide semblent avoir donné
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à la science le pas sur la dévotion. C'est tout de
même curieux. Et cela bouleverse un certain nombre d'idées reçues.
Mais la suite devient troublante.
Vers — 2200, un siècle environ après l'entrée du
point vernal dans le Bélier, le prince de Thèbes fut
suffisamment puissant pour « usurper » le titre de
Fils du Soleil. En — 2000, sa dynastie (la 12e) était
solidement établie sur l'Egypte; c'est l'époque, justement, où Joseph « descendit en Egypte » (Genèse
XXXIX, 1) et devint le bras droit de Pharaon (Gen.
chap. XLI), lequel prit le nom de Amenemhet (qui
en égyptien signifie « Amon-est-en-avant ») et
établit une religio nouvelle, celle d'Amon.
Amon, comme chacun sait, avait une tête de
Bélier.
Seul à « incarner le Soleil sur la Terre » pendant
toute l'Ere du Taureau, Apis avait tenu son rôle
divin jusqu'au passage du point vernal dans le
Bélier, et même un peu au-delà. L'Eglise d'Amon,
elle, vit très rapidement se dresser contre elle le
Temple de Chnoum, dieu qui « façonnait l'homme
sur un tour de potier ».
Chnoum avait, bien sûr, lui aussi une tête de
Bélier, mais un schisme est toujours plein de périls,
pour une Eglise.
Il semble que l'Eglise d'Amon sut s'en accommoder, pourtant, puisque le chapitre XLIV de la
Genèse nous raconte comment Jacob rejoignit
Joseph, cependant que tout s'organisait pour le
mieux dans le meilleur des mondes du Bélier. Au
chapitre XLIX, Jacob meurt; puis c'est le tour de
Joseph. La Bible précise qu'on embauma alors
Joseph (selon le rite égyptien, tout Hébreu qu'il
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fût, mais ce détail n'est pas souligné), et qu'on le
« mit dans un cercueil en Egypte ».
Sur ces mots s'achève le Livre de la Genèse.
Environ quatre siècles plus tard s'éleva sur
l'Egypte un nouveau pharaon « qui n'avait pas
connu Joseph » (Exode I, 8). Les historiens nous
apprennent qu'à cette époque le culte d'Amon avait
déjà tourné en superstitions, quinze siècles avant
que le point vernal soit sorti du Bélier: les statues
d'Amon, après lui avoir donné un corps d'homme,
en étaient à le représenter avec une tête humaine...
la religio avec le point vernal était perdue.
Le schisme de Chnoum avait-il accompli son
œuvre destructrice? Je ne sais pas. Il est certain
pourtant qu'il n'en profita pas, puisque c'est le
culte d'Apis, incohérent en pleine Ere du Bélier,
qui revenait à la mode. Mais un dieu à tête
humaine l'était tout autant: je ne voudrais pas
solliciter les textes, mais Moïse n'a jamais dit autre
chose.
C'est d'ailleurs justement à cette époque qu'il
naquit, ce Moïse appelé à entraîner un peuple, élu
par son intermédiaire, vers la Terre Promise de la
Vraie Cohérence du Bélier.
En l'An Un de notre Ere, le Soleil d'équinoxe
entrait dans les Poissons, dont le Christ fit son
symbole.
Et maintenant il en est sorti, pour entrer dans
le Verseau.

Note pour l'édition de 1970: La précession est expliquée, de
façon moins exacte mais plus claire, dans La Lune clé de la
Bible.
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Je ne voulais pas inférer
de toutes ces choses
que le monde ait été créé
en la façon que je proposais.
Descartes.

Aimer les omelettes ne confère pas le don de
pondre des œufs.
Ce n'est pas une évidence. C'est, au mieux, un
postulat.
Quand Dupont, qui aime les noms ronflants, se
pond des ancêtres titrés, il refuse ce postulat. La
pucelle qui se pond des apparitions parce que l'esprit tarde à lui venir le refuse aussi. Quand vous
et moi nous nous racontons une belle histoire, le
soir, pour nous endormir, ce postulat nous le mettons en sommeil.
Nous avons tous tellement besoin de mythes que,
si on ne nous en donne pas de substantifiques, nous
nous en bricolons des ersatz,
Entendons-nous.
Si vous êtes vraiment, raisonnablement en quelque sorte et sincèrement, persuadé que feue Marie
mère de Dieu est venue, quelques siècles après sa
mort, vêtue d'une robe bien repassée, parler à la
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petite Bernadette de Lourdes, vous ne devriez pas
être assis dans le fauteuil où vous me lisez. Vous
seriez mieux à genoux sur le béton de quelque
cellule.
Si vous êtes vraiment, raisonnablement en quelque sorte et sincèrement, persuadé que Notre Père
s'était dit, en se lissant la barbe « jolie montagne,
ce Sinaï... je vais aller y dicter des Tables », je vous
le dis en vérité, le béton est pur kapok pour vos
genoux pieux.
Vous vous dites peut-être, plus simplement, que
si le pape fait profession de croire au Sinaï et à
Lourdes, il a à cela de bonnes raisons qui sont pour
vous un Mystère du Dogme; vous ajoutez peutêtre que, puisque des malades guérissent à Lourdes, le dieu auquel ce pape et Bernadette attribuent la guérison miraculeuse est un vrai Dieu et
son dogme un vrai Dogme. Peut-être refusez-vous
Lourdes, sans refuser le Sinaï, en vous fiant à d'autres saints collèges?
Si tel est votre cas, je vous congratule: vous
avez trouvé, au rayon du prêt-à-porter, un dogme
qui ne fait pas un pli sur votre esprit, lequel prouve
ainsi qu'il a la taille mannequin. Vous avez bien
de la chance.
Si par contre vous êtes vraiment, raisonnablement en quelque sorte et sincèrement, persuadé
que le scientisme mécaniste et le positivisme rationaliste ont réponse à tout, plutôt que ce livre destiné aux sceptiques, vous devriez lire et relire
Marcellin Berthelot qui, vers 1900, affirmait sans
rire que la Matière n'avait plus de secrets pour
les Savants.
Vous vous dites peut-être que si les éminents
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matérialistes contemporains tiemient toujours en
haute estime ce Berthelot qui était aussi philosophe que scientifique, ils ont à cela de bonnes raisons, qui sont pour vous un Mystère de la Science.
Vous ajoutez peut-être que, l'apport de Berthelot
à la Science ayant été incontestable, le dogme des
éminents matérialistes est un vrai Dogme.
Là encore, je ne peux que vous congratuler
d'avoir trouvé à vêtir votre esprit chez les bons
confectionneurs. Mais :
a) si vous refusez tout article de foi (matérialiste, spiritualiste ou intermédiaire)
autant que sa réfutation par un article
d'anti-foi;
b) si vous tenez toute affirmation sans
preuve pour aussi nulle qu'un article de
foi ou d'anti-foi;
c) si la compagnie des gens qui traitent systématiquement leurs adversaires
d'abrutis ou d'obscurantistes vous énerve
comme une discussion avec des sourds,
alors, et alors seulement, parlons-nous la même
langue.
Gide nous l'avait très opportunément rappelé, il
ne faut jamais confondre recherche de la vérité
avec besoin de certitudes. Mais c'est là un équilibre précaire: la moindre affirmation a priori, le
plus léger ricanement conformiste, et hop on
retombe dans cette fâcheuse confusion.
La symbolique du Moyen Age appelait poursuite de la fraise sauvage l'amour charnel, qui ressemble en cela à la vérité que « son goût exquis
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est si fugace qu'il ne laisse que mélancolie », pour
citer Ghyka.
C'est à une poursuite de la fraise sauvage que
je vous convie.
Une balance à la fois sensible et juste est une
vue de l'esprit: les plateaux ne peuvent jamais
s'équilibrer que dans la mesure où la sensibilité
du fléau est inférieure aux asymétries, infimes
mais inéluctables. On a pourtant trouvé à résoudre cette contradiction, grâce à la double pesée.
Borda, le marin-mathématicien-physicien qui a
attaché son nom à la double pesée, était assurément un poursuiveur de fraise sauvage :
renonçant à l'impossible, Borda décida de
préférer la sensibilité à un équilibrage
obtenu au détriment de celle-ci. Et il inventa de poser sur l'un des plateaux le
produit à peser, avec sur l'autre plateau
une tare équilibrant à la fois le produit et
les asymétries propres à la balance. Cela
fait, il suffit de retirer le produit à peser
et de le remplacer par des poids étalonnés. Le produit à peser et les poids étalonnés étant équilibrés par la même tare,
on a obtenu le poids étalonné du produit
à peser.
Le même principe se retrouve en algèbre, où le
procédé mathématique joue le rôle de la tare, dont
le poids est aussi abstrait que racine de — 1. Les
empiristes ont recours à un principe analogue
pour reconnaître l'or à la pierre de touche.
Il n'est pas indispensable de pratiquer la double
40

pesée ou l'algèbre pour aimer la fraise sauvage.
Je vous propose de la poursuivre avec moi, dans
le Bois de la Métaphysique Expérimentale.
Les mythomanes, brandisseurs de redoutables
certitudes, feraient facilement douter de l'existence
des Mythes rigoureux comme des équations que
les mythologues proposent aux amateurs de l'insaisissable vérité? Assurément. Mais le rire est la
pierre de touche des Mythes. Pas un faux mythe
ne résiste à l'impertinence joyeuse, dont le frottement rehausse au contraire l'éclat des véritables.
Même si nous n'y trouvons pas de fraise sauvage, le Bois de la Métaphysique Expérimentale
n'est pas la forêt de Bondy. On peut s'y promener en compagnie sceptique et point revêche. Le
seul impératif sera de toujours, en toutes choses,
savoir raison garder.
*

Le phénomène de la Précession des Equinoxes
n'a été découvert que par Hipparque,
en l'an 128 avant notre ère.
Il a fallu attendre le XVIIe siècle
pour avoir une approximation sérieuse
sur la vitesse du phénomène.
Ce bel article de foi, ce dogme, on le trouve dans
tous les manuels et traités d'astronomie sérieux,
dans toutes les encyclopédies.
Le point vernal apparaissait dans le Taureau, il
y a une quarantaine de siècles. Cela, aucun astronome ne le niera. La plupart des astronomes se
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contenteront seulement de préciser que le fait n'a
aucun intérêt scientifique.
Bien sûr, il n'était pas difficile pour les astronomes du pharaon de l'époque de constater que
le Soleil d'équinoxe se levait « dans le Taureau »,
ni pour ceux de la 18e dynastie de remarquer qu'il
était « passé dans le Bélier ».
Ce que je reproche aux scolastiques est de négliger le fait pourtant remarquable que les prêtres
de ces pharaons aient jugé utile de religare leurs
« idolâtries obscurantistes » à cette observation
scientifique: il y a là un article de foi positiviste
qui me gêne...
Le fait que Moïse ait « consacré » ses Hébreux
par le « sacrifice permanent d'un bélier », à l'époque où Amon dépérissait en Egypte, quinze siècles avant son heure, n'intéresse pas davantage
nos amateurs d'articles de foi et d'idées reçues.
La concordance de l'entrée de Josué en Terre
Promise avec l'apparition du point vernal devant
les premières étoiles de la constellation du Bélier?
Pur hasard encore, disent-ils.
Pur hasard toujours si, le point vernal entré
dans les Poissons, Jean-Baptiste et Jésus apparurent « au temps fixé depuis des siècles par Elie ».
Pur hasard si Jésus se proclama pêcheur d'hommes, tout charpentier qu'il était. Pur hasard s'il
prit pour emblème mystique ces Poissons que l'on
retrouve encore tant sur l'anneau du pape que
sur la couverture du Manuel des Paroisses (Tardy,
éd.).
Cela fait quand même un peu trop de coïncidences pour qu'elles tiennent toutes sur le dos de
Pur Hasard.
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A moins de faire de Pur Hasard un dieu au dos
d'une largeur parfaite et infinie... ce qui serait
assurément commode pour « sauver les phénomènes ». Les positivistes rationalistes sont bourrés de
croyances aussi nombreuses, et volontiers plus
rigides, que les plus dévotes punaises de sacristie.
Sans être positiviste, vous avez encore des doutes?
Je ne peux pas vous donner tort. Je peux seulement vous offrir une coïncidence en prime: ce n'est
pas d'être en or que Moïse reprochait au Veau:
pas plus que le Dieu des chrétiens, le Dieu des
Hébreux ne refusait l'or pour les instruments du
culte. La seule explication rationnelle et cohérente
de la fureur de Moïse est qu'il ne pouvait, sa religio
encore mal assurée, admettre un retour superstitieux au Mythe de Papa, au Beau fils du Taureau
révolu.
C'est le moment, je pense, de laisser aux jobards
amateurs d'horoscopie la joie naïve de conclure
que le Zodiaque mène le Monde, et de les abandonner en route, avec leur article de foi frais
pondu.
Si on est résolu à n'accepter de métaphysique
que cartésienne et expérimentale, qu'y a-t-il de
positif à tirer de tout cela?
Une seule constatation, mais troublante:
Pharaons, Moïse et Jésus semblent bien
avoir « parlé la même langue initiatique »,
dont le symbolisme était basé sur la connaissance précise, depuis le Ve Millénaire,
d'un phénomène astronomique dont le
principe, sans précision aucune, ne fut
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révélé au monde profane qu'en l'an 128
avant le Christ.
Autrement dit tout se passe comme si la S.A.
Amon & Cie (Neveux et Successeurs d'Apis) ayant
fait faillite, Moïse en avait repris le matériel initiatique, modifiant seulement la raison sociale en
« Jéhovah ETERNEL » pour éviter le discrédit
pesant sur les faillis.
Au passage de Bélier en Poissons, les spécialistes d'Histoire de l'Antiquité nous disent qu'un
assez grand nombre de « Messies » candidats à la
succession étaient apparus en divers pays d'Asie
Mineure, au « temps fixé par Elie ». Comme chacun sait, un seul fut agréé: Jésus.
La passation des pouvoirs se fit dans l'esprit le
plus amical et dans un respect rigoureux de la
symbolique et des mythes de la lignée (conférence du mont Thabor avec Moïse et Elie, notamment).
Par ailleurs, n'ayant rien à renier, Jésus se contenta d'ajouter son nom à l'enseigne, restée jusqu'à nos jours « Eternel & Fils ».
« Je suis l'Israël véritable », proclamait l'Eglise
des premiers chrétiens. C'était normal, le but de
l'entreprise restait inchangé:
Fourniture des Mythes les plus réputés et
les plus solides du monde antique, les seuls
utilisables après cinq millénaires d'usage.
Devant des hypothèses pareilles, le moment est
venu de bien vérifier si l'on ne vient pas d'accep44

ter de la fausse monnaie — ou d'être victime des
illusions de quelque mythomane.
La précession des équinoxes est un fait patent.
La concordance (inexpliquée) entre le passage du
point vernal d'un signe du Zodiaque dans le suivant et les symboles utilisés par les mythologues
de la lignée pharaono-judéo-chrétienne aussi.
Il est utile par ailleurs de préciser le sens exact
des termes employés, pour éviter de tomber dans
les idées fausses des faiseurs d'horoscopes.
Un signe du Zodiaque, nous avons vu ce que
c'est, au chapitre précédent: un douzième de cercle, arbitraire mais rigoureux comme une heure
sur un cadran d'horloge.
Une constellation, elle, est une sorte d'archipel
d'étoiles que rien (ni le diamètre réel, ni le diamètre apparent, ni l'âge, ni l'éclat) ne fait plus légitimement appartenir à une constellation qu'à sa
voisine.
Une tradition, venue de la nuit des temps, voulait que certaines des constellations zodiacales, largement nanties d'étoiles, débordent sur deux
signes, alors que d'autres n'occupent qu'une partie de leur « maison ». Il arrivait ainsi à deux constellations de se chevaucher : pendant une partie du
mois où le Soleil se lève dans le Signe du Capricorne, par exemple, les étoiles que son apparition masque appartenaient les unes à la constellation du même nom, les autres à la constellation
du Verseau. Il arrivait aussi (entre la dernière
étoile de la constellation du Cancer et la première
de celle du Lion, notamment) que le Soleil eût à
se lever dans une partie de signe où il n'y avait
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aucune étoile appartenant à une constellation du
Zodiaque.
Il y avait peut-être une raison à cela?
Je ne pourrai exposer que bien plus loin les faits
qui me poussent à le penser. Mais pour le rationalisme du XIXe siècle, c'était là incohérence et
obscurantisme intolérables. Vers 1930, après de
longues confabulations, les astronomes parvinrent
à un accord international.
Les étoiles du Zodiaque sont désormais plus
rationnellement réparties entre les constellations
qui, sur les cartes du ciel modernes, se suivent
sans jamais empiéter l'une sur l'autre, ni laisser
d'espaces vides entre elles. On a laissé à ces constellations leurs noms anciens, sans prendre la
peine de les égaliser entre elles, puisque les signes
ont totalement disparu du langage des astronomes,
Pour un astronome contemporain, dire que « le
Soleil se lève dans le Bélier » sous-entend qu'il
s'agit de la constellation. C'est une simple commodité d'approximation, très large d'ailleurs, sans
grand rapport avec les mois de 30 jours du calendrier — et rigoureusement sans aucun rapport avec
les signes de 30° du Zodiaque, désormais réservé
aux faiseurs d'horoscopes.
Pour ces faiseurs d'horoscopes, déjà déphasés
par le lent déplacement du point vernal, la nouvelle répartition des étoiles fut le coup de grâce:
ils n'y comprennent plus rien du tout et raisonnent comme un monsieur qui descend le long d'un
tapis roulant qui monte et prétend déterminer en
nombre de marches d'escalier sa vitesse relative,
le tout sans préciser la hauteur des marches et
sans connaître la vitesse de l'appareil élévateur.
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Bien sûr, les « portraits zodiacaux », où « Bélier »
est synonyme de « mois de mars », sans aucun
rapport avec le point vernal qui, en mars, se trouve
dans le Verseau, tombent souvent très juste.
Mais c'est parce qu'ils n'ont d'astrologique que
le nom et l'intention de vendre de l'orviétan: ils
sont, très raisonnablement, fondés sur l'influence
des saisons terrestres, au moment où le nouveauné entre dans le monde respirant. Les éleveurs
de cochons le savent bien, qui choisissent la date
de saillie de leurs truies sans consulter d'astrologues.
Devant l'envahissement par cette horoscopie
ignare et malodorante, les astronomes écœurés en
arrivent à nier le goût de Képler pour l'astrologie
et finissent par se comporter comme leurs congénères scientistes du XIXe siècle, lesquels tenaient
pour alchimie obscurantiste l'idée d'une transmutation des métaux.
Mais si le Zodiaque traditionnel, base du langage symbolique pharaono-judéo-chrétien, avait
une raison d'être ni incohérente ni obscurantiste,
il serait utile de trouver des astronomes parvenus
à la maturité d'esprit des physiciens qui, ayant
transmué la matière, ne se rient plus de l'alchimie
et vont jusqu'à se demander s'il n'y avait pas quelque symbole intéressant à retrouver dans la corne
de la mythique licorne.
Le point vernal, en 1963, se lève encore devant
la constellation des Poissons? C'est indiscutable.
(Je parle de la constellation d'avant 1930, bien
entendu.) Mais quand ce point vernal est-il sorti
de ce que le Zodiaque venu de la nuit des temps
appelait le signe des Poissons? Après y avoir fran47

chi 3°, c'est-à-dire y être resté 2 160 ans environ?
Assurément. Mais en quelle année est-il entré
dans ce signe? J'ai mon hypothèse là-dessus, dont
je me suis hypocritement servi au chapitre précédent pour situer l'Ere du Taureau entre — 4530 et
— 2370, mais n'anticipons pas.
Prendre l'année de naissance du Christ comme
année de «l'entrée dans les Poissons»? C'est un
raisonnement de science-fiction.
Ce qu'il nous faut, c'est une détermination —
par des astronomes dont la science ne puisse être
mise en doute — d'un point de départ certain.
Du degré zéro du Zodiaque, en quelque sorte.
Décidément l'Harmonie des Sphères chère à
Platon évoque davantage une partition de musique concrète que celle de Au Clair de la Lune:
non seulement il y a des bémols et des dièzes
partout, mais encore aucun Bach n'a tempéré les
multiples gammes simultanément en usage.
Ne sachant où en trouver, de ces astronomes suffisamment sceptiques pour ne brandir aucun article de foi, je me suis tourné vers le Vatican, gardien des Symboles et Mythes pharaono-judéochrétiens.
Non, bien sûr, je n'oublie pas Galilée.
Le pauvre Galilée était né en un siècle inconfortable, à une époque dite de « la Torche sous le
Boisseau » ; les Templiers étaient dispersés, leurs
continuateurs se regroupaient à peine, les schismes et les hérésies proliféraient, l'Inquisition
sévissait dans une Espagne mal décrassée de son
Islam.
Les scolastiques, héritiers d'un Aristote en version doublée (ils l'avaient redécouvert dans la lan48

gue de l'Islam), ont-ils repris au Vatican le pas
sur les Jésuites qui, dès le XVIP siècle, enseignaient
une astronomie copernicienne dans leurs Missions
de Chine? Dans les Somnambules (Calmann-Lévy,
éd.), Arthur Koestler (un scientifique qui, dès 1930,
écrivait des articles sur la fission de l'atome)
démontre bien des choses ennuyeuses pour les
amateurs d'idées reçues et d'articles de foi, à propos de Galilée dont les légendes ont singulièrement travesti les mésaventures.
En ce XVIP siècle où l'Inquisition espagnole était
devenue la Suprema, instrument politique au service des rois d'Espagne et non du pape, j'aurais
fait comme Galilée: j'aurais choisi de vivre à Rome
plutôt qu'à Madrid. Et même qu'à Paris où, en
1610, année où Galilée cessa d'être conformiste
professeur à Padoue, débutait l'agitation sectaire
provoquée par ceux qui firent assassiner le grand
roi Henri.
A Rome, en notre XXe siècle, j'ai trouvé un bien
curieux pape : Pie XII.
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S'il y a un Dieu,
le cardinal de Richelieu
devra répondre de bien des choses;
s'il n'y en a pas,
il a bien agi.
Urbain VIII, le « pape de Galilée »

Et d'abord, un pape... qu'est-ce que c'est?
La réponse la plus naturelle, « le Chef Respecté
de la Catholicité », est malheureusement pleine
d'idées fausses.
A l'époque où l'Eglise de Rome était catholique
(c'est-à-dire universelle, si les mots ont un sens),
un pape était à peu près l'équivalent d'un président du Conseil dans les Républiques Françaises
numéros 3 et 3 bis: il en a tellement défilé,
durant ce que dure une rose, qu'il ne serait pas
chrétien de vous en infliger l'énumération. Saluons
simplement au passage le saint-patron des jouteurs de l'arène politique, ce Benoît IX élu en 1032,
déposé pour céder son fauteuil à Sylvestre III,
réélu à la mort de celui-ci, re-déposé puis réélu
une troisième fois, à l'expiration des pontificats
de Grégoire VI et de Clément II.
Cela ne faisait pas sérieux.
Sous Clément VII, vers 1525, pour éviter de tels
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abus de combinazione, on décida que les papes
seraient désormais obligatoirement italiens de
naissance. Cette réforme était doublement
étrange:
a) elle confiait à des Italiens le soin d'éliminer les combinazione;
b) c'était une entorse flagrante à l'universalisme de l'Eglise qui s'affirmait toujours
« catholique » malgré le schisme (déjà ancien) des orthodoxes de Byzance.
Mais il a toujours été vain de lutter contre la
mode, et la mode était aux réformes. Celle qu'on
proposa en 1529, et que la diète de Spire refusa,
s'orna d'une majuscule le jour où elle devint la
Charte du Protestantisme.
Le pape ne fut plus, dès lors, le Chef que d'une
partie de la Chrétienté.
Pourquoi s'occupait-on toujours tant de lui,
alors?
Une des raisons porte le nom de Prophétie de
saint Malachie.
La Prophétie de saint Malachie? Qu'est-ce que
c'est?
La réponse la plus naturelle, « une prophétie
due à un saint du nom de Malachie », est malheureusement pleine d'idées fausses.
En 1595, un bénédictin, Arnold Wion, publie
une « prophétie » dont on n'avait jamais entendu
parler auparavant. Cette « prophétie » prédit à la
Chrétienté 35 papes encore avant l'arrivée d'un
Juge Redoutable. A chacun des 35 est attribuée
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une sorte de slogan en latin — ce qu'à l'époque
on appelait une « devise ».
Pour être prise au sérieux, une prophétie se
devait d'être ancienne. Wion affirma donc que la
sienne remontait au début du XIIe siècle et en
donna une « preuve » à faire grincer les dents:
« Cette ancienneté est attestée, disait Wion, par le
fait que dans la Prophétie figurent les devises des
77 papes qui se sont succédé entre 1143 et 1595. »
L'auteur allégué de la « prophétie » ? Un évêque
du nom de Malachie, mort en 1148 et canonisé
depuis. Beau nom, Malachie... biblique en diable.
Nous sommes en 1595, bien sûr... C'est l'époque
où Shakespeare (à moins que ce soit lord Bacon)
considère que laisser le vulgaire attribuer à autrui
ce dont on est soi-même l'auteur est du dernier
galant.
C'est aussi l'époque où les gens de qualité se
délectent des horoscopes d'un astrologue nommé
Képler et des Centuries d'un très savant scientifique nommé Nostradamus, parues en 1555.
C'est aussi une époque de culture et d'esprit
critique. Tous les esprits raisonnables comprirent
que la « Prophétie » était une manœuvre électorale
inspirée par un cardinal qui rêvait d'être fait pape
au prochain concile : la « devise » à prendre le désignait trop visiblement.
Le candidat trop manœuvrier ne fut donc pas
élu, et rejoignit dans l'oubli Malachie et sa « Prophétie ».
C'est en 1673 seulement que celle-ci revient à la
surface, dans le Dictionnaire Historique de Moreri.
Un habile homme, ce Moreri. Il connaît bien
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le goût de son époque férue de blason et d'armes
parlantes; il explique donc les devises des papes
déjà défunts par des allusions subtiles à leurs
armoiries et lieux de naissance.
C'est atrocement fastidieux, à moins qu'on
ne se délecte à apprendre que la devise De Sutore
Osseo (Du Cordonnier d'Osse) s'appliquait à
Jean XXII (1316-1334) parce qu'il était d'Euse,
nom qui évoque Osse, et que son père était cordonnier — ce qui est d'ailleurs faux.
Pour un pape mort depuis plus de deux siècles,
on se dit que Moreri aurait pu trouver une explication plus convaincante. Quand on sait ce que
sont les « clés » des ouvrages hermétistes, on se
dit aussi qu'une « erreur d'interprétation » aussi
flagrante peut constituer une clé... Mais nous verrons cela plus tard. En attendant, on peut toujours se dire que Moreri ne croyait pas plus aux
prophéties qu'un journaliste contemporain ne
croit aux peines de cœur par lesquelles, il explique, conformément au goût de notre époque, le
comportement des Reines et vedettes de notre
actualité.
Si nous passons à la période qui, avenir pour
Wion et Moreri, est déjà le passé pour nous, nous
trouvons bien sûr Aquila Rapax (l'Aigle Rapace)
pour Pie VII qui affronta Napoléon... mais aussi
un fatras de devises pas plus convaincantes à première vue que celle du Cordonnier d'Osse.
En bonne Métaphysique, rien ne remplace l'expérimentation.
Laissons aux historiens érudits l'étude des
temps lointains et ne nous aventurons pas au-delà
de la Belle Epoque.
53

1903. A Rome, on élit un pape pour le pontificat duquel la « Prophétie »> proposait Ignis Ardens,
le Feu Ardent.
Que vient faire ce « Feu Ardent » dans une époque qui politicaille, guerroie gentiment et s'épanouit dans le « style nouille »? Le graveleux est
à la mode: le feu ardent serait-il celui qui pimente
l'adultère, sport copurchic?
« Feu Ardent », c'est Pie X, qui règne sans feu
ni ardeur. Et puis, juste avant sa mort, éclate la
guerre, en septembre 1914.
Le Feu Ardent! C'est flagrant!
Cela ne convainc pourtant personne: tout le
monde sait que ce sera une guerre courte et sans
grande importance, puisque la Triple Entente a,
depuis 1907, neutralisé de danger prussien. Si vous
voulez bien me passer les allumettes, je vais vous
en expliquer la stratégie.
Du coup personne, bien sûr, ne s'intéresse à la
devise du pape qu'on élit pendant les premiers
combats. Pour la « Prophétie », son règne devait
être celui de Religio Depopulata, la Religio Dépeuplée. Benoît XV régnera de 1914 à 1922.
En 1914, personne ne mettait en doute la primauté de l'Occident.
Il y avait certes eu des moments difficiles: en
1905, la Russie avait permis à des Jaunes de battre, pour la première fois, un pays occidental. Pour
en punir les Tzars tenus pour responsables, on les
abandonnera aux bolchéviks en 1917 et on sauvera la face en recevant les Japonais dans le Club
Occidental dont, en surface au moins, ils ont parfaitement assimilé les usages.
L'Occident... qu'est-ce donc que l'Occident?
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Sur une Terre sphérique, géographiquement
c'est un non-sens, à moins d'admettre qu'il s'agit
des terres à l'occident du Méridien Zéro de Gizeh,
lequel passe par Pétersbourg au nord... Mais sous
le règne de Religio Depopulata personne ne croit
à ces sornettes.
Serait-ce une race, la fameuse « race blanche »?
Soyons sérieux: si on découvre un jour un « Occidental » de race pure, il sera aussitôt empaillé
et exposé au Musée de l'Homme. D'ailleurs, l'Afrique ex-française ne manque pas de nègres bien
plus occidentaux en esprit que tant de blonds dont
les yeux bleus reflètent le désert.
A l'époque colonialiste, on appelait indifféremment « Occidental » ou « Européen » tout homme
dont le grand-père portait veste boutonnée, col
dur et cravate — ce qui valait aux originaires des
U$ d'être qualifiés d'Européens... L'Occident seraitil donc un concept abstrait, un noumène perceptible uniquement grâce à une apparence variant
d'ailleurs selon le temps et le lieu? Si je continue
sur ce ton, je devrai changer d'éditeur.
En fait, la définition de l'Occident qui a le mieux
fait ses preuves, au long des siècles, est celle qui
en fait le synonyme de Chrétienté. D'une Chrétienté englobant évidemment les anticléricaux,
les hébraïques, les agnostiques et les gnostiques
des régions du globe où Valéry avait fait remarquer que le pain et le vin, « chair et sang du
Christ », sont la base de l'alimentation traditionnelle.
D'une chrétienté dont la souche-mère, sise à
Rome sous la raison sociale Eternel & Fils, S. A.,
est l'Eglise de Pierre revendiquée également par
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les Protestants et les Orthodoxes qui ne refusent
que l'autorité du gérant, M. Pape.
Mais ne nous égarons pas. En 1915, plus personne n'ose parler d'une guerre courte; en 1917,
Oswald Spengler publie son Déclin de l'Occident...
et c'est justement l'année où
a) les U$ entrent effectivement dans une
guerre dont ils influenceront la conclusion;
b) la Russie, pays d'Europe, en sort.
Un mois après l'entrée en guerre des U$, en
mai 1917 par conséquent, Benoît XV envoie à Munich, pour qu'il tente d'y jeter les bases d'une
paix encore européenne (sans les « Points de Wilson »), ce Pacelli qui deviendra plus tard Pie XII
et qui m'intrigue tant.
En 1918, un armistice conclut une guerre
absurde, en 1919 une paix burlesque est signée,
qui prépare la guerre de 1939. Depuis qu'ils ont
inclus le « Droit au Bonheur » dans leur Constitution, les U$ ne peuvent évidemment plus faire la
différence entre le petit Jésus et le père Noël.
1920... 1921... L'Occident oublie de plus en plus
les raisons de sa primauté. La Société des Nations
légifère dans le vide, grotesque comme une reconstitution historique où des imbéciles costumés se
prennent pour Talleyrand, sous prétexte qu'eux
aussi ont des tics.
Elle a bonne mine, la Chrétienté.
Vous n'aviez tout de même pas cru, j'espère,
que je pensais traduire Religio Depopulata par
quelque désaffection pour le culte? Il en a vu
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d'autres, l'Occident, avec les Cathares, les Protestants, les Jansénistes, les Athées courtois de l'Encyclopédie, les Athées pâteux de la Déesse-Raison
et les Athées hargneux de la marxchine-à-vapeur.
La Reîigio dépeuplée, c'était la première tentative de suicide de l'Occident.
1921... 1922... Les femmes se coupent les cheveux
et portent pantalon, ce qui fait passer un doux
frisson d'Apocalypse. Les survivants de la Grande
Tuerie savourent concrètement leur survie. Les
anges doivent se sentir ridicules, piétons dans leur
ciel sillonné d'aéroplanes. La science matérialiste
gagne bataille sur bataille, dans chacune de ses
branches étroitement spécialisées, sans que personne lui rappelle qu'une cathédrale est avant tout
la vue d'ensemble d'un architecte qui a commencé par « prendre un parti ».
Einstein a bien proposé, en 1915, sa Généralisation de la Relativité, destinée à ramener vers la
recherche d'une Formule Unique les savants occidentaux dispersés entre leurs contes de fées motorisées. Mais en 1917 Einstein raisonne encore sur
un « univers statique » qui ne résout rien, et Sitter
ne propose que d'y substituer un « univers vide »
qui ne vaut pas mieux, si j'en crois ceux qui
suivent sans efforts ces très hautes mathématiques.
Pendant ce temps, on installe partout des tramways, dont les hommes peineront jusqu'à la septième génération pour arracher les derniers rails,
image-type, symbole et dieu du faux progrès.
« Tout bonheur que la main n'atteint pas
n'existe pas » est le credo en vogue. La « religion »
n'est plus qu'un assortiment de confessions ne
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reliant rien à rien, mais utiles comme exutoire aux
trop-pleins d'émotivité.
Les raisonneurs sont gâtés : devant des hectolitres
de café-crème les révolutionnaires de bistrot dégustent la quintessence du marxisme, nuée d'hier qui
s'abat en orage soudain sur la Russie. Cher adolescent, en 1916, marxisme, proudhonisme, guesdisme, bakhouninisme et autres panacées étaient
à égalité — et on n'ouvrait pas son dictionnaire
pour chercher le sens exact du mot menchévik,
La littérature de l'époque suit le courant: tout
dans l'évasion. L'Occident perd l'ironie qui teintait son goût pour l'exotisme et ne se demande
plus « Comment peut-on être Persan? » il s'interroge, avec l'angoisse à la mode: « Comment faire
pour devenir Hindou, Chinois, ou, mieux encore,
Arabe? » Arabe de grande tente, bien sûr: le Glaoui
est tellement séduisant...
Dans les milieux où « avoir une vue personnelle des choses » consiste à réciter ce qu'on a
retenu des journaux de la semaine, l'accord ne
se fait que sur un point bien précis:
— L'Occident usurpe sa primauté, c'est scandaleux: la Grande Tuerie vient de le prouver. Encore
un cocktail, chère?
A force de les admirer, l'Occident se met de plus
en plus à ressembler à ces U$, qui ressemblent à
l'Europe comme un puritain onaniste à un joyeux
luron. A l'instar des U$ on commence à reconnaître le chrétien à sa dévotion puritaine et plus du
tout à son esprit universaliste. Le racisme apparaît:
Même dans la Russie « antisémite » des
Tzars, le baptême faisait du « juif » un
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chrétien comme les autres, athée si le cœur
lui en disait. On ne lui demandait de
renier que la Synagogue qui justifie les
sauveurs de Barabas, ergo les marchands
du Temple.
En Union Soviétique, les « juifs » sont gens
vivant en divers pays, issus du peuple qui
vivait en Palestine jusqu'aux Ier/IIe siècles
de notre ère (p. 627 du vol. I du Dictionnaire de la Langue Russe en 4 Volumes
publié par l'Académie Soviétique).
Oui, elle est bien dépeuplée, la religio de l'Occident, en cet an 1922 où meurt Benoît XV.
Et que devient la Cohérence « dépeuplée » de la
Chrétienté?
En 1922 justement, le mathématicien (soviétique) Friedman trouve la solution au problème
posé par Einstein: il raisonne sur un univers einsteinien dynamique — et la Relativité Générale
trouve du coup sa cohérence.
En 1922 Lénine impose sa N.E.P. (Nouvelle Economie Politique), dont le but avoué est de « renoncer au marxisme jusqu'à la reconstruction du
pays ». Le père Marx se retourne dans sa tombe.
Marx n'avait pourtant pas écrit uniquement des
sottises. Il avait notamment compris que l'Economique prime le Politique. Mais les politiciens ses
adeptes en avaient déduit que rien ne peut primer
l'Economique — autrement dit qu'un homme
nourri est satisfait.
Si le marxisme était resté entre leurs mains
de mythomanes, il serait depuis longtemps dans
la morgue à utopies où les apprentis docteurs vont
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chercher leurs sujets de thèse, (aux U$ on peut,
de nos jours encore, passer pour un penseur en
affirmant que Moscou est la Mecque du Matérialisme. »
C'est en 1922 encore, année où selon Malachie
la Religio devait cesser de « se dépeupler », que
Staline sort de l'obscurité pour devenir Secrétaire
Général du Parti, préparer le jour où le pouvoir
absolu sera entre ses mains et où il pourra enfin
instaurer son régime et fusiller tous les théoriciens qui avaient fait une révolution pour vouer
la Russie à la Sainte Barbe de Karl Marx.
Ce séminariste sait qu'une sainte relique est plus
convaincante qu'une doctrine et hop il n'attend
que la mort de Lénine pour l'enfourner, raide embaumé, dans un mausolée. Il sait l'importance
d'un Dogme de roc et hop en taule ces protestants
trotskistes pour qui le marxisme est une philosophie dialectique, tout spiritualisme un opium pour
le peuple, tout culte de la personnalité un obscurantisme.
Staline saura qu'il a réussi à bâtir une Eglise
quand il verra ses fidèles sacrifier leur vie pour
un paradis qu'ils ne verront jamais. Que ce sacrifice du corps à l'Esprit soit obtenu au nom du Matérialisme montre d'ailleurs à quel point la lettre
d'un culte importe moins que le fait qu'il existe.
Mais n'anticipons pas.
Et à l'ouest du Rideau de Fer (à l'époque où il
était tourné dans l'autre sens, on l'appelait Cordon Sanitaire), que se passe-t-il?
Dans l'Europe bourgeoise, on est resté très matérialiste. La joie de vivre y disparaît donc, parmi
les penseurs qui affirment leurs vues résolument
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pessimistes sur un monde absurde et incohérent.
On cherche, bien sûr. On cherche pourquoi le
pain a perdu son goût depuis qu'il n'est plus beurré
d'Espérance et de Foi... ou à tout le moins d'un
scepticisme qui sache douter du désespoir.
Revenir aux « religions » qui, Gott-mit-uns contre Dieu-avec-nous, avaient encouragé la guerre
fraîche et joyeuse? Vous plaisantez.
C'est donc une religiosité sans Cohérence qui se
manifeste, en Occident. Un besoin indomptable de
Croire. Je crois, tu crois, il croit. Aux Mages, aux
anti-mages, aux Théosophes, aux Philosophes, aux
Dictateurs, aux Théoriciens, à tous les Fils-deFaust surgissant de toutes les sentines.
C'est en 1922 aussi que Mussolini offre aux Italiens un idéal à tartiner sur leur pain. Du coup il
devient Duce à la stupéfaction des esprits raisonnables:
— Un César de Carnaval! Economiquement,
mon cher, mais ce n'est pas viable! C'est comme
les Russes: pour que leur système tienne, il faudrait admettre que l'Economie n'explique pas tout,
que l'homme ne vit pas que de pain! Ce serait la
négation de leur propre marxisme! Croyez-moi,
tout ça tiendra ce que peuvent tenir des croyances
obscurantistes!
Quelle « devise », au fait, la « Prophétie » accolait-elle au pontificat de Pie XI élu pape en 1922?
Fides Intrepida, « Religiosité à Toute Epreuve »,
« l'Increvable Besoin de Croire ».
C'est troublant, certes, mais loin d'être suffisant
pour emporter les doutes d'un sceptique cartésien.
On peut quand même commencer à se demander si la « Prophétie » ne serait pas une sorte d'al61

manach prédisant les lignes générales de l'avenir,
avec les papes pour pierres milliaires. Sous réserves, bien sûr.
Le pontificat placé sous le signe de l'Increvable
Religiosité commença par rétablir avec la France
des relations rompues depuis 1904 (opération
amorcée il est vrai, dès 1921) et par signer avec
l'Italie les accords de Latran, qui rendaient au
Vatican un statut temporel viable.
Le Besoin de Croire est toujours là — et voilà
que la voix de l'Eglise se met à nouveau à se faire
entendre.
Soyons honnêtes, cela ne va pas bien loin. C'est
ailleurs que le besoin d'une Cohérence cherche
surtout à s'abreuver. Les loges maçonniques prospèrent, où des messieurs à la panse ceinte de petits
tabliers rituellement brodés dissertent, gravement,
des Destinées du Monde et de tout ce qui peut
s'écrire avec une Majuscule.
Keyserling publie son Analyse Spectrale de l'Europe; il faut avoir lu cela, pour comprendre comment l'Europe se voyait elle-même. De leur côté
Kessel, Hemingway, Paul Morand et consorts voyagent, à la poursuite de la Toison d'Or de la Madone des Sleepings. Comme celle du Vatican, la
voix de l'Occident commence à retrouver fermeté
et ampleur; après avoir douté de lui-même pendant les années de la Religio Dépeuplée, l'Occident reprend confiance; les grands reporters lancés dans ce qu'on dénomme le Monde Nouveau
en Gestation rapportent tous des récits concordants:
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Depuis l'Afrique qui rêve de porter faux
col, jusqu'à la Chine qui secoue le seul
héritage comparable en valeur à celui de
l'Occident pour tenter de s'occidentaliser,
pour tous les peuples lointains l'EMANCIPATION de leurs rêves est synonyme
d'OCCIDENTALISATION.
Un cas à part, l'Allemagne.
Des mythomanes disciples d'Oswald Spengler
(et de bien pire encore) y battent le rappel de tous
les crédules d'un Esotérisme Mystique anti-occidental, dont l'indouisme mal digéré rêve de rajeunir le Walhalla aux sources de Zarathoustra. Le
Grand Mufti de Jérusalem les approuve, l'Islam
s'ébroue joyeusement dans les Incohérences Réunies; le credo des mystiques du mouvement est
compliqué, mais somme toute simpliste:
La swastika rituellement retournée et devenue ainsi Croix Gammée donnera, à qui
respectera ses Rites, croix de bois croix de
fer si je mens je vais en enfer, des Pouvoirs
Magiques.
Précurseurs, c'est dès 1920 que, face à une Russie encore matérialiste, ces théoriciens ont posé
les fondements de leur Foi prêchée par un Adolphe dont l'emprise sur les foules « tenait de la magie », disaient les rationalistes — pour en
conclure qu'elle ne saurait dans ces conditions être
durable.
Ce n'est pas ainsi que vous aimez expliquer la
fascination que le nazisme exerça sur les Alle63

mands? Vous préférez l'argumentation plus raisonnable des dialecticiens?
L'ennuyeux, avec toutes les explications matérialistes, est qu'elles reviennent à dire que les Allemands ont balayé la République de Weimar, qui
leur donnait trop peu de pain, pour offrir leur
appui jusqu'à la mort à Hitler qui commença par
réduire encore leurs rations et ne leur donna que
la promesse de mille ans de walhallisme pour
remplacer le beurre.
Et comment se présente le monde, en février
1939, quand meurt le pape de l'Increvable Religiosité?
En 1939, l'Occident est bourré de religiosité,
c'est-à-dire de croyances dépareillées, de confessions concurrentes et d'autres tentatives pour
échapper à l'absurde et à l'incohérence d'un
monde « où Dieu est mort ».
Les Soviet Unions, ou SU, dissimulent les faiblesses de leur Eglise confondue avec l'Etat par
des rites convulsionnaires dénommés « purges »,
au cours desquelles on exorcise les démons du capitalisme amenés (au détriment de toute vraisemblance) par les fidèles compagnons de Lénine.
Dans les pays d'Occident, les SU ont des fidèles
aspirant au martyre et persuadés qu'il suffit d'être
persécuté pour accéder à la dignité de « Premier
Chrétien du Monde Nouveau ».
L'Allemagne est en pleine aberration indouiste;
elle a, elle aussi, ses mystiques éparpillés dans le
monde, qui se prennent pour des « Premiers Chrétiens ».
Les U$ ont beau être le dernier refuge d'un matérialisme en bonne santé où tout, bonheur compris,
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se vend en paquets conditionnés, un des commerces les plus florissants y est quand même
Dieu, lui aussi vendu sous marques déposées par
des sectes qui se font une concurrence d'épiciers.
Comme les SU et l'Allemagne, les US ont leurs
fanatiques dans tous les continents.
En France, en Angleterre, Daladier, Chamberlain et consorts replâtrent au mieux, à la petite
semaine, l'idole du Positivisme rationaliste et
démocratique, dont la pierre s'effrite.
Aussi étrange que cela paraisse à l'historien, ils
sont de bonne foi. Ils n'ont même pas l'impression de livrer un combat retardateur. Chamberlain et Daladier sont persuadés de détenir la Vérité
qui triomphera, inéluctablement. Demain.
En somme, comme dans les dernières années
du Bélier, il y avait pléthore de Messies, en ces
dernières années des Poissons.
Et puis, en mars 1939, nouveau conclave. Pie XII
est fait pape.

qui paîtra les brebis pendant beaucoup de
tribulations; une fois celles-ci passées, la
cité des sept collines sera détruite et un
Juge Redoutable jugera le peuple.
5

C'était toujours un 10 novembre
que Descartes
faisait ses rêves prophétiques.
Dans son rêve du 10-11-1629
il vit un vieillard lui indiquer,
dans un livre ouvert,
le OUI & NON de Pythagore.

Je ne sais évidemment pas si Descartes a jamais
fait les rêves prophétiques rapportés par ses historiographes. La seule chose certaine est que Descartes affirmait à la fois leur réalité et leur rôle
prédominant dans la conception de sa Méthode
et dans son travail.
Ce n'est évidemment pas du tout « cartésien »
— du moins dans le sens qu'on donne volontiers
à cet adjectif.
Mais revenons à la Prophétie de Malachie.
Y croire ne serait pas cartésien. Mais nous pouvons quand même lui retirer ses guillemets, au
point où nous en sommes.
Cette Prophétie comporte 11 devises de deux ou
trois mots chacune, plus une dernière longue et
explicite:
En la dernière persécution de la Sainte
Eglise Romaine, siégera un Pierre Romain
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Nous n'en sommes pas encore là. En mars 1939,
la devise à prendre était la 106e, Pastor Angelicus,
facile à traduire: c'est Pasteur Angélique. La suivante était Pastor et Nauta, déjà moins claire:
Pasteur et Quoi? Nauta peut aussi bien vouloir
dire « marin » (comme Mgr Spellman, venu des
U$ et que certains imaginaient déjà destiné à devenir pape) que « nautonnier » comme quelque
Caron sur on ne sait quel Styx.
Chose étrange, pour la première fois dans la
Prophétie, deux devises consécutives commençaient par le même mot, Pasteur.
Je n'aurais évidemment même pas remarqué
ce détail, sans les spécialistes qu'il mettait en ébullition. En 1938, l'un des plus éminents d'entre eux,
P. V. Piobb, polytechnicien comme il se doit,
publia un livre intitulé le sort de l'Europe et fondé
sur deux constatations:
a) le pape régnant, Pie XI, n'en avait plus
pour longtemps à vivre ;
b) la succession de deux devises commençant par Pastor présageait des événements
graves.
Pour sa part, Piobb estimait plus que probable
un nouveau schisme: un Pastor pape et un Pastor
anti-pape, régnant simultanément.
Il est toujours dangereux de se prendre pour
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Mme Irma et de mélanger, au peu que l'on sait,
le magma des choses auxquelles on se laisse aller
à croire. Piobb avait pourtant raison quant à l'imminence de l'élection d'un nouveau pape.
Il n'avait pas tort non plus de subodorer quelque chose de bizarre... Le conclave de 1939 fut
un conclave unique dans les annales. Elu dès le
deuxième tour (à 12 h 7), après le traditionnel
tour de politesse (terminé à 11 h 00), le cardinal
Pacelli exigea une « élection de confirmation ».
Cela ne s'était jamais fait, c'était une entorse
évidente au légalisme, mais comme il était déjà
pape, les cardinaux obtempérèrent.
On alla déjeuner puis, après quelques heures
passées j'ignore à quoi, un troisième tour de scrutin eut lieu. A 17 h 27 le pape déjà élu fut élu
une deuxième fois — à l'unanimité moins une
voix.
On n'avait pas vu d'élection aussi rapide depuis
1559.
Ce fut un pape déroutant.
Savant physicien, mathématicien et astronome,
il fit annoncer un beau jour qu'il avait vu le soleil
faire des galipettes au zénith, rééditant pour Sa
Sainteté le miracle dont avaient déjà été gratifiés,
en mai 1917, d'obscurs bergers de Fatima (Portugal).
Habile diplomate, il était en train de réaliser
la concentration industrielle des églises chrétiennes, et d'éminents protestants hantaient les couloirs du Vatican quand hop il proclama le dogme
de l'Assomption.
L'Assomption, comme chacun sait, est « la conséquence de la réunion miraculeuse du corps et
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le l'âme de Marie mère de Dieu ». Mais ériger
cela en dogme, cela revient à décréter que:
si quelqu'un, ce qu'à Dieu ne plaise, osait
volontairement nier ou mettre en doute ce
que Nous (pape) avons défini, qu'il sache
qu'il aurait fait complètement défection
dans la foi divine et catholique.
Les protestants, écœurés, partirent en claquant
les portes. Quant aux catholiques raisonnables...
on a rarement vu gens aussi emmerdés,
Pour couronner le tout, ce réaliste à qui l'on
reprocha souvent d'être manœuvrier plus que ne
le permet la charité chrétienne fit annoncer un
beau jour que le petit Jésus était venu lui faire
une visite.
Dire que Pie XII était devenu gâteux est facile.
L'ennuyeux est que la visite du Bambino au
pape mourant est de 1954 et que Pie XII ne l'a
fait annoncer qu'un an après lorsque, pleinement
rétabli, il avait repris depuis plusieurs mois déjà
le cours de ces audiences dans lesquelles (jusqu'à sa mort en 1958) il ne cessa de stupéfier hommes politiques et savants — croyants ou athées —
par la lucidité et la profondeur de sa pensée, de
ses vues sur l'avenir et de ses connaissances.
On peut aussi affirmer que, puisque le pape l'a
dit cela est: le Soleil ignore les lois astronomiques,
Marie joue à cache-cache avec les aéro et astronefs, le petit Jésus est bien poli et fait des visites
à son vicaire alité.
L'ennuyeux est que, pour affirmer cela sans faire
rire, il faut être à genoux sur un béton monacal.
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Pour un sceptique que toute affirmation sans
preuves hérisse et que toute croyance déçoit, une
seule solution: expérimenter, encore et toujours.
Voyons donc cela point par point.
Pie XI mourant suppliait ses médecins de le faire
vivre jusqu'au 12 février 1939, date pour laquelle
il avait convoqué tous les évêques d'Italie. Mais il
mourut le 10, comme s'il s'était agi de prouver
que ni le pape ni ses médecins ne savent faire de
miracles, même aussi minimes qu'un sursis de
quarante-huit heures.
J'ignore évidemment ce que Pie XI tenait tant
à dire lui-même à ses évêques; son secrétaire
d'Etat, ce Mgr Pacelli qui, le jour anniversaire de
ses soixante-trois ans devint Pie XII, le savait.
Six mois plus tard, la guerre éclatait.
Le 16 décembre 1941, au moment où le Japon
entrait dans la guerre, moins d'un mois après la
bataille de Moscou, alors que les Allemands étaient
encore à peu de kilomètres de la ville, Pie XII fit
résonner dans le monde chrétien inquiet la Voix
de l'Eglise.
Un message urgent, assurément, destiné à rassurer?
Les avis furent très partagés. Pie XII avait estimé
ne plus pouvoir attendre pour donner un saint
patron aux étudiants en Sciences Naturelles.
Les catholiques raisonnables s'abstinrent de
commenter cela. Le saint patron en question était
d'ailleurs Albert le Grand.
Curieux personnage cet Albert (1193-1280).
Dominicain, il professa à Paris (place M'Aubert).
Il était « philosophe » à la mode du temps, c'està-dire plus alchimiste que chimiste, mathémati70

cien et plus astrologue qu'astronome. Il s'acquit
une solide réputation de Mage et même de Sorcier — réputation apparemment justifiée, puisqu'on réédite de nos jours encore le Grand Albert,
traité de Haute Magie qui fait autorité en la matière.
Parmi les miracles à son actif, le plus étonnant
me semble être qu'il ait réussi à se faire, malgré
tout, canoniser.
Le 2 décembre 1942, à Chicago, entrait en fonctionnement la première pile à uranium graphite;
le rêve des alchimistes, cette transmutation dont
le Grand Albert passe pour donner plusieurs recettes, hélas hermétiques, devenait réalité. Pie XII
avait donc eu raison de se dépêcher: du 16.12.41
au 2.12.42, il avait déjà quatorze jours de retard,
s'il voulait que son initiative tombe un an juste
avant l'événement.
La guerre continue. Le patronage d'Albert le
Grand continue à réussir aux physiciens du camp
de la Croisade contre le Walhalla. Le Vatican, de
son côté, continue à gagner en prestige.
En 1942, pour la première fois dans l'Histoire
de leur pays fondé sur l'anti-catholicisme, les U$
établissent un contact diplomatique officiel avec
le Vatican. En 1943, Radio-Moscou estime utile
de saluer l'action de Pie XII. Hitler lui-même,
malgré sa certitude de faire écraser la Chrétienté
par le Walhalla, est obligé de tenir compte du
pape.
L'explication rationaliste et positiviste du retour
en force du Vatican dans les affaires mondiales
est parfaitement convaincante:
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nonce de Benoît XV à Munich (1917) puis
à Berlin; légat de Pie XI à travers le monde,
de Buenos Aires à Paris en passant par
Budapest, puis Secrétaire d'Etat, Pie XII a
une tête politique, formée à la grande école
de la diplomatie vaticane. Et ce polyglotte
connaît son monde.
Et puis la paix arrive.
Le pape, qui à la paix de 1919 comptait autant
que le prince de Monaco et lâchait des bulles
dans l'indifférence générale de la Religio Dépeuplée, est en 1945 une des voix les plus écoutées
du monde, ainsi qu'il convient au Pasteur Angélique de l'Occident.
Et voilà que, le 15 octobre 1951, le cardinal Tedeschini, un de ces robustes gaillards qui feraient
douter de la pure spiritualité de l'Eglise, annonce
qu'un an auparavant, fin octobre 1950, le pape
a eu une vision renouvelée de celle des bergers
de Fatima. (Il est vrai que le pape n'a vu que les
galipettes du Soleil, partie scientifiquement aberrante du miracle: il n'a pas eu droit, comme les
petits bergers, à la vision très acceptable de « pétales en fleurs immenses et allant diminuant jusqu'à
disparaître avant de toucher terre », dans lesquels
les savants positivistes avaient dès 1917 reconnu
sans hésitation un vulgaire « météore gloire »)
Le Soleil qui fait des galipettes dans le ciel?
Mais Pie XII est astronome! Du coup les explications positivistes proposées au retour en force du
Vatican se retournent contre leurs auteurs : si
Pie XII est une belle intelligence, comment peut-il
proférer de telles sornettes?
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Tendons une perche aux positivistes: peut-être
ne s'agissait-il pas du Soleil des astronomes? Le
Verbe a de ces détours...
Reportons-nous au texte exact de ce réaliste
de Tedeschini:
Une voix secrète engagea le pape à lever
les yeux et à regarder le soleil. Sous la
main de Marie, il vit la vie du soleil, celuici tout ébranlé, transformé en un dessin
de la vie, en un spectacle de mouvements
célestes, en un transmetteur de messages
muets mais éloquents à l'égard du Souverain Pontife.
On dirait que nous sommes dans la bonne voie:
ce soleil qui « a une vie », qui se trouve « sous
la main de Marie », qui « transmet des messages »...
Il ne ressemble guère au Soleil dont l'astronome
Pie XII discute avec les scientifiques venant le voir
du monde entier. Mais on dirait bien un frère du
soleil arrêté en plein zénith par Josué. De celui
aussi qui disparut du ciel, entre la 6e et la 9e heure,
à la mort du Christ.
Mais alors... ce passage des Poissons du Christ
dans le Verseau de l'Homme, dont je voulais
demander l'année au Vatican...
Il est évidemment difficile d'admettre qu'un
savant astronome du XXe siècle fasse une communication scientifique dans un langage aussi farfelu: l'intégrisme, avec ce qu'il comporte de fidélité déroutante à la langue archaïque et symbolique de Moïse et du Christ, n'explique pas tout.
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Mais si c'est bien une communication scientifique et non un délire de bondieuserie que Tedeschini faisait entendre d'ordre du pape, la clé ne
doit pas être bien loin.
Les bons ésotéristes la placent toujours dans le
tabernacle, où elle reste invisible pour ceux qui
ont la Foi (ils se signent devant, et baissent les
yeux) autant que pour ceux qui ont l'Anti-foi (ils
ricanent et ne remarquent donc rien).
Ouvrir le tabernacle d'Hermès est réservé aux
cardinaux et aux sceptiques. Il n'y a aucune incomptabilité.
Le « tabernacle », dans un « fait miraculeux »,
est par définition la partie la plus choquante
pour la raison.
En l'occurrence, il eût été plus raisonnable
pour Pie XII de faire dire qu'il avait « revu le
soleil de Josué — ou celui du Christ mourant».
Cela n'aurait incommodé aucun catholique, et les
astronomes même profanes auraient pu discuter de la chose, comme nous en discutons.
Mais peut-être Pie XII estimait-il qu'il était
opportun de réserver la nouvelle à ceux qui ont
des oreilles? C'est une hypothèse que je vous propose là. L'Eglise a toujours tenu pour diabolique
tout ce qui est prématuré.
Le « tabernacle » où doit normalement se trouver la clé a donc de bonnes chances de se trouver dans le fait que Pie XII ait enveloppé dans un
« miracle » une communication somme toute raisonnable. Et dans un miracle mineur, surtout, ce
qui va mal à un pape.
Qu'est-ce, au juste, que ce « miracle de Fatima »?
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Eh bien, c'est un miracle parmi tant d'autres qui
font faire le signe de croix aux uns, et aux autres
un geste obscène. Pour le sceptique, il a une seule
particularité: c'est le 13 mai 1917 que les petits
bergers virent gigoter leur Soleil. Et c'est quatre
jours plus tard, le 17 mai 1917, que Benoît XV
sacrait évêque et expédiait à Munich cet Eugène
Pacelli qui allait par la suite devenir Pie XII.
Que les amateurs de miracles voient dans cette
coïncidence un miracle de plus, tant mieux. C'était
prévu pour.
Pour ma part, j'y aperçois plutôt une clé.
Qui est-ce, au juste, ce Pie XII?
Un scientifique qui suit sans peine les recherches
et découvertes des astronomes, physiciens, biologistes, etc., qui les lui communiquent, soit hiérarchiquement s'ils appartiennent à un des Instituts
Catholiques dispersés à travers le monde, soit au
cours des entretiens qu'il accorde constamment à
des chercheurs non catholiques. Pie XII est une
vraie Bourse d'Echanges Scientifiques: il peut indiquer, à celui qui lui expose l'état de ses travaux,
si d'autres cherchent dans la même voie. Sans trahir de secrets, il peut donner une indication précieuse: « vous êtes dans la bonne voie » — ou
« je crains que vous soyez dans une impasse ».
Affirmation gratuite?
Soyons sérieux: comment Pie XII a-t-il pu
savoir, alors que Berlin et Moscou l'ignoraient, que
la transmutation allait se faire à Chicago, et cela
avec une précision suffisante pour l'avoir fait patronner un an d'avance, presque jour pour jour,
par Albert le Grand?
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Et pourquoi aurait-il imaginé cette histoire d'Albert le Grand, si son but n'avait pas été d'indiquer,
à ceux des chercheurs qui pouvaient encore en
douter, que le Vatican était le Haut Lieu de la
Science du XXe siècle?
M'auriez-vous imaginé capable de mettre la promotion d'Albert au rang de saint patron des physiciens sur le dos de quelque « miracle » obscurantiste?
Pie XII n'était pas seulement un scientifique. Il
était aussi le chef spirituel de cet Occident chrétien dans lequel les savants sont une minorité infime, quelques milliers noyés dans la masse des
pauvres bonnes femmes des deux sexes. Et à ces
pauvres bonnes femmes, le pape doit assurer le
réconfort d'une croyance à leur portée.
Tout système a ses inconvénients. Le système
de Pie XII a celui de sacrifier les semi-intellectuels, qui ont perdu la foi du charbonnier et cherchent à la remplacer par une foi dans l'Absurde,
aux certitudes équivalentes, plutôt que de poursuivre la fuyante Cohérence.
Ce ne sont là, bien sûr, qu'hypothèses.
Continuons à expérimenter.
Entre octobre 1950, date de la « vision miraculeuse » et octobre 1951 où le cardinal Tedeschini
fut chargé de l'annoncer urbi et orbi, Pie XII
avait eu soin, comme pour prouver qu'il n'était nullement gâteux, de prononcer un discours tenu
pour très cohérent par ceux qui étaient en mesure d'en suivre le raisonnement. Les laïcs y
avaient même discerné la volonté de Pie XII d'affirmer que les galilées du XXe siècle ne risquaient
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rien — sinon d'être dépassés par les chercheurs
jésuites tels Teilhard de Chardin ou le R. P. Leroy.
Sujet dudit discours: Les preuves de l'existence
de Dieu à la lumière de la science actuelle de la
nature. Discours en trois parties:
1) dans la première partie, Pie XII annonçait qu'il croyait en Dieu. Venant d'un
pape, l'affirmation ne surprit personne;
2) la deuxième partie était consacrée à
l'entropie, en des termes intéressant uniquement les personnes capables de discuter des possibilités pour le mouvement
brownien d'échapper au postulat de Clausius;
3) la troisième partie traitait de l'Univers
en expansion perpétuelle, dans le cadre
des théories d'Einstein, théories où toute
fantaisie est interdite à un Soleil qui ignore
la main de Marie.
Curieuse année, cette année 1950. Un mois après
avoir vu la main de Marie manipuler le Soleil (et
11 mois avant de le faire annoncer), Pie XII proclamait le dogme de l'Assomption dont nous
avons déjà parlé.
Si la clé du miracle de Fatima est bien celle
que nous avons admise, cherchons par le même
procédé celle du dogme de l'Assomption.
Il faudra faire pour cela une brève (2 paragraphes) incursion dans la physique.
Jusqu'au début du XXe siècle, on expliquait les
phénomènes électriques par des analogies avec
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l'eau: la tension ou « voltage » est comme la hauteur de laquelle l'eau tombe; l'intensité ou « ampérage » correspond au débit du tuyau.
C'était une explication parfaite pour une époque qui croyait que l'électricité allait du + au —
sous prétexte que c'est le fil + qui flanque des secousses. Cette explication n'est plus acceptable de
nos jours, puisque nous savons désormais que c'est
le pôle négatif qui déclenche dans le fil conducteur un déplacement en chaîne d'électrons attirés
par le pôle positif. Il faudrait remplacer l'eau de
l'exemple classique par de la vapeur qui, elle, part
du sol (au potentiel négatif) pour monter d'autant plus haut que se trouve haut le vide qui l'aspire, tout comme le pôle + d'une pile « aspire » les
électrons. Les éclairs, nous savons désormais qu'ils
partent de la Terre, négative, pour monter vers le
Ciel, positif.
Voilà pour la physique.
Par ailleurs, toutes les civilisations et pré-civilisations que nous connaissons plaçaient leurs
dieux dans le Ciel, du haut duquel ils déversaient
leurs bienfaits et révélations sur les hommes, dont
les pieds reposaient sur un sol surplombant des
enfers. Tout comme dans l'électricité de papa, le
pôle positif situé en haut passait pour déverser
son courant sur son antagoniste d'en bas.
Mais toutes les explications du Zodiaque venu
de la nuit des temps sont d'accord sur quelques
points: le Verseau est le Signe de l'Homme; le
Verseau sera l'Age d'Or; au Verseau, l'Homme
créera lui-même ses dieux. Comme si, une fois le
point vernal dans le Verseau, l'éclair devait naî73

tre de la Terre des Hommes pour monter au Ciel
des Dieux.
Et c'est justement là qu'en est notre physique.
Reste à trouver un point d'intersection entre
notre Métaphysique Expérimentale et le dogme
de l'Assomption.
Où avez-vous vu (en dehors du Poussin qui
est au Louvre) le corps de Marie rejoindre son
âme, dans l'Assomption? C'est ce que croit le curé
de votre paroisse?
Pie XII, lui, savait que le courant « immatériel » va du — au + ; il connaissait (et apparemment approuvait) les idées de Teilhard de Chardin, pour qui l'intelligence se subdivise en quanta,
liés aux quanta de matière comme le parfum de
la bénédictine est lié à la matière de celle-ci.
Peut-être Pie XII a-t-il voulu, en proclamant le
dogme de l'Assomption, indiquer que c'était l'esprit de Marie qui avait rejoint (au moment de la
proclamation, sans doute?) son corps enfoui jadis
en terre de Palestine.
Ce que cela change, si cela est? Un peu de patience.
Les médicaments homéopathiques sont utilisés
non seulement pour soigner les hyper-émotifs suggestionnables, mais aussi en médecine vétérinaire.
Avec succès, si le diagnostic a été bien établi.
On peut raisonnablement admettre que l'autosuggestion ne joue guère, dans la guérison d'un
cheval par l'homéopathie.
Et quel est le principe de l'homéopathie?
On prend une goutte de produit actif et on la
met dans un litre de solvant pur (ou «vierge»);
puis une goutte de cette « première dilution » va
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dans un autre litre de solvant pur; puis on continue, gaiement. Très rapidement l'analyse la plus
poussée ne peut plus discerner quel produit a été
« dilué » dans le solvant. Or, moins il y a de produit actif (« plus la dilution est poussée »), plus
le médicament se montre actif.
On ne sait pas pourquoi, mais c'est comme ça.
Il n'y a pas de faute d'impression: la 100e dilution est plus active que la 10e.
Notons en passant que l'analyse la plus poussée ne permet pas de déceler un corps dilué s'il y
en a moins de 1 gramme pour 100 000 litres de
solvant. Mais in vivo, une solution pure de mosaïque du tabac reste virulente à une concentration
de 10 -14 .
On ne peut que s'émerveiller devant ce « miracle de la nature ».
Pour en revenir à la sainte mère de Jésus, vierge
ou pas, elle a indubitablement vécu. Quand elle
est morte, elle a été enterrée. La décomposition a
transformé son corps en engrais. Cet engrais a fait
pousser des plantes. Des bestiaux ont mangé ces
plantes. Des hommes se sont nourris de ces plantes
et de ces bestiaux. Ces hommes sont morts, on les
a enterrés...
Et les dilutions ont continué, pendant dix-neuf
siècles.
Pie XII a-t-il voulu proclamer, par son dogme,
que le temps écoulé depuis la mort de Marie était
enfin suffisant pour que chaque chrétien ait en lui
quelques atomes de ce qui fut l'enveloppe charnelle de ladite dame? Les « Chrétiens » se sont-ils
enfin suffisamment multipliés pour que la dilution soit suffisamment poussée? Est-ce cela, la
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« résurrection de la chair » ? Si Teilhard de Chardin a pu être publié malgré de sérieuses entorses à
l'orthodoxie, serait-ce pour bien souligner que
Pie XII admettait lui aussi le lien (somme toute
très pythagoricien) entre quanta spirituels et
quanta de matière?
Apparemment oui, puisque en proclamant son
dogme, le scientifique Pie XII ne pouvait guère
imaginer le corps de Marie allant rejoindre son
âme au ciel.
Détail curieux, cette annonce nous a été faite un
mois après que son « soleil » ait « indiqué » à
Pie XII notre « entrée dans le Verseau ».
Dans ce Verseau où, ayant tous en nous le nombre requis d'atomes de la sainte mère de Dieu, nous
aurions le droit théologique de considérer que chacun de nous, parcelle de l'Occident chrétien, est
aussi une sorte de parcelle de mère-de-dieu collective.
Aurions-nous, désormais, le droit et les dispositions requis pour enfanter notre Dieu, pour la
durée du Verseau? C'est ce que nous claironnent
en tout cas ceux qui, de la nuit des temps, nous ont
légué le Zodiaque.
Vous êtes remis de votre émotion, cher mère-deDieu et congénère?
Je ne vous ai jamais dit que c'était vérité d'Evangile.
C'est simplement une hypothèse: Pie XII a bien
l'air de nous suggérer cela, dans sa langue inspirée
de celle de Jésus et de Moïse. Langue qui était
aussi celle de Pharaon chez qui Moïse fut instruit.
Nous avons encore tout le reste du livre pour
tenter de déterminer, par une série d'expérimen81

tations cartésiennes, si Moïse, Jésus et Pie XII déraisonnaient. Et en tirer quelques hypothèses.
En attendant, voici un peu de mathématiques
amusantes:
Le diamètre moyen des atomes entrant dans la
composition du corps humain est de 2.10-8 cm. Il
y a donc 1,25.1023 atomes par cm3 d'humain. En
considérant que Marie était une pauvre et ne
devait pas peser plus de 50 kg, il n'y en avait pas
moins dans son corps 6,25.1027 atomes.
La surface de la Terre est de 51,1.108 km2.
En admettant une profondeur de pénétration
moyenne de lOOOmètres dans la croûte terrestre
et dans les mers, on doit trouver 1,22.1019 atomes de
Marie par km3 de matière, dans le globe. Soit
1 220 atomes de Marie dans chaque cm3 de terre,
de mer, de flore et de faune.
Cela fait une soixantaine de millions d'atomes
de Marie par humain vivant — et environ trois
fois plus, évidemment, par tête, si l'on considère
que la répartition a dû être réservée, pendant de
longs siècles, à l'Occident chrétien.
Je n'étais pas dans la confidence de Pie XII et
j'ignore absolument le nombre minimum et maximum d'atomes de Marie que doit contenir un
corps appelé à abriter une âme déogène. J'ignore
également quelle surface occupe « l'Occident chrétien ». J'ai donc gaillardemment négligé ces détails
en me contentant d'un ordre de grandeur.
L'Eglise aurait, en somme, des raisons valables
pour interdire l'incinération des morts, qui supprime des maillons dans la chaîne?
Une vue de l'esprit, maintenant:
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Les humains, micelles ionisées par les
quanta de l'esprit de Marie, sont emportés
dans un mouvement brownien. Une étude
des lois de l'entropie peut donner une idée
de la façon dont surgira, de cette masse
humaine, le Dieu conçu par l'Homme, dans
l'Ere du Verseau. Si le postulat de Clausius
vous est familier, lisez le texte de l'allocution prononcée sur ce sujet par Pie XII,
en janvier 1951, entre sa proclamation du
dogme de l'Assomption et la révélation
des messages muets à lui adressés par un
soleil mû par la main de Marie.
Il y a des gens qui ont été enfermés aux petites
maisons pour des affirmations moins démentielles.
Quittons donc les arides calculs et revenons à
Pie XII. Commençons par une rapide récapitulation:
en octobre 1950, Pie XII voit son soleil lui
adresser des messages;
un mois après, il proclame le dogme de
l'Assomption;
deux mois plus tard, il disserte avec érudition des mouvements browniens;
il attend octobre 1951 pour faire annoncer
sa vision de l'année précédente.
L'année 1951 s'achève, l'année 1952 se déroule.
Plus de miracles, rien que du raisonnable. Pie XII
travaille comme quatre bénédictins, dirige tout
seul une politique internationale digne de Talleyrand et de Metternich (pour ne rien dire de Riche83
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lieu) et décide même qu'il n'a pas besoin de l'aide
d'un Secrétaire d'Etat. Il travaille seul.
Il trouve néanmoins le temps de recevoir de très
nombreux savants et hommes d'Etat, qui tous
sollicitent ses audiences et le quittent très impressionnés. Ce Pasteur Angélique est surprenant.
Nous ne sommes pas à Byzance pour chercher
à savoir comment sont constitués les anges, mais
nous savons qu'il leur arrive de tenir des fléaux,
dans cette Apocalypse dont notre Pie XII manie si
allègrement la langue. Et c'est le fléau de l'anathème qu'il brandit contre Staline, lequel meurt en
mars 1953, pendant que le chétif Pie XII continue
à travailler sans relâche.
C'est en décembre 1954 que le Pasteur Angélique reçoit les derniers sacrements. Il est mourant.
Certains y ont vu le « contrecoup » de je ne sais
quelle « action magique » contre Staline... Si ça les
amuse, je veux bien. Puis Pie XII se rétablit.
Il se rétablit grâce aux soins d'un médecin dont
des personnes bien plus compétentes que moi
diront qu'il est un affreux charlatan.
Je dois avouer que le mourant sauvé par un
charlatan, ça me trouble beaucoup. De deux choses l'une:
ou c'est plus fort que Lourdes,
ou c'est une clé que Pie XII nous tend,
pour le tabernacle d'un « miracle » encore
à venir.
Peut-être le médecin en question a-t-il été calomnié? C'est possible. Ce serait alors la justification
de la médecine non conformiste.
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Quoi qu'il en soit, à peine remis, Pie XII se
replonge dans le travail, pour ne faire annoncer
qu'un an après l'avoir eue une nouvelle « vision
miraculeuse » : à son chevet de mourant, il a reçu
la visite du petit Jésus.
Le Bambino était entré et sorti, discret comme
un fantôme bien élevé? Non, ils ont bavardé. Le
sujet de l'entretien n'a cependant pas été communiqué.
Il est pourtant difficile de prétendre que Pie XII
était gâteux: son entretien avec le Bambino, il ne
l'a laissé divulguer qu'en novembre 1955 — Un
an après l'événement. Ce n'était donc pas un
mourant qui tolérait qu'on révèle une hallucination, mais un homme qui, ayant entièrement récupéré sa lucidité et sa puissance de travail, ordonnait la proclamation d'un fait, pour des raisons
qui, si elles n'apparaissent pas au premier
abord, n'en avaient pas moins été mûrement
pesées.
Fourbissons notre matériel d'expérimentation
métaphysique.
Jésus s'est à plusieurs reprises manifesté, entre
sa mort et 1954. Mais depuis le jour où il avait
rattrapé Pierre qui fuyait Rome pour l'y renvoyer
subir son supplice, Jésus ne s'était personnellement
adressé qu'à des illettrés, dont l'esprit et le témoignage manquent de rigueur scientifique.
Ouvrons une parenthèse. Quand un pape meurt,
il est dans la logique dévote de penser qu'il commence par monter au ciel pour rendre compte de
sa gestion au Patron qui l'attend en son Paradis.
Mais s'il mourait pour aussitôt ressusciter?
Si le pape n'a pas eu le temps matériel de monter
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chez le Patron, entre sa mort et sa résurrection, la
même logique dévote veut que le Patron descende
conférer sur Terre avec lui.
C'est du langage d'apocalypse pour grenouilles
de bénitier, mais il ne faut pas oublier que Pie XII
y recourait chaque fois qu'il avait à annoncer des
choses qui, à la scolastique moderne, paraissent
aussi aberrantes qu'une Terre tournant autour du
Soleil pouvait paraître aberrante aux scolastiques
d'il y a trois siècles à peine.
Or, dans ce langage si particulier, Pie XII ne s'y
serait pas pris autrement si son propos avait été
de nous faire entendre que Pastor Angelicus ayant
achevé son pontificat, le pape suivant, Pastor et
Nauta, avait pris la suite, en décembre 1954. Les
deux dans la même enveloppe charnelle d'Eugène
Pacelli.
Eugène Pacelli était le seul pape de l'Histoire à
avoir été deux fois élu à quelques heures d'intervalle.
A quoi correspond alors cet écart de 4 ans, entre
le passage dans le Verseau (le soleil lanceur de
message) et la visite du Seigneur? Serait-ce un
fignolage, une sorte de serrure de sûreté, que cette
réédition de l'écart de quatre ans entre les deux
dates que les historiens avancent pour la naissance
de Jésus de Nazareth, né selon les uns en l'An
Un et selon les autres en l'an — 4?
Si vous m'avez suivi jusqu'ici, la Prophétie de
Malachie est une nourriture à laquelle vous avez
pris goût. Vous ne l'admettez pas comme axiome?
Non, bien sûr. Moi non plus.
Mais comme hypothèse plausible, et même
comme postulat...
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Pastor et Nauta... Nauta veut évidemment dire
Nautonnier. Mais sur quel Styx? Vers quel Rivage
Promis?
J'allais oublier un détail: il ne faut pas se laisser
abuser par la devise malachienne de Jean XXIII,
Flos Florum, Fleur des Fleurs.
P. V. Piobb avait remarqué que toutes les devises papales où il était question de fleurs étaient ironiques et correspondaient à des règnes parsemés
d'épines.
Maintenant que nous voilà dans le Verseau, cela
peut changer?
Assurément.
Mais nos incertitudes sont peu de choses, comparées à celles des imprudents qui se hasardent à
prédire les événements dont sera pavé l'avenir.

6
Les événements
sont l'écume des Choses.
Paul Valéry.
Les Choses ne sont
que l'apparence des Nombres.
Hieros Logos.

Le R. P. Thibaut, jésuite, dans un ouvrage publié
à Paris en 1951, calculait que le Pierre Romain
régnerait en 2012. Pour ma part, j'arrive à des
chiffres un peu différents: 2027 pour son élection,
2036 pour la fin du dernier des pontificats.
La devise qui attend le successeur de Jean XXIII
est De Mediate Lunae. Traduire la devise d'un
règne aussi proche serait déjà prendre parti. Restons-en à la seule chose certaine: la Lune jouera
un grand rôle pendant le règne en question.
Nous n'avions pas besoin de Malachie pour le
savoir? Bien sûr.
Mais, à raison d'une devise par pape, quelqu'un
l'avait non seulement prévu, mais encore situé
dans le temps, dans une Prophétie qui a date certaine depuis 1595.
Au pape de la Lune succédera De Labore Solis.
C'est normal, la Lune étant l'étape indispensable
dans l'exploration du système solaire. Labor a six
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sens principaux, en latin; il serait donc hasardeux
de faire des prophéties sur ce que sera ce Labor
du Soleil.
Après le pape du Soleil viendra De Gloria Oîivae. « De la Gloire de l'Olive » est une devise sans
obscurité; l'olive n'étant pas une fleur, on peut
même penser que la devise est de bon augure.
A la mort du pape de l'Olive viendra le dernier
des papes, celui dont j'ai donné la devise, la seule
longue et explicite de la Prophétie, au début du
chapitre 5. Ce dernier pape sera le premier depuis
saint Pierre. Comme pour boucler la boucle.
Les prénoms sous lesquels régneront les trois
papes intermédiaires, il suffit d'avoir compris la
règle du jeu et les données du problème pour les
retrouver: ils effaceront les dernières ombres.
Puis viendra le Juge Redoutable — et les Pères
de l'Eglise du Verseau auront à sa mort tout le jeu
en main.
Faut-il admettre que, les conjonctions de planètes n'ayant en rien l'influence que leur prêtent
les naïfs faiseurs d'horoscopes, le Zodiaque soit une
sorte d'horloge où le point vernal marque les étapes d'un « retour éternel » des Choses qui, soumises aux Nombres, font réapparaître à chaque
Cycle ou « tour de cadran » des événements qui,
pour être analogues vus de Sirius, n'en sont pas
moins très différents pour les humains qui les
vivent?
Sans nous donner de procédé pour pénétrer
nous-mêmes dans la connaissance de l'avenir, cela
expliquerait au moins que d'autres aient pu le
pénétrer, en nous laissant quelques témoignages
de leur science.
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Il est malheureusement difficile d'admettre cela
sans plus de preuves et présomptions que je n'en
ai jusqu'ici donné. On peut tout juste y voir de la
science-fiction — ou à la rigueur une fantaisie
historique qui s'amuse à imaginer une victoire de
Napoléon à Waterloo.
C'est d'ailleurs séduisant, comme jeu.
On prête à Erich-Maria Remarque une bien jolie
histoire, dans cet esprit: un vieux berger, en Autriche, passait pour entendre le langage des astres.
Un jour, abandonnant ses moutons, il entra dans
une maison de la ville, où dormait un nouveau-né.
Le berger étrangla l'enfant. Il fut arrêté, jugé, condamné, exécuté. Et ce fut une affreuse injustice,
car le bébé s'appelait Adolf Hitler.
Prenons comme point de départ la guerre de
1914 et posons comme postulat qu'elle était inévitable en raison des intérêts économiques opposés
de l'époque.
Chez nos Homologues du Cycle précédent, amusons-nous à imaginer que Briand ayant triomphé
de Poincaré, l'Allemagne vaincue signa dès 1917
la Pax Europeana que Mgr Pacelli proposait, d'ordre de Benoît XV. En mars 1917, il était temps
encore d'éviter l'effondrement du tzarisme en Russie et aussi l'intervention des U$ dont les illusions
puritaines pesèrent si lourdement sur la rédaction
de notre paix de 1919.
Cela n'évita pourtant pas à nos Homologues le
stade Religio Depopulata, lequel n'est pas un événement forfuit, mais une manifestation des Nombres dans les Choses inéluctables.
Hitler ayant été étranglé dans son berceau, l'Al90

lemagne resta républicaine, faute d'un magnétiseur pour imposer le rêve démentiel des théoriciens du Walhalla. Mais la République de Weimar
ne put relever l'Allemagne qu'en exportant les
produits de son industrie. Seul importateur possible: la Russie, restée tzariste et économiquement
sous-développée. La France et l'Angleterre ayant
élevé des barrières douanières pour protéger
leurs propres industries n'importaient que le strict
minimum.
En 1939, la Russie tzariste atteignit ainsi une
puissance comparable à celle que nos SU n'ont
obtenue que vers 1950. Le conflit était donc inévitable avec les Franco-Britanniques et une guerre
éclata, pour nos Homologues comme pour nous, en
1939. Contre la Russie tzariste et non contre l'Allemagne nazie, certes. Mais la différence est imperceptible, pour Sirius.
Un conflit entre la Russie et les Alliés était aussi
stérile il y a 260 siècles que de nos jours: il n'était
pas question pour l'un des deux camps d'espérer
la victoire. Cela se termina donc par une paix
blanche, signée à Yalta. Une paix sur le dos de
l'Allemagne pourtant restée neutre: les moralistes
de l'époque tombèrent tous d'accord pour décréter
que, ayant poussé l'inconséquence jusqu'à surarmer la Russie, l'Allemagne était la véritable responsable du conflit et devait en subir les conséquences.
Les Choses étant simple apparence des Nombres,
au point d'orgue de 1945 nos Homologues eurent
à résoudre les mêmes problèmes que nous: une
Russie exsangue, une Allemagne démembrée, une
Europe à bout de souffle, le Dominion semi-indé91

pendant U$ profitant de la situation pour tenter
de s'emparer du leadership mondial.
La suite des événements d'il y a 260 siècles importe peu. Le principal intérêt du jeu est de tenter
de comprendre le peu d'importance des événements, écume des Choses.
Et aussi de satisfaire le goût de logique qui est
en nous: la seule chose proprement incroyable de
l'aventure hitlérienne que nous avons vécue est en
effet que des esprits positifs, conservateurs et « de
droite », aient misé leur bon argent sur un Walhalla de rêveurs qui, ayant lu dans le Maha Bharata (p. 25, tome I de la traduction H. Fauche)
que Arjouna neutralisa l'arme (magique) des Brahmaçivas avec le seul mot SWASTI, prirent pour
emblème la swastika, en germanisant le tout par
« l'ésotérisme magique » des runes.
Sans Hitler, le nazisme n'était qu'une vision
fumeuse pour intellectuels neutralistes adeptes
d'un Langzo Devastato.
Nous ne tarderons sans doute pas à savoir si le
neutralisme n'engendre pas des génocides, lui
aussi, où les bonnes intentions ne suffisent pas à
ressusciter les morts.
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Ce qui passe a été et sera,
et passe du prétérit au futur
par un présent imperceptible.
Fénelon (Traité
de l'Existence de Dieu, II. 2).

Au point où nous en sommes, s'il n'est pas encore
raisonnable d'admettre la nécessité d'un renouvellement des Mythes de la Religio ou « lien avec le
point vernal », chaque fois que ce point vernal
passe d'une « heure » ou « Ere » du Zodiaque dans
la suivante, il semble quand même déraisonnable
de refuser a priori cette nécessité.
Au point où nous en sommes, s'il n'est pas encore raisonnable d'admettre la possibilité d'une
prévision des Choses d'une Ere à venir, prévision
basée sur les Nombres de l'Ere homologue du Cycle
précédent, il semble quand même déraisonnable de
refuser a priori cette possibilité. (Même si l'on peut
prévoir les Choses, il serait vain d'espérer prédire
les événements qui en sont l'écume, bien entendu.)
Au point où nous en sommes, la folie douce nous
guette, si nous acceptons la moindre croyance
(pour ou contre, spiritualiste ou positiviste ou
encore gnostique), sans la vérifier expérimenta93

lement, plutôt deux fois qu'une, quitte à rabâcher.
La folie douce nous guette même si, en expérimentant, nous laissons le respect pour les choses les
plus respectables nous engourdir l'esprit: c'est le
respect du corps humain qui, ayant fait jusqu'à
la Renaissance interdire toute dissection, avait fait
croupir la médecine dans les superstitions scolastiques. (Si ce systématique manque de respect nous
fait parfois tomber dans des plaisanteries douteuses, tant pis: les blagues de carabins procèdent
d'un esprit plus scientifique que le dic cur hic
des respecteurs d'Hippocrate.)
Au point où nous en sommes, il serait déraisonnable de ne pas faire sonner sur le marbre et
essayer à la pierre de touche chaque pièce que l'on
nous tendra: les faux-monnayeurs nous guettent
à chaque pas, avec des références fausses ou tronquées, et des interprétations abusives.
Et les mythomanes sincères ne sont pas moins
redoutables que les faux-monnayeurs: que l'on
fausse, tronque ou interprète abusivement de
bonne foi ou avec l'intention d'escroquer, le résultat final reste le même, si l'on nous amène à accepter une idée fausse, tronquée ou abusivement interprétée.
Pharaon, Moïse et Jésus étaient-ils des faux-monnayeurs?
Le raisonnement « par référence », celui des philosophes non platoniciens, tient pour valable une
affirmation dès qu'elle a été proférée par un
homme réputé pour son intelligence; elle ne saurait nous suffire. Nous ne pouvons nous permettre, dans le domaine où nous voici engagés, la
moindre liberté avec le raisonnement scientifique,
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où le théorème de Pythagore est admis non parce
qu'il est « de Pythagore » mais parce qu'il est
expérimentalement vérifiable en tous temps et
lieu.
C'est donc seulement parce que les Mythes édifiés par Pharaon, Moïse et Jésus s'enchaînent en
une lignée qui a tenu, à travers les vicissitudes,
pendant que s'effondraient l'un après l'autre les
mythes des Empires idolâtres passagèrement
triomphants, que nous acceptons leurs postulats.
Et encore, faudrait-il savoir si Pharaon, Moïse et
Jésus étaient des mythomanes qui ont réussi par
pur hasard, ou des mythologues savants...
Il faut commencer par préciser le sens des mots.
Les gens raisonnables sont facilement obnubilés
par le radical MYTHE, synonyme à leurs yeux de
« foutaise ». Et ils tiennent volontiers pour cousins germains le MANE obsédé de mythes et le
LOGUE qui cherche à y séparer le bon grain de
l'ivraie. Il y a pourtant une différence essentielle:
le ciel du mythologue est celui des astronomes. Des lois scientifiques que des
observations patientes peuvent permettre
d'en dégager, on peut espérer tirer une
solution aux problèmes non encore résolus par la science humaine;
Le ciel du mythomane prend une Majuscule, sert d'Habitat à des Dieux et Assimilés, et envoie des Signes.
Il faut bien entendu éviter de confondre le mythologue qui dit lire des messages dans le ciel
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avec le mythomane qui croit sincèrement les y
lire.
Larvatus prodeo, prévenait Descartes : « Je m'avance masqué. »
On s'est souvent demandé pourquoi, mais on
oublie généralement de poser la vraie question :
pourquoi, ayant estimé utile de « porter
un masque », Descartes avait-il estimé non
moins utile de signaler qu'il en portait un?
Tendait-il une clé? Quelle clé? Et à qui?
Le Verseau ou « Signe de l'Homme » est ainsi
nommé parce que depuis la nuit des temps il a
été symbolisé par un homme bercé par les flots
et déversant l'eau d'une cruche jamais tarie. Verseau veut dire verse-eau, sens qu'il avait dans le
latin, aquarius, dans le grec hydrochoos et dans les
langues antérieures qui, toutes, veillaient à ne pas
altérer le sens venu de la nuit des temps.
Il faudra assurément nous méfier des plombiers mythomanes.
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Que les astrologues, les morveux (blenni)
Et les barbares s'éloignent de ce livre.
Et maudit soit selon le rite
Celui qui agira autrement.
Nostradamus.

Le quatrain ci-dessus, le dernier de la 6e Centurie, est le seul que Nostradamus ait rédigé en latin
et non en français.
C'est aussi le seul dont négligent de tenir compte
ceux qui, même sachant le latin, cherchent dans
Nostradamus des prévisions sur les événements
de demain.
On peut, certes, chercher les traces des civilisations antérieures à notre pré-histoire par les procédés de l'archéologie et de l'ethnographie classiques. On a de bonnes chances de découvrir des
choses troublantes, comme cette Jéricho I par
exemple, que la datation par le carbone 14 situe
vers — 6800, ce qui oblige à admettre que deux
millénaires avant les premières civilisations
« connues » en existait une autre, dont on ne sait
rien. On a de bonnes chances de découvrir ainsi
quelque dieu Ptah, des Amon purs béliers, des
Amon semi-béliers, et des Amon plus béliers du
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tout. Mais on risque, faute de savoir ce qu'on cherche, de peupler des salles de musées avec des éléments que n'unit aucune cohérence autre que
chronologique.
Pour le pragmatique cyniquement utilitaire,
rechercher les civilisations disparues ne sera
jamais plus qu'un passe-temps distrayant, s'il n'a
pas l'espoir de trouver dans ce « prétérit » les voies
du « futur » tracées à notre « présent imperceptible ».
La seule Civilisation disparue qui m'intéresse
est celle (si elle existe) dont les données ont pu
être perpétuées jusqu'à nous par une Initiation (si
elle existe) qui aurait, au long des siècles étages
entre sa disparition et nous, guidé les « découvertes » de la science des hommes comme un maître guide les « découvertes » de ses élèves: pas à
pas, marche après marche, par paliers les faisant
passer de la maternelle au doctorat es sciences
(99 marches entrecoupées de 7 paliers, prétendent
les ésotéristes).
La méthode « policière », elle, consiste à « remonter vers le passé » en s'arrêtant à chaque anomalie découverte, dans l'espoir de retrouver la
genèse du fait sur lequel on enquête.
Quand un scientifique comme Pie XII parle d'un
soleil que la main de Marie fait échapper au déterminisme, il y a assurément anomalie.
C'est donc en pragmatique que j'ai cherché, dans
l'anomalie des miracles et dogme de Pie XII, la
genèse d'une Cohérence qui, si elle est bien la
nôtre dans le passé, pourrait l'être aussi pour notre
avenir. Si ce sont bien des communications scientifiques que nous a faites Pie XII, la méthode « poli98

cière » nous fera descendre, marche à marche,
palier après palier, jusqu'à l'origine de son Initiation présumée, jusqu'à la seule des civilisations
disparues pouvant présenter un intérêt pratique.
En descendant ces marches, nous rencontrons
l'auteur de la Prophétie de Malachie, Nostradamus, et quelques autres.
Ne leur demandons surtout pas d'oracles, nous
risquerions d'être maudits selon le rite, en compagnie des astrologues et des morveux. Nous aurons
déjà assez de mal à établir s'ils constituent bien,
des paliers de l'escalier d'Orphée, ou de redoutables
trompe-l'ceil.
Si les miracles et dogme proclamés par Pie XII
sont bien des communications scientifiques, il ne
serait pas cartésien de reprocher à Pie XII de
s'avancer masqué.
Si Pie XII cherchait bien à nous dire que, le
point vernal ayant en 1950 franchi une « heure »
de plus au cadran du Zodiaque, un renouvellement
des Mythes de la Religio s'imposait, un masque
était indispensable pour ne pas choquer les dévots,
tout en mettant qui de droit au courant d'une
observation astronomique ignorée des observateurs profanes.
Mais, masque pour masque, pourquoi ne pas parler aux scientifiques une langue qui, claire pour
eux, eût été pour les dévots incultes aussi impénétrable que celle des dogme et miracle et n'aurait
pas risqué de faire passer Pie XII pour un fou au
moins à éclipses?
Je n'étais pas plus dans la confidence de Pie XII
que dans celle de Descartes. Je sais pourtant que les
dévots du rationalisme positiviste qui scolasti99

quent dans la Science de notre temps sont aussi
redoutables que ceux qui, au XVIIe siècle, obligèrent Urbain VIII à condamner Galilée. Et ces
scolastiques entendent la langue des sciences.
Si c'est bien à ces dévots du matérialisme, plus
encore qu'aux lécheurs de crucifix que Pie XII
tenait à masquer le sens de sa communication, destinée à ceux qui ont des oreilles, nous avons à
l'intégrisme de son langage une explication cohérente, sinon certaine.
Une hypothèse de plus, en somme, à vérifier par
la suite.
Le Vatican prenait le risque de voir une explication comme la mienne vendre la mèche?
Soyons sérieux. Après m'avoir rabaissé par vos
doutes, vous me faites rougir de confusion. Je ne
m'imagine pas assez éloquent pour troubler les
consciences dévotes pour qui la fraise sauvage n'est
que sauvage et au diable son goût délicieux.
J'ai d'ailleurs eu soin, pour ne pas risquer d'induire en tentation les croyants des deux bords,
d'adopter le style le mieux fait pour les inciter à ne
pas me lire.
Paul Couderc, astronome titulaire de l'Observatoire de Paris, a le don d'exposer clairement ce
qu'il sait. Le seul défaut de ses livres est la dévotion de leur auteur aux articles de foi positivistes,
qui vont jusqu'à lui troubler la vue: dès qu'il parle
du passé, Paul Couderc devient aussi sujet à caution qu'un astrologue décortiquant Nostradamus
pour parler de l'avenir.
Dans Les étapes de l'Astronomie (PUF, éd.), Paul
Couderc rappelle qu'au III e siècle avant notre ère
Aristarque situait le Soleil au centre du système,
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avec la Terre tournant autour, de même que les
autres planètes... (Aristarque était de Samos,
comme Pythagore, dont il était un disciple et continuateur.)
L'explication d'Aristarque fut jugée « impie » par
ses contemporains.
Couderc souligne que « nul après Aristarque,
et jusqu'à Copernic, ne reprit cette audacieuse
hypothèse ». Dans le même livre, un croquis montre comment, un siècle après Aristarque, Ptolémée expliquait, à la satisfaction des dévots, l'Univers avec la Terre au centre et le Soleil tournant
autour d'elle, de même que la Lune et les autres
sphères.
Il est de fait qu'entre le siècle — III et notre
XVIe siècle, personne dans le monde profane ne
mit en doute le géocentrisme de l'Univers.
Dans le monde profane... c'est le seul détail qui
échappe à Paul Couderc qui écrit (p. 77) que « avec
Copernic s'ouvrent les temps modernes, non seulement pour l'astronomie, mais pour la philosophie », c'est moi qui mets en italique.
Seulement voilà... que le Soleil fût « au centre
des sphères », le brave cher Duns Scot (1274-1304)
lui-même le savait et le notait, non comme une
découverte mais comme une chose allant de soi;
Sol est astrum majis lucidum et situatum in medio
sphoerarum.
Et, tout comme de nos jours, les Savants profanes tenaient pour divagations de dévôt obscurantiste une affirmation aussi choquante pour la raison raisonnante du XIIP siècle que les propos
de Pie XII pour celle du 19e — et même pour celle
des fossiles du 19e survivant parmi nous. (La cita101

tion vient de Meteor.q.12/n.6, dont le grand défaut
est de n'avoir à ma connaissance jamais été traduit du latin, et d'être donc resté un ouvrage plutôt
confidentiel.)
Cela revient-il à dire que le Vatican, héritier de
Moïse, lui-même héritier des Pharaons, ne laisse
dévoiler en langage profane la Science des Initiés
qu'au fur et à mesure des progrès techniques permettant d'en administrer la preuve scientifique?
Le Vatican a-t-il été édifié pour guider l'ascension des sciences vers la conquête du Cosmos,
au Verseau, en veillant à ne jamais perdre son
prestige en laissant sa Cohérence être abaissée au
rang d'une science-fiction prématurée?
On peut le penser, sinon y croire; cela expliquerait, entre autres « anomalies » :
a) que Copernic, qui hésita de longues
années à publier son Système, qu'il craignait prématuré, n'ait jamais eu d'ennuis
avec l'Eglise;
b) que Galilée ait eu des ennuis sérieux
pour avoir manqué de prudence au point
d'obliger le Vatican à interdire les doctrines coperniciennes en 1616, 75 ans donc
après la mort de Copernic.
On aime l'oublier, en effet: en 1616, alors que
les Jésuites enseignaient depuis des années déjà
l'astronomie copernicienne dans leurs Missions
de Chine (où cela ne surprenait en rien les taoistes), les outrances publicitaires des galiléistes
avaient en effet placé l'Eglise devant un cruel
dilemme:
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a) soit condamner des théories qu'elle
avait tout lieu de tenir pour exactes;
b) soit, en ne les condamnant point, donner la caution du Vatican (à qui la Réforme reprochait déjà trop son « goût » pour
les mystères païens ») à ce qui ne pouvait
passer alors que pour de la science-fiction, la science profane ne disposant pas
encore de moyens matériels pour vérifier
les théories de Copernic et de Galilée —
c'est-à-dire celles d'Aristarque.
Voilà qui peut expliquer non seulement la condamnation de Galilée, mais encore l'imprécision
tortueuse des attendus du jugement et la douceur
surprenante des peines qu'eut à subir Galilée.
Dans ses Somnambules, Arthur Koestler expose
les faits avec beaucoup de clarté et une bonne
foi que je n'ai jamais pu prendre en défaut. Comme
il n'envisage aucune de mes thèses, il ne prête pas
du tout les mêmes raisons que moi aux louvoiements du Vatican. Et on ne peut guère l'accuser de
solliciter les faits pour appuyer ma thèse.
Mais revenons à Nostradamus.
Au 72e quatrain de la 10e Centurie, le seul des
mille quatrains qui donne une date précise, nous
lisons qu'un « grand Roi d'effrayeur » « viendra
du ciel », en « juillet 1999 ».
Tous les mythomanes de l'astrologie se sont abattus sur cette date, pour en déduire presque tous
que ce Signe du Ciel (ce sont des choses auxquelles un mythomane se doit de croire) sera maléfique.
Je me sens bien incapable de dire ce que signi103

fient les « prédictions » publiées par Nostradamus
en 1555 pour « l'an cinq cent octante » (1 er q. 6e C),
ni pour quelle date l'israélite Michel de No.streDame prévoyait que « La Synagogue stérile, sans
nul fruit Sera receuë entre les infidèles » — ni
même de dire ce qu'il entendait par-là. Je ne sais
même pas si Nostradamus a jamais cherché à prédire des événements. Je suis tenté de croire qu'il
ne s'intéressait qu'aux Nombres. Peut-être, à la
rigueur, aux Choses...
Mais ce qui me frappe, c'est qu'en une époque
où les éclipses du Soleil provoquaient la panique,
il ait annoncé en un style auquel nous commençons à nous habituer, un « effrayeur » pour 1999.
Grégoire XIII n'institua le calendrier grégorien
qu'en 1582, seize ans donc après la mort de Nostradamus. Celui-ci usait par conséquent du calendrier julien, lequel indiquera la date du 29 juillet 1999 lorsque aura lieu sur Paris l'éclipse totale
du 11 août 1999 de notre calendrier.
Chacun sur son dada, les astrologues mythomanes qui cherchent des Signes dans le Ciel et Paul
Couderc qui cherche des Certitudes dans le Rationalisme sont passés à côté de la seule chose proprement inexplicable pour qui refuse l'existence
d'une Initiation :
Comment, dans le seul des mille quatrains
où il ait indiqué une date précise, ce
contemporain du prudent Copernic a-t-il
su prévoir, quatre siècles d'avance, la seule
éclipse totale que Paris aura connue depuis
1724?
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Mort avant que Képler ait découvert son Système, Nostradamus savait-il autant d'astronomie
que Paul Couderc?
On a énormément écrit sur Nostradamus. En
évitant les livres que lui ont consacré les illuminés, lisez quelques-uns de ceux consacrés au
savant qui donna, entre autres, un procédé pour
faire des conserves qui resta en usage jusqu'au
perfectionnement d'Appert (1750-1841) et au conseiller dont Catherine de Médicis sollicitait les avis,
en appréciant sa lucidité « surhumaine ».
Pourquoi Nostradamus néglige-t-il l'éclipsé de
1961, totale sur Rome, pour mettre tellement en
relief celle de 1999, la première que Paris verra
dans l'Ere du Verseau? Parce que la « cité aux sept
collines » sera en 1999 près de sa « destruction » ?
L'affirmer reviendrait à dire que Nostradamus
connaissait la Prophétie de Malachie avant sa date
certaine (1595), ou qu'il était arrivé aux mêmes
conclusions que l'auteur de cette Prophétie.
Il semble plus raisonnable de revenir à Paul
Couderc.
Dans un autre de ses ouvrages, Les Eclipses
(PUF, éd.) je lis, page 54: « Neugebauer, historien
des sciences parmi les plus qualifiés de l'heure,
dénonce dans son ouvrage The Exact Sciences in
Antiquity, non seulement le mythe des Pyramides
et des observations précises des Babyloniens, mais
aussi celui du Saros chaldéen. »
Les Pyramides, nous en parlerons au chapitre
suivant. Pour les Babyloniens, j'ai eu la curiosité
de lire cet ouvrage de Neugebauer. Page 129 de
l'édition bilingue de Copenhague qui se trouve à
la Bibliothèque Nationale, j'ai trouvé ceci:
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Qui étaient les astronomes qui ont créé et
utilisé cette théorie [remontant à l'antiquité babylonienne]? Je ne vois aucun
moyen de donner une réponse satisfaisante à cette question.
Je dois avoir l'esprit mal fait, je n'ai pas du tout
l'impression que Neugebauer « dénonce le mythe
des observations précises des Babyloniens ».
J'en ai d'autant moins l'impression que, à la
page 166 du même livre, Neugebauer indique comment, en comparant aux paramètres babyloniens
les « étranges valeurs que le Vahara Mihira
donne à la durée des révolutions synodiques des
planètes », il obtient, en remplaçant « jours » par
« degrés », l'arc synodique pour ces planètes avec
une remarquable précision. En remplaçant
« jours » par « degrés »...
Ce Vahara Mihira où on appelle « jours » des
degrés d'angle a date certaine depuis le sixième
siècle avant notre ère.
Le siècle — VI, c'est le siècle de Pythagore.

9

Quand je ramasse des coquillages
et que j'y trouve des perles
j'extrais les perles
et jette les coquillages.
Joseph Joubert..

Chacune des 12 « heures » ou « ères » zodiacales
dure, nous l'avons vu, 2 160 ans — à une dizaine
d'années près.
Le calendrier des Pharaons situait l'An Un du
Taureau en — 4235; l'Ere du Taureau a duré une
vingtaine de siècles, comme il convient à la Cohérence que je propose. Puis Amon le Bélier est
apparu, vers — 2100.
L'Ere du Bélier aussi a duré sa vingtaine de siècles, sous Amon (et Chnoum) d'abord, puis sous
Jéhovah, jusqu'à notre An Un, celui du Christ des
Poissons, l'Ichthys des premiers chrétiens.
L'Ere des Poissons a duré, elle aussi, sa vingtaine
de siècles.
Mais l'astronomie est une science exacte: le
Soleil apparaîtra, pendant plusieurs siècles encore, devant la constellation des Poissons pour
marquer l'équinoxe de printemps. Et nous avons
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vu que les constellations sont de longueurs très
diverses.
C'est donc bien aux Signes, si décriés depuis que
les faiseurs d'horoscopes s'en sont emparés pour
leur douteux commerce, que correspondent les
Eres. Et c'est donc bien l'entrée du point vernal
dans le Signe du Verseau que Pie XII semble nous
avoir indiquée, en 1950.
Entre les mythomanes de l'horoscopie et les
astronomes empêtrés des mythes positivistes, se
trouverait donc une génération nouvelle de képlers, astronomes astrologants frères des physiciens alchimisants qui transmuent la matière et
en font surgir les « esprits invisibles » auxquels
la Cohérence de notre temps a donné le nom de
radiations ?
C'est une hypothèse que je vous propose.
Prenez une carte du ciel où les étoiles du Zodiaque soient encore réparties entre les constellations
conformément à la tradition « venue de la nuit
des temps ». N'importe quelle carte fera l'affaire,
pourvu qu'elle soit d'un cartographe sérieux, et
antérieure à 1930.
Nous y constatons que quand, il y a une vingtaine de siècles, le point vernal est entré dans le
SIGNE des Poissons, le Soleil se levait encore
devant la CONSTELLATION du Bélier. Il a fallu
que le point vernal franchisse presque 3° de plus
pour que le Soleil d'équinoxe se trouve entièrement « dans les poissons », c'est-à-dire à la fois
« dans le signe » et « devant la constellation » de
ce nom. Un « retard de 3° », en somme.
« Presque 3° » est la limite de précision qu'on
peut demander à une carte. A 72 ans environ par
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degré d'angle, cela représente environ 216 ans. 210
environ pour presque 3°, par conséquent.
Combien d'années a-t-il fallu exactement pour
que le point vernal franchisse presque 3° à raison de
72 ans environ par degré?
C'est là tout le problème dont le savant astronome Pie XII semble avoir été le seul à proclamer
la solution.
Des 2 160 ans que dure une Ere, soustrayons nos
210 ans de « retard » : 2160 — 210 = 1950.
Et c'est en 1950 justement que Pie XII a « vu »
le Soleil «lui faire des signes». S'il avait voulu
nous préciser que le point vernal était bien entré
dans le Signe des Poissons 210 ans avant l'An Un
de notre ère, il ne s'y serait pas pris autrement.
Ce n'est pas une certitude, assurément.
Mais il me semble que cet ensemble d'hypothèses
peut être admis par un honnête homme — d'autant plus que nous y sommes parvenus par des
procédés assez proches du raisonnement par récurrence cher à Henri Poincaré.
Mais les Nombres ne sont plus que des chiffres
stériles, si on fait abstraction des hommes pour qui
ils semblent déterminer ces Choses que l'on baptise si facilement « Destin ». Les événements,
écume des Choses, ce sont les hommes qui les font
— ou plus exactement les provoquent: les initiatives de ceux qui veulent agir en ignorant les Nombres sont en effet un jeu de pile ou face, enclenchant des événements parfois contraires à ceux
que l'on espérait déterminer.
Revenons-en donc aux hommes.
Le christianisme a été réalisé par la masse des
chrétiens, qui s'autodéterminaient comme tels en
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se soumettant au baptême. Avant eux, les Hébreux
avaient constitué un matériel humain expressément « élu » pour ses qualités par Moïse, et dont
l'autodétermination à rester Peuple Elu est évidente.
Les Egyptiens, au contraire, n'ont jamais été
choisis ni amenés à s'autodéterminer par qui que
ce soit. Les pharaons de la 4e dynastie avaient
employé le matériel humain indigène pour édifier
la Pyramide de Giseh, au XXIXe siècle avant Jésus,
en tenant ce matériel humain rigoureusement en
dehors de la Religio du Taureau, dont le Paradis
et autres bienfaits étaient réservés aux castes supérieures, celles des Initiés.
C'est vers — 2000 seulement que la 12e dynastie
instaura son « socialisme monarchique » donnant
des droits religieux au peuple, afin d'amener celuici à accepter la révolution que constituait l'instauration d'une Confession nouvelle, celle d'Amonle-Bélier.
Et moins de six siècles plus tard, ce peuple égyptien, décidément peu doué, retombait dans le polythéisme et les superstitions, obligeant Moïse à rattraper le Bélier par les cornes. Un ouvrage collectif
remarquable, Les Premières Civilisations, nouvelle
rédaction de celui de 1926, est paru en 1950 aux
Presses Universitaires; à moins d'être un spécialiste, il est difficile d'avoir une vue d'ensemble sur
l'Antiquité sans avoir lu ce livre.
Mais si tout ce que nous savons des populations
d'Egypte est vrai, pourquoi les Pharaons initiés
s'étaient-ils fixés en ce pays, au lieu de chercher
une région au matériel humain indigène supérieur
en qualité?
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Si l'on admet que les Pharaons possédaient une
Initiation, leur choix s'explique très bien. Mais
leur choix prouve-t-il qu'ils possédaient une Initiation? Je le pense.
Le méridien de Giseh, sur lequel se dresse
la Pyramide du pharaon Chéops, mérite
— et lui seul sur la Terre — le nom de
VRAI MERIDIEN ZÉRO. C'est en effet le
méridien qui traverse le maximum de terres émergées et le minimum de mers... et
celui aussi qui partage en deux parties
égales les terres émergées.
Ou c'est une peu croyable coïncidence, ou Pharaon connaissait autant (et peut-être davantage)
de géographie que nous.
Autre « coïncidence », le parallèle de 29° 58' 5",
sur lequel se trouve le centre de la Grande Pyramide, est celui qui traverse le maximum de terres
émergées. Giseh est donc le point zéro du globe.
Il faut se méfier des coïncidences: le dieu du
Tonnerre chez les Etrusques s'appelait Volta.
Si je prends le diamètre extérieur de la pissotière
de la place Saint-Germain-des-Prés, pour diviser
le nombre de coudées sacrées ainsi obtenu par le
nombre de pas qui séparent l'édicule de l'église,
ou par le nombre de ses fidèles quotidiens, ou par
quelque autre diviseur à proposer, tôt ou tard je
suis sûr de tomber sur l'âge du capitaine.
En songeant au nombre de Systèmes, honorables, édifiés par des Croyants, honorables eux
aussi, sur des prémisses pas plus assurées que
l'âge du capitaine Volta, c'est sur la pointe des
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pieds que je vous convie à visiter « ma » Pyramide.
Elle est orientée, comme tout bâtiment qui croit
aux astres (cathédrales, observatoire de Tycho
Brahé, etc.). Mais la Pyramide de Giseh est orientée avec une précision de 4' 35'.
Ce chiffre ne dit rien au profane. L'honnête
homme a parfaitement le droit d'ignorer qu'à partir du siècle du Chéops (le XXIXe avant notre ère),
cette précision alla décroissant au point que dans
les monuments égyptiens postérieurs à — 2000
l'erreur atteint souvent 20°. Une précision de 4' 35"
est tellement difficile à obtenir que Tycho Brahé,
maître de Képler, malgré ses efforts et l'argent
dépensé, finit par orienter son observatoire avec
une erreur plus importante, à la fin de notre
XVIe siècle.
La hauteur de la Pyramide est la milliardième
partie de la distance de la Terre au Soleil (avec
une erreur de 0,007 %, c'est-à-dire une précision
plus grande que celle proposée par notre XIXe siècle) ; son canal d'entrée fait avec l'horizon un angle
qui pointait avec une erreur tout aussi minime sur
l'étoile qui était la Polaire à l'époque de la construction.
Vous trouverez une bonne vingtaine de ces
coïncidences, dans l'Esthétique des Proportions de
Ghyka (Gallimard, éd.), équations à l'appui. Et
bien d'autres coïncidences encore dans les livres
de l'abbé Moreux... mais l'abbé Moreux a des
enthousiasmes dont je me méfie. Si vous voulez
quand même lire sa Science des Pharaons, procurez-vous la première édition.
Cela dit, pour faire la part des choses et tenucompte des enthousiasmes propres à faire solliciter
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certains des chiffres obtenus, j'inscris cet amoncellement de « coïncidences » pour une coïncidence
unique, la troisième de ce chapitre. Une Grande
Coïncidence, quand même.
Mais si on refuse Pur Hasard et Coïncidences,
peut-on proposer quelque explication rationnelle
à tout cela?
L'alternative me paraît claire:
a) ou des primates supérieur, partant de
la pierre taillée, assemblent une somme de
connaissances prodigieuses, inscrivent cela
dans la Pyramide puis, sans l'aide du
moindre cataclysme ou déluge, détruisent
toute trace de l'appareillage scientifique
complexe sans lequel de telles découvertes sont inconcevables. Cela fait, ils meurent, sans postérité ni disciples, sur leur
Connaissance figée;
b) ou des Civilisateurs arrivent d'un Ailleurs que, selon vos convictions intimes,
vous pouvez pour l'instant situer soit dans
le Cosmos matériel, soit dans le Paradis
divin. Ces Civilisateurs apportent aux Terriens une somme de connaissances qu'il
nous faudra encore quelques siècles pour
reconstituer entièrement. Au départ des
Civilisateurs, les Terriens initiés (qui
vivent entourés d'humains au niveau intellectuel de la pierre polie) inscrivent dans
le granit leur « Formulaire d'Initiation » et
forment des disciples dont la chaîne tentera de ne pas se rompre au long des siècles indispensables pour que soit recons113

tituée sur Terre l'infrastructure industrielle indispensable à l'utilisation de l'Initiation.
Si on refuse les deux hypothèses, il en reste
quand même une troisième, celle des Croyants du
rationalisme positiviste: « Il n'y a pas de mystère
dans la Pyramide, car s'il y en avait un il ne resterait rien de nos articles de Foi. »
Cette « troisième branche de l'alternative » a,
entre autres défauts, celui de ne pas expliquer les
procédés utilisés pour :
a) travailler des blocs de granit que notre
XXe siècle ne saurait si bien assembler sans
ciment;
b) les orienter avec la précision non niable de la Pyramide ;
c) tomber pile sur le Point Zéro du globe.
Comme les Croyants les plus opposés quant à
leurs articles de foi se retrouvent toujours d'accord
contre le scepticisme des mythologues, les Docteurs
de la Foi Islamique hurlèrent au sacrilège le jour
où Neguib se permit de dire que les Pharaons
n'étaient pas que des Infidèles et que peut-être
leur civilisation...
Si vous voulez bien continuer à me suivre, nous
ne serons quand même pas en mauvaise compagnie: tout se passe comme si les prêtres de Pharaon, Moïse, Josué, les prophètes faisant la chaîne,
Jésus, etc. avaient puisé leurs cohérences dans
cette Initiation qu'on « allait chercher en Egypte ».
Pythagore et Platon aussi.
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Et n'oublions pas les Soviétiques (Agrest, etc.)
qui se passionnent actuellement pour la Bible,
Sodome et Gomorrhe, la mer Morte, Baalbek, le
mont Ararat, les Pyramides et les connaissances
scientifiques des Amérindiens.
*

Que ferai-je à ce peuple?
Encore un peu et ils me lapideront!
Moïse (Exode XVII, 4),
A la Cour de Pharaon, Moïse avait une situation
analogue à celle du duc du Maine, bâtard royal,
à la Cour de Louis XIV.
Mais au lieu d'être « honnête et pieux » comme
le duc du Maine, Moïse avait une intelligence « prédestinée », comme disent (sans donner le même
sens à l'adjectif) les mystiques et les pédagogues.
Les Prêtres décidèrent donc de l'initier en l'instruisant.
Mais Moïse était trop homme d'action pour passer sa vie parmi des théologiens. De même que le
duc du Maine fut Général des Galères, Moïse fut
une sorte de Général des Grands Travaux. Il eut
ainsi l'occasion d'avoir sous ses ordres ces Hébreux
qui « bien que nombreux et puissants, se laissaient
volontiers réduire en servitude » (Exode I, 7 à 12),
manifestant ainsi les précieuses tendances masochistes sans lesquelles aucun peuple ne crée rien
de durable ou de grand.
Si l'Initiation tant aux Sciences Exactes qu'à la
Cohérence qui en découle pour l'Univers existe,
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Moïse savait que le point vernal en avait pour plus
de quinze siècles encore à rester dans le Bélier.
Si cette Initiation n'existe pas, il faut admettre
que Moïse a eu une série de presciences miraculeuses.
Mais Initiation ou prescience miraculeuse, le fait
est là : Moïse agit comme s'il savait.
Réaliste, il se rend compte du danger le plus
imminent: les Egyptiens ne font pas le poids, il
est urgent de sauver des superstitions de plus en
plus envahissantes le « message » de la Science
Révélée enveloppé pour quinze siècles encore
dans les Mythes du Bélier.
Les prêtres d'Amon, eux, sont persuadés que le
déterminisme historique du Zodiaque suffit à leur
assurer la pérennité jusqu'à l'entrée dans les Poissons. Ils croient en somme que l'astrologie mène
le monde et ils attendent le Messie, en se livrant
aux joies de la théologie extra-temporelle. Moïse
ne le pardonnera jamais aux astrologues.
Pour la clarté de ce qui suit, il convient de
balayer quelques idées fausses dont plus d'un honnête homme se laisse encombrer, par pure paresse:
a) la « religion juive » n'était pas encore
inventée, quand Moïse atteignit l'âge
d'homme: Amon-le-Bélier ne fit tilt que
sur le Sinaï;
b) il était de bon ton, en Egypte, d'être
antisémite depuis l'invasion par les Sémites pillards qui, en — 1700, suivaient les
Hyksos;
c) en aucun cas Moïse, même protégé d'une
princesse, n'aurait été admis à devenir dis116

ciple des prêtres, eût-il vraiment été issu
du peuple déjà persécuté mais dont « l'élection » ne serait entérinée que bien plus
tard, pendant l'Exode.
Il ne faut jamais trop croire à la vertu des princesses qui adoptent un enfant trouvé, même si,
comme dans Ponson du Terrail, l'enfant retrouve
une famille dans l'Exode (Ex. VI, 20).
Tout se passe au contraire comme si Moïse,
séduit par la force et la cohésion des Hébreux,
avait décidé de se proclamer Hébreu pour mieux
accomplir la tâche qu'il s'était assignée. On a trop
tendance à oublier que l'histoire de l'enfant appelé
à devenir Moïse est la répétition exacte de la légende de Sargon, enfant trouvé flottant sur l'Euphrate et devenu le grand roi de Sumer, un millénaire auparavant. Or, le sumérien était la langue
liturgique des premiers Hébreux...
Pour en revenir à Moïse, lorsqu'il se fut proclamé Hébreu, il « alla dans le désert ». Il y épousa
la fille du sacrificateur de Madian, assurément
pas Hébreu, mais qui pourrait bien avoir été son
« baptiste »... Quand il revint du « désert », Moïse
était mûr pour les tâches qui l'attendaient.
— Cousin, dit-il alors à Pharaon, dies irae, dies
illa, Judex est venturus, tu as perdu la partie, ton
Amon est complètement déphasé.
Pharaon convoqua ses Prêtres en Assemblée
Extraordinaire.
Si on veut retrouver le vrai sens du débat entre
Moïse et les Prêtres de Pharaon, il faut commencer
par oublier les beaux effets dont, depuis des
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siècles, la littérature pare le passage de la Bible
qui relate les préparatifs de départ des Hébreux.
Les négociations entre Moïse et les Prêtres
étaient dans une impasse. Pharaon ne put qu'ordonner un « duel de magiciens » opposant Moïse
aux tenants de l'Egypte d'Amon. Comme chacun
sait, Moïse en sortit vainqueur. Par dix plaies à
zéro.
Mais cette victoire sur le plan des sciences appliquées ne résolvait pas tout, loin de là, pour le
Grand Electeur des Hébreux.
— Tu ne peux quand même pas emporter la
Pyramide! dit Pharaon.
— Ta Pyramide, répondit Moïse, doit rester au
Point Zéro de la Terre, où son emplacement même
lui permettra de servir de preuve de l'Initiation
dans les siècles à venir. Mes cahiers de cours et
mes notes personnelles, je les ai enfermés dans un
coffre, que je baptise Arche d'Alliance et que je
ferai protéger par tout un faisceau de superstitions.
Je profiterai du voyage pour rédiger un condensé
de tout cela, en Cinq Livres, ou Livre des Livres.
« Je ferai le nécessaire pour que le texte en
devienne si sacré qu'un Hébreu préférera se faire
égorger plutôt que d'y changer un trait de lettre:
il sera interdit de toucher au Livre sans avoir
revêtu les ornements du Culte.
« Le message contenu dans ce Livre, mes
Hébreux le transmettront intact au Messie qui
viendra au début des Poissons.
Le procédé repris par Edgar Poe
pour sa fameuse « Lettre Cachée »,
que personne ne voit
118

car elle est trop en évidence,
s'appelle chez les alchimistes
le Manteau de Lumière.
Que comportait donc ce message, pour qu'il
importât à ce point de le faire transmettre ne varietur? Essentiellement, déguisé en Dieu-Unique, le
principe d'un Univers soumis à la Cohérence d'une
sorte d'Equation Unitaire. La Loi Orale accompagnant le Livre correspondait à ce qu'on enseigne
de vive voix et par la dictée aux élèves pour compléter leurs formulaires condensés.
Restait à faire le nécessaire pour que les mythologues des siècles à venir ne confondent pas le
Pentateuque avec quelque Code d'Hammourabi,
admirablement fait mais profane tant dans son
but pratique que dans son inspiration.
Pour cela, il fallait fournir, avec le document
codé, un jeu de clés, la clé la plus sûre étant, après
le rappel des dangers de la confusion des langues
(Babel), le recours à une langue immuable.
Moïse est allé très loin dans le domaine où
Pie XII s'est aventuré avec ses miracles et dogme,
pour nous retirer toute incertitude: il multiplie les
« anomalies » dont la cohérence apparaît pourtant, dès qu'on les interprète dans la langue du
Zodiaque. Il accumule des détails qui paraissent
oiseux tant qu'on n'a pas compris qu'ils décrivent
les variures, découpes et ciselures du panneton de
la clé de l'Arche Sainte.
Chaque sacrifice du Pentateuque a un sens précis, depuis la génisse, la chèvre et le bélier
que Abram pas encore devenu Abraham sacrifie
(Gen. XV, 9) mélangés à l'époque où le point ver119

nal se trouve déjà dans le signe du Bélier, le Soleil
se levant encore dans la constellation du Taureau,
jusqu'au « sacrifice perpétuel » d'agneaux marquant l'alliance des « israélites » avec « Dieu », en
passant par... mais nous ne sommes pas au séminaire. Revenons aux réalités plus palpables.
Pour que ses Hébreux se sentent vraiment un
peuple élu, Moïse leur donna un passé, des ancêtres et une Histoire arrangée pour coller strictement aux Mythes du Bélier. Plus exactement, il
présentait ses Hébreux comme descendants directs
des Civilisateurs venus du Ciel, en court-circuitant
les peuples et civilisations intermédiaires.
Systématiquement et au mépris des vraisemblances, tout apparaissait avoir été inventé par
Cohen. Le séminariste Staline n'a rien inventé,
avec son Popov.
Il était grand temps. A peine Moïse avait-il
emmené ses agneaux (curieux nom pour des brutes pareilles) au désert, que déjà les prêtres
d'Egypte se noyaient dans leurs propres fables
obscurantistes et perdaient le fil des Mythes réels:
Amon prit figure humaine et seuls les sphinx bordant l'allée des temples gardèrent des têtes de
béliers, sous la 18e dynastie (—1580 à — 1320). Les
idoles des pays voisins conquis étaient peu à peu
admises dans les idolâtries d'Egyptes...
Quand, vers —1350, Josué « immobilisa » un
« soleil » qui ressemble si furieusement à celui que
la main de Marie anima pour Pie XII, le pharaon
régnant, Aménophis IV (« Amon-est-satisfait »)
instaura en Egypte un nouveau Culte d'Etat, celui
d'Aton, et prit pour lui-même le nom de Akhnaton Ier (« Qui-plaît-à-Aton »).
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C'était une tentative de conciliation entre la
lignée orthodoxe de Moïse et la lignée schismatique d'Egypte.
Mais le compromis d'Akhnaton mourut avec lui
et le culte d'Amon revint en Egypte, alourdi de
superstitions et même de retours au culte périmé,
celui du Taureau. Sur les quatre faces de l'obélisque élevé par Ramsès II (—1300 à —1234), ce
pharaon bien postérieur à Akhnaton mais revenu
à la Religio périmée se proclamait horus re (c'està-dire « messager du soleil ») et taureau fort.
Si, pour comprendre pourquoi Moïse s'est tellement acharné contre l'hérésie du Veau toujours
renaissant, il vous faut un croquis, ce croquis vous
attend à Paris, place de la Concorde.
J'ai cru comprendre qu'un petit groupe de zélateurs d'Akhnaton quitta l'Egypte, sans pour autant
se plier aussi bien que les Hébreux devant l'autoritarisme de Moïse. Est-ce leur tribu qui engendra l'hérésie du Veau, sans y croire mais par nostalgie du passé? Je le pense, mais vraiment sans
preuves.
C'est simplement une hypothèse qui, avec bien
des corrections, pourrait expliquer l'origine d'un
peuple qui s'affirmait « élu » à égalité avec celui
de Moïse, mais qui perdit vite l'initiation, tout
en parvenant à rester groupé, puisque de nos
jours encore existent des tribus de ce « peuple
d'Egypte » qu'on appelle aussi Gitans, Boumians,
Tziganes, etc. et qui se targue de ne pas avoir tout
oublié.
Akhnaton, lui, survit. Les prophètes héritiers
de Moïse ont tenu à saluer sa mémoire, en incluant
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un beau psaume qu'ils lui prêtent, dans la Bible.
C'est le psaume 104:
Mon âme, bénis l'Eternel...
Il s'enveloppe de lumière, comme d'un
manteau.

10

Les enfants savent écouter un récit.
Mais jamais ils ne pensent
que le conteur
pouvait avoir une intention.
Platon.

On peut, bien sûr, nier la primauté de la lignée
qui, pour aller de la Pyramide jusqu'à nous, s'est
bec et ongles accrochée au point vernal.
Mais pour la nier, il faut:

Note pour la nouvelle édition: En 1962, quand ce chapitre
était publié pour la première fois, je découvrais à mesure que
je décrivais; le principal intérêt de ce chapitre, en 1970, me
semble' tenir dans sa comparaison avec la reprise des mêmes
données dans la Lune clé de la Bible, comparaison qui permet
à la fois de rectifier les erreurs de la première approximation
et de discerner la méthode, afin d'en faire la critique.

a) aux écoles laïques ou religieuses d'Occident, qui enseignent les rudiments de la
même science, préférer les écoles coraniques qui n'enseignent que le Coran;
b) si on va aux Indes, s'y fixer pour mener
la vie de l'Indien moyen, au lieu de s'extasier sur les beautés de l'indouisme, parmi les agrégés d'Oxford de l'entourage de
M. Nehru;
c) donner résolument tort à la Chine qui
renonce à l'Orient pour s'occidentaliser;
â) approuver non moins résolument les
procédés anti-occidentaux par lesquels
M. Mao tente son occidentalisation.
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Je vous le dis en vérité, vous avez le droit de
nier la primauté de la lignée d'Occident et de préférer les caravanes à la Caravelle, les tapis-volants
aux astronefs. Vous avez même le droit de regretter le temps des chandelles.
Mais si savourer des mets sortis du frigidaire
pour parer un repas aux chandelles n'est qu'un
aimable paradoxe, nier les vertus du confort dont
on jouit serait abominable hypocrisie.
Vous avez le droit, également, de regretter d'être
venu trop tard dans un monde trop vieux — ou
plus exactement d'être trop juvénile dans un
monde presque adulte.
Je serais désolé que vous nous quittiez, mais la
suite intéresse uniquement ceux qui craignent
d'être trop vieux dans un monde qui sort à peine
de l'adolescence, et où l'Occident s'apprête à explorer le Cosmos.
C'est très ennuyeux pour les habitudes de pensée héritées du XIXe siècle, mais l'hypothèse d'une
civilisation venue d'Ailleurs est la plus cartésienne — et la moins irritante pour la science du
XXe siècle.
Mais de cette « Civilisation Céleste », Pharaon
Fils d'un Soleil dont l'incarnation terrestre était le
Taureau, vers — 4235, était-il le seul dépositaire?
Certainement pas.
Les « berceaux de la civilisation » qui subsistent
encore de nos jours sont l'Iran, la Chine et l'Inde.
De la Mésopotamie devenue Irak il n'y a rien à
dire, sinon que la chape de l'Islam y a tout éteint,
et guère plus de l'Egypte — sinon que le granit y
est de bonne qualité. La Grèce est un cas à part.
Dès qu'on a accepté l'hypothèse d'une Initiation
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liée au point vernal, un fait saute aux yeux, qui
a échappé à tous les ethnologues profanes: vers
— 4000, tous les berceaux de la civilisation avaient
un héritage spirituel édifié sur les mêmes bases:
a) une « Révélation », « venue du Ciel »,
et déléguée aux « prêtres » des hommes,
par une « Initiation » dans laquelle un
« Serpent » (devenu dragon en Chine)
joue un rôle de premier plan;
b) bœuf Apis en Egypte, Vache sacrée aux
Indes, Taureau qui blesse Ormuzd en Iran,
taureaux roux et noir pour les équinoxes
du printemps et de l'automne en Chine,
partout les prêtres maintiennent la Cohérence du Taureau.
D'autres animaux, utiles (éléphant, chameau,
cheval), redoutables (crocodile du Nil), méprisés
(chien, porc, loup), ou tirés d'un autre secteur du
Zodiaque (Lion, Scorpion), auraient dû avoir leur
chance d'être vénérés et divinisés à cette époque
encore proche de la Révélation... Assurément,
puisqu'ils le furent dès que le Mythe initial se fut
effiloché en fantaisies polythéistes et idolâtres.
Mais vers — 4000, partout où il y a civilisation,
c'est toujours le Taureau qui symbolise la Cohérence et « le Soleil sur la Terre ».
Archéologues, ethnologues, pré et proto-historiens sont pourtant d'accord: aucune grande
migration n'a pu brasser, antérieurement au Millénaire — V, les populations d'Egypte, de Mésopotamie, du plateau iranien, de l'Indus et de la Chine
du Fleuve Jaune.
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Il suffit d'un peu d'imagination pour édifier les
hypothèses les plus vertigineuses, mais il faudrait
une imagination délirante pour accepter l'hypothèse usuelle, celle de civilisations parties de la
pierre taillée, ayant unifié les Mythes d'un
immense continent, édifié la Pyramide au Point
Zéro... pour retomber dans l'ignorance, le tout sans
explication ni justification.
Quand le Christ prit la suite de la seule lignée
restée accrochée au point vernal, les autres héritiers de la « révélation » commune à tous dans
l'ère du Taureau n'avaient à lui opposer qu'une
brocante de sagesse bovine, où les spécialistes euxmêmes ne discernent plus l'objet d'époque, barbouillé d'enjolivures, des copies plus ou moins
récentes, dans un Marché aux Puces de rites et
cultes dépareillés.
Et maintenant que Pie XII nous a enjoint de
nous préparer pour le Juge annoncé, où en sommes-nous?
L'Occident est en bonne voie. Les Indiens vénèrent toujours leur Vache. Les Iraniens tentent
d'exorciser, par le soufisme, l'obscurantisme islamique. L'Egypte ne porte qu'à rire. La Chine voudrait bien s'occidentaliser, mais il lui manque un
Kémal.
Il y a le cas à part des U$? Bien sûr. Comme il y
avait, dans la préhistoire, le cas à part des Amérindiens, coupés du continent où notre lignée progressait au rythme prévu. Quand Cortez et Pizarre
débarquèrent aux Amériques, ils trouvèrent une
civilisation sur le déclin. Il a fallu attendre les
temps modernes pour qu'on découvre chez les
Amérindiens le souvenir d'une époque qui con126

naissait les sciences exactes. (Des sciences exactes
aussi inexplicables que celles des Pharaons, si on
refuse l'hypothèse de Civilisateurs venus d ' A i l leurs.)
Au point où nous en sommes, nous ne trouvons
il est vrai nullement étrange que le Popol Vuh,
la « bible des Mayas », attribue toute la science
terrestre à des Civilisateurs venus d'ailleurs.
Nous ne pouvons même plus nous étonner de
trouver, dans la revue Etudes Soviétiques de juillet 1961, après un article de l'académicien V. Kotelnikov et du professeur I. Chklovski sur l'importance pour l'astronautique d'une détermination de
la période de rotation de Vénus plus exacte que
celle établie en 1958/1959, un article de A. Kasantzev sur le « calendrier de Tiahuanaco ».
Ce « calendrier de Tiahuanaco » se trouve dans
les Andes, près du lac Titicaca, là où s'élèvent les
ruines des Portes du Soleil sur lesquelles sont gravés « des signes énigmatiques semblables à des
hiéroglyphes », dont l'étude n'a été achevée qu'en
1949.
Les Russes estiment qu'il s'agit « d'un calendrier
très étrange, mais très précis » se rapportant à une
année de 290 «jours» et de 12 «mois», dont 10
comportent 24 « jours » et deux autres 25 « jours ».
A quoi peut correspondre cet étrange calendrier?
On se l'est longuement demandé.
Et en 1961 Kasantzev a eu une illumination: il
correspond, avec une précision proprement stupéfiante, à l'année vénusienne telle qu'on ne pouvait
l'y reconnaître en 1960 encore, faute de savoir comment cette année vénusienne est faite. Il a fallu
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attendre les observations achevées en 1961 seulement.
Si c'est une coïncidence, elle est étonnante.
(Ce n'est pas moi qui fais ce commentaire; c'est
Kasantzev, à la fin de son article.)

11

De défaite en défaite,
nous allons
vers la victoire finale.
Georges Mandel.

Note pour la nouvelle édition: Kasantzev s'était laissé
gagner par l'enthousiasme, et j'ai eu tort de le suivre sans
souligner ce qu'il y a de hâtif dans les conclusions de ce
chapitre. Kasantzev a peut-être raison, pour Vénus, mais cela
reste encore entièrement à démontrer, en 1970.

Pour perpétuer son « message d'Equation Unitaire », Moïse avait élu un peuple adorant un dieu
unique.
C'est rigoureusement exact.
Mais comme à l'époque il y avait, nous assure
Maspero, « autant de dieux uniques que de communautés », croire que les Hébreux furent élus à
cause de l'unicité de leur dieu est une aimable
idée fausse.
Pour éviter les controverses stériles, jusqu'à plus
ample informé prenons pourtant le dieu des
Hébreux uniquement à partir du moment où,
pourvu d'une majuscule et baptisé Dieu d'Israël,
il est apparu dans la Religio mosaïque telle que
nous la connaissons, c'est-à-dire conforme à la
Constitution du Sinaï.
A une époque où les peuples adoptaient un dieu
étranger avec autant de facilité que nous naturalisons un savant ou un footballeur né sous d'au129

très cieux, les Lois de Moïse étaient aussi révolutionnaires que celles du Christ en leur temps — et
que le seront celles du Verseau lorsqu'elles se
seront imposées à nous. A partir du Covenant
ramené du Sinaï par Moïse, les Hébreux se distinguaient de tous les autres peuples en cela qu'il
leur était désormais interdit de faire la moindre
concession à n'importe quel dieu autre que Iahvé
Eternel, sous ses divers noms.
Moïse avait, par sa révolution spirituelle, assuré
au peuple par lui élu un avenir de guerres inexpiables, puisque « divines », c'est-à-dire impossibles à terminer par un traité de paix fondé sur la
raison, cette dernière fût-elle déguisée en « amitié
entre les peuples ».
Pourquoi vouloir des guerres inexpiables?
Simplement parce que jamais le Pentateuque ne
serait arrivé intact à Jésus, le jour où « une étoile »
indiquerait que le point vernal était enfin entré
dans les Poissons, si le nécessaire n'avait été fait
pour que jamais un non-israélite ne puisse être
reçu en frère parmi les Hébreux, ni être admis à
discuter librement avec eux, à feuilleter leurs livres
sacrés, à participer à leur culte et, qui sait, à
influencer le rite, ne serait-ce que d'un trait de
lettre.
Il était si facile, pour un originaire d'un peuple
adorant le dieu Mec, s'il épousait la fille d'un
Hébreu, d'amener beau-papa à modifier la lettre
de son culte :
— Qu'est-ce qu'une lettre, beau-papa? Faites
une bonne manière à mon dieu Mec! Il est aussi
unique que le vôtre... Dans votre pentateuque de
messe, remplacez donc E = mc2 par Mec = 2... Ce

n'est pas la mer à boire! Et ça ne change rien à
votre dévotion...
Avant d'être admis dans la maison d'un Israélite, l'étranger devait donc commencer par apprendre, à fond, son catéchisme; puis il devait cracher
sur le dieu qu'il rejetait; puis jurer, devant un
Iahvé dont on s'était bien assuré qu'il le craignait,
de se faire tuer plutôt que de laisser déplacer un
trait de lettre dans les Textes Sacrés. Et enfin, pour
éviter toute possibilité d'abjuration ultérieure, il
fallait que le converti se fasse circoncire, afin qu'il
entre irrévocablement dans la communauté statutairement entourée de haines inexpiables. S'il
hésitait devant cet ultime sacrifice, on lui rappelait
la circoncision d'Abraham, âgé de quatre-vingtdix-neuf ans au moment de l'opération (Gen., XVII,
24).
(C'est à cette occasion que Abram devint Abraham; une syllabe contre un prépuce, les kabalistes
étaient experts en mnémotechnique. Et de leur
« équation », Moïse sut faire un Rite.)
Iahvé Eternel comptait plus que le Rite? Encore une idée fausse, acceptée généralement par
paresse: ceux qui entendent « adorer le même vrai
Dieu » selon des rites autres ont toujours été traités
en hérétiques plus ennemis que les simples idolâtres, tenus pour simplement « mal renseignés ».
Iahvé était vraiment le Tout-Puissant, protégeant Son peuple contre les peuples à direction
purement humaine? Il est des Croyants pour qui
mettre cela en doute est affreux blasphème et péché
mortel. Un cartésien ne peut que saluer leur Foi
dans les Voies Impénétrables seules capables de
concilier les faits et le Dogme.
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Le seul fait indiscutable est que l'organisation
mosaïque était telle que l'Hébreu le plus neutraliste était bien obligé de se battre comme un lion
pour ne pas être égorgé. Les sceptiques eux-mêmes
évitaient de trop se demander pourquoi le ToutPuissant Se laissait à chaque coup ridiculiser par
Son peuple et déculotter par les faux dieux.
De nos jours, où changer de camp est pourtant
bien plus facile, le même principe fait accepter les
Vérités de propagande par les Soviétiques et le
dogme de l'Assomption par les catholiques : il faut
avaler l'hostie sans mâcher, si on ne veut pas être
rejeté de la communauté.
A moins de répudier tout déterminisme, on n'en
sort pas de ce point vernal qui relie Pharaons,
Moïse et Jésus à des données astronomiques qu'ils
ne pouvaient déceler sans instruments, à moins de
posséder des connaissances pas encore redécouvertes en 1962.
Et si on s'y laisse relier, à ce point vernal,
on est bien obligé de tenir pour cartésiens
les miracles de Pie XII... et de ne pas rejeter a priori les étranges choses qu'il est de
bon ton d'oublier: le fait, par exemple, que
c'est son adhésion aux Rose-Croix qui a
déterminé la vocation philosophique de
Descartes.
Cela, ce n'est pas moi qui l'affirme. C'est Descartes lui-même.
La Bible est une merveille de psychotechnique.
Il suffit de lire l'histoire de Sodome et Gomorrhe
et hop on est transformé en dépôt sacré d'une des
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clés de l'Histoire de l'Humanité: l'explosion atomique qui détruisit ces deux villes et fit la mer
Morte.
Les habitants de Sodome et Gomorrhe étaientils effectivement vicieux? C'est très possible. Mais
ils n'étaient assurément pas plus les seuls à l'être
que les Hébreux n'étaient les seuls à adorer un
dieu unique. Et, d'ailleurs, le Dieu-de-la-Bible a
toujours pris tant de plaisir à martyriser Ses Fidèles plutôt que Ses ennemis qu'il ne faut jurer de
rien: s'il tenait à faire un exemple, pourquoi n'at-Il pas plutôt détruit Babylone?
La luxure de Babylone était mieux tolérable que
l'homosexualité de Sodome et Gomorrhe, dont la
destruction est une parabole destinée à mettre en
garde contre les perversions empêchant la reproduction normale de l'espèce? Je veux bien. Ce que
je sais des milieux où la Bible est lue et relue dans
un but de morale me permet pourtant de certifier
que jamais on n'y explique la pédérastie ni le
saphisme, fût-ce pour mettre en garde contre les
ennuis que cela entraîne. Le prêche contre l'homosexualité est donc totalement inopérant.
Mais l'ensemble du récit est si savamment mené
que tout le monde connaît Sodome et Gomorrhe —
même dans les milieux où on ne lit pas la Bible.
Et tout le monde connaissait l'histoire, même avant
Hiroshima, c'est-à-dire aux époques où elle ne pouvait en rien évoquer une bombe A ou H. Quiconque regarde l'explosion est « changé en statue de
sel »... la destruction est si totale que les filles de
Loth sont excusables d'avoir violé leur père pour
perpétuer une espèce dont elles pensaient qu'il
était le dernier géniteur mâle... tout cela passait
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pour exagération verbale et hyperbolisme littéraire.
Mais maintenant « les temps sont venus » ; nous
pouvons enfin comprendre que le récit de la destruction était destiné à nous confirmer que fission
et fusion nucléaires ont déjà été connues et pratiquées sur notre Terre. Et comme le récit nous est
parvenu sans qu'un trait de lettre y ait été changé
au long des millénaires, nous n'avons pas à faire
la part, toujours incertaine, des fioritures ajoutées
par les poètes profanes et idolâtres aux récits analogues du Maha Bharata et autres Livres Désacrés.
Maudits soient les poètes! (Platon).
Le récit nous donne-t-il aussi les raisons véritables de la destruction? Certainement. Mais elles
importent peu ici — et je ne suis pas sûr d'avoir
bien saisi.
En « comprenant » cela nous nous laissons
entraîner hors du rationalisme? C'est possible.
C'est une simple hypothèse que je propose — mais
dans le contexte des autres Cohérences de la Bible,
cette hypothèse est troublante.
La chronologie dans laquelle s'insère le récit est
hautement fantaisiste? Bien sûr. Mais cela ne
prouve rien, ni pour ni contre ma thèse: une chronologie fantaisiste a un double avantage, pour des
hermétistes :
a) elle permet de condenser plusieurs faits
en une seule fable ;
b) elle permet de discréditer à l'avance, en
les induisant en erreur, les mythomanes
qui toujours dissertent à propos de l'écorce
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sans jamais penser à goûter au fruit qu'elle
enclôt.
La séparation des faits isotopes « a) » et la détermination de la date réelle des événements, les
mythologues (qui sont savants authentiques) les
opéreront sans difficultés excessives, une fois « les
temps venus », grâce notamment au carbone 14.
Et aux tectites.
La légende veut que les Grands Lamas voient
l'avenir et le passé par un « troisième œil » psychique. De ce que nous avons vu jusqu'ici, il semble simplement ressortir qu'un lien existe, entre le
point vernal et les religions qui ne tombent pas
en déshérence.
Je vous propose donc, jusqu'à plus ample informé, de négliger tout troisième œil et d'admettre que le rôle d'un Prophète n'est pas de prédire
l'avenir, mais uniquement d'introduire le Principe
de Causalité dans la Métaphysique Expérimentale,
je suis navré de ces majuscules, en rappelant qu'à
chacune des 12 « heures » du Zodiaque correspond
une étape donnée de l'humanité.
Il y eut ainsi une étrange étape, un bien curieux
siècle, dans l'Ere du Bélier: le VIe avant Jésus.
En ce siècle — VI naissait aux Indes un M. Sidharta Gautama, dit « Bouddha », qui apportait une
très belle philosophie, nourrie aux sources les plus
sûres. Mais, faute d'un Moïse éliminateur efficace
des superstitions périmées, Bouddha ne trouva
qu'un auditoire inculte qui, depuis Krishna (contemporain du Chéops de la Pyramide), vénérait
les bovins. Ces incultes transformèrent le bouddhisme en une de ces cascades de rites dévots que
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les esprits faux dénomment « une religion » — et
le sage Gautama fut transformé en BouddhaDieu.
En Chine, en ce même siècle — VI, naissait
Confucius. Lui, il trouva un auditoire trop sceptique pour déifier qui que ce soit: sans laisser à ce
groupe ethnique le temps indispensable pour parvenir à la lente maturation de son intelligence
collective, des maladroits lui avaient prématurément « révélé toute l'Initiation ». L'exemple des
Chinois montre à quel point Moïse et ses héritiers
ont été bien inspirés en ne dévoilant que parcimonieusement l'Initiation à notre lignée, qui dut
faire ses classes à la dure, au long des siècles.
En grossissant le trait, on peut dire que les Mandarins, « initiés au Verseau » dès l'Ere du Taureau,
avaient découvert les beautés de l'Age d'Or avant
les rudiments de physique appliquée. Ils vécurent
donc en philosophant subtilement pendant les
millénaires où notre lignée construisait l'Occident
— et faisait taire ses galilées trop bavards.
Ce sont des choses que nous verrons de plus près
dans la deuxième partie de ce livre.
Pour en revenir aux Chinois, le plus inculte d'entre eux connaissait un minimum de 800 caractères;
l'accueil fait à Confucius fut chaleureux jusque
dans le peuple où l'analphabétisme était rarissime.
Confucius apportait, comme Bouddha, une philosophie et une gnose. Mais ce sont là denrées inutilisables sans des connaissances scientifiques précises — et les Chinois ne les possédaient pas; pas
plus que les Indiens, ni même que les Occidentaux, les vrais Barbares de l'époque.
En Perse, le siècle — VI est celui où prophétise
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Zarathoustra, qui se donne pour le porte-parole
de Ormuzd, contemporain lui aussi du Pharaon de
la Pyramide et dans le « message dicté » duquel le
Taureau joue, cela n'est pas fait pour nous étonner,
un rôle initiatique prédominant.
Aux Amériques aussi (et c'est cela surtout qui
est troublant), c'est au siècle — VI justement que
les Quiches se séparent des Mayas et montent vers
le nord, comme s'ils avaient décidé soudain de
chercher le Parallèle Zéro de Giseh. Comme il n'y
avait aucune communication, six siècles avant
Jésus, entre l'Ancien Continent et les Amériques,
tout se passe comme si les activités spirituelles et
intellectuelles de la Terre étaient régentées par
les « heures zodiacales » autant que les activités
animales le sont par les heures de la journée.
J'ai l'air de parler par énigmes. En fait, je pose
simplement ici, à leur place logique, les problèmes dont nous chercherons la solution dans la
deuxième partie de ce livre, avec l'explication rationnelle dans son contexte de diverses contradictions apparentes. De celle, notamment, entre
Cycles de 25 920 ans et existence d'ossements
humains vieux de plusieurs centaines de millénaires.
En ce siècle — VI, les Judéens, eux, sont
en captivité à Babylone. Ils restent en captivité
de — 586 à — 537, pour être précis, c'est-à-dire
qu'ils retrouvent la liberté nécessaire pour se préparer à engendrer le Christ alors qu'il est exactement Poissons-moins-le-quart à l'horloge zodiacale:
2160

137

C'est à trois ans près, ce qui ne prouve évidemment rien ni pour ni contre ma thèse et, aussitôt
l'étrange coïncidence soulignée, je mets en garde
contre toute interprétation abusive.
En Cyrus qui libère les Judéens. Isaïe déclare
voir un «oint du Seigneur»... Si les diplomates
hébreux ont été, comme tous les diplomates, souvent obligés d'avaler des couleuvres, la Bible évite
de le mentionner. Dans l'affirmation d'Isaïe il faut
donc sûrement voir autre chose qu'une vaine formule de politesse et de gratitude.
En — 586 les Judéens étaient arrivés en prisonniers chez leurs vainqueurs temporels, mais ils
avaient gardé leurs pentateuques complétés par
l'essentiel de ce que nous appelons Ancien Testament. (En réalité, il faudrait diviser la Bible en
trois parties: le Pentateuque, ou Initiation valable jusqu'à la fin du Verseau, l'ensemble des
Livres historiques, poétiques et prophétiques, constituant les Evangiles du Bélier, et enfin les Evangiles Chrétiens consacrés aux Poissons et que nous
appelons le « Nouveau Testament ». C'est à la suite
de cela que devra s'inscrire la Cohérence propre
au Verseau.)
Pendant la captivité de Babylone, ceux des rabbis qui ont su maintenir vivante la Loi Orale léguée
par Moïse ont enseigné aux Judéens deux choses
en apparence contradictoires:
a) les Israélites doivent rester une communauté religieuse fermée, gardant sa Loi
Secrète, tout en obéissant pour le temporel
à leurs maîtres étrangers (« rends à César... » dira plus tard leur disciple Jésus);

b) leur « Dieu » n'est pas réservé aux Hébreux, car il règne sur l'Univers entier, et
le temps du Messie approche.
En fait, ce n'était nullement contradictoire: le
« a) » rappelait la nécessité de continuer à préserver intact le message à transmettre en son temps
au Messie, cependant que le « b) » préparait les
esprits à la Cohérence des Poissons, une Religio
à construire sur et par les Israélites, mais destinée à englober les Gentils.
Comme ils ne possédaient aucun instrument pour
l'observation des astres et de « l'horloge » zodiacale, je ne sais pas du tout comment les astronomes captifs ont fait pour suivre avec autant de
précision la précession des équinoxes, découverte
en — 218 seulement, ne l'oublions pas.
Hipparque la découvrit en — 218, à la grande
époque des Esséniens? C'est évident. Mais « découvrir » n'est synonyme qu'abusivement de
« inventer » ; découvrir veut essentiellement dire
dévoiler.
Mais ne nous égarons pas.
Les rabbis utilisaient-ils des procédés enseignés
par la Loi Orale? Je le pense, mais je ne les connais pas. Je suis sûr d'une seule chose, ils ne se
mettaient pas debout sur la tête pour une gymnastique yoga dans laquelle des mythomanes du
XXe siècle cherchent le processus magique d'un
sur-éveil qui hop vous transforme le troisième œil
en télescope.
Ce ne sont pas là des affirmations gratuites.
Quinze siècles avant le Christ, Josué divisait
la journée en 2 fois 12 heures, chaque heure en
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1 080 fractions (soit 3,33... secondes) et chaque fraction en 76 instants (soit 0,0438... secondes). Je ne
sais pas comment les rabbis manipulaient, dans le
désert, ces millièmes de seconde, mais j'ai l'esprit
si simple que cela m'émerveille autant que l'ajustage des pierres de la Pyramide et les ruines de
Baalbek.
Dans cette savante communauté israélite de
Babylone, l'hérésie du Veau ne servait plus qu'à
amuser les enfants: le Taureau était loin. C'est de
l'approche imminente des Poissons qu'on discutait
entre rabbis, en frôlant parfois une hérésie nouvelle.
Ces rabbis, mythologues sérieux mais non prophètes, dissertent sur le sort des tribus schismatiques encore que majoritaires, qui refusèrent la
royauté de Roboam, fils de Salomon. A Ninive,
où eux sont tenus captifs, les schismatiques ont
engendré un faux prophète, Tobie.
Tobie avait cru que l'Ere des Poissons était déjà
venue, plusieurs siècles avant que ce fût exact.
S'était-il trompé en manipulant les millièmes de
seconde? Avait-il mal lu quelque passage de la
Thora ou mal interprété la Loi Orale? Je n'en sais
rien. Mais Tobie est le père spirituel des mythomanes qui, au XIXe siècle, se prenaient pour le Sàr
Péladan et croyaient l'Age d'Or à leur porte, parce
que Marcelin Berthelot le leur disait.
A Babylone, les rabbis se délectent de la subtilité des fables et «miracles» dont ils revêtaient
cette erreur d'astronomie, pour la camoufler en
jolie histoire destinée à être retenue aussi facilement que celle de Sodome et Gomorrhe.
C'est très bien agencé, il faut le reconnaître: à
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Tobie, les mythologues ont inventé un fils qui,
voyant que son père « s'était aveuglé », part en
voyage d'études « dans les déserts d'Egypte ». A
son retour du « désert», ce fils démontre à son
père que « le poisson auquel ce père s'intéressait
était un monstre », que ce monstre était « nonviable ». Puis, en frottant le nez de son père dans
le « fiel du poisson-monstre », qu'il a tué, le fils
« guérit son père de sa cécité ».
Vous ne voyez pas la « clé », l'anomalie destinée à permettre aux mythologues de l'avenir de
discerner la réalité sous la fable?
C'est sans doute que vous n'avez pas remarqué
le manteau de lumière: le fils de Tobie s'appelle
Tobie, comme son père.
Or, la Loi interdit rigoureusement de donner au
fils le nom du père, sauf s'il s'agit d'un fils posthume appelé à perpétuer ce nom. Et nulle part
cette infraction, unique dans tout l'Ancien Testament, à une Loi strictement respectée jusqu'à nos
jours dans les synagogues n'est ni critiquée ni
justifiée: on n'y fait même pas allusion. On
glisse.
Glissons aussi.
Le Grand Siècle qu'est le siècle Poissons-moinsle-quart toucha aussi de son aile un pays-témoin,
parmi ces Gentils qui vont émerger bientôt de leur
barbarie. En — 580 naît Pythagore.
Dès qu'il en aura l'âge, Pythagore ira s'instruire
auprès des rabbis captifs à Babylone. Il rapportera en Grèce le flambeau qui ne s'y éteindra
qu'au siècle — III sous la sandale du conquérant
romain.
Mais à ce moment-là les Judéens, libérés par
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les Romains, pourront reprendre le flambeau
qu'ils avaient passé aux Grecs. La Kabale est
désormais judéo-grecque et le restera jusqu'au
moment où l'heure sonnera pour elle de devenir
judéo-chrétienne.
Héritiers de l'initiation mosaïque, les chrétiens
n'oublieront pourtant pas d'honorer la langue
grecque, lui donnant même le pas sur le latin des
maîtres temporels qui avaient pourtant accordé
aux Judéens l'honneur suprême d'être Citoyens
Romains: une inscription, en lettres de 2 mètres
de haut, court le long des murs de Saint-Pierre,
à Rome; elle est en latin. Sauf au-dessus du saint
des saints, où cela est dit en grec.
La Kabale n'est que du XIIIe siècle? C'est jouer
sur les mots.
Que le Zohar soit l'œuvre de Siméon ben Yochaï
ou de Moïse ben Léon importe peu: eux et leurs
disciples n'ont fait que mettre par écrit (en déformant souvent outrageusement) la RévélationReçue qui en hébreu se dit mékabael, d'où
kabale.

Bien sûr, tout cela est enrobé de fables pour les
enfants.
Il y a quand même un curieux épisode, dans la
vie de Pythagore: Pythagore avait un jour acheté
au marché de tout petits poissons, pour aller les
rejeter à la mer, « car ils étaient trop petits
encore ».
Ces poissons n'ont pas ressuscité pour autant.
Et d'ailleurs l'époque ne s'inquiétait ni de la défense des animaux ni de la préservation des poissons de la mer. L'incident devait être d'ailleurs
bien inattendu, pour que les disciples de Pythagore l'aient noté en espérant qu'il serait transmis
jusqu'à nous.
Comme disait Tobie fils, ils étaient trop petits
encore, les Poissons. Pythagore donnait la même
précision, mais sous affabulation grecque.
La légende de Polycrate, protecteur devenu abusif de Pythagore, est l'adaptation grecque de l'histoire de Tobie, et la clé de Hermès est toujours
visible et cachée selon les mêmes principes, dans
le tabernacle derrière le manteau de lumière:

La Kabale surpasse en ancienneté la révélation sinaïtique. Elle remonte aux temps
préhistoriques. Moïse n'a fait que l'introduire dans l'Histoire d'Israël.

Quand Pythagore l'eût quitté, Polycrate
voulut précipiter les choses, aller plus vite
que le point vernal. Il lança donc, en une
«opération de Haute Magie», son anneau, symbole d'alliance, dans la mer.

Ce n'est pas moi qui l'affirme, c'est Alexandre
Safran qui l'a écrit. Safran n'est ni un illuminé ni
un fumiste; c'est un théologien dont les travaux
font autorité, au Consistoire Israélite de Paris
notamment, où les plaisantins sont rares.

Et le poisson dans lequel Polycrate « retrouva
miraculeusement » l'anneau de l'alliance refusée
était « en avance de cinq siècles ». Un monstre
prématuré, par conséquent.
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Faute d'un fils sachant retrouver les tenants de
l'Initiation, l'apprenti-sorcier Polycrate mourut
donc, d'hérésie galopante.
12

Aimez-vous les uns les autres.

Note pour la nouvelle édition: L'histoire de Tobie est infiniment moins simple que je ne le pensais, en 1962: les Hébreux
n'acceptent pas le Livre de Tobie parmi les textes canoniques,
d'une part; et d'autre part l'apologue de Tobie ne peut être
pleinement compris que par une longue comparaison avec
l'apologue de Jonas sauvé par le « poisson » qu'était la baleine
pour la langue du temps... ainsi que l'indique l'Evangile de
Luc (XI, 29 & 30). La confusion entre le père Tobit et le fils
Tobie est voulue, par l'auteur du Livre de Tobie qui, au
deuxième siècle avant le Christ, préfigurait les explications
chrétiennes destinées aux Grecs et aux Barbares; j'aurais dû
l'indiquer dès le texte original, au lieu d'attendre cette nouvelle édition.

Quelques siècles, c'est vite passé pour une lignée
continue.
Un beau jour, le point vernal bien entré dans
les Poissons, Jean, qui n'était pas la lumière mais
la voix criant dans le désert pour qu'on aplanisse
le chemin du Seigneur, vit Jésus et dit aussitôt
sans hésiter « voici l'agneau de Dieu ».
Il ne faut évidemment pas confondre l'agneau
fils du Bélier défunt avec l'agneau dont parlait
Abram; ce dernier était appelé à devenir Bélier,
de même que Abram deviendrait Abraham. Comme
disait le même Jean, « après moi vient un homme
qui m'a précédé ».
L'abus de théologie porte facilement au cerveau.
Revenons à des choses plus palpables.
Quel est l'apport essentiel du Christ, autrement
dit l'héritage dont notre lignée a effectivement tiré
profit?
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L'Amour? Oui, bien sûr. Mais ce n'est pas toujours flagrant, même quand l'intention y est.
L'Initiation? Même quand l'intention n'y est pas,
sa présence est souvent flagrante...
Une chose est certaine: le Christ a ouvert toutes
grandes les portes du Club très fermé de Moïse à
la masse des Gentils.
Et il a assurément eu raison, puisque le « message » venu « de la nuit des temps » a été aussi
bien sauvegardé de Jésus jusqu'à nous qu'il l'avait
été de Moïse à Jésus.
Le Christ avait-il la certitude que l'Arche Sainte,
aussitôt passé le temps des catacombes, traverserait les siècles, inviolée, dans ce Mont des InitiésDevins (Mons Vaticinia) sur lequel, quatre siècles
plus tard, s'élèverait le premier « Vatican »?
L'affirmer serait hasardeux. Mais il est impossible de nier que Pie XII a attendu le Verseau
pour dévoiler (« découvrir », en langue profane)
le « tombeau de saint Pierre ».
Pie XII, qui faisait ses communications scientifiques dans une langue de dévot intégriste, semble s'être amusé plus d'une fois à parler ésotérisme en plat langage d'archéologue (ou de savant
d'une autre spécialité). La basilique que nous connaissons ne conserve plus grand-chose de celle
consacrée au IVe siècle, sous Constantin; il est difficile de penser que les architectes qui se sont
succédé à partir du XIIe siècle pour construire l'immense édifice aient pu ignorer le moindre recoin
de ses soubassements — dans lesquels ils ont aménagé des choses assurément plus chargées de mystère que les Caves de Gide.
Il aura fallu pourtant attendre dix-neuf siècles
146

pour que soit « découvert » le tombeau du Premier
Vicaire, enchâssé sous sa basilique comme Chéops
l'était dans sa Pyramide.
Mais pour en revenir à Jésus, il est certain que
l'Agneau Fils-du-Bélier connaissait les raisons
pour lesquelles Moïse s'était avec tant de vigueur
accroché au point vernal :
avant de devenir Roi du Monde, il ne faut
pas oublier que Jésus tenait essentiellement à être reconnu Roi d'Israël — c'està-dire à s'inscrire légitimement dans « la
lignée du point vernal ».
Il serait sot de perdre de vue que si Jésus avait
abjuré son judaïsme, il se serait évité le désagrément d'une mort sur la croix : les Juifs n'ont
jamais empêché un des leurs de proposer aux
Gentils ce dont eux-mêmes ne veulent pas.
La vie de Jésus, en principe on devrait pouvoir
la connaître par les Evangiles. Je pense qu'on le
peut, mais ce n'est pas aussi simple que le pensent
les historiens profanes, seraient-ils d'Eglise ou de
Temple.
A première vue, on ne nous cache rien; Matthieu
et Luc donnent l'un et l'autre une généalogie détaillée. L'ennuyeux, c'est qu'entre les deux généalogies il n'y a aucun rapport — sauf que toutes
deux aboutissent à Joseph.
Mais si Joseph n'est pour rien dans la naissance
de Jésus, sa généalogie est en dehors du sujet.
Venons-en donc à son vrai père, Iahvé Eternel.
Eternel avait décidé (Matth. I, 23) qu'au « fils de
la vierge » on donnerait le nom d'Emmanuel,
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comme l'avait clairement dit Isaïe (VII, 14). Mais
personne ne protesta quand, sans explications, on
le baptisa Jésus. Et si le nom secret de Jean-Baptiste était Elie, cela n'est nulle part dit en clair.
Matthieu (II, 1 à 15 et 19 à 23) nous apprend
que Joseph et Marie avaient fui en Egypte, avec
le bambino, à cause des menaces d'Hérode; c'est
en Egypte qu'un ange serait venu leur annoncer
la mort d'Hérode, ce qui leur aurait permis d'arriver à Nazareth à temps pour que l'enfant puisse
être, conformément à la prophétie, surnommé le
Nazaréen.
Marc et Jean devaient avoir les dents agacées
par les enfants prodiges; ils ne parlent du Christ
qu'à partir de son âge adulte.
Luc est aussi prolixe que Matthieu sur l'enfance
de Jésus. Mais, pour lui, il n'est pas question d'Hérode: c'est un édit de César-Auguste sur un recensement des populations qui fit déménager Joseph
et Marie, qui quittèrent Nazareth où ils vivaient
pour aller à Bethléem où eut lieu la naissance. Luc
n'est pas au courant d'une quelconque villégiature
en Egypte: au contraire, il précise (II, 41) que les
parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem, pour la Pâque.
Matthieu nous parle des Mages, qui savaient
«depuis combien de temps brillait l'étoile»
(II, 7) et qui ont néanmoins fait des confidences
très imprudentes à Hérode, comme s'ils avaient
été incapables de prévoir les réactions de celui-ci.
Chez Luc, pas question de Mages: pour lui, ce
sont de simples bergers qui furent instruits de la
naissance divine, par « un ange du ciel ».
On s'y perd, quand on ne sait pas où est la clé.
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Ou que l'on refuse d'admettre qu'il y en ait une...
et si l'on a le malheur d'écouter les hagiographes
amateurs de venerabilis barba capucinorum, il
faut perdre tout espoir de cohérence.
Matthieu et Luc ne sont vraiment d'accord que
sur trois points: Jean-Baptiste portait un manteau
en poil de chameau (comme un cinéaste) et se
nourrissait de miel (comme un diététicien) et de
sauterelles (comme un dégoûtant). Etant donné que
Marc aussi insiste sur ces détails à première vue
dépourvus d'intérêt, on se dit que, en vérité, tout
cela est plein de Mystères.
Ce qu'on nous apprend sur la vie d'adulte du
Christ n'est guère plus limpide: Matthieu (X, 34)
nous raconte comment ce Jésus, que d'aucuns voudraient transformer en apôtre de l'amour à tout
prix, proclame: «Ne croyez pas que je sois venu
apporter la paix sur la terre... je suis venu apporter l'épée. » (L'à-peu-près n'est intelligible qu'en
français, et ne faisait donc rire personne; je me
permets de rappeler cela parce que Jésus appréciait le calembour: son « tu es Pierre et sur. cette
pierre... » est resté célèbre.)
Plus loin (X, 35 à 37), Matthieu précise que Jésus
comptait fermement désunir les familles.
Selon Matthieu (XI, 2 & 3), Jean-Baptiste fait
demander à Jésus qui il est; selon Luc (III, 21)
Jésus fut baptisé anonymement, dans la masse du
peuple d'Israël, par Jean-Baptiste qui priait,
«chrétiennement», en hébreu; selon Jean (I, 29),
le Baptiste reconnaît Jésus dès qu'il l'aperçoit —
mais seulement grâce à un Esprit qui se pose à
ce moment sur la tête du Messie en puissance.
Il faut être au moins aussi savant qu'un diacre
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pour reconnaître dans ces contradictions autre
chose que des articles de foi — ou peut-être ce
style hermétiste qui commence à nous être familier, avec son mélange de fables pour les dévotes,
de précisions à l'usage des mythologues et ses pièges pour les mythomanes.
Rire de ces contradictions est facile.
Ce qui est plus difficile — et à la réflexion presque impossible — c'est de trouver une explication
autre que ésotérique au fait que tout cela n'ait
pas été unifié, entre le 1er siècle où les Apôtres firent
sous leur entière responsabilité leur choix entre
les Evangiles à tenir pour canoniques et les apocryphes, et le Ve siècle où les Pères de l'Eglise
achevèrent de fixer la Doctrine, avec un autoritarisme que de très grands théologiens ont souvent taxé d'arbitraire.
Contentons-nous de constater que Jésus est persuadé qu'il sera Roi du Monde, comme le lui ont
prédit les prophètes qui « suivent la marche des
étoiles ».
Et on ne peut pas nier qu'il le soit effectivement
devenu, comme si ces prophètes sans télescopes
avaient connu les évolutions du point vernal aussi
bien que les astronomes du XXe siècle — et su les
interpréter, en plus. C'est dans la deuxième partie
de ce livre que je vous proposerai mon hypothèse
sur l'origine de leur science.
En attendant, revenons aux Hébreux. Que deviennent-ils?
Quels Hébreux?
A la mort de Salomon, seule une minorité, celle
des Judéens (plus quelques Benjamites) accepta
Roboam pour Roi. Elle eut raison, l'erreur de

Tobie né chez les majoritaires, ainsi que la dispersion des majoritaires après leur captivité à Ninive) semblent le prouver.
A la venue du Christ, c'est encore la minorité
des Judéens (pas aussi minoritaire qu'on veut bien
le dire, d'ailleurs) qui reconnut en lui le Messie.
La suite des événements semble prouver qu'une
fois encore la raison était du côté des minoritaires:
sur le plan spirituel, les détenteurs actuels de la
Cohérence reliée au point vernal, c'est au Vatican
qu'on les trouve — et qu'on les trouvera encore,
je pense, jusqu'à la venue du Juge Redoutable.
Et sur le plan matériel?
Sur le pian matériel non plus, les Hébreux qui
négligèrent (faute d'en connaître l'importance) le
déplacement du point vernal ne devaient pas être
dans le vrai: tous les « messies » qui leur sont
nés par la suite furent soit maléfiques pour eux
(tel Bar Kochbaï qui, en l'an 136, provoqua la
Dispersion), soit franchement burlesques comme
ce Sabathaï Sevy qui, au XVIe siècle, fut pris par
les Turcs et se convertit à l'Islam pour sauver sa
peau.
Il y a eu, bien sûr, la poignée de rabbis qui
ont préservé la Kabale aux époques où le Christianisme vacillait comme Amon en son temps. Ils
ont bénéficié pour cela de l'appui des Papes d'Avignon, et aussi d'appuis moins visibles qui mettent
en fureur les chrétiens dont la vision du christianisme est d'esprit islamique. Ces rabbis sont les
« justes » pour lesquels les superstitieux agglutinés autour d'une religio vraie mais dépassée seront
pardonnes.
Après Jésus vinrent dix-huit siècles pleins de
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bruit et de fureur, bien plus cohérents pourtant
que les idiots qui les racontent.
Ces dix-huit siècles ont forgé l'Occident chrétien, avec son masochisme codifié et constructeur:
le preux chevalier y a appris à ployer le genou
devant sa Dame, et les progrès-nés-des-guerres à
s'incliner devant l'Esprit, aussitôt la paix revenue.
Mais ces dix-huit siècles ne surent se déplacer
qu'à pied ou à cheval, s'ils ont préparé les moyens
de l'infrastructure industrielle et spirituelle du
Verseau.
Leur succession s'est ouverte quand ils moururent, à l'âge de 1789 ans.

DEUXIÈME CAHIER

1

Si sur le cadran du téléphone
on compose BAStille 1789
on obtient un abonné
du réseau CARnot.

Les dix-huit siècles qui suivirent la venue du
Messie, la science profane les passa à découvrir
et à inventer — et à perfectionner inventions et
découvertes. Mais jamais cette science profane ne
transcenda le Principe du Chaudron, sinon par
quelque hasard empirique.
Le Principe du Chaudron marque la première
étape de l'hominisation:
Quand on y introduit de l'eau froide et de
la chaleur, le chaudron les transforme en
eau chaude, au nom de ce Principe.
En langage théologique, accepter le Principe du
Chaudron non pour une étape mais pour l'Alpha
et l'Oméga constitue l'idolâtrie.
On appelle souffleurs les mythomanes qui se
voudraient alchimistes et qui consacrent leur vie
à chauffer un athanor (nom mystique du chau153

dron). Les souffleurs sont les idolâtres de l'ère
chrétienne.
A l'origine, Dieu était hermaphrodite et
s'appelait Yliaster; pour créer le Monde,
Yliaster se scinda en esprit femelle, nommé Cogaster, et esprit mâle, nommé Lucifer.
Il serait trop optimiste de penser que les adeptes
(alchimistes non idolâtres) comprennent tous, et
entièrement, cette proposition de Paracelse: il y a
des degrés dans l'adoption. La chose certaine est
que le premier objet des écrits dont l'hermétisme n'est ni maladresse d'écrivain ni habileté
commerciale est d'égarer les apprentis sorciers
vers des voies de garage.
Imaginons que l'idée me vienne de rédiger un
livre hermétiste. Je commencerais par des affirmations facilement contrôlables:
Scindés à l'origine en Electricité (fém.) et
Gaz (mas.), EDF et GDF se plièrent à la
Loi Unique du 8 avril 1946.
Je compterais ensuite sur l'imagination des souffleurs lisant cette mise en style alchimique d'un
extrait du Journal Officiel pour :
a) en conclure que la Loi de Réversibilité
de la dynamo s'applique au chauffe-bains
à gaz, à condition de détenir le secret;
b) consacrer leur vie à l'inoffensive introduction de fluides chauds variés dans leur
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chauffe-bains, avec l'espoir d'en voir surgir de l'eau froide et du gaz d'éclairage;
c) chercher dans l'aspect des astres en
avril, dans l'interprétation des nombres
« 8 » et « 1 + 9 + 4 + 6 = 20 », ainsi que dans
la composition des liquides philosophaux
utilisés, une explication à leurs échecs.
Cette loi de base de l'hermétisme, destinée à
empêcher le zèle des apprentis sorciers de provoquer des catastrophes, rend compte de bien des
confusions d'attributs, propriétés et sexes dans la
littérature en question. Et aussi des erreurs matérielles (analogues aux calculs erronés de Képler)
volontairement introduites.
Mais ne nous égarons pas dans les chemins de
traverse de l'alchimie, où le champignon vénéneux est plus abondant que la fraise sauvage. Construire un réfrigérateur est à la portée d'un bon
bricoleur initié à la Thermodynamique, et il suffit
d'un moteur à bras, ou d'un moulin à vent, pour
le faire fonctionner.
On dit que, pour avoir exhibé des blocs de glace
en juillet, quelques alchimistes sont morts sur le
bûcher.
A juste titre, hélas, car tout ce qui est prématuré est « diabolique », l'exemple des Mandarins
de Chine et les renseignements rapportés par
Marco Polo sont là pour le rappeler quand on
l'oublie.
Le XVIIe siècle avait tout (connaissances en
acoustique, moteurs à ressort, goût pour les automates, cires, etc.) pour fabriquer des phonos.
Mais...
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Revenons aux choses concrètes.
Il y a quelques centaines de millénaires, le
hasard fit surgir parmi les animaux de la Terre
l'animal appelé à les dominer tous. Le trait de
génie de Grand Ancêtre, à l'époque simple animal entouré d'autres animaux ne sachant tous
que griffer et mordre, avait été de découvrir l'intérêt des coups portés à main ouverte.
En administrant la première fessée de l'Histoire,
Grand Ancêtre constata que le travail dépensé par
son bras se transformait en chaleur sur la croupe
de sa femme. Il découvrait ainsi — empiriquement — que 1 kWh = 8,62.105 cal = 1,36 ch.h, Loi
fondamentale de la Physique, puisqu'elle exprime
la Conservation de l'Energie, laquelle est une
Chose dont chaleur et travail ne sont que deux
aspects « événementaires »,
Cette Loi permet de mesurer la chaleur en chevaux-heure, et le travail mécanique en calories, en
ramenant le tout à des kWh, comme l'argent remplace le troc en permettant d'exprimer en francs
la valeur de ma pensée et celle du bifteck. Cette
Loi est la première pierre de l'édifice ouvrant le
Cosmos aux humains.
Cette Loi rend impossible le Mouvement Perpétuel de Ve Espèce, c'est-à-dire un Travail obtenu
sans dépense d'Energie.
Ignorer cette loi, c'est s'offrir en proie rêvée aux
mythomanes qui proposent, sous les fables diverses, mille moyens « magiques » d'obtenir quelque
chose pour rien. Et cela dans tous les domaines.
Le XVIIIe siècle mourut profane quant à sa
science et à son déisme attendrissants: il était déjà
octogénaire et couché sur son lit de mort quand
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Lavoisier lui révéla que le feu n'est pas une « échappée de phlogistique », mais une oxydation.
En 1796, la Révolution de la Liberté a sept ans,
l'âge de raison. Thermidorienne depuis octobre 1795 elle ne dirait plus, comme elle fit en 1794
où elle condamna à mort Lavoisier et Condorcet,
« La République n'a pas besoin de savants! »
En. 1796, le petit général Buonaparte forge déjà
dans le sang de ses prestigieuses victoires d'Italie
l'acier de la Fraternité dont il façonnera le Glaive
flamboyant destiné à graver son nom et sa devise
sur la surface du globe entier, le style d'époque
est contagieux.
C'est en 1796 aussi que naît à Paris NicolasLéonard-Sadi Carnot qui, vers 1830, établira le
Principe qui porte son nom.
Tout le monde connaît l'existence du Principe
de Carnot; on y mêle malheureusement souvent
un certain nombre d'idées fausses.
La vulgarisation
est un moyen malhonnête
d'acquérir une culture
d'honnête homme.
Transcendant, pour la première fois dans la
science profane, le Principe du Chaudron, Carnot
établit la nécessité d'une « source froide » adjointe
à la « source de chaleur » ou « source chaude », si
on veut que la chaleur se transmute en travailutile, là où le chaudron ne sait que transférer à
son contenu la chaleur du feu.
Tous les errements de la science profane de notre
XXe siècle (elle ne prélève dans l'atome que la cha157

leur de l'énergie dégradée et cherche vainement
une source froide où dégorger la radioactivité
résiduelle) proviennent peut-être de ce que, n'ayant
pas intégré, mis en équations et pourvu d'un
nom le Principe que l'Eglise dénomme Communion des Saints, elle n'a pas encore trouvé la Généralisation du Principe de Carnot.
Il est vraisemblable que cette étape sera franchie sous le règne de De Labore Solis (« Du Fonctionnement du Soleil »), pape qui succédera au
successeur de l'actuel Jean XXIII. Mais restonsen, pour l'instant, à Carnot dont le Principe
revient à affirmer que:
Puisque dans l'univers à trois dimensions
tout se dégrade irrévocablement (ce qui
est élevé s'abaisse, ce qui est chaud se
refroidit, ce qui est puissant s'affaiblit), si
on veut tirer un travail-utile de l'Energie
de la Nature, il faut guider celle-ci dans le
sens vectoriel de son mouvement (Principe de Judo), en donnant à tout moteur:
a) une bouche, pour qu'il s'alimente à une source
chaude;
a) un anus, pour l'évacuation des déchets dans
une source froide.
Autrement dit, sous peine de tomber dans la
mythomanie des chercheurs du Mouvement Perpétuel de 2e Espèce (Refus de sacrifier une part de
l'Energie de la source chaude dans une source
froide que les théologiens appellent « l'autel d'Entropie »), il faut:

a) avant d'envoyer l'eau (source haute)
d'un barrage dans les turbines, prévoir
l'écoulement (source basse) qui lui permettra de continuer à s'écouler toujours
plus bas, sous peine de tout noyer;
b) avant de faire démarrer le cycle d'explosions d'un moteur d'auto, s'assurer que
le radiateur (source froide) dissipe bien
l'excédent de chaleur, sous peine de voir
le tout exploser ;
c) brancher les deux fils d'un moteur électrique, pour qu'il soit mû entre le fil chaud
et le fil froid.
Tout cela est aussi simple qu'évident.
Mais de la Pyramide de Giseh à Carnot, il aura
quand même fallu 4 700 ans pour que cela se
trouve mis en équations énonçables en nos langues — et aussi pour démontrer l'impossibilité de
tout Mouvement Perpétuel, fût-il de lre, de 2e ou de
Nme Espèce.
Ce qui n'empêche nullement des cohortes de
mythomanes de chercher quelque miraculeux
Mouvement Perpétuel.
Tout se passe pourtant comme si le Principe de
Carnot s'appliquait aux domaines les plus divers.
C'est toujours le Principe de Carnot qui nous
apprend qu'il ne faut jamais faire chanter d'hymnes martiaux (source échauffante) avant d'avoir
judicieusement établi à qui on va faire la guerre
(source qui rafraîchit), si on veut obtenir un travail-utile (victoire) par l'application du Thermodynamisme, et non une révolte vaine par une surchauffe d'invocations à Moloch.
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Je ne puis croire que la gravitation
n'existait pas avant Newton,
ni la (...) avant (...);
mais quelqu'un a battu le tambour.
Paul Valéry.
Quand Salomon de Caus écrivait, en 1615, que
l'eau montera, par aide du jeu, plus haut que son
niveau, il montrait:
a) que le style alchimiste venait tout naturellement sous sa plume;
b) qu'il venait de trouver un moyen d'extraire du travail-utile de la chaleur, via la
vapeur.
C'était la première fois, depuis la « nuit des
temps », que quelqu'un donnait aux hommes un
procédé expérimental pour utiliser le feu plus efficacement que pour le chauffage des chaudrons.
Je dois dire que Caus semble avoir trouvé cela
empiriquement, ce qui n'est pas étonnant, car il
était protestant.
Le grand problème technique des XVIe et XVIIe
siècles fut de trouver un procédé pour élever l'eau
des rivières; on construisit à cet effet des « machines » plus astucieuses les unes que les autres. Mais
dans toutes ces « machines » le moteur restait animal ou hydraulique.
La vapeur de Caus resta une amusette pour spécialistes, jusqu'à Denis Papin (1647-1714).
Tout comme l'uranium jusqu'au jour où Pie XII
lui donna le Grand Albert pour saint patron.
La marmite de Papin, ancêtre de nos cocottes-

minute, était une exception: précurseur de l'Armée
du Salut, Papin l'avait inventée pour extraire des
os mal rongés jetés par les riches une substance
nutritive à l'usage des pauvres. Chaque époque a
sa conception particulière des bonnes oeuvres.
D'ailleurs, la grande invention de Papin n'était
pas la marmite, mais le piston alternatif.
Papin chauffait, emplissant son cylindre d'une
vapeur qui soulevait lentement le piston; d'un
coup de clavette on bloquait alors le piston à sa
position haute; on retirait le feu et on attendait
que l'appareil se refroidisse et que la condensation de la vapeur provoque un vide. On retirait
alors la clavette. Le piston, aspiré par le vide,
descendait et produisait, par l'intermédiaire d'un
levier, un mouvement d'élévation d'eau plus haut
que son niveau. Il suffisait de purger l'eau de condensation, tous les vingt coups de piston environ.
On ne s'y serait pas pris autrement si l'on avait
cherché à prouver (empiriquement) que le Principe du Chaudron reste inéluctablement profane
(de pro fanum, « en dehors du temple »).
Cela fonctionnait tout de même.
C'était même aussi efficace que feue Babylone
du temps où ses idoles étaient jeunes et le Code
de Hammourabi en vigueur, puisqu'en 1712, dans
une mine de charbon du Warwickshire, Newcomen obtenait (entre deux pannes) dix aspirations
par minute, chacune élevant 10 gallons d'eau d'un
puits profond de 150 pieds. Cela exigeait le
concours, il est vrai, de trois hommes: un préposé
au chauffage, un à la vanne à vapeur et un à l'admission de l'eau à élever. Le tout consommait 9 kg
de charbon (env. 64 000 cal.) par cheval-heure
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(équivalent de 634,432 cal.) c'est-à-dire avait un
rendement d'environ 1 °/o —• compte non tenu du
travail des trois hommes, ni de celui du mécano
dépanneur. Et je n'ai jamais dû connaître le
prix de revient ni le poids de ce diplodocus à
vapeur.
En 1814, les progrès étaient tels que la locomotive de Stephenson roulait déjà sur ses rails, vengeant le fardier de Cugnot que la France n'avait
pas su prendre au sérieux.
Quand Carnot posa son Principe, vers 1830, il
n'inventait donc pas la machine à vapeur, empiriquement concoctée dans l'empirique Angleterre,
où l'empirique Wilkinson avait eu, dès la fin de
l'empirique XVIIP siècle anglais, l'idée d'utiliser
comme force motrice empirique la machine que
l'empirique James Watt lui avait construite pour
« élever de l'eau ».
A la machine de Watt, Carnot s'était contenté
d'apporter ce qu'en bonne compagnie on appelait un discours:
« Thermique et Dynamique, lui dit-il, sont
comme l'Homme et la Femme apparus
simultanément en 1,27 de la Genèse, et
dont les inter-actions restaient empiriques.
Pour qu'ils puissent devenir « une seule
chair » thermodynamique, il a fallu attendre qu'en 11,22 de la même Genèse, Iahvé
remplace la première « femme » par une
autre, consubstantielle, car tirée d'une
côte de l'homme. »
162

Pendant que Carnot discourait ainsi, l'Angleterre toujours aussi empirique voyait se consolider chez elle ce capitalisme empirique (un coup
de prospérité chaude stop un coup de crise froide
et on recommence) qui devait triompher de Napoléon, et troubler grandement par cette victoire un
Teuton nommé Karl Marx.
Vivant dans ce pays de France auquel Encyclopédistes, Condorcet et Carnot avaient appris à philosopher avec grâce sur l'Essence du Mouvement,
pendant que l'Angleterre mettait au point le wagon sur rails, Marx s'était pris pour un esprit à
la française.
Malheureusement, Marx (1818-1883) n'avait pas
la grâce légère d'Offenbach (1819-1880), mais celle
plus pataude d'une Walkyrie de Wagner (18131883). Il confondait langue agglutinante et esprit
de synthèse, analyse in vitro et limpidité du verre.
Mais revenons à Valéry.
Je ne pense pas que les Hébreux, alors qu'ils
étaient déjà Peuple Elu, dans le désert de l'Exode,
aient eu pour coutume de gifler leurs parents, de
vénérer l'adultère, de glorifier le faux témoignage,
ni de tenir pour honorable tout ce qu'Eternel décida
soudain de leur faire interdire par les Dix Commandements.
Mais il faut toujours quelqu'un pour « battre le
tambour ».
Moïse établit donc les Tables de la Loi comme
Carnot posa son Principe, donnant ainsi aux masses ce qu'elles appellent un Dogme et aux Prêtres
Initiés une Equation de Théologie.
Et c'est ainsi que Principe de Carnot engendra
Thermodynamique, qui donna le jour à Science
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Moderne, qui sous nos yeux accouche de Cohérence du Verseau.
Car on donnera à celui qui a,
et il sera dans l'abondance;
et à celui qui n'a pas,
on ôtera même ce qu'il a.
Jésus (Matth. XIII, 13).
Tout le monde connaît l'existence de la Thermodynamique; on y mêle malheureusement souvent un certain nombre d'idées fausses.
Comme son nom l'indique, c'est l'étude des Lois
englobant toutes les interactions de la chaleur
(thermo) et du travail (dynamique) dans les manifestations de l'Energie.
Si le langage théologique vous est plus familier
que le scientifique, il s'agit des Lois d'Unité-dansla-Trinité, où Energie (Toute-Puissante et Eternelle), engendre, par l'opération du Saint-Espritde-Chaleur, Travail-Mécanique destiné à « prendre
sur lui la peine des hommes ».
Si vous entendez le chinois, cela s'appelle aussi
le Tao.
Ces lois interdisent à une bouillotte chaude de
se réchauffer davantage en surgelant vos pieds
déjà glacés, Dans la nature, un corps chaud entrant en contact avec un corps froid lui donne
toujours de sa chaleur,
Contrairement à ce que croient les pessimistes,
la nature est chaleureuse et partageuse. « Bonne »,
en somme.
Mais, contrairement à ce que croient les jobards
qui lui octroient une majuscule, la Nature a pour
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nous ces bontés uniquement en vertu du Principe
d'Evolution (dit aussi de Dégradation Continuelle
de l'Energie) et nullement en vertu du Principe de
saint Martin.
Les optimistes voient à cela une raison supplémentaire de se montrer optimistes:
Il est heureux, disent-ils, que la « bonté » naisse
de la dégradation de l'Energie, sans exiger quelque
Révolution Morale destinée à multiplier les saintmartins disposés à donner à tout venant la moitié
de leur manteau. Car s'il n'en était pas ainsi, il
faudrait modifier la « nature humaine », ambition
prétentieuse, démiurgique et hérétique.
La Thermodynamique, ni jobarde ni pessimiste,
prend la nature comme elle est. Cela lui permet
de produire ses « miracles » qui sont aux « miracles » dont rêvent les mythomanes ce que l'avion
est au tapis-volant: une manifestation concrète de
la Primauté de l'Occident.
Le premier grand « miracle » de la Thermodynamique est la thermo-pompe, ainsi nommée parce
qu'elle permet de pomper le peu de chaleur que
possède un corps froid vers un corps déjà chaud —
autrement dit de prendre la nature au piège de
ses propres Lois.
C'est parce qu'il est soumis à Thermodynamique
et à sa Loi que votre frigidaire, qui est une thermo-pompe, produit des glaçons, faisant ainsi passer dans la réalité concrète et quotidienne la prophétie du Christ citée plus haut: il congèle l'eau
des bacs placés dans le freezer (source pauvre) en
lui ôtant le peu de chaleur qu'elle a; les calories
ainsi prises au pauvre, il les dispense en abondance à votre cuisine déjà richement chauffée, via
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le radiateur (s. chaude) situé au dos de l'appareil.
Jésus tenait beaucoup à sa parabole thermodynamique: dans Matthieu il la répète deux fois: en
XIII, 13 à propos des Mystères du Royaume des
deux, et en XXV, 29 pour expliquer la punition
du serviteur qui n'a pas su faire PRODUIRE DU
TRAVAIL au talent à lui confié.
Mais revenons au XXe siècle où, pour accomplir
ce « miracle », votre frigidaire ne demande qu'un
peu d'Energie pour son moteur.
Le frigidaire, dont la source utile est la source
froide, n'est qu'un cas particulier de la thermopompe. On peut aussi bien concevoir une thermopompe dont la source utile serait le radiateur.
Il ne manque certes pas de souffleurs pour croire
que les glaçons donnent leur froidure aux corps
chauds mis en leur présence: cette froidure s'exprime en effet très doctement en frigories, ou calories négatives. Le seul inconvénient d'une Thermodynamique produisant du froid est d'obliger
à raisonner dans l'anti-matière, turlututu chapeau
pointu.
Ou encore à concevoir des êtres se nourrissant
par l'anus et déféquant par la bouche, c'est-à-dire
à faire de la science-fiction sartrienne.
je ne m'y risquerai pas. Je me souviens trop
des sottises que l'entéléchie d'Aristote et l'anatomie selon le Timée ont fait concevoir à Descartes
s'égarant dans son Mécanisme rigoureux, et à Leibniz perdu dans ses Monades.
N'y avait-il vraiment pas de Niels Bohr au
XVIIe siècle, pour crier gare à Descartes et à Leibniz? Ou quelque « Invisible » leur inspirateur estimait-il inutile de dévoiler aux « philosophes » de
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l'époque plus de choses qu'ils n'en pouvaient
écrire sans passer pour déments?
C'est là tout le débat entre ceux qui pensent
qu'une Civilisation supérieure à la nôtre a précédé notre pré-Histoire et ceux qui préfèrent croire
à une civilisation normalement ascendante de la
pierre taillée à la Pyramide.
Comme eût dit le Descartes que j'ai cité au chapitre 3 du Premier Cahier, je propose en me
gardant d'inférer, encore que la façon dont fut
« oubliée » pendant dix-sept siècles l'explication
du Cosmos par Aristarque donne quelque poids
à l'hypothèse de la Civilisation Perdue.
D'une once
de cette poudre de projection
tu feras des soleils
en nombre infini.
Raymond Lulle.
Faisons une rapide incursion dans la Physique
Appliquée.
Nous pouvons négliger le moteur à explosions
(qui porte bien son nom horrifique), cauchemar
de 14 Juillet nourri de pétards, qui a succédé au
tramway dans la lignée des inventions à avenir
limité: avec son rendement de 20 à 30 °/o pour l'essence et de 40 % pour le diesel, il a pratiquement
atteint son plafond.
Occupons-nous plutôt de la turbine à vapeur
dont le rendement, sans être actuellement meilleur, reste très perfectible.
Une turbine à vapeur est la juxtaposition de
deux éléments:
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a) une chaufferie, sorte de chaudron donnant une vapeur à 300 °;
b) la turbine proprement dite, qui utilise
cette vapeur.
Le rendement de la partie « chaudron » est excellent: 80 % environ des calories du combustible s'y
transforment en vapeur.
Le rendement de la turbine est meilleur encore,
quand on l'anime avec de l'eau vive et non avec
de la vapeur: on atteint 90 %.
Or dès que l'on accouple M. Chaudron et
Mlle Turbine, le rendement de l'ensemble devient
misérable: 1 0 % dans une locomotive, 3 0 % dans
les meilleures centrales thermiques modernes.
Que s'est-il donc passé, pour que le mariage de
deux conjoints aussi honorables aboutisse à un tel
échec? Le « discours » de Carnot aurait-il une
application dans la pratique? (Un « rendement de
30 % », cela veut dire, en langue non technique, que
70 % de l'énergie sont gaspillés.)
Ils sont gaspillés en pure perte entre la vapeur
surchauffée et la source froide dans laquelle se
dissipent, en déchets encombrants, les calories. (Les
pertes par frottement sont, par comparaison, absolument négligeables.)
Cette source froide est, bien entendu, l'air ambiant.
Nos moteurs thermiques, fonctionnant à plus de
300 °, sont si on veut bien y réfléchir aussi fiévreusement incongrus sur Terre que serait fiévreusement incongru un homme, fonctionnant à 36,8°,
sur une planète dont le climat tend vers le zéro
absolu. Comme le V2, « lampe à souder volante »,
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une turbine fonctionnant à 300 ° est un cauchemar
de plombier.
Georges Claude l'avait pressenti, dont la turbine se contente des 20 ° d'écart entre la température de la surface et du fond des mers...
Mais Carnot nous a appris que le rendement
d'une machine thermique est fonction de l'écart
de température entre s. chaude et s. froide; en
pourvoyant notre turbine à vapeur d'une s. froide
qu'une thermo-pompe ferait tendre vers le zéro
absolu, il suffirait d'une vapeur à 100 ° (et peut-être
même à 36,8° seulement) pour que le tout fonctionne sans gaspillage, avec un écart de 200 ° à 250 °
au lieu de 20 ° de Georges Claude.
Ce n'est pas plus utopique que le Paradis Terrestre.
On imagine par ailleurs mal qu'un vaisseau
cosmique, à poussée « énorme » pour la quantité
de combustible emportée, rentrant dans l'atmosphère sans brûler ses parachutes, invisible pour
les détecteurs d'infrarouges, puisse jamais être réalisé autrement qu'en appliquant le principe de la
transformation de la chaleur de friction en froid
+ énergie.
Schiller aurait été acceptable
s'il avait mieux lu la Bible.
Karl Marx (lettre à son père).
Mais ne nous égarons pas dans la technique.
Contentons-nous de constater que c'est bien le Principe de Carnot qui a permis, en « dépouillant le
pauvre pour enrichir le riche », d'entrevoir cet Age
d'Or ou Paradis Terrestre où l'Homme pourra se
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laisser vivre, comme le lui promet depuis la nuit
des temps le Verseau des Zodiaques ornementés.
Il savourera un « pain sans sueur », et connaîtra enfin le vrai goût de la liberté — telle que
par un étrange calembour la lui assure la Thermodynamique: par la paupérisation d'une masse
m = e / C2 sur laquelle des gens, initiés certes, mais
fragmentairement et de façon empirique, ont dit
et écrit bien des sottises.
Ce n'est pas une pure vue de l'esprit: pendant
la Semaine de la Pensée Marxiste de 1961, Sartre,
Garaudy et le physicien J.P. Vigier ne discutaient
pas d'autre chose. Ils confondaient seulement la
« Dialectique de la Nature », billevesée du souffleur Engels, avec le Thermo-dynamisme scientifique des Initiés.
Quand Nostradamus annonçait que la Terre disparaîtrait l'année où, la Fête-Dieu tombant le
24 juin, Pâques tomberait le 25 avril, il tendait
un piège aux souffleurs: cela s'est produit en
1943 notamment, et la Terre n'a pas bougé. Mais
avec le calendrier julien, Pâques ne pouvait
JAMAIS tomber le 25 avril. Les adeptes, pour qui
le comput n'a pas de mystère, sourirent: « Encore
un piège pour les blenni morveux... »
Mais quand (8 ° C. 61° q.) Nostradamus dit que
jamais par le découvrement du jour
Ne parviendra au signe sceptrifère
Que tous les sièges ne soient en séjour
Portant au Coq don du TAO armifère,
on peut sans risque d'erreur lire que:
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Il serait vain de chercher à faire venir
l'Age d'Or du Verseau (signe sceptrifère) en dévoilant le Thermodynamisme
(découvrement du « jour ») avant son
heure — c'est-à-dire avant que les astronomes initiés aient annoncé que « tous les
sièges sont en séjour » (retour du Christ à
l'entrée dans le Verseau). Car à ce moment-là, le TAO sera porté au Coq.
A quel Coq?
Comme disait je ne me rappelle plus quel monarque d'Angleterre, « mon fils étudie l'Histoire
de France, c'est-à-dire celle du monde ».
L'éclipse de 1999, que Nostradamus annonçait
pour prouver qu'il n'était pas un horoscopeur mythomane, est la seule du début du Verseau à être
totale sur Paris, capitale du Coq Gaulois.
Notre histoire du chauffe-bains réversible n'était
pas non plus une plaisanterie gratuite. Les machiavels de pacotille ne manquent pas, qui poussent
leurs militants vers une mort de martyrs parce
que, telle Révolution ayant fait cent mille morts,
ils sont persuadés que s'ils parviennent, eux, à faire
tuer cent mille personnes, ils feront apparaître
une Révolution nouvelle, éclairante comme le gaz.
Mais se pénétrer du Thermodynamisme du Tao
de Lao Tseu évite de s'étonner de la stérilité de
tant de sacrifices librement consentis, qui sous nos
yeux abondent.
Il ne suffit pas à un faux témoin de se faire
tuer pour que les mensonges qu'il profère se transforment en vérité, ou son hérésie en Dogme. Mourant sous la torture la plus chinoise, un faux
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témoin ne sera jamais un Martyr (du grec
« témoin ») d'une Ere Nouvelle.
Il restera un imbécile dont la mort ne témoigne
de rien.
Le Tao, nous en reparlerons plus loin. C'est une
doctrine représentée en chinois par un curieux idéogramme.
C'est un idéogramme en trois parties: en bas, la
barque d'Isis (comme sur l'anneau papal) ; en haut
un horus (astronef venu du Ciel), et entre les deux
l'échelle de Jacob.

Un jour l'idée m'est venue que Karl Marx a
eu, comme tout le monde, sa ration de problèmes
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d'adolescent: de ces problèmes qui conditionnent
toute vie d'adulte. D'excellents ouvrages sont
consacrés à la vie de Marx... peu de gens les lisent,
hélas, même parmi les marxistes.
Heinrich Marx s'était converti depuis deux
ans déjà au protestantisme quand lui naquit le
fils qu'il prénomma Karl. Karl fut donc baptisé
sans avoir jamais été ni « juif » ni élevé dans une
ambiance de synagogue, contrairement à l'opinion
généralement répandue.
La billevesée d'une « race juive » étant inconnue à l'époque (l'Essai de Gobineau est de 1853),
seul comptait le baptême, ainsi qu'il convient à
une société chrétienne.
Les seules brimades religieuses dont Karl Marx
eut à souffrir se situent au lycée très catholique
où il fit toutes ses études, et où son esprit protestant était suffisamment mal vu pour s'en trouver renforcé. C'est là que les Pères lui inculquèrent le latin et le grec, plus l'hébreu, langue de
culture qui de nos jours encore n'est nulle part
aussi bien enseignée qu'à l'Institut Catholique
de Paris.
Je ne connais pas bien le détail des influences
qui ont joué sur Karl en dehors de celle de son
père, homme de qualité qui, jusqu'à sa mort en
1838, sut rester pour son fils un ami et un guide.
Très « homme du XVIIIe français», Heinrich
Marx était un grand admirateur de Condorcet,
lequel passe pour avoir été de ces Rosicruciens
ou Initiés qui, au XVIIIe siècle, inspiraient la
franc-maçonnerie française.
Je sais pourtant que le meilleur ami de Karl,
Koppen, publia un livre très documenté, intitulé
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La Religion de Bouddha et ses Origines. Karl avait
dix-neuf ans quand ce livre parut. Il était alors
très lié avec Bruno Bauer, chargé de cours à la
Faculté de Théologie de Berlin depuis 1834.
Les « années trente » du XIXe siècle, c'est l'époque
où Carnot pose son Principe. C'est l'époque aussi
du Romantisme, qui sied si bien aux découvertes
jaillissant de laboratoires empiriques encombrés
de cornues parmi lesquelles il est si tentant de
se prendre pour Faust, pour peu qu'on philosophe
avec l'ardeur du néophyte d'une science encore
balbutiante, dont les merveilles sont encore à
l'échelle humaine...
Marx adulte réagira contre ce romantisme. Mais
son adolescence en fut marquée. Elle fut non moins
marquée par les idées très peu rationnelles de
Moses Hess, porte-parole des « Jeunes Hégéliens »
(la Nouvelle Vague d'il y a 130 ans) et auteur
notamment d'une Histoire Sacrée de l'Humanité
par un Disciple de Spinoza (1837), parfait prototype des illisibles élucubrations d'un souffleur.
Moses Hess était un maître à penser pour la génération de Karl Marx.
Lorsqu'en 1835 Karl passa son bachot, il exposa
dans sa dissertation que:
L'Union des croyants avec le Christ, rendue nécessaire par la morale impure des
païens, permet à la vertu chrétienne, seule
véritable, de surpasser celle des stoïciens
et des épicuriens.
Ce serait une idée fausse de croire que Karl
écrivait cela pour complaire à ses examinateurs.
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Dans cette dissertation où il n'est pas difficile de
discerner déjà la trame de son œuvre à venir, Karl
Marx prenait au contraire le contrepied des thèses
de ses professeurs, en présentant, opposé au Christ
fils-de-Dieu des conformistes, un Christ initié.

2

Le cercle est le lieu géométrique
des points équidistants d'un point
dénommé « centre ».
Euclide.

Le cercle est une abstraction inventée par des
géomètres qui cherchaient une Foi.
La nature produit des « ronds », mais jamais on
n'y rencontre un cercle euclidien. Pour obtenir ce
cercle, les géomètres ne possèdent qu'un unique
outil: le compas.
Malheureusement entre le moment où on pose
la pointe traceuse sur le papier et celui où le
cercle se referme, il s'est écoulé un temps T. Autrement dit, dans l'univers réel où le Temps constitue une quatrième dimension tellement importante qu'on la mesure même quand on se refuse
à voyager dans l'Espace, on ne peut espérer tracer
que des spires hélicoïdales: le point de départ du
cercle s'est éloigné vers le passé, d'un temps « T »,
lorsque le compas a achevé son tour.
Connaître le commencement du passé
c'est tenir le fil du Tao.
14e Proposition du Tao Te King,

Je vous concède que la projection de cette spire
hélicoïdale dans l'univers à 3 dimensions représente bien un cercle. Et je veux bien ne plus parler
de 4e dimension, si vous acceptez d'admettre que
tout cercle comporte un « commencement » et une
« fin ».
C'est exactement comme un escalier « en colimaçon » : à chaque tour on monte d'un palier,
en un temps « T ». Mais sur l'épure de l'architecte,
tous les paliers se confondent, superposés, et sont
représentés par un cercle unique, celui de la cage
d'escalier vue en projection.
Tout cercle commence au Capricorne, nous dit
le Zodiaque dont la symbolique devient claire dès
qu'on regarde tête en bas ses graphismes venus
de la nuit des temps. Examiner les symboles
comme un mécano regarde une mécanique, couché sous la voiture, c'est normal pour qui veut
comprendre la mécanique.
Ces graphismes, dépouillés des affabulations
des ornementateurs, figurent à la page suivante.
La flèche indique le sens dans lequel la précession des équinoxes fait glisser le point vernal —
à l'envers du sens dans lequel les parcourt le soleil,
comme vous vous en souvenez.
En mettant le livre la tête en bas, vous pourrez
reconnaître les « signes » tels qu'ils apparaissent
dans les tracés usuels: les cornes du Bélier, du Taureau et du Capricorne, notamment.
Avez-vous déjà regardé un barrage, sur un cours
d'eau? Imaginez ce barrage avant la mise en service: le déversoir de béton est sec. Au pied du
déversoir, le lit du futur cours d'eau est à sec aussi.
En amont du déversoir, un lac tranquille, où les
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eaux chargées d'énergie potentielle montent lentement. (Ce lac, fait de main d'homme, c'està-dire artificiel, nous verrons à la fin du chapitre
en quoi il correspond au Verseau.)
Mais voici que les eaux du lac affleurent la
crête. L'heure H approche... l'instant I est là. Un
filet d'eau passe la crête, humectant le béton du
déversoir. Puis le filet d'eau s'enfle, l'énergie
potentielle des eaux du lac tombe dans le lit de

rivière au pied du déversoir. Un nouveau Cycle
commence.
En gardant la page droite, le signe représentant
le Capricorne rend très bien compte de ce qui se
passe: un plan, une chute presque à la verticale,
une vague dans le bas. Pas une vague en V renversé, comme chez les peintres du XIXe siècle, mais
une vague réelle, formant une boucle à sa crête,
telle que nous la montrent les photos au 10 000e de
seconde. (C'est cette boucle qui, dans les Zodiaques ornementés, constitue la «tête du capri».)
Au pied du déversoir, quand la vague est
retombée, l'eau fonce droit devant elle, comme la
flèche du Sagittaire.
Mais cette eau s'écoulant en pente douce freine
la progression de celle qui continue à tomber du
déversoir. Conformément au principe d'Archimède, la poussée dans le lit de la rivière, au pied
du déversoir, ne tarde pas à s'exercer dans toutes
les directions. Le graphisme du Scorpion, un ressort, est symbolique à souhait.
L'eau alors, au lieu de continuer à couler au
milieu du lit, emplit tous les creux au pied du
déversoir, conformément au principe des vases
communicants. La Balance n'indique pas autre
chose.
L'équilibre de la Balance atteint, un curieux
phénomène apparaît: partout où l'eau bute contre
un obstacle, un courant en sens inverse s'amorce,
qui ramène l'eau vers la nappe tombant du déversoir. C'est ce qu'indique justement le graphisme
de la Vierge. Ce n'est pas indispensable, mais
vous pouvez vous amuser quelques instants avec
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le symbolisme de ce courant « vierge », c'est-à-dire
« neuf ».
Entre la poussée de l'eau tombant du déversoir
et le courant « vierge », les heurts sont inévitables. Ils donnent naissance à des tourbillons, conformes au graphisme du Lion.
Méfions-nous des tourbillons et remettons à
plus tard le philosophage sur les symbolismes,
depuis le « né de la Vierge » jusqu'aux quanta
d'intelligence qu'on peut discerner dans « l'esprit
d'indépendance » propre aux tourbillons.
Ce qui est certain, c'est que le tourbillon du
sixième signe une fois apparu, la Matière a atteint
son apogée. Vous pouvez reproduire la succession
des six premiers signes dans votre baignoire ou
sur votre évier: plus rien ne changera dans l'affaire, à part la lente érosion, si l'Esprit ne vient
pas apporter son finalisme à la Matière en mouvement.
Cet Esprit naît-il de la Matière par la grâce des
tourbillons du Lion, ou vient-il d'Ailleurs?
On en discute beaucoup, dans les séminaires
laïcs et religieux.
La seule chose certaine, c'est que ainsi furent
achevés à la fin du SIXIÈME JOUR les deux et
la terre et toute leur armée (Genèse II, 1).
Le fait est là: sur l'horloge symboliquement
ornée du Zodiaque, le Cancer correspond à l'apparition de l'Esprit et à la marque distinctive que
l'Esprit imprime à la Matière. C'est l'apparition de
l'outil,
Les ornementateurs représentent le Cancer par
un crabe, et les théologiens par un 69 où le « 6 »
passe pour figurer le mouvement d'un récipient
180

(outil à puiser l'eau) et le « 9 » le mouvement de
ce même récipient la déversant là où en a besoin.
Le Cancer des ornementateurs est un symbole
acceptable du besoin d'aller toujours plus avant
qui ronge la malheureuse créature que l'Esprit a
pourvu d'un outil, la mettant ainsi à part de tous
les autres animaux, avec mission de dominer sur
eux et sur la nature. Le « 6 » et le « 9 » symboliques, nous les retrouvons dans la forme de la
crosse des évêques.
C'est là le type même des explications horripilantes comme les prophéties après coup. Vous en
avez pour une page et demie encore. Lisez-les,
même si vous trouvez que je déraisonne. Une page
et demie...
Les Gémeaux figurent assez bien, en graphisme
théologique, le nouveau barrage que commencent
déjà à édifier (sur le cours d'eau en aval du déversoir) les hommes unis conformément au graphisme ornementé de ce signe: un barrage utilitaire.
Nous avons vu que le point vernal passe environ
2 160 ans dans chaque signe; il serait donc resté
en Gémeaux entre — 6690 et — 4530 environ. La
symbolique ci-dessus traduit de façon correcte ce
que les hommes ont effectivement cherché à édifier, dans les premières communautés préhistoriques correspondant à cette période.
Le Taureau, dont le graphisme théologique
représente une roue de moulin mue par l'eau, est
la suite logique du barrage édifié à l'étape
Gémeaux: l'homme extrait désormais la force
(symbolisée par le Taureau des ornementateurs)
de l'eau retenue par le barrage. Cela correspond à
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ce que nous savons de l'ère proto-historique.
entre — 4530 et — 2370 environ.
Et puis voici le Bélier. En graphisme théologique, c'est une vague, analogue à celle terminant le graphisme de ce Capricorne où tout a commencé. Une nouvelle vague, en quelque sorte, un
« nouveau commencement ».
Aux Poissons, les hommes se sont multipliés
comme de petits poissons, on nous l'a déjà dit
ailleurs. Le graphisme théologique est assez clair:
un trait ascendant, une boucle, un retour en arrière,
une nouvelle boucle et on repart, dans le sens
ascendant, après un louvoiement pour remonter le
vent ou échapper à l'adversaire. Insaisissable,
revenant en arrière pour mieux repartir en avant,
mue par une volonté de saumon qui remonte aux
sources, c'est bien l'Ere prodigieuse dont nous sortons.
Nous voici maintenant, depuis 1950/1954, dans
l'antichambre du Verseau. Le graphisme théologique est celui du courant alternatif et de la
mécanique ondulatoire. Nous en avons pour quelques millénaires pendant lesquels nous construirons le Paradis Terrestre aux eaux calmes comme
celles d'un lac. Peu à peu, du cours d'eau qui
a occupé le lit à sec du dernier Capricorne,
nous ferons un lac domestiqué sur lequel, conformément au graphisme ornementé du Verseau,
l'Homme se laissera mollement bercer par les
vaguelettes.
Puis, vers l'an 4110, amolli par ce bercement de
paradis terrestre, l'homme laissera son lac artificiel
commencer à se déverser dans le Capricorne du
Cycle suivant.
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Le serpent se sera remordu la queue et le cercle
que nous venons de tracer se sera « refermé »
dans l'univers à 3 dimensions, après avoir tracé
la spire hélicoïdale d'un recommencement dans
l'univers qui en comporte 4.
Rythme vient du grec réô,
qui veut dire « ce qui coule .»
A ce chapitre, j'ajoute deux post-scriptums, intéressant uniquement ceux que cela peut intéresser.
P. S.: En divisant le Nombre de la Bête (Apocal.
XIII, 18), qui est 666, par 22 qui est exaltation du
pair, on obtient 166, 666 666... c'est-à-dire 166, Nombre de l'Aïn Soph, ou « Non-Etre Inconnaissable »,
duquel tout procède, et qui n'est pas un sommet,
mais un « centre auquel on ne peut donner de
centre », que l'on appelle aussi Point Oméga. Il ne
faut surtout pas le confondre avec une sphère de
volume 103, à laquelle un centre peut être donné,
dans l'abstrait de l'Aïn Soph, dit aussi « Univers
Réel Continu ». Et à la droite de la virgule, on
retrouve autant de 666, enfants à l'image de leur
père, qu'il en faut pour les re-commencements,
dans la cage d'escalier à vis de l'Univers à 4 dimensions.
*
P. P. S.: Le passage de la Matière (vivant pour
vivre) à l'Esprit (vivant pour se poser des questions) est similaire au passage du monde végétal
(tirant sa nourriture directement des minéraux)
dans le monde animal (obligé de tuer des végétaux
ou d'autres animaux pour vivre). Le métazoaire183

charnière entre le végétal et l'animal est l'éponge,
dont les gamètes mâles sont déjà identiques dans
leur principe à ceux des mammifères.
L'initiative de l'équilibre physiologique de ces
métazoaires appartient à leur mésenchyme, tissu
maître-jacques que supplantent des structures de
plus en plus spécialisées à mesure que sont gravis les échelons de l'Evolution. Dans la croissance
ontologique de l'embryon humain, le mésenchyme
ne garde sa primauté que pendant le stade gastnila, chez l'adulte, le mésenchyme devient insignifiant en poids.
Relégué dans la moelle osseuse, la rate, les ganglions lymphatiques, c'est pourtant encore ce mésenchyme, bricoleur-dépanneur, qui pare à l'imprévu des infections qui nous assaillent.
Chez le métazoaire, le mésenchyme « assigne »
à chaque cellule sa fonction du moment; chez le
mammifère, on n'a pas su encore établir le rôle
exact du mésenchyme dans la reproduction correcte des cellules remplaçant les cellules mortes.
Entre le fait que Bogomoletz voit dans la lutte
contre le cancer (reproduction incorrecte des cellules) une lutte pour un mésenchyme sain (autrement dit pour le bon état de la charnière Végétal/
nière Matière/Esprit dans le Cancer, chacun est
Animal) et le fait que le Zodiaque situe la charlibre, en attendant les progrès de la recherche en
biologie, d'établir ou de n'établir point les relations
qui peuvent exister ou n'exister point.
Le cancer-maladie portait déjà ce nom dans la
plus haute Antiquité connue. Chacun est libre d'expliquer cela soit par l'hypothèse qu'Hippocrate
connaissait le sens ésotérique du Zodiaque, soit
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par le rationalisme positiviste de Littré: « Cancer,
en chirurgie, a été dit ainsi à cause des bosselures
et des veines qui l'ont fait grossièrement comparer
à un crabe. »
Et si on a déjà vu de bonnes reproductions photographiques de cancers, on a le droit de trouver
l'explication de Littré un peu courte.

quand le cœur est plus riche
que le vocabulaire et la pensée.
F. Fleuret (Histoire de la Bienheureuse Raton).
3

Tout ce qu'on m'a appris.
je l'ai oublié;
fout ce que j'ai appris,
je l'ai deviné.
Chamfort.

Il faut en croire le Vatican: quand on a la foi
du charbonnier en un « Dieu » barbu, omniscient,
dont les inconséquences se dénomment « voies impénétrables » et qui, les fesses au doux sur un
cumulus capitonné, comptabilise nos bonnes et
mauvaises actions, la lecture de la Bible est aussi
néfaste que celle du Kamasoutra pour un érotomane. On transforme presque à coup sûr une affection bénigne en trouble mortel.
Mais si l'on accepte d'admettre que, pour les
auteurs assurément ni naïfs ni sots des Ancien et
Nouveau Testaments, « Dieu » était un mot passepartout, analogue au Joker des jeux de cartes, la
lecture de la Bible mène à une Cohérence dans
laquelle l'Esprit anime toute Matière.
...et autres noms inventés qui suppléent
ordinairement à l'indigence de l'expression,
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La « théologie » islamique consiste en analyses
(tafsîr) qui, en appliquant la Science de l'Abrogeant et de l'Abrogé, ont pour but de choisir, entre
deux contradictions du Qoran (où elles foisonnent)
la version qui doit prévaloir pour les fidèles.
Confondre cela (et la litanie des 99 plus jolies
épithètes que le Qoran accole au nom d'Allah)
avec la peine des hommes qui, de l'ivraie des fables
destinées aux cœurs simples (et les altérations
introduites par les poètes maudits par Platon),
cherchent à dégager les Cohérences de la Bible est
idiot, mais relativement fréquent.
Les Grands Initiés passent pour connaître les
49 + 1, soit 50 significations du mot Dieu. Ne
soyons pas trop ambitieux.
Entre sommairement initiés, poursuivons la
lecture de la Genèse, en remplaçant simplement le
« Dieu » passe-partout des traductions usuelles par
celui des cinq ou six noms qui tombent sous le
sens.
Ecoute, Israël:
Adonaï est notre Dieu,
Adonaï est Un.
Jésus s'exprimait habituellement en araméen.
Pour proclamer que « le premier de tous les commandements est SCHEMA ISRAEL: ADONAÏ ELOHENOU, ADONAÏ EHAD » (Marc XII, 29) le
Christ revint pourtant à l'hébreu, parce qu'une
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traduction autre que l'usuelle (celle que je donne
en épigraphe ci-dessus) est difficulteuse.
Il serait absurde de prétendre que le Christ disait
cela pour se concilier les Judéens par une de ces
restrictions mentales (ketman) qui font partie de
la « morale » qoranique.
« J'étais tous les jours parmi vous, enseignant
dans le temple », a dit le Christ selon le même
Marc (XIV, 49) qui tient à bien souligner que Jésus
ne s'était jamais caché. Et le Christ ne pouvait rien
dire qui ne fût déjà « enseignement pour les chrétiens », puisqu'il avait abjuré la Religio du Bélier
depuis son baptême par Jean (I, 9) dans Veau des
Poissons remplaçant l'oing hébraïque à la graisse
de Bélier. Les douze apôtres étaient choisis depuis
III, 13 à 19, et Jésus avait déjà marché sur les
eaux (VI, 48), multiplié pains et poissons (VIII,
1 à 9) et eu avec Moïse et Elie l'entretien dont il
était sorti transfiguré (IX, 2 à 13) lorsqu'il enseigna au scribe que
le premier de tous les commandements de
la Religion, des Poissons devra être SCHEMA ISRAEL: ADONAÏ ELOHENOU, ADONAÏ EHAD.
De même que quelques gouttes d'eau froide
dégagent le buvable de . l'étouffe-chrétiens dans
une tasse de café oriental, quelques gouttes de philologie clarifient les traductions usuelles du
Schéma Adonaï.
Notons d'abord que Israël est le nom donné à
Jacob pour avoir « lutté avec Dieu et n'avoir pas
été vaincu» (Gen. XXXII, 28). En hébreu de
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kabaliste. Israël signifie Assez-fort-pour-subir-l'Initiation.
Le Dieu avec qui Jacob « lutta » pour devenir
Israël avait une apparence d'homme (XXXII, 24) ; il
serait donc pire que sacrilège de le confondre avec
le Dieu que représente le « nom ineffable », c'està-dire Adonaï, dont Moïse interdisait de « chercher
à s'en faire une image », car il ne saurait être
imaginé.
Ainsi armés de vocabulaire, n'oublions pas que
l'hébreu, langue agglutinante, reste de l'hébreu
tant qu'on ne l'a pas désagglutiné, syllabe par syllabe, à l'usage des esprits occidentaux.
Le commandement que le Christ plaçait en tête
de tous les autres retrouve ainsi sa pleine signification :
Le Verbe-Formule expliquant la Création
(shem-), sache l'entendre (-a) si tu es
assez fort pour être Initié (Israël): la
Formule de l'Ineffable (Adonaï), doit
toujours rester le guide de notre lignée
(Elohenou);
cette
formule
(Adonaï),
c'est la Loi de Conservation de l'Energie,
Loi Unitaire de la Matière-et-de-1'Esprit,
qu'en abrégé on appelle l'Unité (Ehad).
A condition de ne jamais oublier ce commandement du Christ, nous pouvons diversifier les
dénominations de « Dieu » sans tomber dans le
polythéisme des puissants Empires qui se sont
effondrés au cours des siècles, sous les yeux des
increvables Israélites, « qui entendent l'Ehad ».
L'Age d'Or du Verseau, dit aussi Paradis Ter139

restre (à ne pas confondre avec « l'Est d'Eden »
du Cancer, dont nous parlerons plus loin), s'acheva
sur un Cataclysme dans lequel toute trace de civilisation humaine avait disparu lorsque le point
vernal arriva sur la fin du Capricorne, en — 20 000
environ.
« Immense » à l'échelle humaine, ce Cataclysme
n'affecta évidemment que la croûte superficielle
de la planète.
La soucoupe volante s'approcha de la Terre,
où elle avait pour mission de kidnapper un
habitant, pris au hasard, dans un but scientifique. Elle en repéra un, fonça vers le sol
et, d'un trait, remonta vers les deux. Tout
cela se passait sous les yeux d'un brave
paysan éberlué, qui vit une boulette de feu
emporter une fourmi.
Science-Fiction.
Le Cataclysme détruisit toute trace de civilisation, mais la Terre continua à tourner comme si de
rien n'etait, ajoutant paisiblement une nouvelle
sédimentation de cadavres aux couches de tous les
Cycles de 25 920 ans qui s'y sont succédé depuis la
première apparition de la Vie sur le globe. Les
hommes, dans un festival de mégatonnes, avaient
pourtant réussi à faire évaporer les océans et craqueler une pellicule de roches et de terre, comme
éclate sur le feu une terrine dont l'eau s'est évaporée.
La terre devint alors « informe et vide » (Gen. I,
2), noyée dans les brouillards comme l'actuelle
Vénus, mutatis mutandis.
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C'est alors que les astronautes d'une planète que,
pour fixer les idées, on peut appeler Théos, contournèrent la Terre en explorateurs: « l'esprit de
Dieu se mut autour des eaux » (Gen. I, 2).
Ils ne venaient pas d'une planète du système
solaire, bien sûr. Ni d'une autre galaxie non plus.
Théos est vraisemblablement une planète de
niveau M de je ne sais quel soleil de notre Galaxie.
Un détail qui a son importance: il est admis que
certaines planètes sont habitées par des êtres tout
petits, et d'autres par des êtres immenses; et aussi
que la durée de vie sur les diverses planètes
dépend de suffisamment de paramètres pour aller
de moins-que-drosophile à plus-que-millénaire.
Je ne sais pas, par ailleurs, si des nains peuvent
coloniser des géants, mais dans notre cas particulier une explication cohérente des événements terrestres suppose des Théosites ayant la taille des
statues de l'île de Pâques, naviguant dans des
astronefs (horus) pour qui la terrasse de Baalbek constituait une aire d'atterrissage raisonnable.
L'espérance de vie des Théosites surpassait aussi
assurément la nôtre, si on en croit tous les textes
connus, encore que la relation entre taille et longévité soit illusoire. Il paraît cependant raisonnable d'admettre que les Théosites devaient vivre
mille ans environ, âge usuel du temps où « les
géants étaient sur la Terre » (Gen. VI, 4).
Tout cela s'éclaircira considérablement dès que
nous aurons exploré ce satellite de Mars dont le
savant soviétique Chklovsky a affirmé, en mai
1959, que les anomalies de sa marche ne peuvent
s'expliquer que s'il s'agit d'un satellite creux, donc
artificiel.
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Nous trouverons peut-être sur ce satellite (ou
sur un autre) l'indication des moyens à mettre
en œuvre pour visiter le reste de notre Galaxie...
Mais n'anticipons pas.
Au début du 17e tour, j'entendis
la voix, belle et chaude,
du Constructeur Principal.
Titov (« Mes 17 tours de la Terre »).
A l'époque dont je vous parle, le point vernal
de Théos était dans son Verseau; les habitants
de Théos en étaient donc au degré de connaissances que nous ne pouvons espérer approcher avant
la venue du Juge, d'ici un siècle environ.
Le point vernal de la Terre, lui, était dans les
derniers degrés du Capricorne, quand le Chef de
la Mission Théosite, un certain M. Métatron si
j'en crois les kabalistes, survola la Terre et conclut
qu'il fallait commencer par en dissiper les brouillards opaques. Il rendit compte au Constructeur
Principal. Celui-ci envoya des spécialistes, qui se
mirent à l'œuvre. Et « ainsi il y eut un soir et un
matin », après des travaux qui durèrent jusqu'à la
fin du 1er « jour » (de 12.45 à 1 sur le cadran du
Zodiaque).
Pendant les deux millénaires du Sagittaire, l'eau
coule de partout, sans frein, conformément au sens
du signe. Ce fut le 2e « jour ».
Au Scorpion, signe de la poussée en tous sens et
du Principe d'Archimède, les fleuves trouvent enfin
leurs lits, les mers se forment, « le sec apparaît».
Le Constructeur Principal annonce alors que la
terre va désormais produire la verdure, l'herbe

portant de la semence, les arbres fruitiers. Le texte
de la Genèse est sans équivoque: la terre les produit d'elle-même: le germen végétal avait apparemment gardé intactes ses propriétés et n'attendait qu'une modification des climats pour reverdir.
Ce fut le 3e « jour » — pendant lequel les climatologistes et géologues de Théos régnèrent sur la Terre.
A la Balance, l'équilibre se cherche et s'établit,
conformément au principe des vases communicants indiqué par le graphisme du signe.
Quoi qu'en disent les traducteurs approximatifs
du texte hébraïque, aucun « Dieu » n'eut à y fabriquer de Soleil — puisque ce dernier existait
depuis le 1 er « jour », au cours duquel étaient apparus « le soir et le matin ». Mais pendant l'Ere de la
Balance, les Théosites (Moïse désigne une partie
d'entre eux par le pluriel Elohim) eurent à « placer » les étoiles sur les cartes célestes et à établir
les données d'une astronomie terrienne: c'est l'époque où, comme nous le dit la Genèse (I, 14 à 18)
« ils marquèrent les époques, les jours et les
années ». C'était une tâche longue et difficile; peutêtre même y eut-il « action » sur certains corps
célestes... mais n'anticipons pas. Une chose semble certaine, les astronomes prirent le pas sur
les autres savants, pendant tout le 4e « jour », de
— 15 330 a — 1 3 170.
Les Sages Parfaits de l'Antiquité étaient
insaisissables, surnaturels, mystérieux,
pénétrants, si savants qu'on ne pouvait
les comprendre. Faute de pouvoir les comprendre, on ne peut que les décrire.
15e Proposition du Tao Te King.
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Quand le point vernal de la Terre entra dans le
signe de la Vierge (signe du « retour sur soi-même »), les Théosites qui jusque-là « campaient »
sur un planétoïde-escale (ou sur une autre planète???) s'installent sur notre Terre. L'escale en
question devait être à quelques semaines ou mois
de voyage cosmique, Théos étant à plusieurs
années de distance.
La Terre était enfin habitable, pourvue d'une
atmosphère permettant d'y respirer sans casque,
et de verdure.
Les Théosites se mettent donc en devoir de l'explorer, cette planète où le moment est enfin venu
de faire revenir une faune. Les astronomes s'effacent donc devant les biologistes. Le Livre de la
Genèse, toujours aussi précis, nous le dit: le germen de la faune, plus fragile que celui de la flore,
dut être créé (I, 21). Sans doute par insémination
artificielle, peut-être même in vitro. Peut-être à
partir des ovules primordiaux de Stéphane Leduc.
Je ne sais pas.
Vous aviez évidemment déjà remarqué que les
Théosites ont fait resurgir les espèces dans un
ordre logique, un peu différent de celui dans
lequel, quelques centaines de millénaires auparavant, elles étaient pour la première fois apparues
sur la Terre: « les grands poissons, tous les animaux aquatiques et les oiseaux » (I, 21). Ce fut
la tâche assignée au 5e « jour ».
Au Lion, le sens du signe est évident: c'est le
tour des animaux supérieurs: les herbivores (dont
la nourriture est assurée depuis que la verdure est
revenue), puis les reptiles (mangeurs d'animaux
aquatiques), et en dernier lieu seulement les car194

nivores (nourris de leurs congénères herbivores).
La Genèse (I, 24) est catégorique: du bétail, des
reptiles, des animaux terrestres; le « bétail » est
bien séparé des autres « animaux terrestres » par
les reptiles, dans l'ordre où les firent apparaître
les Théosites.
Quand, en I, 26, apparaissent enfin l'homme et
la femme, ce sera pour « dominer sur tout ce qui
se meut sur la Terre ». C'est le 6e « jour », Ere située
entre — 11 010 et — 8850, pour rester fidèle au
goût de notre époque pour les précisions, qui lui
fait mettre des décimales jusque dans ses hypothèses.
C'est le « jour » le plus important jusqu'ici: la
Genèse lui consacre 8 versets à lui tout seul, alors
que 21 versets avaient suffi pour les 5 « jours »
précédents.
Cela a duré des millénaires, bien sûr. Mais pour
les Théosites qui vivent mille ans environ, un
millénaire passe aussi vite qu'un siècle pour nous.
Dans cette explication des six premiers « jours »,
j'ai certainement commis des erreurs dues à un
anthropomorphisme dont on se défait difficilement: malgré la mise en garde du Tao, on voudrait
comprendre les sages Parfaits. Cela ne doit pas
être bien grave, puisque le Pentateuque bâcle ces
six premiers jours en 1 1/2 de ses 256 pages (version Segond), en un seul des 50 chapitres de la
Genèse.
Et Dieu se reposa,
au septième jour.
Genèse (Début du chap. II).
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Si on y réfléchit, le début du deuxième chapitre
de la Genèse est une insulte à la nature divine de
Dieu: s'il se repose, c'est donc que le travail Le
fatigue; s'il se fatigue, c'est qu'il consomme de
l'énergie... et en ce cas la Loi de Conservation de
l'Energie est formelle, il s'use et ne saurait être
éternel.
Voilà donc un des cas les plus évidents où
« Dieu » ne peut pas représenter Adonaï, Loi
d'Unité abstraite dont « toute figuration est interdite », disait Moïse et dont les Pères de l'Eglise précisent qu'il est acte pur, sans matière. Ici, « Dieu »
représente de toute évidence les Elohim, « à
l'image de qui nous avons été créés ».
Prêter l'immortalité aux Elohim serait nier la Loi
d'Adonaï. Les vénérer serait tomber dans l'idolâtrie.
Ne pas admirer en eux des sages Parfaits serait
sottise pure.
Au 7e « jour » donc, c'est-à-dire entre — 8850 et
— 6690, nos Théosites disposaient, les six « jours »
de création et installations passés, de la planète
telle que nous la connaissons, avec son Point Zéro
à Giseh. Par ailleurs, ils avaient à leur disposition
« un homme » et « une femme » (des hommes et
des femmes, si nous en croyons Teilhard de Chardin et les ethnologues laïcs), « faits à leur image »
encore que plus petits qu'eux (VI, 4), « surgis de la
poussière de la terre » (II, 7).
Des plantations « agréables et bonnes à manger » (II, 9), un Grand Labo de génétique-biologie (« Arbre de Vie ») et l'Amphi de la Science-desSciences (« Arbre de. la Connaissance »), voilà une
description fort vraisemblable de « l'Eden » que
nos cosmonautes établiront sur une planète qu'ils

auront colonisée. Un établissement colonial donc,
avec un jardin réservé aux serviteurs indigènes
qui cultivent ce potager (II, 15 et 16). Ces indigènes
profitent des bienfaits de la civilisation la plus
haute, mais la Connaissance dispensée dans le
Grand Amphi dit « Arbre de la Connaissance »
leur est interdite (II, 17).
(Pourquoi appeler « Arbre » un haut lieu de la
science? Je n'en sais rien, mais je constate que
chez les Indiens (Maha Bharata) comme chez les
Amérindiens (Popol Vuh) c'est encore « arbre »
que cela se dénomme.)
Pourquoi la femme apparue en même temps que
l'homme (Gen. I, 27) ne donnait-elle pas satisfaction? On y reviendra plus loin. Quoi qu'il en soit,
une opération sous anesthésie totale (II, 21 à 24)
permit d'en obtenir une autre, destinée à mieux
convenir. Il nous faudra attendre je pense le XXIe
siècle pour pénétrer le mystère de cela.
Le « serpent rusé » auquel cette nouvelle femme
doit ses idées d'insubordination (III, 1), il faudra
attendre III, 14 pour que le Gouverneur Général
Iahvé le condamne à ramper sur le ventre. C'est
donc de toute évidence une façon de parler poétique: les reptiles sans pattes existaient en effet
depuis plusieurs « jours » déjà (I, 24). Dans la bouche de Iahvé, « serpent » était assurément une
injure à l'adresse de ce que au XXe siècle, les Européens appelent un « traître par idéologie » et les
Soviétiques une « vipère lubrique ». De son vrai
nom ce Théosite anticonformiste s'appelait, comme
chacun sait, M. Satan.
Mais la domination colonialiste des Elohim était
historiquement condamnée dès ce 7e « jour », où,
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nous dit la Genèse, ils avaient décidé de « se reposer sur leurs lauriers, dans l'Eden de papa.
C'était à prévoir: vers la fin du 7e «jour»,
une femme de ménage indigène, sachant qu'on ne
la surveillait plus, entra dans l'Amphi interdit. (Le
philanthrope M. Satan, anticolonialiste forcené, l'y
avait d'ailleurs encouragée, estimant que les
humains avaient droit à l'Initiation.)
Dans l'Amphi, la femme constata que ce qu'elle
voyait était « précieux pour ouvrir l'intelligence »
(III, 6).
Mais ni elle ni son mari le jardinier n'avaient
l'instruction nécessaire pour comprendre ce qu'ils
venaient de découvrir; se rendant compte de ce
qui leur manquait, « ils se sentirent nus » et tentèrent de se vêtir « en cousant des feuilles de
figuier » (III, 7).
(Encore une image, je pense: les Elohim devaient
dire « être bien vêtu » comme nous disons « avoir
un solide bagage », pour parler d'une forte culture.)
29 chapitres et plusieurs millénaires séparent
encore les humains de ce Jacob qui, ayant passé
l'examen dans son « combat avec l'ange-examinateur » (Gen. XXXII, 28) décrochera son diplôme
d'Israël, ancêtre des Israélites ou « gens ayant
oreilles pour entendre et yeux pour voir ».
La Genèse (XXXII, 31) nous précise que de son
examen Jacob devenu Israël sortit boiteux, comme
Héphaïstos son équivalent grec. Israël, dans la hiérarchie des titres universitaires théosites, semble
correspondre à « bachelier ». Quant au boitement,
c'est apparemment un rappel utile autant que poétique de l'incertitude boitillante qui marquera
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notre science, tout au long du Bélier hébreu et
des Poissons judéo-chrétiens, jusqu'à la venue du
Juge du Verseau.
Ce Juge, arrivant après le dernier des papes, fera
passer leur thèse de doctorat es Science Suprême
à ceux qui auront mérité le diplôme de Justes,
c'est-à-dire de Savants dont le savoir, ayant cessé
de « boiter », pourra les porter ailleurs dans la
Galaxie, où leurs descendants échapperont au cataclysme appelé à balayer notre Terre à la fin de
l'Age d'Or.
(Le rôle du Messie fut de faire passer les examens de licence aux Israélites qui, ayant des oreilles, avaient su entendre son enseignement et reçurent leur diplôme de chrétiens, nom théosite pour
les licenciés es Science Suprême.)
Mais ne nous égarons pas.
Revenons à l'homme et à la femme qui viennent d'ingérer le « fruit de la connaissance ». Ils
commencent par « avoir honte » (III, 7).
Honte d'avoir mangé un fruit? Il n'est jamais
question de cela dans la Genèse. Honte de s'être
instruits? Soyons sérieux.
Il suffit de relire la Genèse sans les œillères des
idées fausses reçues pour constater que « leurs
yeux s'étant ouverts » (Gen. III, 7), nos indigènes
venaient de comprendre qu'ils étaient (malgré leur
ressemblance purement physique avec les Elohim)
semblables aux animaux et que, pour s'égaler aux
Elohim il fallait qu'ils apprennent à « se vêtir ».
A se vêtir dans tous les sens théosites du mot,
bien sûr. Le fait qu'ils aient « cousu des feuilles de
figuier », c'est-à-dire utilisé un outil pour coudre,
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nous rappelle par surcroît que nous sommes bien
au 7e « jour », celui du Cancer zodiacal.
Que fait alors « Dieu » ? Il commence par prouver qu'il n'est en rien le « Dieu » des catéchismes judéo-chrétiens, c'est-à-dire Celui-qui-Voit-etSait-Tout. Le pauvre cher Iahvé vit en effet dans
une douce ignorance jusqu'au soir où, se promenant dans son jardin (III, 8), il appelle l'homme
« qu'il ne voit pas » (III, 9) lui demande lorsque
enfin il l'aperçoit pourquoi il a changé de tenue
(III, 10) et doit recourir à des déductions de détective avant d'avoir l'intuition de ce qui a pu se passer et de demander si. par hasard, il n'aurait pas...
(III, 11).
Iahvé se fâche alors tout rouge et énonce des
sanctions.
Mais il finit par être amusé par cette ambition
de l'indigène et il lui permet d'étudier le programme du certificat d'études non plus en autodidacte,
mais rationnellement: il remplace en effet la « ceinture de feuilles » par des « habits de peau » (III, 21),
ce qui donne quelque poids à mon hypothèse de
calembour théosite sur la vêture.
On n'en est pas encore au bachot, certes, qui
sera marqué à la hanche de Jacob (Gen. XXXII,
31) devenu Israël; c'est au talon seulement (III, 15)
que le goût de s'instruire peut, jusqu'à nouvel
ordre, « blesser », par l'intermédiaire du « serpent », les malheureux humains.
M. Satan, traître par idéologie philanthropique,
est donc condamné à être simple instituteur pour
indigènes; cette besogne, basse pour un Théosite
de haute culture, qui aura en l'accomplissant l'im200

pression de ramper, donne tout son sel au surnom
de Serpent dont Iahvé l'affuble ironiquement.
Et c'est à partir de cet incident que « reptile »
devint une insulte. L'espèce avait pourtant jusquelà été bien considérée...
Dans le fait qu'en III, 1 la Genèse précise que
les biologistes théosites avaient prodigué aux reptiles les gènes de l'intelligence et que « cela était
bon » (I, 25), on peut voir un pur hasard — ou
une de ces anomalies qui nous ont déjà si souvent
mis sur la voie de la Cohérence.
Par ailleurs, le certificat d'études marqué au
« talon », le bachot à la « hanche » de Jacob-Israël,
la licence au « cœur » par Jésus, le doctorat à la
tête par le Juge du Verseau... la progression théosite des diplômes est normalement ascendante.
Ayant ainsi instauré l'école primaire pour les
indigènes, Iahvé institua en même temps l'état
civil pour l'homme, jusque-là aussi anonyme que
les autres animaux.
C'est seulement en Gen, III, 20 en effet que
l'homme prit un nom (Adam) et donna à sa
femme le nom d'Eve.
Si vous avez des doutes sur ce que ma clé ouvre,
relisez dans la Genèse les trois pages et demie du
début où tout cela est raconté: les trois premiers
chapitres, qui sont courts.
Venons-en maintenant à Adam.
C'est un curieux personnage. On nous en parle
beaucoup, sans dissiper pour autant le mystère
entourant ce « premier homme ».
La Genèse (V, 5) nous dit qu'il vécut 930 ans
en tout et que c'est à l'âge de 130 ans (V, 3) qu'il
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engendra Seth. Cela correspond à 13 ans pour un
homme appelé à vivre 93 ans. Belle précocité.
Où cela devient troublant, c'est quand on
remonte vers le passé: avant d'engendrer Seth,
Adam avait engendré Abel et Caïn (à un âge non
précisé), les avait vu grandir, devenir hommes,
prendre métier et se livrer au fratricide. A quel
âge Adam avait-il donc pour la première fois
fécondé Eve?
En tétant par un bout et en engendrant par
l'autre?
Et cette hypothèse hardie elle-même ne résout
rien: avant d'engendrer Abel et Caïn, il avait
déjà été tenu pour pleinement responsable de la
curiosité d'Eve, au Paradis...
Je crains que les précisions sur l'âge d'Adam
soient un de ces pièges contre lesquels je nous
mettais en garde... Plutôt que de nous égarer dans
les voies de garage encombrées de souffleurs, glissons sur ce mystère qui nous dépasse.
Si vous tenez vraiment à vêtir d'une hypothèse
les inconnues impudiques, vous pouvez évidemment admettre que « Adam » n'était pas le prénom du premier homme, mais le nom de famille
de sa lignée. Si vous prétendiez que Seth naquit
non à la 130e année d'âge de son père mais à la
130e génération des Adam, ce serait à vos risques
et périls, bien que, dans un Eden où la santé est
bonne et où les serviteurs sont mariés aussitôt
nubiles, 130 générations correspondent bien aux
2 160 ans d'une Ere zodiacale.
Ptah sur le grand trône!
Ptah le Grand, cœur et langue des neuf dieux!

Ptah qui donna naissance aux dieux!
Ptah... Nefertum à la pointe de Rê, chaque jour!
Prière du IVe Millénaire avant Jésus.
A la fin du chapitre III de la Genèse (verset 22),
« Eternel Dieu » proclame que « l'homme est
devenu comme l'un de nous ».
N'insistons pas sur ce « nous », puisque nous
avons déjà admis un Eden peuplé d'Elohim gouvernés par M. Iahvé. Mais demandons-nous si cette
déclaration de Iahvé veut dire que l'instruction
élémentaire de l'homme étant terminée, il est
désormais qualifié pour utiliser les outils après les
avoir lui-même fabriqués, autrement dit si nous
sommes à la fin du Cancer, sur le point d'entrer
dans les Gémeaux.
Il semble bien que oui.
Ayant délivré à l'homme ce certificat de similitude, Iahvé lui fit quitter l'Eden, lequel fut désormais (III, 24) gardé par des « chérubins » (nom
biblique des CRS) « agitant une épée flamboyante ».
L'Eden devait se trouver à Thèbes ou dans les
environs; un certain nombre de présomptions que
nous verrons s'additionner dans ce livre me poussent à le penser.
Il est logique de situer la terre « Promise aux
fils de Seth » en Palestine: je ne pense pas que
Moïse ait entraîné son peuple au hasard, sans savoir
où il allait, ni qu'il ait choisi sa Terre Promise
pour des avantages pratiques qu'elle ne présentait
d'ailleurs pas, comparée aux autres terres sans
occupants d'Asie Mineure.
La Palestine se trouve, comme il convient, à l'est
de l'Eden; nous savons par ailleurs que l'Eden des
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Elohim se trouvait au sud de tous les établissements humains, comme l'indiquent les textes relatifs à Ptah, dieu des dieux de la première dynastie
des pharaons.
Ptah-écraseur-de-serpents, dont les prêtres
étaient au sommet de la hiérarchie ecclésiastique,
était en effet dans tous ses temples qualifié de
dieu au sud de son mur.
Ptah, c'est le seul dieu dont le nom n'ait pas de
signification dans les langues d'Egypte. Il fut
toujours représenté avec un visage humain, seul
parmi les dieux à visage humain à être toujours
soit sans barbe soit avec une barbe droite. C'est
celui que la Kabale appelle P'tah Enaïm, « l'ouvreur d'yeux ». Celui qui, dans le papyrus Leyden
notamment, prend figure de Dieu le Père appelé
à se manifester aux humains du début du Bélier
sous les traits d'Amon-le-Bélier engendré par Rê,
le Soleil-Saint-Esprit. Ptah (texte Shabaka) est
celui qui a fait de Tatemen, la Terre Originelle, ce
que nous en connaissons.
Moïse rejetait Amon et le Taureau, mais non
Ptah, «père de toute Initiation ». Ptah n'a jamais
été adoré comme une idole à laquelle on demande
d'être exaucé à force de paroles (Matth. VI, 7).
C'est du texte des prières à Ptah qu'est tiré le Notre
Père des chrétiens.
Sur le départ d'Eden vers la terre promise aux
humains, au nord-est d'Eden (Jéricho I, je pense,
que 1 carbone 14 situe vers — 6800), s'achève le
chapitre III de la Genèse.
Le chapitre IV semble bien marquer l'entrée dans
les Gémeaux. C'est là en effet que nous voyons
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Adam, installé « à l'est d'Eden », engendrer Abelet-Caïn.
Les Gémeaux (— 6690), si on suit le Zodiaque,
symbolisent l'union des hommes pour domestiquer la nature, par la construction de « barrages ».
Et c'est en effet avec la naissance d'Abel (Les
bergers) et de Caïn (Les laboureurs) qu'apparaît
la grande nouveauté: une des espèces vivant en
dehors d'Eden (c'est-à-dire parmi les animaux) au
lieu de se nourrir de ce qui pousse tout seul commence le grand effort de domestication et de domination sur toutes choses, par l'union dans la première communauté humaine.
Débuts laborieux. Même lorsque « pour remplacer feu Abel », Adam et Eve eurent un troisième
fils, Seth, les hommes ne constituaient pas encore
une vraie communauté « à l'image des Elohim ».
C'est seulement à la naissance d'Enosch, fils de
Seth, que nos ancêtres commencèrent à « invoquer
le nom d'Eternel » (Gen. IV, 26).
Ici, nous arrivons dans la Genèse à la généalogie
d'Adam à Noé, et à rénumération d'individus
vivant 850 ans en moyenne (chap. V). Cela devient
fastidieux comme un traité de maths sup. pour un
élève de sixième.
Eloignons-nous sur la pointe des pieds.
Ce sont des discours « tenus autrefois » par des
« prêtres d'Egypte », et retransmis par Solon, que
Platon met dans la bouche de Critias. De vulgaires
on-dit? Certes. Mais comme ils recoupent assez
bien les renseignements fournis par Moïse, prêtons
l'oreille:
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Autrefois, dit Critias, les dieux se partagèrent la Terre, sans disputes.
Il y aurait donc eu, après un premier établissement unique, plusieurs Séjours Divins analogues
à l'Eden? Comme nous verrons plus loin, c'est
l'hypothèse la plus vraisemblable. Cet « autrefois »,
Platon qui écrivait vers — 400 le situe « 9000 ans
auparavant ». Entre — 10000 et — 9400 par conséquent, c'est-à-dire au 6e « jour », en plein Lion,
avant le Cancer de l'outil.
Cela se tient fort bien, puisque Platon prend la
peine de préciser que, quand les premiers Théosites s'installèrent en Atlantide, les hommes ne
savaient pas encore construire de bateaux.
Moïse se contente d'esquisser rapidement ce que
fut l'Eden où Adam et Eve goûtèrent à l'Arbre de
la Connaissance: c'est aux tribulations de la lignée
qui a engendré Noé (et dont il est l'héritier) qu'il
consacre son Pentateuque. C'est normal et légitime.
La lignée grecque, ayant, de l'aveu même de
Platon, été balayée par le Déluge qui « n'en laissa
survivre que quelques montagnards illettrés », il
est tout aussi normal que le Critias décrive presque
uniquement le Séjour Divin dont Vhinterland était
la Grèce.
On a écrit tellement de sottises sur l'Atlantide
que la plus élémentaire prudence conseille de bien
regarder où on met les pieds, quand on s'aventure dans ses terres inconnues.
L'Atlantide est-elle un Continent Englouti? Sûrement pas, et j'en suis navré pour les mythomanes
qui le soutiennent mordicus contre toutes les données géologiques.
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L'Atlantide est-elle la moitié sud du continent
américain, jadis soudé à l'Eurafrique? La façon
dont les côtes est du continent américain s'adaptent, creux pour bosse et bosse pour creux, aux
côtes ouest de l'Eurafrique rend cette scission des
terres infiniment probable — mais à une époque
de très loin antérieure au Xe Millénaire avant notre
ère. Ce n'est donc pas encore cela.
L'Atlantide était-elle un Séjour Divin disparu
sans laisser plus de traces de son emplacement
que l'Eden des Elohim de Moïse? Et sous le
même Déluge? Voilà qui semble plus vraisemblable.
Par ailleurs, Platon et Moïse s'étant de leur propre aveu instruits aux mêmes sources, « chez les
prêtres d'Egypte », il est normal qu'un colloïde
fabulateur de même nature maintienne, chez l'un
comme chez l'autre, les faits protohistoriques en
suspension dans la masse des faits remontant à des
centaines de millénaires:
a) Moïse décrit les faits et gestes de ses Elohim en mélangeant les données géologiques de l'apparition de la Terre dans la
Galaxie avec les données de sa remise en
état au début de notre Cycle ;
b) Platon décrit la dérive, vieille de plusieurs centaines de millénaires, du continent américain, en la mélangeant avec les
circonstances du départ des Atlantes.
L'un et l'autre font ainsi d'une pierre deux coups:
a) ils embrouillent les mythomanes;
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b) ils rappellent aux mythologues que les
« prêtres d'Egypte » et eux-mêmes connaissaient aussi bien la géologie que la pré et
la protohistoire.
Au 6e « jour », le grand patron de l'Eden de
Moïse était un descendant du fondateur, M. Iahvé.
Une monarchie héréditaire. A la même époque,
le Gouverneur Général de l'Atlantide s'appelait
M. Poséidon, lui aussi monarque héréditaire.
Iahvé et Poséidon furent par la suite divinisés
l'un et l'autre, lorsque les commodités élémentaires dont on disposait chez eux (piles à uranium,
orichalque, électricité, radio, avions, électroménager, hôpitaux, etc.) eurent été balayées par le
Déluge et furent passées au rang des légendes.
Arrivés en Atlantide au Lion, 6e jour de la colonisation de la Terre par les Théosites, les Atlantes
consacrèrent les millénaires (« siècles », en leur
langue) les séparant de la fin du Cancer à aménager leur grande « île ».
Nous verrons plus loin que les métissages entre
les Elohim de Moïse et les humains vivant à l'est
d'Eden ne commencèrent qu'au 8e « jour », celui
des Gémeaux. Poséidon, lui, entraîna la mortelle
Clito dans sa couche dès son arrivée en Grèce, au
6e « jour ».
Poséidon devait être porté sur le genre Tanagra
et les amours ancillaires, mais c'est sans doute ce
métissage trop hâtif qui empêcha la Grèce de voir
éclore une humanité évoluant avec la lenteur convenable pour engendrer un Noé.
La chose certaine, c'est que, le moment venu
de saluer l'entrée du point vernal dans les
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Gémeaux, Poséidon engendra cinq couples de
jumeaux mâles, auxquels il confia le gouvernement de l'Atlantide partagée désormais en dix districts.
Cela fait, Poséidon disparaît du texte de Platon,
sans la moindre explication. Sa disparition marque-t-elle la fin du Cancer, pour qui sait lire? On
le dirait bien.
Si vous relisez le Critias, muni de la clé que je
vous propose, vous verrez que tous les détails que
je saute deviennent limpides et utiles pour l'Histoire du séjour des Théosites sur Terre.
L'Ere des Gémeaux, l'Atlantide la passe conformément au sens du signe: les Atlantes construisent, dans l'union des fils aînés des Rois-Jumeaux.
Platon précise bien qu'ils construisent des barrages, pour bien montrer que, comme Moïse, il
parle la langue du Zodiaque. Des barrages tout
autour de « l'île ». Les navires sont désormais
nombreux, dont on ne nous a dit ni comment ils
furent inventés ni quand on les construisit: à nous
de connaître suffisamment le Zodiaque pour comprendre que cela ne pouvait s'être passé qu'au
Cancer pour la naissance de l'outillage, et aux
Gémeaux pour la construction. Le Critias n'est pas
pour les souffleurs.
Continuons quand même à le lire, comme si
nous étions adeptes largement initiés.
« Pendant de nombreuses générations, la nature
divine se fit suffisamment sentir » chez les Atlantes, Géants mi-hommes mi-dieux issus du Théosite
Poséidon et de la mortelle Clito (et d'autres unions
analogues). La preuve de la persistance de cette
Initiation de nature divine est que, l'heure zodia209

cale en ayant sonné, les Rois instituèrent le sacrifice idoine à la gloire du point vernal.
Une « anomalie » assez flagrante dans le texte
de Platon est la place qu'il accorde au prestige
dont jouissaient les chevaux dans une Atlantide
où il nous précise même qu'ils disposaient d'un
hippodrome qu'il prend la peine de décrire; il ressort d'une lecture sans œillères du Critias que le
sacrifice logique eût été constitué de chevaux...
Ce sont pourtant uniquement des taureaux qui
sont, en Atlantide, sacrifiés au Soleil du point
vernal.
Est-ce pendant que le point vernal était encore
dans le Taureau que la portion divine (qui était
dans les Atlantes) finit par s'altérer par son fréquent mélange avec un élément mortel considérable?
Il semble bien que oui (les mots en italique
ci-dessus sont la traduction exacte du texte de Platon).
Et c'est l'époque où le dieu des dieux décida de
châtier les Atlantes.
Nous retrouvons en somme l'histoire du Déluge.
Du Déluge que les anciens théologiens de l'Eglise
situaient en — 3618, 912 ans donc après l'entrée
du point vernal dans le Taureau.
Lorsque le dieu des dieux venu en inspection
chez les Atlantes eût décidé de les châtier, « il
réunit tous les dieux de l'Atlantide et il leur
dit... »
Sur cette chute abrupte s'achève le manuscrit du
Critias.
On a ici le choix entre deux hypothèses:
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a) Platon a-t-il négligé de rédiger ce qui
eût été l'essentiel du Critias, c'est-à-dire
l'histoire du conflit entre les dieux?
b) l'essentiel était-il dans le préambule, et
Platon estimait-il inutile de décrire une
guerre dont il devait savoir qu'elle était
longuement narrée, en sanscrit, dans le
Maha Bharata?
Faire semblant de négliger l'essentiel, après
l'avoir glissé sans en avoir l'air dans un prétendu « préambule », serait encore assez dans la
manière de Platon.
Le Maha Bharata, donc, relate la Guerre des
Dieux.
Ces dieux, apprenons-nous, étaient venus du ciel.
Ils finirent par se diviser en factions, puis ils
s'insultèrent, puis en vinrent aux coups. Le Maha
Bharata consacre 214 778 vers à narrer cela, en
18 forts volumes; pour fixer un ordre de grandeur, l'Enéide n'a que 15 693 vers... On a intérêt
à élaguer.
Rédigé à peu près à l'époque où Moïse « se retirait dans le désert » pour y méditer (vers — 1480),
le Maha Bharata commence par expliquer la Création du Monde. La Terre, y lisons-nous, « était
entourée d'une obscurité totale », quand « apparut
l'Œuf Tout-Puissant » dans lequel se voyait « la
vraie lumière de Brahma ». Ce Brahma est « Incorruptible, Perceptible, Imperceptible, Eternel, à la
fois Existant et Existant-Non-Existant ».
Les parallèles entre Maha Bharata et Genèse
sont trop nombreux pour n'avoir pas été depuis
longtemps remarqués. Le bon usage veut qu'on
211

les explique par deux interprétations des mêmes
fables.
Les divergences ne sont pas moins nombreuses.
Le bon usage veut qu'on les explique par la noninterpénétration ayant joué pour ces fables-là.
Pourquoi oui pour les unes et non pour les autres?
Mystère et Pur Hasard.
Il sera par contre très mal vu de nous demander si Maha Bharata, Epopée de Gilgamesh,
Genèse et quelques autres ouvrages analogues,
qui se ressemblent à la fois et ne se ressemblent
pas, au point d'évoquer des récits de journalistes
ayant vu des facettes différentes du même événement, ne seraient pas tous, à l'origine, des reportages sur ie même événement, l'arrivée des Théosites sur Terre.
Cela expliquerait que les récits concordent sur
le « débarquement » proprement dit, et divergent
dans la mesure où ont divergé les Histoires des
divers Séjours Divins.
Nous pourrons, si nous envisageons cette hypothèse, saluer au passage les deux arbres de la
résidence terrestre des Théosites fixés en Inde :
a) le Bharata, « arbre dont l'Adi-parva est
la semence, Pauloma et Astika les racines » et peu importent les noms en sanscrit du tronc, des branches, de la moelle,
etc.;
b) le Yudhishitra.
Dans le premier, il est difficile de ne pas reconnaître l'Arbre de la Connaissance, dans le
deuxième l'Arbre de Vie, pour peu qu'on lise leurs

descriptions détaillées. Maha signifie « Suprême »
et le Maha Bharata est donc « l'Arbre Suprême.»
Escaladons-en quelques branches.
Dans l'Adi-parva (p. 10) ou « semence du Bharata », nous apprenons que les Paulomas avaient
obtenu « le moyen de se rendre invulnérables
même aux armes des Célestes ». Nous y lisons
aussi que le Séjour Divin des Célestes en question
était inaccessible « comme une île ».
Nous pouvons (en nous abritant derrière le
savant soviétique Agrest) aller jusqu'à nous
demander si le dépôt de combustibles nucléaires
qui « aurait fait explosion à Baalbek dans des
temps reculés » (hypothèse Agrest) n'était pas
constitué par ce qui en sanscrit s'appelle de
Yamrita.
Les Célestes du Maha Bharata obtenaient leur
amrita en « battant l'eau de la mer ». Et voici
comment le Maha Bharata raconte une tentative
de putsch aéroporté sur ce précieux produit:
Indra s'adressa aux gardiens de l'amrita:
« Un oiseau, leur dit-il, qui possède une
grande force et beaucoup d'énergie, est
résolu à enlever l'amrita. » Les dieux,
ayant entendu cela, prirent leurs précautions: ils se postèrent autour de l'amrita
et Indra-des-Grandes-Prouesses, dispensateur du tonnerre, s'y tint avec eux. Les
dieux arborèrent d'étranges pectoraux
d'or, sertis de pierreries, ainsi que des armures de cuir très résistantes. Et les puissantes déités maniaient des armes, qui
toutes émettaient du feu et de la fumée.
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Ce « Cuir très résistant », chez les célestes connaissant la métallurgie, s'explique mal pour une
armure — sauf s'il s'agissait d'un plastique isolant des radiations. Les pectoraux sertis de pierreries évoquent évidemment quelque compteur Geiger. Quant aux armes, on nous les décrit un peu
plus loin:
Deux grands serpents, issus de l'éclat du
feu brûlant; ils avaient des langues brillantes comme des éclairs; avec une grande
puissance, leur bouche crachait du feu;
quiconque était aperçu par les yeux (de ces
serpents) était aussitôt réduit en cendres.
Après cette poétique description d'armes légères
munies de lunettes de visée, voici une curieuse
évocation d'un soutien d'aviation, avec armes de
plus gros calibre, demandé par radio (p. 68) :
Par la voix de l'esprit, Narayana convoqua
Danava le disque-destructeur. A peine
évoqué par la voix de l'esprit, Danava surgit du ciel. Il possédait des armes comme
des trompes d'éléphant, lâchant des éclats
de feu, effroyables et capables de détruire
des villes ennemies. Et ce disque, éclatant
de feux destructeurs s'abattant de partout,
détruisit les Daityas par milliers. Parfois il
les consumait tous. Parfois, s'abattant sur
la terre, il buvait leur sang.
Il buvait leur sang... Les Indiens n'ont jamais
eu de Moïse pour les menacer des foudres de
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l'Eternel s'ils cédaient à leur lyrisme oriental. Cela
nous vaut, dans le Maha Bharata, cette petite touche surajoutée par un imbécile et qui rappelle
irrésistiblement les articles de la presse égyptienne
contemporaine, où les correspondants de guerre
au Néguev corsaient leurs récits de considérations
sur le « vampirisme des soldats d'Israël », « buveurs de sang arabe ».
Laissons donc le Maha Bharata aux rêveurs qui
trouvent trop sec le besoin de rigueur scientifique propre à l'Occident. Dans les trois fragments
ci-dessus il est facile de séparer de l'ivraie poétique les descriptions imagées d'une réalité que
nous reconnaissons au passage. Si vous lisez le
Maha Bharata, vous trouverez des centaines de
descriptions qui valent largement mes citations.
Les numéros de page que j'ai indiqués sont ceux
de la réimpression en cours, par l'Oriental Publishing Co à Calcuta, de la traduction faite en
Indian-English par Protap Chandra Roy, à la fin
du XIXe siècle.
Protap Chandra Roy traduisait évidemment sans
solliciter le texte antique pour lui faire dire ce
que sa traduction évoque pour vous et moi: au
XIXe siècle l'amrita n'évoquait rien, les oiseaux
de bombardement, les disques-volants et leur convocation par radio étaient inconnus, même des
plus audacieux romans d'anticipation.
On pourrait puiser des citations au kilo dans
l'Avesta iranien, dans Zarathoustra, dans les divers
textes protohistoriques qui sont tous les ans
retrouvés et déchiffrés. Dans tous, les mêmes
Mythes apparaissent, jusqu'en la Chine lointaine,
« Céleste Empire » gouverné par des Empereurs
215

fils des dieux du Ciel. En Chine (Maspero, Chine
Antique, p. 29) nous apprenons ainsi que:
les travaux du sol étaient si anciens que
les Chinois les attribuaient aux Héros de
la Haute antiquité qui, aux origines du
monde, étaient descendus du ciel sur la
terre, pour mettre celle-ci en ordre suivant
les instructions du Seigneur d'En Haut
et permettre aux hommes de l'habiter.
Chez les Chinois, le souvenir subsiste de « grandes luttes entre Héros civilisateurs et monstres
terrestres»: l'Empereur Jaune Huang-ti («Venudu-Ciel ») eut ainsi à lutter contre, le monstre
Tche You, lequel avait, évidemment, « une tête
de taureau sur un corps de serpent ».
Henri Maspero, professeur au Collège de France,
ne sollicitait pas les textes. Et il est mort à Buchenwald en 1944, époque où les voyages intersidéraux
passaient pour une fiction tellement échevelée que
des « civilisateurs descendus du ciel sur la terre »
ne pouvaient appartenir qu'au domaine des contes
de fées.
Peut-on vraiment expliquer toutes ces coïncidences, que les spécialistes de chaque branche
connaissent sans qu'on en ait jamais (pour autant
que je sache) tenté une synthèse, par quelque interprétation des Mythes depuis la mer Egée jusqu'au
Fleuve Jaune? Il existait bien dans le monde antique un confluent des civilisations indienne, chinoise et grecque: la ville s'appelait Bagram, dans
l'actuel Afghanistan.
J'ai consulté ce que j'ai pu trouver comme
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ouvrages sur Bagram, je n'y ai rien vu qui permette de soutenir sérieusement la thèse d'un quelconque effort d'unification des Mythes. Dès le Millénaire — V, il semble d'ailleurs que les Mythes
étaient si bien établis, dans chacun des berceaux
de la civilisation, que le syncrétisme ne pouvait
jouer que pour leur apparence la plus superficielle — les idoles et à la rigueur les rites.
Je me trompe peut-être.
Mais, en dehors de ceux qui se raccrochent à
l'impossible hypothèse de continent englouti des
Atlantes, personne à ma connaissance n'a jamais
proposé la moindre explication rationnelle au fait
que les mêmes mythes, les mêmes affabulations
se retrouvent chez les Amérindiens — plus précisément dans le Popol Vuh, Livre Sacré des MayaQuichés.
Prenons le Popol Vuh de R. Girard (Payot) et
comparons la Genèse de Moïse à son équivalent
amérindien. Chef de la section d'Ethnologie à
l'Institut d'Anthropologie et d'Histoire du Honduras, Délégué pour l'Amérique Centrale de l'Institut
International d'Archéocivilisation, Vice-Président
d'honneur du Congrès International d'Américanistes à Cambridge, Raphaël Girard connaît son
sujet.
Tout le monde n'est pas d'accord avec les thèses
de Girard, au Musée de l'Homme — mais nous
ne suivrons aucune de ces thèses ; nous ne lui
demanderons que ses faits précis et ses traductions
exactes.
De même que Iahvé et ses Elohim, le Dieu des
Mayas est unique, ce qui ne l'empêche pas d'être
aussi polynome et polymorphe (p. 20). L'équiva217

lent de Ptah (P'tah Enaïm en hébreu) est ici
dénommé Hunabku; le Constructeur Principal
ayant supervisé la mise en état de la Terre s'appelle Tloque Nuhaque; le Gouverneur Général
Iahvé (Poséidon dans l'Atlantide) s'appelle ici
Ixpyiancoc.
La « remise en état d'une Terre informe et nue »
correspond au « 1er Age », pour le Popol Vuh:
après la formation de la Terre et du manteau végétal qui la couvre, les Dieux entreprirent de la
peupler d'êtres animés (p. 32). La première génération humaine, n'ayant pas su adorer son DieuCréateur, vécut (comme les descendants d'Adam
jusqu'à la royauté d'Enosch) parmi les bêtes (p. 34).
Les hommes ont été « formés de la poussière de
la terre » (p. 38). Au cours du 2e Age, Ixquic, fille
d'un notable indigène (p. 89) ressent « l'envie
irrésistible de voir de près le fameux arbre dont
l'approche était interdite ».
Et puis les Mythes s'emmêlent: Ixquic donnera
le jour à deux Roi-Jumeaux, tout en restant
vierge... les récits du Popol Vuh s'enchaînent sans
logique, certains événements du 3e Age apparaissant antérieurs à des faits remontant à la fin du
1er Age.
Les traits du passé demeurent annulés,
mais en apparence seulement, car ils ont
été réinterprétés, et se retrouvent vifs et
palpitants dans le présent. Ainsi l'histoire
mythique est décrite dans un sens génétique. Elle explique le processus d'incorporation du passé dans le présent, nous dit
Girard dans son Introduction (p. 8).
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R. Girard a tenté de désenchevêtrer tout cela. Il
n'a pas réussi à donner une Cohérence à l'ensemble, mais au moins, grâce à lui, parvenons-nous à
nous y retrouver à peu près dans le texte amérindien.
Ce salmigondis du texte amérindien, les américanistes le justifient en général en invoquant une
« vision temps-espace » propre aux Amérindiens,
et qui échapperait à notre cartésianisme. Ils ont
peut-être raison.
Pour ma part, je suis pourtant tenté de voir dans
le Popol Vuh un puzzle gigantesque aux pièces
mal rassemblées.
Il est en effet difficile de ne pas reconnaître
dans ce puzzle des pièces représentant l'arrivée
des Théosites, leur œuvre de colonisation, et même
les hommes « naissant de la poussière », image
logique sur les bords du Nil où « on voit littéralement les animaux naître du limon apporté par la
crue » (Premières Civilisations, page 8) mais ne
correspondant à aucune réalité du pays maya. Par
ailleurs, la pré et la proto-Histoire narrées par le
Popol Vuh recoupent les Livres Sacrés de notre
continent.
Ce qui plus est, il me semble y reconnaître
aussi des pièces représentant les Choses du Verseau à venir, de même que les Choses des Poissons dont nous sortons, recoupant les Evangiles,
l'Apocalypse de Jean, Malachie et Nostradamus.
Et tout cela brassé comme un schéma en cent
mille pièces étalé, devenu une œuvre abstraite
dans laquelle on reconnaît tel puis tel fragment,
sans parvenir à les remettre tous dans leur cohérence: nous avons les Rois-Jumeaux de l'Atlantide
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de Platon; nous avons le Roi du Monde né de la
Vierge... Mais dans l'assemblage malhabile des
auteurs du Popol Vuh, les Rois-Jumeaux du Millénaire — VII nous sont donnés pour nés de Marie
mère de Jésus.
Si mon hypothèse est vérifiée, ce sera une raison de plus pour voir dans les Cinq Livres de
Moïse un formulaire complet, valable pour les
Cycles successifs de 25 920 ans, et des « Evangiles
du Bélier » dans les autres livres de l'Ancien Testament.
Mais d'où les Amérindiens pouvaient-ils tenir
ce puzzle d'Initiation? Qui étaient les adeptes
incomplètement initiés qui ont tenté de le reconstituer? Comment s'y sont-ils pris et pourquoi ontils tenté une telle reconstitution? Nous verrons
dans un des prochains chapitres pourquoi je pense
pouvoir hasarder une hypothèse.
Quoi qu'il en soit, Popol Vuh et Genèse sont
d'accord sur un point essentiel: le fruit de l'Arbre
de la Connaissance une fois ingéré, la vie sur terre
devient une malédiction, le paradis animal étant
ipso facto perdu (Genèse III, 18 et 19, Popol
Vuh, pages 111 et suivantes). Et dans les deux
récits, la responsable est le principe femelle, le
pôle négatif d'où surgit le courant électrique: Eve
chez nous, Ixquic chez eux.
Le Popol Vuh est plein d'enseignements, mais
y chercher un passé amérindien équivalent à celui
de la Terre Sainte serait vain.
On doit pouvoir pourtant retrouver chez les
Amérindiens les mêmes scories de l'Atlantide
qu'en Afrique Noire, où les féticheurs semblent
avoir, en certaines régions du moins, su préserver
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des traditions précieuses, malgré l'Islam esclavagiste et obscurantiste qui, en Afrique comme ailleurs, n'a jamais su que détruire.
Il y a des légendes extraordinaires chez les
Dogons. Et les Sao (lisez le livre de Griaule) conservent le souvenir d'un or vivant qui pourrait
bien être l'orichalque dont parle Platon.
On ne sait rien de l'orichalque.
On ne sait non plus rien des procédés par lesquels les constructeurs de la Pyramide de Giseh
ont pu en décorer les couloirs intérieurs sans laisser la moindre trace de suie d'un éclairage non
électrique.
On n'a jamais pu expliquer pourquoi, ayant
représenté tous les objets usuels de leur temps, les
peintres de Pharaon n'ont jamais représenté une
lampe, une bougie, ou un quelconque luminaire.
Mais les Sao sont formels: l'or vivant de leurs
ancêtres lointains était lumineux.
L'orichalque serait-il l'élément 111 de la table de
Mendéléieff, dans la colonne Cuivre-Argent-Or?
Ce serait quand même trop beau.

Note pour la nouvelle édition: En 1962, plus familier de la
traduction pythagoricienne du christianisme que de l'enseignement hébreu fondamental, je me suis élancé avec ce
chapitre à l'assaut de problèmes dont je ne percevais pas
toutes les difficultés. En 1970, ce chapitre m'apparaît davantage comme une carte des récifs à éviter que comme celle du
chenal navigable...

4

Nom de Moi! s'écria Dieu...
Jacques Prévert.

Les archéologues déterrent une dent par-ci, un
os par-là... nos ancêtres n'ont pas laissé beaucoup
de traces de leur passage sur terre.
Quand, à la fin du dernier Capricorne, le Cataclysme eut ravagé la surface de la terre, quelques
siècles suffirent au Chaos pour effacer toute trace
de cohérence, en disloquant les rares témoignages
restés interprétables de l'Age d'Or suicidé.
Cela n'a rien d'étonnant, quand on songe à ce
que quelques siècles sans Cataclysme ni Déluge
font des objets que l'homme n'entretient plus après
les avoir fabriqués. On a calculé qu'entre 1890 et
1923, la rouille a détruit, à elle seule, 40 millions
de tonnes d'acier par an... c'est une statistique de
1961.
Les ossements des humains, assurément nombreux, de l'Age d'Or?
La petite terre de France a tranquillement digéré
son milliard de cadavres, depuis le Traité de Ver222

dun prétendent certains, depuis le Christ en tout
cas.
(Le chiffre de 500 000 enterrés par an est plutôt
inférieur à la réalité: 526 285 en 1950, 731 441 en
1913, les habitants de l'hexagone avaient beau
n'être que 6 à 7 millions au Ier siècle, et 10 millions sous Charlemagne, ils enterraient, bon an
mal an, plus d'un demi-million d'enfants morts en
bas âge et de quadragénaires morts de vieillesse.
Pour ne rien dire des guerres — dont l'incidence
est d'ailleurs très surfaite.)
Après notre Capricorne à nous, quand le re-Cataclysme aura noyé et emporté la terre de nos cimetières, pour la brasser dans le re-Chaos, les archéologues qui viendront dans 25 000 ans ne trouveront
de nous qu'une dent par-ci, un os par-là... à côté
peut-être de quelque Sinanthrope échappé à nos
fouilles, et qui aura ajouté 25 000 ans à son
ge actuel, qui est de 400 000 ans, à 20 000 ans
près.
Ce Cataclysme ne fit pourtant pas totalement
disparaître la race humaine. Il suffit de les connaître pour savoir que, débrouillards, coriaces,
sans scrupule à l'occasion, quelques humaines
survivent toujours quoi qu'il arrive.
Obéissant à un instinct toujours pas aboli en
nous, ces survivants s'étaient réfugiés sous terre
— « en attendant que ça se tasse ».
Malheureusement, les années passaient, et rien
ne se tassait, à la surface de la Terre. Le Chaos
prenait ses habitudes.
Sous terre, les humains aussi s'accoutumaient;
après des années de restrictions de plus en plus
sévères, on avait fini par se nourrir de lichens.
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Les abris se dégradaient. L'appareillage scientifique s'usait. Les prestigieuses villes souterraines
redevenaient grottes vulgaires.
Je ne sais pas si les chercheurs du CNRS à Moulis peuvent déjà déterminer le nombre de générations de sélection naturelle nécessaires à une
espèce terrienne pour s'adapter à la vie sous terre
— moi, je l'ignore totalement.
Il est évident que cette sélection naturelle fut
féroce; au bout d'un siècle, il ne restait presque
plus d'intellectuels, les familles d'universitaires
faisaient des bassesses pour marier leurs enfants à
des « gros-bras » à qui leurs muscles solides et
leur système nerveux simplifié assuraient le maximum de chances de survie.
Je ne sais pas non plus si, quand l'astronef théosite survola pour la première fois la Terre (dans
les derniers siècles de son Capricorne), celle-ci
était, malgré le Chaos, la seule planète du système
solaire où les Théosites pouvaient envisager de
se créer des conditions de vie acceptables.
Il semble que Vénus aurait dû pouvoir faire
l'affaire, elle que nous voyons entourée de nuages
épais comme devaient l'être ceux enveloppant la
Terre, à l'époque où « Dieu se mouvait au-dessus
des eaux ». Mais en discuter serait parement académique, puisque Dieu opta pour notre planète.
Vénus a peut-être joué un rôle dans la colonisation de la Terre, mais tous les Mythes venus de la
nuit des temps accordent une importance bien plus
grande à Saturne.
Il serait tentant, bien sûr, d'imaginer Vénus et
la Terre comme deux planètes jumelles, le Cataclysme du Capricorne balayant l'une quand
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l'autre voit arriver son 6e « jour » ou heure zodiacale, et inversement... Le Grand Jour de Platon
sur l'une pendant que règne sur l'autre la Grande
Nuit... Les Vénusiens colonisant la Terre, et 12 808
ans après les Terriens allant leur rendre la politesse... En sollicitant quelques-unes de nos hypothèses, on pourrait faire tenir un très acceptable
sujet de science-fiction. En sollicitant les hypothèses...
Mais discuter de choses que l'on ignore ne mène
à rien. Revenons au concret, sans chercher à situer
dans le Cosmos la Théos d'où sont venus nos
dieux.
Ayant constaté l'état dans lequel se trouvait la
Terre, les Théosites retournèrent se poser sur leur
escale cosmique pour y délibérer des moyens propres à rendre la Terre habitable.
Pour la suite des opérations, la Genèse nous
donne le programme des travaux, et le Zodiaque
leur horaire.
Au 1er « jour » (se terminant vers — 19 650), les
physiciens théosites font retomber les matières
organiques opaques en suspension dans les brouillards, permettant au Soleil de les percer pour différencier ainsi le jour de la nuit — et pour ramener des conditions viables.
Au 2e « jour », une partie des brouillards se condense en une nappe liquide baignant le globe; puis
les « eaux coulant sur la terre se rassemblent, et
le sec apparaît ». A la fin du 3e « jour » (Scorpion
— 15 330), la végétation est entièrement reconstituée.
Le Chaos remonte à plusieurs millénaires, déjà.
Les humains survivants se sont tellement habitués
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à leur vie de troglodytes qu'ils n'imaginent même
plus d'aller voir ce qui peut se passer au-dessus
de leurs têtes, à la surface du sol.
La Genèse nous dit qu'au 4e « jour » (Balance,
de — 15 330 à — 13 170), les Théosites ont « placé
les étoiles » (I, 17). Autrement dit, ils ont consacré
cette Ere à dresser leurs cartes du Ciel vu de la
Terre — et sans doute à mettre en route des réalisations cosmiques qui sont à l'astronomie contemporaine ce que l'agriculture scientifique est à
l'Economie de cueillette.
A mon avis la première base terrestre des Théosites se trouvait au Mexique.
L'article de Kasantzev, paru dans Etudes Soviétiques et que j'ai cité au chapitre IX du premier
Cahier, est catégorique: le calendrier de Vénus a
été gravé sur les Portes du Soleil de Tiahuanaco
entre — 15 000 et — 12 000.
(Cette ancienneté est d'ailleurs contestée par un
certain nombre d'archéologues. Pour ne pas vous
faire perdre le fil, je rejette à la fin du chapitre
les pièces du dossier.)
Au 5e « jour » (Vierge, de — 13 170 à — 11 010),
les Théosites créent donc (depuis le Mexique, si
on accepte l'hypothèse) les animaux aquatiques,
les oiseaux et les poissons — autrement dit la
faune qui se répartit plus ou moins par ses propres moyens dans les mers et dans les airs du
globe. Avec la végétation enfin revenue (d'ellemême, donc sur toute la surface « sèche » de la
Terre), la vie sur notre planète devient enfin possible — encore que les menus manquent cruellement de viande rouge.
Dès que les conditions générales le leur permet226

tent, c'est-à-dire vers le début du 6e « jour » (Lion,
de — 11 010 à — 8850), les Théosites se dépêchent
donc de « créer le bétail. » Puis ils créent les reptiles, puis enfin les carnivores, le tout destiné à
établir un équilibre biologique palliant, avant
qu'il se soit manifesté, le danger de prolifération
excessive d'une espèce ou catégorie d'animaux.
Le « finalisme des créations divines » est difficilement contestable.
Mais pour « créer » les animaux terrestres, c'està-dire attachés au sol sur lequel ils sont nés, il
fallut bien expédier sur toute la surface de la Terre
des missions biologiques, chacune avec son matériel. Et c'est cela, plus que d'infimes différences
d'habitat, qui explique le mieux la variété des
espèces animales: chacune de celles-ci porte en
effet la marque de fabrique du biologiste théosite
qui « créa » son lointain ancêtre, loup et chien sur
l'ancien continent, coyote aux Amériques, etc.
Et c'est alors, vers — 11 000, que quelque Troglodyte poussé par la curiosité, par le hasard, ou
par quelque animal fouineur créé de frais, sortit
de son terrier et constata, ô stupeur, que contrairement aux légendes rabâchées par les Anciens
sur les « radiations mortelles et invisibles » et
autres balivernes d'un Paradis Terrestre Perdu, on
ne mourait pas aussitôt qu'on mettait le nez
dehors.
Ce Troglodyte hardi entraîna sa famille, puis
toute sa tribu, au grand air où poussaient des racines plus succulentes que les lichens, et aussi des
baies et des quantités de verdure peut-être comestibles...
Ces Troglodytes étaient faits comme vous et
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moi, mais moins jolis: les millénaires dans les
grottes les avaient rabougris à moins de 150 centimètres de taille, et l'amenuisement des préoccupations spirituelles avait rétréci leur front.
Ils avaient pourtant gardé, de l'Age d'Or de
leurs lointains ancêtres, un don prodigieux: ils
savaient fabriquer et utiliser un outil.
C'était un outil rudimentaire, simplifié de génération en génération, fait de pierre taillée. Mais
c'était quand même un outil. Savoir le fabriquer
et l'utiliser mettait les Troglodytes automatiquement au-dessus de tous les animaux « créés » par
les Théosites. Et les Troglodytes savaient encore
dessiner et peindre pour orner leurs grottes.
L'Art est le dernier refuge d'un cerveau où s'amenuisent les capacités d'articuler des raisonnements.
Et voilà qu'un beau jour, dans une forêt vierge,
nos Troglodytes faisant l'apprentissage de la vie
au grand air aperçoivent des êtres à leur image
— mais monstrueusement grands.
Leur terreur ne fut égalée que par la stupeur
des Théosites devant cette miniaturisation d'euxmêmes.
Il serait assurément présomptueux de vouloir
«nous mettre dans la peau de Dieu», mais nous
sommes suffisamment « à l'image des Elohim. »
pour hasarder quelques hypothèses.
Dès que l'existence des hommes (« surgis de la
terre », deuxième explication de la formule de la
nuit des temps) eut été signalée, les Théosites
envoyèrent sur la Terre entière des missions
« ramenez-les vivants ».
Presque partout en Asie, en Afrique, en Europe,
ces expéditions trouvèrent des Troglodytes. En

défonçant au besoin ce qui pouvait subsister des
villes souterraines de l'Age d'Or englouti.
Les ethnologues sont d'accord, on pouvait trouver des hommes partout, vers — 11 000, sauf sur
le continent amérindien. Le Cataclysme les avaitil tous exterminés? C'est probable. Pourquoi plus
eux que leurs congénères de l'autre continent? Les
hypothèses que je pourrais formuler à ce sujet
seraient ici hors de propos.
Une chose est certaine: tout le problème d'une
mise en habitabilité de la Terre se trouvait du
coup bouleversé: des domestiques, nains mais
physiologiquement semblables, doués de parole...
Abandonnant le continent sans hommes, les Théosites vinrent tous s'installer dans l'autre partie de
la planète.
On est tenté de se dire qu'il eût été plus simple
d'amener quelques cargaisons humaines aux Amériques que de déménager, pour les Théosites. A
première vue, en effet. Mais sans doute avaientils à ce déménagement quelque autre raison, pour
nous encore inconnaissable, fondée peut-être sur
l'influence des terroirs; les Théosites avaient-ils
considéré que le terroir américain est impropre à
la vie de sociétés civilisées, les hommes étant aussi
subtils en leur essence que le vin, lequel ne saurait
se passer de terroirs bien délimités?
Je me méfie de l'anti-américanisme systématique. Je n'aventure cette hypothèse que pour montrer à quel point notre science est encore élémentaire, qui ne peut nous renseigner ni sur l'influence
des terroirs ni sur les raisons pour lesquels, au
Millénaire — XI, il n'y avait pas le moindre Troglodyte sur le continent américain.
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Mais c'est bien vers — 10 000 que, selon les
« prêtres d'Egypte » dont Platon nous retransmet
les dires, « les dieux se partagèrent la Terre ». Sans
disputes.
Décidèrent-ils sur-le-champ de civiliser les Troglodytes, c'est-à-dire de « les façonner à leur
image », afin qu'ils « dominent sur tous les animaux » (Gen. I, 26)?
C'est vraisemblable. Il est même logique de
penser que chacun des groupes de Théosites
entre lesquels la Terre fut partagée avait sa conception personnelle sur les voies et moyens de
cette civilisation.
Nous comprendrons tout cela bien plus facilement quand nos cosmonautes auront découvert,
sur quelque planète, des êtres faits comme vous et
moi, mais dont la tête nous arrive à l'entrecuisse
et vivant ce que vit un de nos chiens, 10 à 14 de
nos années.
Par « nous » j'entends nos petits-neveux, cela va
de soi.
Après les avoir soignés et aidés, les Théosites
donnèrent aux Troglodytes un nom d'espèce,
« Hommes du 6e jour ». Puis ils leur donnèrent leur
bénédiction pour se multiplier par les voies naturelles et se perfectionner gentiment en prenant
exemple sur leurs maîtres. La Genèse est fort
explicite sur cette étape.
Et effectivement ces « Hommes du 6e jour » se
multiplièrent et perfectionnèrent leurs connaissances au point de découvrir tout seuls l'art de polir
les pierres, jusque-là simplement taillées — et
même de « dominer sur les animaux ». Sur cette
étape-là, c'est l'Ethnologie qui est la plus explicite,
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qui situe le Néolithique entre — 11 000 et — 10 000.
Le « partage de la Terre » entre les Théosites dut
être achevé entre — 10 000 et — 9500, compte tenu
du temps nécessaire pour choisir l'emplacement
des Séjours Divins, assurer à chacun (peut-être
par cargos cosmiques) le matériel nécessaire pour
installer dans chacun les Arbres de la Connaissance, de la Vie, etc.
Les quelques siècles restant jusqu'à la fin du
6e « jour » à l'horloge zodiacale, c'est-à-dire jusqu'en — 8850, furent sans doute consacrés à fignoler les installations des Séjours Divins, à achever
de « créer » autour de chacun « le bétail, les reptiles et les animaux terrestres » tels que les préféraient les biologistes des divers groupes, etc. Pour
tout cela, les Théosites prirent l'habitude de se
faire aider par ceux des petits « hommes » qui ne
les fuient plus, mais les craignent et les vénèrent.
Je ne voudrais pas paraître présomptueusement
affirmatif, mais je n'ai jamais rencontré d'explication aussi vraisemblable à la persistance dans
tous les mythes humains du souvenir:
a) de « séjours infernaux » sous la croûte
terrestre, pendant toute la durée des premiers « jours » : shéol hébreu, hadès grec,
xibalba maya, etc.
b) d'une « résurrection » opérée par des
« dieux venus du ciel ».
Le Maha Bharata, le Zend Avesta et les Cinq
Livres chinois, je n'ai pas su y trouver de précisions. J'espère que les spécialistes voudront bien
m'aider, au besoin en m'obligeant à réviser cer231

taines de mes hypothèses, à établir un jour un
tableau plus proche de la vérité dont je ne puis
espérer avoir fait mieux que m'approcher.
J'ai cru quand même discerner, à travers ce que
j'ai lu et compris dans ces ouvrages, trois zones
de regroupements d'humains autour d'un Séjour
Divin (en plus de l'Eden et de l'Atlantide) :
a) en Inde (sur le Brahmapoutre, je pense);
b) sur le plateau iranien;
c) en Chine (quelque part sur le Fleuve
Jaune).
Il est assez remarquable que tous les cinq soient
situés à peu de chose près sur le Parallèle Zéro,
si vous acceptez de situer l'Atlantide au Sahara,
comme le veulent diverses vraisemblances.
Quand le point vernal entra dans le Cancer, ou
e
7 «jour», en — 8850, les Théosites décidèrentils tous ensemble que le moment était venu pour
eux de «se reposer» dans leurs Séjours, comme
Moïse nous dit que se reposèrent les Elohim dans
leur Eden?
Ayant sorti du Chaos et remis en état une planète sur laquelle de petits êtres à leur image ne
demandaient qu'à les servir en les vénérant, il
serait normal que l'idée leur en fût venue.
Même ceux qui (par agnosticisme et refus de
toute religio) hésitent à admettre un lien inéluctable entre les Choses terrestres et l'heure marquée
au cadran de Zodiaque ne peuvent nier la concordance (pour ne pas dire la coïncidence) entre
le moment logique et le moment zodiacal pour les
Théosites de prendre du repos.
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Les Elohim, en tout cas, se reposèrent.
Je ne connais pas les raisons de cette Cohérence,
mais l'enchaînement des faits à partir du
7e « jour » est d'une logique rigoureuse.
La sociologie est une « science » très discutable,
car il est difficile au sociologue de modifier des
hommes vivant aussi longtemps que lui. C'est
cette considération (tirée de Marx) qui me fait
tenir pour démiurgie délirante la prétention des
systèmes « marxistes » de modifier la nature
humaine.
Modifier des races dont la vie est plus brève est
infiniment plus facile: l'amélioration de la race
chevaline en est un parfait exemple. En quarante
ans de carrière, un éleveur voit passer quinze générations de chevaux.
Dans un Séjour Divin, où un sélectionneur pouvait faire défiler dans sa carrière plus de trente
générations de nos lointains ancêtres, améliorer
la race humaine constitua assurément un noble
sport, pour occuper le « jour de repos » des Théosites — dont tout nous donne à penser qu'ils
avaient de remarquables biologistes.
Les Théosites d'Eden, les Elohim, étaient des
perfectionnistes.
Les millénaires de vie presque végétative dans
les grottes avaient fait retomber l'homme dans la
bestialité : sa « femme » n'était plus qu'une matrice pour reproduire l'espèce, avec une paire de
fesses et environ deux seins pour inspirer le mâle,
comme dans les autres espèces animales.
Si on ne pourvoit pas l'homme d'une femme mue
par la curiosité, se dirent les psychologues d'Eden,
il ne fera de progrès que très lents. Trop lents:
233

nous n'avons que peu de millénaires devant nous.
Nos collègues des autres Séjours ont les mêmes
difficultés que nous. Nous avons un projet d'expérience. Il faudrait vraiment essayer cela...
Ni moi ni personne à ma connaissance, n'a
trouvé d'explication plus cartésienne à l'étrange
décision que prirent alors les Elohim de hâter la
mutation de l'espèce humaine par la « création »
d'une femelle unique parmi les animaux de la
Terre.
Formée d'une côte est un calembour très amusant en sumérien, langue liturgique des Sémites
antérieurs à Moïse. Ecrivant pour son clergé,
Moïse n'en reproduisait donc qu'une seule face,
comme le pape ne traduit pas laborieusement un
calembour hébreu, s'il en a un à citer à ses cardinaux.
Si vous n'êtes pas cardinal, et si vous ignorez
le sumérien, sachez au moins qu'en langue sumérienne ti signifie à la fois côte et donner la vie.
Il serait vain de vouloir tirer des déductions anatomiques de cette opération côte. Platon, pour
s'être lancé dans une aventure de ce genre, a
abouti aux monumentales sottises anatomiques du
Timée. Et c'était Platon. Seul Pythagore, « l'âme
est enfermée dans le corps (sôma) comme dans
un tombeau (sêma) », s'en est tiré — par un autre
calembour. Malgré le mépris où le tiennent les
profanes, le calembour a toujours été prisé des
théologiens et mythologues. Mais ne nous égarons
pas.
La femme « formée d'une côte » restait pourtant
physiologiquement pareille à celle dont l'homme
était initialement pourvu: il fallait bien qu'il
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puisse continuer à la féconder. La mystérieuse
opération ne visait donc, de toute évidence, qu'une
mutation psychologique.
Une hypothèse personnelle, que le Zohar ne
contredit pas: cette opération devait être analogue
à celle qui, sur un églantier robuste, greffe une
rose.
Pourquoi opérer sur la femme et non sur l'esprit de l'homme?
Je n'en sais rien. Mais le fait est que la lignée
où l'homme restait à l'état brut, cependant que la
femme était affinée, est la seule qui ait su maintenir à la fois l'Initiation et l'esprit créateur. Et
chez les Hébreux la seule filiation valable est la
matrilinéaire.
La filiation matrilinéaire limite les conséquences de l'adultère et du viol par guerrier victorieux
sur la perpétuation de la race? J'ai souvent
entendu cet argument, dont le défaut est d'être
doublement spécieux:
a) il suppose à la « perpétuation de la
race » une importance que la science
refuse et que la théologie tient pour hérétique ;
b) si même on admet que la race a l'importance que lui accordent des mythomanes profanes, la filiation matrilinéaire
n'en assurerait la perpétuation que d'une
façon purement juridique, qui reviendrait
à nier le postulat duquel on est parti, que
cette perpétuation correspond à quelque
réalité.
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Lier à la filiation matrilinéaire la transmission
d'une mutation héréditaire depuis Eve est par contre parfaitement cohérent. Par ailleurs, il était
bien précisé (Gen. III, 16) que « l'homme doit
dominer sur la femme ».
Dans son haras, l'étalon vieillissant digérait bien et dormait de même; mais le
manque d'activité, et le confort assuré par
son électeur, le poussaient à philosopher.
Un jour, il eut l'illumination: « Le Cheval,
dit-il, descend de l'Ane! »
Une chose semble certaine: à partir de la réussite de l'opération côte, trois espèces d'hommes,
à ressemblance purement physique, coexistèrent
partout où les Troglodytes avaient fait surface:
a) les tailleurs de pierres, progressant lentement et par leurs propres moyens, vers
le stade de la pierre polie;
b) les mêmes hommes du 6e jour, mais
progressant sensiblement plus vite, guidés
par des Théosites, lorsqu'ils vivaient dans
le voisinage d'un Séjour Divin autre que
l'Eden;
c) les « mutés », descendants en filiation
matrilinéaire d'Eve, talonnés par le besoin
de savoir — et même le désir de comprendre.
Les catégories « a) » et « b) » sont ce que le Talmud appelle « les églantiers », les « mutés » étant
« la rose ».
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Faisant siennes les théories de Hrdlitchka, Paul
Rivet professait que le continent américain n'a eu
de population et de civilisation qu'importées; quelques siècles après le début du Néolithique, des
peuplades d'origine ouralienne étaient parties
d'Asie Mineure vers le Nord, « chassées on ne sait
ni par qui ni par quoi » ; une partie de ces migrateurs a peuplé le continent américain, en passant
le Détroit de Behring, l'autre partie s'égaillant
dans le nord de l'extrême-nord de l'Europe et de
l'Asie.
Cette hypothèse de Paul Rivet s'inscrit parfaitement dans notre Cohérence: aux XVe et XVIe siècles sur les territoires constituant les actuels U$. les
explorateurs occidentaux trouvèrent des communautés ignorant la roue, dont le degré de civilisation correspondait parfaitement à l'évolution logique de dix à douze mille ans de progrès continus à partir du Néolithique, sans « Révélation »
aucune sur un continent abandonné par les Théosites.
L'Amérique du Nord aurait donc été peuplée
par les descendants des hommes du 6° jour fuyant
l'Asie Mineure où ils étaient surclassés par les
mutés du 7e four et aussi par les non-mutés instruits par des Théosites d'un Séjour autre que
FEden.
Christophe Colomb le savait, sernble-t-il, puisque c'est grâce aux cartes du Turc Piri Reis, établies d'après « une tradition venue de la nuit des
temps », qu'il avait pu convaincre du sérieux de sa
Folle Entreprise les Jésuites conseillers des Rois
d'Espagne. Ces cartes lui indiquaient les routes à
suivre pour atteindre le Continent Abandonné. La
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revue soviétique Tekhnika Molodieji a consacré, à
Piri Reis et à ses cartes, un bien curieux article.
L'Amérique du Sud et ses Mayas? Patience.
Revenons d'abord chez nous, sur le Continent
qui invente et exporte les civilisations humaines.
J'ai indiqué plus haut dans ce chapitre que, pour
une fois dans ce livre, je fonde une hypothèse sur
une donnée controversée. Pour trancher le débat,
il faut une science dépassant de loin la mienne —
je suis donc obligé de vous donner les faits bruts.
Sans refuser catégoriquement l'hypothèse des
Soviétiques, un certain nombre d'archéologues estiment insuffisantes les preuves avancées pour
affirmer l'ancienneté de Tiahuanaco. Situer cela
entre — 15 000 et — 12 000 leur semble aberrant:
« Rien ne justifie, disent-ils, un trou de plusieurs
millénaires entre la haute civilisation que cela
suppose et les plus anciennes traces de civilisation
mises à jour. »
De quoi s'agit-il, en fait?
Vénus est entourée de nuages si épais que l'inclinaison de son axe était restée un mystère jusqu'au milieu du XXe siècle; c'est depuis 1959 seulement que l'on a pu hasarder l'hypothèse que les
« jours » vénusiens durent « entre 3 et 12 jours
terrestres ». Une hypothèse très vague donc, et
proposée sous toutes réserves. Mais les Russes
(malgré l'échec de leur fusée vers Vénus) semblent
assez bien placés pour la connaissance de Vénus.
Pour eux, il n'y a plus de problème, le « jour »
yénusien dure environ 9 jours terrestres, à quelques heures près.
Or, les inscriptions des Portes du Soleil de Tiahuanaco correspondent exactement au calendrier qu'il
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faudrait établir (corrections équivalant à nos
années bissextiles y compris), sur une planète
ayant la révolution sidérale de Vénus et où le
« jour » durerait 9 j 7 h terrestres.
Une des raisons qui me font pencher vers l'hypothèse soviétique est que cette étrange concordance entre inscriptions des Portes du Soleil et
calendrier vénusien, les archéologues qui nient
l'ancienneté de Tiahuanaco ne cherchent ni à l'expliquer ni à la nier: ils se contentent de l'ignorer.
Or, j'ai appris à me méfier des gens qui, oubliant
le conseil de Montaigne, refusent de se pencher,
« avecques modération et circonspection » bien
sûr, sur les « choses estranges ».
Les archéologues occidentaux reprochent notamment aux Soviétiques de s'être embarqués, pour
leurs théories sur Tiahuanaco, sur les travaux de
l'ingénieur allemand Posnanski qui, fixé au Brésil, avait calculé (vers 1905) la date d'édification première du site de Tiahuanaco d'après son
orientation. Posnanski appliquait des méthodes
analogues à celles qui ont confirmé la date — universellement admise, elle — de l'édification de la
Pyramide de Giseh.
Kasantzev fait en effet allusion à Posnanski.
Mais il cite aussi un certain Kiss dont je ne sais
rien, et aussi Eshton qui acheva en 1949 l'étude des
inscriptions des Portes du Soleil. Et ce n'est pas à
un « datage astronomique » qu'il se réfère, pour
situer entre — 15 000 et — 12 000 le calendrier
vénusien de Tiahuanaco, mais à des éléments
fournis par le professeur Jirov (Russe) et par divers
archéologues occidentaux, parmi lesquels il cite
Allan Bellamy.
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Je fais donc comme si j'acceptais la thèse soviétique.
Si vous la refusez, vous verrez par la suite que
cela change peu de chose à la Cohérence que je
propose. Cela déplace tout juste, dans ma reconstitution de notre préhistoire, quelques pièces dont
la place n'a pas plus d'importance que le nombre
exact des côtes du dinosaure reconstitué par
Cuvier.

5

Le Sagesse épousa la Intelligence,
et le Miséricorde, la Justice.
Talmud.

La réussite de l'opération côte donna aux Elohim un matériel humain très supérieur à celui
dont disposaient les Théosites des autres Séjours.
C'était une nouvelle « lignée humaine » qui apparaissait:
a) Chez le mâle, inchangé, prédomine cette
nonchalance que, en termes nobles, on dénomme Sagesse et Miséricorde, vertus qui
en hébreu (langue « sacrée » où le genre
des mots est fixé à bon escient) sont du
masculin;
b) chez la femelle apparaissent Intelligence
et Justice, aspects supérieurs de la curiosité intellectuelle, précieux mais redoutables si « le mâle ne domine pas » ; Intelligence et Justice sont du féminin, en
hébreu.
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Entre la source chaude du Sagesse et la source
froide de la Intelligence, l'Esprit-Créateur se mit
alors en mouvement, turbine actionnant une communauté thermodynamicienne où la thermopompe, prélevant des bribes de chaleur à la s.
froide de la Justice, les concentre à la s. chaude du
Miséricorde, faisant ainsi naître le Droit, successeur de la Loi de la Jungle.
Ce n'est pas plus compliqué qu'un frigidaire
actionné par un moulin à vent.
Comme nous le dit la Genèse, l'Homme et la
Femme, le + et le —, « deviennent alors une seule
chair ». Et le circuit thermodynamique de l'Esprit
se trouva pour la première fois enclenché parmi
les indigènes de la Terre.
Dans cette organisation essentiellement monogamique, « l'homme domine sur la femme »
mais la femme pousse l'homme nonchalant par
nature à créer les conditions d'une légalité protégeant la faiblesse (féminin) à la fois contre et par
le force (masc). Il n'est pas difficile d'y reconnaître l'origine de la seule lignée continûment constructrice et législatrice de l'Histoire.
Pendant que les Elohim, dans leur secteur d'Asie
Mineure, consacraient le 7e « jour » à améliorer la
race ainsi mutée, nous avons vu que le Gouverneur Général Poséidon avait fait preuve d'un
savoir-faire plus expéditif, en engendrant dès le
6e « jour » des Atlantes, mi-dieux mi-hommes, avec
l'aide de Clito, mortelle qu'il ne prit pas la peine
de muter: ni dans le Critias ni dans aucun autre
texte grec original (c'est-à-dire non adapté de l'hébreu) on ne rencontre d'allusion à une quelconque opération côte d'Adam.
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L'Atlantide se trouva ainsi peuplée de dieux et
demi-dieux, pendant que des « montagnards illettrés » vivaient autour, guidés certes dans leurs
progrès, mais peu et de loin.
Pendant ce 7e « jour », aux Indes, sur le plateau
iranien, et en Chine, miracles et opérations magiques abondent, si on en croit les légendes relatives aux « dieux civilisateurs ». Mais là encore, pas
trace de légende assimilable à l'opération côte.
Les Grands Souverains de jadis, le
peuple savait qu'ils avaient existé.
Ceux qui vinrent ensuite, il les
aima, puis les craignit, enfin
les méprisa.
17e Proposition du Tao Te King.
Les histoires de dieux venus du ciel et épousant
des mortelles, pour engendrer ainsi les demidieux ou géants, c'est monnaie courante dans les
légendes d'Orient. Chez les Grecs aussi.
Laissons pour l'instant les mutés descendants
d'Eve (dont les traditions sont relatées par Manéthon, prêtre de Pharaon, et par Moïse) et essayons
de suivre les non-mutés, à travers leurs poètes et
aèdes.
A l'époque où naissent les légendes grecques,
indiennes, iraniennes et chinoises, aucun « mortel » (humain qui se voit vivre et mourir en moins
de temps qu'il n'en faut à un Théosite pour vieillir perceptiblement) ne met en doute la réalité concrète des Civilisateurs venus du Ciel: l'événement
de la colonisation théosite est encore relativement
récent. Mutatis mutandis, ils sont ce que sont pour
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nous Noé et Moïse, moitié mythe, moitié réalité
impossible à concevoir.
C'est l'époque où les hommes sont encore gouvernés par des semi-Théosites; les hommes en sont
à ce que Tao Te King (Livre du Tao et de la Vertu)
appelle le premier stade: les Grecs aimaient suffisamment Agamemnon pour justifier le parricide d'Electre et d'Oreste. Mais le stade suivant,
celui des « souverains que l'on craint », n'est plus
loin, où tous les fils de tous les Egisthes invoqueront un « droit divin » usurpé et ne correspondant
plus à aucune réalité. La République de Platon ne
nous dit pas autre chose: elle n'oublie même pas
le « temps du mépris ». Mais le souvenir des Théosites s'estompe.
On a beau savoir qu'ils se transportaient par
la voie des airs, communiquaient à distance et
« réglementaient le Ciel et les planètes », on ne
comprend plus du tout comment tout cela pouvait
fonctionner.
Avions, radio, tout a été transformé en fables
par les poètes; déjà les rationalisateurs mettent en
doute jusqu'au bien-fondé de l'origine de ces
fables, devenues des « miracles » en voie de se
transformer en « Mystère Divins ».
Mais il est deux points sur lesquels la nature
humaine et la théosite se rencontrent:
a) les Théosites mangeaient;
b) ils faisaient l'amour.
Pour le manger, pas de problème: les poètes
décrivent longuement les ripailles où un dieu
dévore son veau au petit déjeuner.

Pour l'amour, les poètes ont des difficultés.
Il a beau ne pas être mû par la curiosité d'une
descendante d'Eve, même un non-muté se
demande comment les dieux faisaient, malgré la
différence de taille, pour engrosser des mortelles
sans tout casser.
Dire la vérité, que les Théosites parvenus au
sommet de l'intellectualité avaient un membre
viril atrophié, pas plus grand que celui des
humains, malgré leur taille?
D'abord personne ne se permettrait de ridiculiser ainsi les dieux du ciel, que les faiseurs de
légendes tiennent à montrer admirables en toutes
choses — au point de glisser sur le fait qu'ils meurent aussi, leur heure venue, comme le rappelle
pourtant Brahma.
Et ensuite la crainte superstitieuse se renforce,
à mesure que s'éloigne le temps des Grands Souverains. Les mythomanes craignent de subir, par
les voies mystérieuses des dieux, les châtiments
féroces (relisez la théogonie grecque) que les Théosites, jaloux comme le sont facilement les mâles
mal membres, infligeaient du temps où ils vivaient
encore sur la Terre. Tous les humains indistinctement, tenus pour collectivement responsables,
étaient punis lorsqu'une épouse ou une fille de
dieu s'adonnait aux joies de la fornication avec
un de ces humains à la verge monstrueuse pour
leur taille ridicule, qui mettait leur bouche à hauteur juste du clitoris des déesses.
Expliquer que le fruit des entrailles des mortelles engrossées par un dieu était délivré par les
gynécologues théosites lorsqu'il avait atteint le
format d'un nouveau-né humain « prêt à être
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lancé dans le monde respirant », et qu'il achevait
dans un incubateur de l'Arbre de Vie sa croissance
de futur géant appelé à vivre mille ans? Ce ne
serait plus de la poésie mais de la littérature
scientifique.
Les poètes qui transforment les avions en tapis
volants et la radio en Voix Divines seraient incapables d'expliquer (et même de comprendre) un
processus aussi savant.
Comme ils n'en sont plus à un miracle près, ils
fabulent: Jupiter, ils le décrivent se transformant en mouche, en cygne, en scoubidou, pour
séduire des mortelles. En Orient, l'affabulation
devient telle que l'origine réelle du Mythe, toujours perceptible chez les Grecs, est noyée dans le
fatras.
Pourtant, quand on les lit clé en main, tous
les textes concordent: pendant que les Elohim procédaient en Eden à leur mutation d'humains, les
Théosites fixés en Inde s'enfermaient dans un
orgueil de caste dont le système indien actuel, avec
ses parias intouchables pour un brahmane, est une
parodie dévote. Je ne suis pas parvenu à localiser
leur Séjour Divin et c'est donc de façon assez gratuite que je suggère l'Himalaya, dont l'altitude
est aussi excessive que l'orgueil des Théosites
« indiens ».
Ces Théosites « indiens » vivaient entre eux,
engrossant des humaines rejetées aussitôt qu'elles
avaient rempli leur rôle et enfanté des géants,
demi-dieux servant d'intendants aux Théosites de
pure souche — les humains, ou « parias », faisaient les basses besognes. Un de ces demi-dieux
devait être particulièrement doué: il est resté célè246

bre sous le nom de Vyasa, inspirateur du Maha
Bharata.
Je ne crois pas solliciter les faits: j'ai sincèrement l'impression que le terroir indien, comme
tous les terroirs, impose à ceux qui y vivent un
mode de raisonnement aussi caractéristique que
la saveur d'un vin d'un terroir donné. Les Anglais
colonisant les Indes n'étaient pas des intellectuels;
ils ignoraient souvent jusqu'à l'existence du Maha
Bharata; ils n'en vivaient pas moins dans leurs
Clubs, comme les dieux que décrit le vieux texte
sanscrit. C'est hallucinant, par moments.
Les Théosites d'Iran s'étaient, eux, fixés sur une
montagne, l'Alborj. Le grand patron des Alborjiens, Servané Akerené, était assurément très lié
avec son homologue d'Eden, Iahvé. Mais Servané
Akerené, tout en cherchant à élever le niveau
intellectuel des hommes, ne procède à aucune mutation du type opération côte. Comme les Théosites des Indes, ceux d'Iran ont des intendants midieux. Mais Servané Akerené ne méprise pas les
hommes; il charge le géant Ormuzd de « créer le
monde des humains, pour une durée de 12 000 ans ».
En Chine, les Théosites se sont fixés au Tibet.
Ils adoptent vis-à-vis des humains une solution
aussi originale que celle des Elohim, encore que
toute différente de l'opération côte. Si la lecture
du Yi King (Livre des Mutations) vous paraît trop
aride, vous trouverez dans le Si Yeou Ki (Le Singe
Pèlerin) une narration plus accessible et suffisamment complète de la façon dont les humains de
Chine furent admis à l'Initiation.
Si vous décidez de lire cela, n'oubliez pas que le
« singe » en question est au départ un homme du
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6e «jour», dans l'esprit duquel la curiosité a été
instillée, directement chez le mâle, sans valorisation de la femelle. Vous pourrez savourer au passage que le Singe est admis à se dire Initié le
jour où il se montre enfin capable de se changer
en arbre.
En pin, pour être précis.
Etait-ce un calembour qui faisait désigner du
même nom des Arbres et les Facultés de Sciences?
Etait-ce une plaisanterie de petite chapelle? On ne
pourra le savoir que le jour où sera connue la
langue que parlaient entre eux les Théosites.
Mais une fois changé en arbre, puis redevenu
lui-même, le Singe est promu Pèlerin comme
Jacob avait été promu Israël. Il est alors instruit du thermodynamisme du Tao, mû entre la
s. chaude yang et las. froide yin.
Les seuls Théosites qui apparaissent foncièrement racistes sont ceux des Indes; ceux d'Iran et
de Chine semblent avoir simplement gardé leurs
distances, de même que les Elohim. Les Atlantes
(peut-être à cause du relâchement général des
mœurs que dénote la conduite de Poséidon avec
Clito) semblent être les seuls à avoir eu des ennuis
d'ordre sexuel sinon sentimental avec les hommes de leur secteur: il n'est que de relire la Théogonie grecque pour s'en rendre compte.
C'était là un problème sérieux, difficile à comprendre si on ne se met pas à la place des dieux
de l'Atlantide.
Imaginez que vous vous trouviez, avec votre
épouse, sur une planète où vous auriez la charge
d'améliorer la race des indigènes, entièrement à
votre image, sauf pour la taille (75 à 90 cm) et
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pour la proportion des attributs sexuels, plutôt
plus volumineux que les vôtres.
Si vous prenez quelque plaisir avec les tanagra
indigènes, vous pourrez toujours affirmer à votre
épouse que vous les fécondez par insémination
artificielle, par devoir. Même si elle ne vous croit
pas, votre épouse peut faire semblant, et admettre
la chose: les indigènes vénéreront les enfants que
vous aurez faits à leurs femmes et vous n'y penserez que de loin en loin. Si par contre vous surprenez votre femme avec un de ces indigènes
ridicules, qui peuvent la féconder comme vous fécondez leurs femmes, c'est vraiment épouvantable:
votre femme s'attachera à l'enfant qu'elle aura
ainsi eu, et vous aurez à votre foyer un enfant que
vous ne pourrez même pas faire semblant de croire
de vous, puisqu'il sera toute sa vie un nain... pas
un métis, ce qui peut être charmant, mais un monstre que sans trace de racisme vous saurez très inférieur à vous...
Les fureurs des dieux de l'Olympe, qui peut les
leur reprocher?
Mais laissons les Atlantes laver leur linge sale en
famille. Un nouveau « jour » commence, le 8e,
celui des Gémeaux (— 6690 à — 4530).
Ayant « fait à Adam et à sa femme des habits
de peau » (Gen. III, 21) et dit « l'homme est
devenu comme l'un de nous » (III, 22), Iahvé (pas
le moins du monde raciste) le fout proprement à
la porte d'Eden.
Plus trace de colère, juste une bonne rudesse
martiale, bienveillante et bourrue. Peut-être Iahvé
avait-il des raisons de tenir pour nécessaire la
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Cohérence d'une religio entre point vernal et évolution humaine?
Le chapitre IV de la Genèse, consacré au 8e
« jour », commence.
Au chapitre III, l'homme n'avait jamais eu à travailler que pour assurer la nourriture, en cultivant le jardin et les champs d'Eden. Maintenant
que nous voilà en Gémeaux, fini de rire, c'est une
nouvelle étape qui commence, une Ere nouvelle,
celle du début de ce que Servané Akerené appelle
la Création du Monde des Hommes. C'est un
effort qui ne finira qu'une fois instauré l'Age
d'Or du Verseau encore si lointain...
Une Ere nouvelle se doit d'être marquée par
quelque événement ne passant pas inaperçu. Les
astronomes théosites ont assigné à cette Ere le
signe des Gémeaux? La Cohérence exige qu'on en
tienne compte. La lignée d'Adam va donc désormais changer de nom et devenir lignée Abel-etCaïn.
Au même moment, nous l'avons déjà vu, la
lignée de Poséidon en Atlantide change aussi de
nom et devient lignée des Rois-Jumeaux.
Ces humains mis en état de préparer leur domination sur le monde, grâce à la Révélation de l'Initiation, la moindre des choses est qu'ils manifestent leur reconnaissance en assurant le vivre et le
couvert aux Elohim.
La Genèse ne se contente pas de l'indiquer en
passant, elle précise les goûts des Elohim, qui
« portèrent un regard favorable sur « Abel »
lequel leur apportait de la viande, et « pas de
regard favorable » sur les légumes apportés par
Caïn (Gen. IV, et 5). Ce n'est pas gratuitement
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qu'au chapitre IV je prêtais aux Théosites le goût
du régime carné.
De ce dédain des Elohim pour les légumes s'ensuivit le crime de rancune paysanne que vous
savez.
Quand Iahvé apprit que les hommes avaient tué
un des « gémeaux », il convoqua Adam, Roi
retraité des Humains.
— Ça ne peut pas continuer comme ça! dit
Iahvé à Adam. Je vais arranger cela, pour cette
fois, mais ne recommencez pas à vous entre-tuer!
« Si quelqu'un tuait Caïn » (IV, 15), ça barderait!
Ce « si quelqu'un » nous confirmerait, si nous
en doutions encore, qu'en Est d'Eden ne vivaient
pas uniquement Adam, son épouse Eve et leurs
deux garçons. Par ailleurs, Est d'Eden nous pouvons sans grand risque d'erreur lui donner le
nom de Jéricho I, ville que le carbone 14 permet de faire remonter à — 6800 environ, alors que
le 8e « jour » des Gémeaux a débuté en — 6690,
avec la durée que nous avons admise pour un
cycle complet.
Une incidente, au passage: l'Exode nous
apprend que Josué « fit tomber les murs de Jéricho » en « faisant souffler les prêtres dans les Cornes Sacrées, ou shofars ». Vers — 1350, c'est Jéricho III que trouva Josué. Il n'est pas tellement
hasardeux d'interpréter les textes, en l'occurrence.
Moïse avait baptisé Terre Promise la région du
premier établissement d'Abel et Caïn; il avait indiqué à Josué les coordonnées de la ville sous
laquelle devaient se trouver des restes de l'héritage théosite direct survivant au Déluge. Et Josué
a retrouvé cet héritage (grâce auquel il a pu per251

mettre à notre lignée de tenir jusqu'à nous), puisque grâce au Rite du Shofar, au bout de sept jours
et sept nuits « les murailles sont tombées ».
Mais revenons au meurtre d'Abel.
Sur l'ordre formel de Iahvé, Caïn ne paya son
crime que d'une réprimande et vécut sans remords,
entouré de nombreux enfants et petits-enfants. Je
ferai à Victor Hugo le reproche que Karl Marx
faisait à Schiller: il avait mal lu la Bible et, comme
il convient à un romantique, disait n'importe quoi.
Chassé et aigri, Caïn décida de refuser la Cohérence d'une religio avec le point vernal, le texte
de la Genèse ne permet pas d'en douter: pendant
qu'Adam engendrait Seth « pour remplacer Abel »
(IV, 25) afin que le symbolisme des Gémeaux ne
fût pas détruit à Jéricho I, Caïn l'hérétique se donnait en effet pour successeur son fils Hénoc et
élevait, pour le règne de ce Roi-non-Jumeau, une
ville concurrente, Hénoc-City (IV, 17).
Hénoc et ses frères firent souche et leurs descendants devinrent un jour assez nombreux et
forts pour jurer que la mémoire de Caïn « serait
vengée sept fois » (IV, 24). Les Sémites non
hébraïques sont-ils les descendants de Caïn et
de Hénoc, c'est-à-dire d'un fils d'Eve marié avec
une femme non mutée et dans la lignée duquel
la curiosité intellectuelle s'amenuisait de génération en génération, pendant que (par un processus
analogue à la contre-réaction des alchimistes et
électroniciens) les lignées de Seth et d'Abel (dont
on ne nous dit nulle part qu'il est mort sans
enfants) voyaient leur goût de savoir s'affiner au
long des siècles?
Admettre une telle hypothèse reviendrait à pen252

ser que la répartition (sur le principe homéopatique) des atomes de Marie entre les chrétiens n'est
pas purement symbolique, et aussi qu'à la venue
du Christ l'esprit scientifique était suffisamment
ancré chez les Hébreux pour qu'ils puissent sans
inconvénient, à partir de l'Ere des Poissons, épouser des femmes issues de non mutés.
Moïse prévoyait-il, pour ces raisons ou d'autres
que je ne sais même pas où chercher, que ces
Sémites non hébraïques seraient la souche des
Arabes, seul élément systématiquement destructeur de l'Histoire humaine parce que issu à la fois
d'Eve et de femelles non mutées prématurément
introduites dans la lignée? Ou sont-ils à l'origine
de tous les « barbares » blancs?
Il serait plus sage de revenir à la Genèse qui,
après l'affaire Caïn, se contente d'indiquer, brièvement, que de nombreux enfants naissent à Jéricho I comme dans le reste du monde.
Puis nous voici au chapitre V, bien engagés
dans les Gémeaux.
Dans les Choses inéluctables, l'événement Caïn
a introduit une donnée nouvelle, accidentelle mais
très importante pour notre cycle: ce ne sont plus
trois, mais quatre variétés d'humains qui peuplent
la Terre, à partir des Gémeaux:
a) les hommes du 6e « jour » vivant loin
de tout Séjour Divin et qui en sont toujours à polir leurs outils de pierre et à
ignorer la roue;
b) les hommes du 6e « jour » guidés par des
Théosites, qui découvrent déjà la métallurgie et utilisent la roue (depuis — 6 000
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justement, nous disent les spécialistes de
Sumer) ;
c) les mutés descendant d'Eve, mais chez
qui Caïn et ses fils ont introduit prématurément une lignée matrilinéaire non mutée
et qui vont tomber d'hérésies en aberrations ;
d) les fils de Seth, seuls mutés qui restent
guidés par les Elohim.
Si nous ne comprenons toujours pas le sens de
la généalogie devant laquelle nous nous étions
retirés sur la pointe des pieds à la page 148, nous
voyons au moins maintenant que cette généalogie a un sens caché, puisque c'est elle qui nous
fait passer à Noé, qui en son temps sauvera l'Initiation par-dessus le Déluge.
Comme nous le dit le Zohar, le royaume de Seth
est « la rose », et celui de Caïn le rosier redevenant
églantier parce que abandonné par le jardinier.
Dans la catégorie « b) » je classe les Chinois
avec les Indiens et les Iraniens. C'est une inexactitude, car au stade Gémeaux de l'Humanité, les
Chinois étaient très en avance sur tous les autres
humains, y compris la lignée de Seth. Mais les
Théosites du Tibet avaient commis une erreur psychologique grave: ils avaient enseigné à leurs
hommes trop de sciences pour leur maturité psychique. Les Chinois ne purent construire ce que
l'Occident a édifié pour la conquête du Cosmos au
Verseau parce que, livrés à eux-mêmes dès le
départ des Théosites, ils n'avaient pas acquis ce
qu'en termes pédants on nomme l'infrastructure
morale indispensable, l'habitude devenue réflexe
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conditionné de l'effort pour l'effort. Les Chinois
ne sont retombés que peu à peu dans le groupe
« b) ». Mais ils y sont assurément retombés, puisque disposant de la boussole, de la poudre, de l'initiation au Thermodynamisme par le Tao et de bien
d'autres choses, ils n'en ont rien tiré de constructif.
Comme dit Nostradamus, les Chinois ont reçu le
« Tao armifère » avant que « tous les sièges soient
en séjour », et le « découvrement du jour » prématuré ne leur a pas permis de « parvenir au signe
sceptrifère ».
Les Chinois se sont comportés comme un églantier auquel on a tenté de faire donner des roses
non par une greffe, mais par un procédé botanique qui n'a pas pris. Ce procédé était-il de la
familles des « lavages de cerveau »? Rien ne me
permet de l'affirmer en dehors des raisons que
j'ai de penser que l'influence du terroir joue vraiment sur les hommes qui y vivent.
Je manque de données solides pour les Iraniens.
Les Indiens, eux, sont restés simples églantiers.
... plein d'usage et raison
Vivre entre ses parents le reste de son âge.
Joachim du Bellay.
Revenons à notre lignée, suffisamment complexe pour nous occuper, après cette incursion
chez les autres, à qui nous n'avons demandé que
des confirmations.
Le chapitre VI de la Genèse est plein de « retours
en arrière », desquels il ressort que le 8e « jour »
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fut marqué par trois événements « divins » majeurs, dans l'Eden des Elohim et à Jéricho I:
a) au 8e « jour », « les fils des Elohim virent
que les filles des hommes étaient belles et
en prirent pour femmes » (Gen. VI, 2) ;
b) aussitôt après (VI, 3) « les jours de
l'homme » sont définitivement fixés à
120 ans;
c) pour guider ces hommes, la lignée de
Seth leur donnera leurs Rois, Géants nés
des Elohim et des « filles des hommes ».
Ces Géants vivront 850 ans, en moyenne.
Ce 8e « jour » est marqué aussi par un événement purement humain, mais très important: à la
naissance d'Enosch, fils aîné et héritier de Seth,
les hommes « commencèrent à invoquer Adomaï »
(IV, 26), c'est-à-dire à comprendre l'Initiation,
c'est-à-dire à ne jamais chercher dans le souvenir
des Théosites repartis une idole à adorer, mais à
invoquer en toutes choses le Principe Abstrait
(Tao-Thermodynamisme-Trinité) dont la révélation est l'héritage qu'ils nous ont laissé. C'est en
cela que les prières d'idolâtres demandant des
passe-droits (Matth. VI, 7 à 9) se distinguent des
« prières » de Pharaon à Ptah, du Schéma Israël
de Moïse et du Notre Père chrétien.
C'est au règne d'Enosch, plusieurs siècles après
l'entrée dans les Gémeaux, qu'il faut semble-t-il
faire remonter le début de la Création du Monde
humain, situé effectivement en — 5604 par les
anciens théologiens, en —5000 seulement par
Jules l'Africain auteur (en 221) de l'Ere Mondaine
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d'Alexandrie, et définitivement fixé à — 5508
par le Concile Œcuménique de Constantinople,
en 680.
Ce n'était pas un Concile pour rire. De nombreux pays chrétiens ont longtemps gardé ce
« calendrier de Constantinople ». Jusqu'à Pierre
le Grand, qui imposa le calendrier julien occidental des Grecs, la Russie comptait ses années à partir de l'an 5508 avant le Christ.
En dehors de cela, rien à signaler jusqu'à la
fin des Gémeaux.
L'entrée dans le Taureau, nous avons vu que
les Atlantes « en qui la parcelle divine subsistait
encore » n'avaient pas manqué de la saluer par
l'instauration de sacrifices de bovins.
Dans la Genèse, par contre, pas trace de taureau,
sinon dans des sacrifices sans grand éclat, entre
la royauté d'Enosch et le Déluge que les anciens
théologiens, nullement contredits par la science
moderne, situaient en — 3618, 912 ans donc après
l'entrée dans le Taureau.
Pourquoi Mathusalem et son fils Lémec avaientils négligé ces signes extérieurs de l'Initiation?
Moïse ne l'explique pas — ou du moins pas d'une
façon que je sache comprendre. J'arrive simplement à déduire de la Genèse que les descendants
de Caïn compliquaient la tâche des Géants régnant
sur Jéricho I: Lémec (père de Noé) a eu un règne
très difficile (V, 29).
Il est par contre vraisemblable qu'en voyant la
rapidité avec laquelle les hommes se permettaient
des libertés avec la lettre de la Révélation et négligeaient un point essentiel du Rite, Iahvé ait conclu
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que « la méchanceté des hommes était grande »
(VI, 5).
C'est alors que Iahvé se repentit d'avoir « fait »
l'homme (VI, 6), c'est-à-dire procédé à l'opération
côte. Les humains non mutés se comportaient
mieux: les Atlantes avaient salué l'entrée dans
le Taureau; les Indiens vénéraient leur Vache;
Ormuzd l'Iranien avait en temps voulu « créé le
Taureau Abouad » sur « l'ordre des dieux ».
Les Chinois, en instaurant le sacrifice d'un taureau roux à l'équinoxe de printemps et un taureau
noir à l'équinoxe d'automne, prouvaient que leur
degré d'Initiation leur permettait non seulement
de respecter le Rite, mais de l'expliquer presque
en langue vulgaire.
Mais Iahvé eut tort de se repentir.
Aux Indes, ce n'est pas la méchanceté des hommes qui fut l'événement capital du 8e « jour »,
mais cette Guerre des Dieux que relate le Maha
Bharata. Et cela, la guerre civile entre colonisateurs, c'était infiniment plus grave que toutes les
erreurs et rivalités entre indigènes armés de
haches. Les moyens militaires des Théosites étaient
ce que les nôtres ne pourront être qu'après la
venue du Juge, au XXIe siècle, quand la mégatonne
sera devenue une unité pour labos de recherches.
La Guerre des Dieux, elle, reste sur bien des
points mystérieuse, par la faute des poètes qui,
au lieu d'enrober chaque réalité de fables sans
déformer la réalité, ont enjolivé, brodé, déformé
à plaisir. Déclenchée en Inde, elle opposa assurément les Théosites des Indes aux Théosites de
Chine. Les Théosites d'Iran y prirent-ils part? C'est
possible; mais rien ne permet d'affirmer qu'ils sor258

tirent de la position de neutralité qui fut celle
des Atlantes.
En ce qui concerne le rôle qu'y jouèrent les Elohim, on a le choix entre deux hypothèses:
a) s'érigèrent-ils en justiciers, c'est-à-dire
en démolisseurs, comme l'indique peutêtre la phrase « Nous allons faire venir le
Déluge » (Gen. VI, 17)?
b) se contentèrent-ils de quitter notre planète en considérant que la colonisation y
avait échoué, pour diverses raisons, et qu'il
fallait laisser les indigènes se débrouiller
seuls? Cela, les dernières recommandations qu'ils firent à Noé permettent de le
penser...
Dans l'hypothèse « b) », « nous allons faire venir
le Déluge » devrait se lire « Nos dirigeants (qui
vivent dans les cieux) ont décidé de détruire toutes les installations théosites de la Terre, et de faire
table rase avant le départ rendu inéluctable par
la Guerre des Dieux de l'Inde. »
Je ne me risquerai pas à trancher entre ces deux
hypothèses, dont les résultats pratiques sont à peu
de chose près pareils. Je dois avouer que je penche
pourtant pour la seconde, pour deux raisons :
a) elle cadre mieux avec ce que Platon
nous dit du « dieu des dieux » venant sermonner les dieux de l'Atlantide;
b) Iahvé, qui avait su régler le dossier
« Héritiers d'Abel c/ Caïn » par plus de Miséricorde que de froide Justice (un blâme à
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Caïn, une ordonnance d'aphrodisiaques
pour le vieil Adam), me paraît un personnage trop raisonnable pour déclencher un
Déluge là où une solide semonce aurait dû
suffire.
Quoi qu'il en soit, Iahvé ne laissa pas passer
l'occasion de donner aux humains une leçon de
soumission: comme à l'enfant qui a chapardé des
confitures la veille du jour où se déclenche une
rougeole on dit: «Tu vois! Tu es tout rouge, les
groseilles des confitures que tu as volées se vengent », Iahvé chargea Noé de dire aux hommes
sur qui il régnait: « Voyez le Déluge qu'a déclenché votre méchanceté. »
C'est un procédé dont Moïse s'est constamment
inspiré, pour donner une représentation fabulée
de son Dieu de Colère. Jésus lui-même, dont les
enseignements paraissent parfois pour cette raison même souvent ambigus, a dû tenir compte de
la « méchanceté des hommes » et ne pas renier entièrement le Dieu de Colère, tout en esquissant le
portrait du « Dieu » du Verseau, à la fois Elohiminitiateurs pleins de bonté et Adomaï-PrincipeAbstrait du Thermodynamisme, dont il faut craindre d'enfreindre les Lois, sous peine de tomber
dans l'idolâtrie destructrice de l'Esprit des adorateurs du Chaudron.

6

Et tu enfanteras dans la douleur...

Ne nous prenons pas trop au sérieux: notre
science est très loin encore du point où, égalant
celle des Théosites, elle sera capable de produire
un nouveau Déluge (sur notre planète ou sur une
autre).
C'est en effet (Gen. VII, 11) le « 17e jour du
e
2 mois de la 600e année de Noé » que « les sources
du grand abîme jaillirent ». Et c'est le 1.1.601 seulement (VIII, 13) que Noé pourra se risquer à
ouvrir la porte étanche du kiosque de son sousmarin (« il ôta le couvercle de l'arche »). Et il dut
attendre le 27.2.601 (VIII, 14) pour que, toute pollution radioactive ayant disparu, la terre pût être
enfin tenue pour « sèche ».
Un an et dix jours de contamination sur la totalité de l'Asie Mineure et sur une bonne partie de
l'Extrême-Orient, de l'Europe et de l'Afrique... ne
parlons même pas d'Hiroshima: les plus récentes
bombes thermo-nucléaires sont de l'enfantillage à
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côté de ce que les Théosites surent déclencher, lorsqu'ils se résolurent à abandonner notre planète.
(Il est vrai qu'à la fin du Capricorne, nous saurons
faire mieux encore, en déclenchant le Chaos véritable...)
Quand Noé sort enfin de son arche, il ne reste
rien d'Eden, et dans la plaine n'offrant aucun
refuge contre un tel cataclysme, « tout ce qui se
mouvait sur terre a péri » (VII, 21). Quand les
hommes auront récupéré suffisamment de forces
pour reconstruire Jéricho (ce sera Jéricho II), ils
devront, sur le site de Jéricho I, « élever des murailles ».
Quels hommes reconstruisent Jéricho? Ceux
qui ont survécu, évidemment.
Des familles, peut-être des tribus entières, ont
en effet dû trouver un refuge efficace dans des
grottes de montagne, peut-être même dans ce qui
pouvait subsister encore des abris maintenant millénaires du Cataclysme antérieur au 1er « jour »...
Tous les ethnologues sont d'accord en cela avec
Platon et avec les historiographes indiens, iraniens
et chinois: il resta des survivants, après le Déluge.
Ils sont d'accord avec Moïse aussi, contrairement
à ce que peut faire croire une lecture superficielle
de la Bible: l'histoire de Loth violé par ses deux
filles persuadées (à tort) qu'il était le seul homme
survivant sur la planète peut très bien être un
apologue « plaqué » sur la fable de Sodome et Gomorrhe — et la date de Sodome et Gomorrhe est
imprécise, sans parler du fait que, comme pour
Jéricho, il peut y avoir eu répétition d'événements
semblables sur un lieu donné.
La chose certaine est que, en remettant le pied

sur une terre enfin « sèche », Noé poussa un grand
soupir de soulagement: la Révélation (documents,
plans, schémas et même une part de l'appareillage
industriel) qu'il avait sauvée dans son Arche allait
pouvoir quand même servir à quelque chose.
Il se hâta donc de « bâtir un autel » (VIII, 20)
— c'est-à-dire de réinstaller, avec l'aide de ses trois
fils, Géants comme lui, des laboratoires conformes
à la Loi d'Adonaï (« dont l'odeur fut agréable à
Eternel », comme il est dit en VIII, 21).
Pour ne pas couper par des incidentes le récit
déjà touffu du chapitre précédent, j'avais glissé
sur des précisions gynécologiques qui pouvaient
attendre.
La « femme » des Troglodytes apparus au 6e
« jour » mettait bas comme toutes les femelles de
mammifères: sans se plaindre. Mais lorsque les
Elohim eurent installé « l'homme et la femme »
dans le jardin d'Eden, ils les firent bénéficier de
toutes les commodités du Séjour Divin, et notamment de l'Arbre de Vie ou Faculté de Biologie et
Génétique. Autrement dit, la femme fut, comme
Mme Théosite, délivrée dès que le foetus avait
acquis une âme dans le ventre maternel et pouvait
par conséquent terminer sa croissance en incubateur.
Je ne sais évidemment pas de quoi est constituée
une « âme », mais il n'est pas très difficile de discerner ce que les Initiés de notre lignée entendent
par ce mot: lorsqu'une femme était condamnée à
mort, pendant les siècles où l'Eglise avait son mot
à dire, le représentant du Vatican faisait au moins
surseoir à l'exécution jusqu'à l'accouchement, si
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la femme était enceinte de plus de cinq semaines.
Il ne fallait pas qu'une âme innocente paie pour
le crime de sa mère. Avant les fatidiques cinq
semaines, on exécutait la mère sans égard pour
l'embryon — sans doute pas encore pourvu d'âme.
Obscurantisme que tout cela? C'était l'avis du
XIXe siècle.
Mais l'embryologie moderne ne dit pas autre
chose: après les stades morula, blastula et gastrula,
l'embryon se trouve déjà ébauché au début de la
4e semaine, avec son système nerveux et son système uro-génital. Mais c'est seulement 5 semaines
après la fécondation qu'apparaît la différenciation
entre la corde dorsale et le futur cerveau.
Cette différenciation constitue-t-elle l'âme? Je
n'en sais rien, mais tout a l'air de se passer comme
si.
Comment le Vatican pouvait-il savoir le stade
que représente la 5e semaine de gestation, à une
époque où la science profane ignorait tout du
processus de gestation? C'est aussi mystérieux que
le maniement de centièmes de seconde par les
Hébreux du désert. Mais la médecine chinoise
n'avait pas plus que le Vatican oublié ce reste
d'enseignement théosite. Elle s'en sert encore pour
des usages que la Loi Ignace de 1920 m'interdit
de préciser.
Pour en revenir à l'Eden, lorsqu'elle se fût trouvée chassée, la femme ne put plus bénéficier de
cette gynécologie perfectionnée. Or, en deux millénaires de vie « paradisiaque », elle était devenue
consciente de la douleur. Il était donc normal que
Iahvé la prévienne que « la souffrance de ses grossesses serait augmentée » (Gen. III, 16).
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Les théologiens catholiques contemporains, qui
proclament l'embryon sacré dès le premier jour
de fécondation de l'ovule, auraient-ils oublié au
XXe siècle ce qu'ils savaient en ce Moyen Age où
l'interdit frappant toute dissection du corps humain
empêchait les médecins profanes de se faire une
idée acceptable de la gestation?
Croire cela dénoterait un esprit aussi superficiel
que celui des pécheresses dévotes qui allument des
cierges en priant O Vierge Marie, Vous qui avez
conçu sans péché, aidez-moi à pêcher sans concevoir.
Le rôle des théologiens n'a jamais été d'hagiographier sur les Intentions de Dieu — il ne faut
pas les confondre avec les dévots mythomanes. La
fonction des mythologues est uniquement d'adapter les données de l'Initiation théosite aux nécessités fluctuantes du temporel.
Dans les siècles où seule une minorité infime de
pécheresses souhaitait la stérilité, et où toute naissance était une bénédiction pour un couple chrétien, la vérité pouvait être dite sans péril pour la
perpétuation de l'espèce. Mais si, à notre époque de
birth control et de ménages sans enfant et néanmoins honorés, le Vatican déclarait qu'avant cinq
semaines révolues, l'embryon est une sorte d'excroissance douée d'une vie purement animale,
digne de respect mais guère plus sacrée que celle
d'un chaton, cela risquerait de mener loin.
J'ignore ce que les biologistes soviétiques pensent de l'âme, autant que la façon dont ils articulent leur Foi dans une différence essentielle
entre l'homme et les autres animaux, mais je sais
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que dans leurs conclusions pratiques ils donnent
raison au Vatican.
A condition de ne pas y croire comme à une
certitude, on peut admettre que ces 5 semaines de
gestation chez la femme (dont l'enfant est prévu
pour durer 120 ans) correspondraient à environ
9 mois chez Mme Théosite (dont l'enfant vit 950
à 1000 ans). Ce serait conforme à une règle de
trois — qui ne prouve évidemment rien.
Mais si cette hypothèse était exacte, l'enfantement des demi-dieux et autres Géants perdrait tout
mystère: enceinte des œuvres d'un dieu, une mortelle aurait dans ces conditions été délivrée par
les obstétriciens théosites au 9e mois de sa gestation
d'un embryon de Géant pesant 8 à 10 livres comme
un enfant à terme d'humain. Cet embryon de
Géant, pourvu in vivo d'une âme, aurait paisiblement achevé sa croissance in vitro dans l'Arbre de
Vie.
L'expérience de Petrucci (féconder un ovule en
dehors de la mère) pose un problème théologique
qui me dépasse, celui de la possibilité de faire
naître une âme in vitro — ou le risque d'obtenir
un corps d'humain sans âme. Mais l'expérience
inverse, délivrer une femme d'un embryon de cinq
semaines appelé à devenir un gentleman venu au
monde sans faire souffrir sa mère et dépourvu luimême des angoisses pré-natales du passage
étroit, me semble assurément plus intéressante, ne
serait-ce que pour prouver que nous approchons de
l'Age d'Or du Verseau, où la femme accouchera
comme en Eden. Et je ne pense pas que le Vatican
protesterait, si un biologiste tentait de « sauver
l'âme d'un foetus de fausse couche ».
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Mais quittons pour quelques pages nos ancêtres
directs.
Les Elohim avaient quitté la Terre juste avant le
Déluge. Leurs amis de l'Alborj aussi, si j'ai bien
compris le Zend-Avesta. La Guerre des Dieux que
relate le Maha Bharata semble avoir intéressé (au
début du moins) uniquement les Théosites de
Chine et ceux des Indes. Cela n'est nulle part indiqué en clair, mais j'ai cru comprendre que la guerre
avait été déclenchée pour la possession des installations du Tibet, les plus belles de la planète, sans
doute. Et c'est à Lhassa que durent se réfugier,
après le Déluge, les survivants (au nombre de 18,
selon le Maha Bharata pour une fois précis). Ces
survivants, on les connaît uniquement sous leur
nom tibétain de Yétis.
Isolés parmi les hommes, sur une Terre abandonnée par leurs congénères théosites, ces Yétis
ont rapidement dégénéré. Le dernier Yéti dont
il soit question dans un texte digne de foi s'appelait,
comme chacun sait, Goliath. L'Initiation de David
l'Israélite surpassait déjà les restes de connaissances du Théosite dégénéré.
Par ailleurs, il suffit de consulter un atlas pour
constater que les Séjours Divins de Chine, Inde,
Asie Mineure, étaient tous très à l'intérieur des
terres; on ne les appelait « îles » que pour faire
image, car ils étaient inaccessibles — et seul celui
des Elohim n'était pas qualifié d'île, car Moïse
nous précise que son inaccessibilité pour les
humains était assurée par les chérubins.
Seuls les Atlantes étaient installés en bord de
mer, selon toute vraisemblance au Sahara, c'està-dire sur le Parallèle Zéro, comme les autres
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Thérosites. Le Sahara correspond bien aux dimensions données par Platon, et tout ce sable, là
où, comme sur l'emplacement de l'Eden d'Egypte,
ce n'étaient que jardins fleuris et riches potagers...
Prestigieux navigateurs, les Atlantes abandonnèrent à leur sort les « montagnards illettrés » et embarquèrent, dans un sous-marin comme Noé.
(Quand Iahvé se laissa aller à cette colère si humaine [Gen. VI, 5 à 7] qui nous permet de « nous
mettre dans la peau des Elohim » sans sacrilège,
il ne menaça de détruire que « le bétail, les reptiles et les oiseaux », car il ne gasconnait pas: le
fond des mers protège des radiations nucléaires et
il savait que la seule chance de survie de Noé était
de construire par conséquent un sous-marin.)
Si Noé et les Atlantes naviguaient en surface,
cela ne change d'ailleurs pas grand-chose à l'affaire.
Pendant que Noé se préparait à se poser sur
l'Ararat, en accord avec les Elohim quittant la
Terre, les Atlantes (seuls Théosites avec les Yétis
à refuser de partir) mettaient le cap vers les Amériques, région abandonnée par les Théosites au
6e « jour », parce que dépourvue d'humains. Des
humains, il y en a, là-bas depuis — 10 000: les
Néolithiques non mutés chassés d'Asie Mineure.
L'interprétation des Textes Sacrés nous a permis
d'esquisser une Cohérence acceptable sinon certaine pour notre continent; essayons de l'appliquer maintenant au continent américain.
Le Déluge est du milieu du Millénaire — IV.
C'est également au milieu du Millénaire — IV que
la Cohérence du Zodiaque devait logiquement per268

mettre aux hommes d'animer la Matière par l'Esprit, sans l'aide des Théosites, mais à condition
de préserver l'Initiation à l'Esprit. (L'Ere du Taureau est la représentation théologique de la roue
de moulin extrayant l'énergie de l'eau retenue par
les barrages édifiés dans l'Ere précédente des
Gémeaux.)
Le départ des Théosites, à ce stade du Cycle
Zodiacal, faisait-il partie des Choses inéluctables
parce que inscrites dans les Nombres, où était-ce
un événement fortuit, autrement dit eût-il été concevable que, sans l'incident de la Guerre des Dieux,
nous nous trouvions sur le point d'entrer dans le
Verseau sous le gouvernement de Théosites restés
sur notre planète? L'hypothèse n'est pas plus absurde que la réalité d'une coexistence, sans davantage de « mélanges d'habitat » qu'entre Eden et
Jéricho I, des rats et des souris — avec tout ce
que cela entraîne comme hypothèses sur les espèces
qui ont pu dans le passé (ou pourront dans l'avenir) « dominer sur la Terre » en un Cycle donné.
Mais c'est là un domaine devant lequel je me
voile la face et que je recouvre d'un pudique manteau, pour ne pas risquer de subir le sort de Cham
qui osa profiter de circonstances fortuites pour
« contempler les parties secrètes de son père Noé ».
Pour rester dans le domaine des choses établies
et certaines, c'est au milieu du Millénaire — IV
encore que tous les américanistes font remonter le
début de la « civilisation amérindienne ». Et on est
généralement d'accord pour situer en ce même
milieu du Millénaire — IV l'arrivée des Civilisateurs « venus par mer » et auxquels le Popol Vuh
attribue toutes les connaissances scientifiques, inex269

plicables pour les ethnologues actuels, des MayaQuichés.
Si cette esquisse de Cohérence est « cohérente »,
c'est à quelques années près à la même époque
que Noé posait son sous-marin sur l'Ararat et que
les 7 Ahpu Civilisateurs débarquaient du leur,
aux Amériques.
Il est assez étrange de voir combien le Popol
Vuh, dont ses meilleurs commentateurs déplorent
les obscurités et les contradictions, devient logique
et clair, dès qu'on le lit avec la clé de cette hypothèse de Cohérence.
La première perche, c'est la Mythologie grecque
qui nous la tend, avec ses Pléiades (de pléinn,
« naviguer »), qu'elle appelle aussi les Atlantides (et non les « Atlantes » pour éviter toute
confusion avec les statues soutenant des balcons).
Lorsqu'elles « se suicidèrent » (comme après une
guerre-suicide), nos Atlantides furent « changées
en étoiles ». Nous commençons à savoir que dès
qu'il est question d'étoile dans les Textes d'Initiation, la religio avec le point vernal n'est pas loin.
Le fait est troublant, les Pléiades-Atlantides,
c'est sur le « poitrail de la constellation du Taureau » que les place la Mythologie.
Les Atlantides « disparues » pour les Grecs
étaient au nombre de sept. Et ce sont justement
sept Civilisateurs dont le Popol Vuh relate l'arrivée, par mer. Et l'ordre de grandeur même est
respecté, puisque le Maha Bharata précise que
les survivants de la Guerre des Dieux étaient au
nombre de 18: la Terre était une « colonie de
civilisation » et non une « colonie de peuplement »,
c'est évident.
270

Ces civilisateurs, le Popol Vuh les appelle les
AHPU, ou AHtlantides-PUléiades.
Les Ahpu étaient blancs et barbus (à l'image sans
doute des statues géantes de l'île de Pâques, dont
l'origine n'a jamais été expliquée). C'est parce
qu'ils ressemblaient à l'image que la tradition
donnait des Ahpu, que les conquistadors de Cortez
furent accueillis « comme des dieux ».
Je ne veux pas avoir la prétention de résumer
le Popol Vuh en quelques lignes, ni même en quelques pages. Si la question vous intéresse, vous
aurez intérêt à lire, avec la clé que je vous propose,
le livre de R. Girard (ou tout autre ouvrage sérieux
sur ce sujet). Pour situer le problème, voici un
très bref aperçu:
A leur arrivée aux Amériques, les Atlantes rebaptisés Ahpu s'installèrent un Séjour Divin, et attendirent que les hommes viennent les y solliciter.
Mais ces hommes ne sortaient pas de leur séjour
obscur de Xibalba. Les Ahpu commirent alors une
erreur funeste: habitués à vivre parmi les Grecs
qui, même illettrés, savent admirer ce qui est admirable, ils allèrent se mêler aux indigènes qui (c'est
le Popol Vuh qui le précise) « ne savaient pas
vénérer les dieux ».
Et ils se firent proprement égorger, tout Géants
qu'ils étaient.
Sans doute les imprudents pensaient-ils suivre
l'exemple de leur ancêtre Poséidon qui, dès le 6e
« jour », avait engrossé Clito. Mais Poséidon, malgré sa lubricité, devait savoir faire respecter sa
supériorité de Théosite; les Ahpu, eux, s'aventurèrent chez les indigènes « en déposant l'appareil271

lage de leur puissance » et tentèrent de se faire
accepter « démocratiquement », de convaincre en
somme les indigènes des avantages du theosian
ay of life sur la vie barbare. Pour mieux se
faire admettre, les Ahpu « jouèrent à la balle »
avec les indigènes, dont c'était « le jeu favori ».
Je suis très heureux que les réalités historiques
que Girard cherche à établir d'après la légende
soient toutes dans l'esprit de ce « jeu de balle »
sur lequel il insiste longuement pour en déduire
la preuve que les Amérindiens connaissaient déjà
l'usage du latex: on ne pourra pas m'accuser
d'avoir choisi comme référence quelqu'un qui sollicite les textes pour abonder dans mon sens.
Notre hypothèse de travail admise, d'innombrables raisons apparaissent d'assimiler les Atlantes
aux Ahpu: « Le théâtre des événements mythiques
des Mayas se situe dans une région maritime
qui ne correspond pas au plateau mexicaim »
(R. Girard, p. 29). « Le calcul du temps, l'astrologie et les arts divinatoires n'ont pas été trouvés par
les Mayas, mais inventés par les ancêtres » (P. 287).
Une coïncidence étrange fait par ailleurs que Platon explique le Déluge qui « noya l'Atlantide » (où
« se suicidèrent » les Atlantes) par le fait que « la
parcelle de divinité s'était ternie » en eux, et que
le Popol Vuh explique un Déluge (qui n'a pas
touché le continent américain) par le fait que « le
cœur du ciel s'était terni dans les coeurs ». Ce
n'est pas trop solliciter les textes, je pense, que
proposer d'expliquer par ce « ternissement » l'imprudence, étrange pour des Initiés, qui mena les
Ahpu à leur funeste trépas, puisque c'est un « ternissement » analogue (mais sans l'image que les
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Mayas ont bien l'air d'avoir copié sur les Grecs)
qui seul peut expliquer la victoire de David sur
Goliath.
Quoi qu'il en soit, les Ahpu égorgés, les brutes
humaines de Xibalba les décapitèrent.
Puis ils accrochèrent les crânes des Civilisateurs
morts aux branches d'un Arbre (p. 87). C'est de cet
Arbre, devenu interdit, que s'approchera Ixquic, la
« vierge » qui sera fécondée par une « salive coulant des crânes des défunts » (p. 90) et qui mettra
au monde Hunhapu-et-Ixbalamqué, les JUMEAUX
CIVILISATEURS fils de la salive-parole de l'Arbre
de la Connaissance.
A partir de là, toute la partie historique du Popol
Vuh se déchiffre à livre ouvert. La « salive » des
Ahpu morts dont « naissent les Jumeaux Civilisateurs », il est difficile d'y voir autre chose que les
textes écrits retrouvés dans l'Arbre du Séjour Divin
et dont les autodidactes parviendront, peu à peu, à
dégager empiriquement une sorte de « Cohérence
incohérente ». Sans doute ces autodidactes furentils aidés par des serviteurs humains des Ahpu,
Grecs venus avec eux et ayant échappé au massacre. Il est difficile d'interpréter autrement un
certain nombre de passages du Popol Vuh.
On ne s'étonne plus, à partir de là, de voir les
Mayas ignorer l'usage de la roue alors qu'ils connaissent celui du zéro et des maths très supérieures: les Atlantes n'avaient aucune raison d'emmener dans leurs bagages des livres expliquant
les choses aussi évidentes que l'usage de la roue.
On ne s'étonne plus, à partir de là, de voir
le Popol Vuh faire naître les Rois-Jumeaux (Ere
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des Gémeaux) de la Vierge (Ere des Poissons).
Le Popol Vuh fourmille de points dont, à partir
de là, on n'a plus du tout à s'étonner.
Par contre, faute de cette hypothèse de Cohérence, les choses inexplicables abondent dans les
études précolombiennes. On n'explique, notamment, pas du tout que les Mayas aient pu connaître la durée de l'année solaire avec une précision
plus grande que Jules César tout en ignorant la
roue. Ou on accepte, pour expliquer cette incongruité, d'admettre que « les choses matérielles n'intéressaient pas les Mayas », sans voir ce qu'a de
spécieux cette explication contredite par les routes
droites merveilleusement pavées, elles aussi inexplicables si elles n'étaient pas destinées à permettre
le transport des « choses matérielles » sur des traîneaux, seuls véhicules que les non-mutés du 6e
« four » arrivés par les neiges du Détroit de Behring aient su inventer sans « révélation ».
(La roue ne va pas tellement plus de soi que le
bouton, et il faut pourtant attendre la Renaissance
pour que les tissus dont l'art nous émerveille
soient retenus par des boutons et non plus par
des laçages.)
Avec notre hypothèse, les faits les plus étranges
trouvent une explication vraisemblable sinon certaine. On comprend, notamment, que les Prêtres
des Quiches aient fini par déchiffrer, dans la
« salive » des Civilisateurs sottement égorgés, l'importance (symbolique ou réelle, je n'en sais rien)
du Parallèle Zéro pour un Séjour Divin.
On comprend même que, cette découverte majeure faite, les Quiches aient abandonné tous leurs
biens aux Mayas parmi lesquels ils avaient jusque274

là vécu et, quittant leur terre natale, soient partis
à la recherche de ce Parallèle Zéro comme si, embrouillant une fois de plus les Mythes, ils avaient
cru devoir y trouver leur Terre Promise. (Cela fait
irrésistiblement penser au conseil idiot: « Si vous
n'avez pas fait Verdun, dépêchez-vous d'aller le
faire. »)
On comprend même que les Quiches se soient
trompés de direction et, marchant vers l'Est (à
l'instar de Moïse) au lieu de prendre la direction
de la côte Ouest, se soient engagés dans le cul-desac du Yucatan, presqu'île aboutissant à la mer
plus bas que le Parallèle Zéro.
Est-ce solliciter les faits de vouloir expliquer la
migration jusqu'ici inexpliquée rationnellement
des Quiches par leur recherche empirique d'une
des clés essentielles de la Cohérence sur le Parallèle Zéro de Giseh? Je ne pense pas: c'est dans
le Yucatan, en effet, que ces autodidactes embrouillés dans la chronologie ont élevé des pyramides.
Mais bien des mystères subsistent, pour nous
qui sommes loin de disposer de toutes les clés.
Je ne peux que constater, sans pouvoir proposer
l'ombre d'une explication, que les Quiches partirent vers ce qu'ils croyaient leur Terre Promise
au siècle — VI... le siècle Poissons-moins-le-quart
pour la planète entière et qui, sur notre continent,
vit naître Pythagore, Bouddha, Confucius, Esaïe, etc.
Tout cela est bien étrange.
Du souvenir devenu légendaire des Théosites, il
est resté à tous les peuples de belles histoires,
situées par les légendes dans l'Olympe et l'Atlantide, dans l'Eden, l'Alborj, etc. Absurdes en appa275
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rence, toutes ces légendes deviennent pourtant
cohérentes dès qu'on y a remplacé le mot passepartout dieux (et demi-dieux) par le cartésien
Théosites et métis théosito-humains.
Il est resté aussi à tous les hommes un besoin
d'adorer un Etre Suprême, besoin que les spécialistes nomment le MANA. Sur ce mana, chaque
peuple a greffé des fables et des rites particuliers,
influencés apparemment par le terroir, obtenant
ainsi tous ces Cultes et Confessions dépourvus de
religio dont l'Histoire est encombrée.
Un Culte, c'est ce qui permet d'arriver à l'extase
religieuse comme les ignares en électronique
obtiennent l'émission de leur poste préféré en
appuyant sur un bouton pré-réglé. C'est suffisant
pour les dévots, mais un peu court pour les sceptiques.
Les seuls Cultes à s'être enchaînés en une lignée
continue, c'est ennuyeux pour les positivistes,
étaient par surcroît reliés à la connaissance du
point vernal. Comme s'ils avaient constitué les
seules Religions véritables — autrement dit les
aspects, variant avec la précession des équinoxes,
d'une Cohérence aussi Unique qu'Adonaï.
Nous qui en sommes les héritiers, nous avons
encore devant nous la rude tâche de comprendre
l'aspect que cette Cohérence devra prendre au Verseau.
En — 538, Isaïe avait reconnu en Cyrus le Persan un « oint du Seigneur », ce qui tend à confirmer l'hypothèse de liens d'amitié étroits entre leurs
initiateurs respectifs, Elohim et Alborjiens. Les
chronologies actuellement admises ne sont pas suffisamment précises pour établir si Cyrus était
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contemporain de Zarathoustra lui-même ou d'un
de ses fils, que les Livres Saints du Mazdéisme
nomment les Sauveurs. Peu importe. Ni Zarathoustra ni ses fils n'ont jamais prétendu inventer
quoi que ce soit: « Je suis le porte-parole d'Ormuzd, dont j'ai entendu la voix », disait Zarathoustra.
Résumons ces discours « tenus par la Voix d'Ormuzd » :
Les dieux ont créé le monde tel que nous le
connaissons en sept périodes. Vers la
fin de la septième, le Créateur Suprême
confia à Ormuzd la tâche d'organiser « le
monde des hommes », pour une « durée
totale de 12 000 ans ».
Cette 7e période d'Ormuzd semble bien désigner la même Ere zodiacale que le 7e « jour » de
Moïse. C'est vers la fin du Cancer qu'Adam se
retrouva en effet à Jéricho I avec pour tâche de
mettre en route la domestication de la Terre par
les Hommes et d'engendrer (vers — 6690) Abelet-Caïn.
Ce serait donc vers — 7500 que Ormuzd se serait
vu confier sa mission? Et le Cataclysme dans
lequel sombrera notre Age d'Or nous serait ainsi
annoncé par Ormuzd et Zarathoustra pour l'an
4500 de notre calendrier? Oui et non. Zarathoustra
n'est pas toujours limpide, mais j'ai cru comprendre que par « fin du monde des hommes » il
entend sa condamnation à mort pour impéritie
(comme était condamné, par le repos du 7e « jour »,
l'Eden) et non l'exécution de la sentence. Mais une
277

fois encore l'ordre de grandeur est respecté: le
Chaos sera déclenché quelques siècles avant la fin
du Capricorne, autrement dit entre 4110 et 6270
de notre calendrier actuel.
Les 12 000 ans du « monde des hommes », Zarathoustra ne les découpe pas en « ères zodiacales »,
comme les astronomes des lignées portées sur les
sciences exactes, mais en 4 « Ages », correspondant à des tranches philosophiques, dont il précise
qu'elles seront toutes d'égale durée, soit 3000 ans
chacune.
Voyons comment cela s'inscrit dans les faits.
Le 1er Age est une période où l'autorité
d'Ormuzd sera incontestée, dit Zarathoustra parlant au nom de la Voix d'Ormuzd.
Bien sûr, Zarathoustra prophétisait après coup
pour cette période. Mais au moins nous confirmet-il ce que nous avions déjà vu dans les autres
Livres Sacrés, que jusqu'en — 4500 l'autorité des
Théosites, qui s'entendaient bien entre eux, ne fut
jamais contestée par les humains.
Le 2e Age devait être une période où Ahriman (les forces mauvaises) commencerait
à s'insurger contre la volonté (divine) d'Ormuzd.
Même remarque pour la prophétie après coup,
mais la confirmation de ce que nous pensions déjà
avoir compris par ailleurs devient plus nette
encore. C'est bien vers — 4500 qu'avait dû commencer entre les Théosites cette dispute qui aboutit
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à la Guerre des Dieux (date inconnue) puis au
Déluge de — 3618.
Par ailleurs, débutant avec l'entrée dans le Taureau (— 4530), ce 2e Age fut, précise Zarathoustra,
inauguré comme il se doit par « la création du
TAUREAU Abouad » par Ormuzd. Et la fin de ce
2e Age (vers — 1500) fut marquée par le fait
que Ahriman, déguisé en serpent, tua ce Taureau
— à l'époque même où Moïse traquait son Veau.
Le 3e Age se situe entre — 1500 et l'an 1500 de
notre ère.
C'est la période préférée des Souffleurs comme
Nietzsche car, comme dans la Prophétie de saint
Malachie, il est facile d'y trouver confirmation de
tout ce que l'on veut, en sollicitant doucement les
faits. N'en parlons donc pas, sauf pour noter
que Isaïe ne parlait pas à la légère en affirmant
que Cyrus était un « oint du Seigneur ».
Le 4e Age, c'est celui que nous vivons.
Ce 4e Age, prédisait Zarathoustra, commencera par des victoires d'Ahriman,
lequel sera pourtant écrasé par l'enseignement d'Ormuzd.
Une précision: c'est sept siècles après le début
du 4e Age que Ormuzd aura repris le dessus, si
nous en croyons Zarathoustra.
Sept siècles après 1500, cela nous mène en 2200
environ.
Et nous voici ramenés au Juge Redoutable.
Tout cela se tient étrangement. La version
Grmuzd-Zarathoustra ne décrit pas le même
Séjour Divin que la Genèse de Moïse, ce qui est
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normal. Mais elle transmet les mêmes renseignements, sous une forme suffisamment différente
pour qu'on puisse y voir un recoupement et non
un simple démarquage, sur l'avenir de la Terre
des Hommes.

7

O Tao, mon maître
Tu anéantis sans être cruel,
Tu fais largesse sans être bon!
Tchouang Tseu.

Pour Noé se retrouvant sur une terre enfin
« sèche », mais sur laquelle tout ce qui se mouvait
a été détruit, la tâche la plus urgente était évidemment de reconstituer la faune — et de re-multiplier les hommes.
La flore, qui ne se meut pas, n'avait apparemment pas trop souffert.
Un bélier soviétique a récemment fêté son
20 000e agneau artificiellement inséminé. Noé
n'eut pas trop de difficultés pour repeupler la Terre
en animaux.
Restait le problème plus délicat des humains,
indispensables à la fois comme main-d'œuvre
pour reconstruire les éléments de l'Initiation et
comme géniteurs des générations à qui cette Initiation Révélée était destinée à servir dans les millénaires à venir.
Ici, il y a une ambiguïté dans le texte biblique,
une des rares qui ne soient pas voulues me sem281

ble-t-il et dues uniquement à une recherche d'élégance dans le style.
Sem, Cham et Japhet, nous disent les traductions habituelles du chapitre X de la Genèse, ont
« peuplé les îles des nations », « selon la langue
de chacune ». Or, au début du chapitre SUIVANT,
on nous précise qu'à cette époque « la terre avait
une seule langue ».
Si on admet l'interprétation usuelle, à savoir que
Sem, Cham et Japhet se sont dispersés au chapitre X pour engendrer (avec quelles femmes ???)
des nations parlant chacune sa langue, on ramène
l'étude de la Bible à des tafsîr qoraniques pour
expliquer la contradiction avec le chapitre XI, où
tous les humains parlent la même langue, AVANT
d'être, justement, dispersés.
Les îles des nations, pour simplifier on peut
leur donner le nom de berceaux: chaque époque
a ses images passe-partout.
Toute l'affaire devient logique si nous acceptons de lire que Noé commença par expédier ses
trois fils dans toutes les directions pour, au contraire, rameuter vers Giseh tout ce qu'ils pourraient trouver comme humains ayant survécu au
Déluge.
Le narrateur (Moïse) est très postérieur à l'événement relaté. Il indique donc, en passant, que
ces humains, lorsqu'on les eût rassemblés au
Point Zéro, y parlaient la même langue, mais
que, dispersés après l'affaire de Babel (fin du
chap. XI), ils partirent de ce berceau commun
pour constituer les différentes « nations », aux langues distinctes, telles qu'elles existaient à la nais282

sance de Moïse, deux millénaires environ après
Babel.
Je suis désolé, mais il faut relire les deux chapitres en question, dans la Genèse, pour bien suivre le petit passage ci-dessus, destiné essentiellement à ceux qui connaissent la Bible par cœur.
Ceux que cette ambiguïté dans le texte biblique
ne dérange pas peuvent en venir à la suite sans
davantage s'en préoccuper.
Noé vécut encore 350 ans après le Déluge
(Gen. IX, 28).
L'âge auquel meurent les hommes célèbres de
la Bible est souvent une indication chiffrée dont
je ne possède pas la clé; je me suis donc soigneusement abstenu d'en tenir compte pour évaluer le
temps.
Pour Noé, le cas est différent. Noé constitue la
charnière entre le gouvernement théosite et celui
des hommes. Iahvé lui parle, tout au long du chapitre XI, comme à un être intermédiaire, suffisamment « divin » pour assurer un gouvernement de
transition et suffisamment « humain » pour que
lui soit impartie une mission de sacrifice pendant
que les Théosites repartent dans le Cosmos.
Envisager l'hypothèse d'un Noé vivant effectivement 950 ans, comme un Théosite, parmi des
hommes dont les jours ont été fixés à 120 ans,
n'est donc pas choquant pour la raison. Ce qui
serait choquant pour la raison, ce serait de l'affirmer comme une certitude, malgré les divers recoupements.
Si l'on admet la date de — 3618 pour le Déluge,
Noé serait mort en — 3268. L'An Un du calendrier Maya se situe en — 3373. C'est 245 ans donc
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après la date probable du Déluge de Noé que les
Mayas fixent l'An Un de leur calendrier qui a, lui,
date certaine.
L'ordre de grandeur est respecté et, compte tenu
des incertitudes et imprécisions inévitables, tout
cela se tient. Mais je n'ai jamais réussi à déterminer à quel événement réel correspond l'an
— 3761, l'An Un du calendrier hébraïque: chacune
des hypothèses exigerait une exégèse de plusieurs
centaines de pages.
La sagesse semble donc de revenir aux faits certains et aux réalités concrètes.
En IX, 9, Iahvé établit une « alliance » avec Noé.
Je pense que cela consistait à lui confier toute la
documentation scientifique de l'Eden sauvée dans
l'Arche, en échange de l'engagement pris par
Noé de ne faire dévoiler cela que progressivement,
par les Prophètes, au long des millénaires séparant encore les hommes de leur Age d'Or du Verseau.
Ce n'est pas une supposition gratuite.
Il n'est pas absurde, en effet, compte tenu de
ce que les Elohim semblaient bien entendre par
« être vêtu », de penser que Cham jeta un regard
concupiscent non sur les organes génitaux de son
père (que l'on imagine mal pudique comme une
pucelle), mais sur les documents scientifiques correspondant à la fabrication et au lancement d'un
astronef que Noé, ayant trop bu, avait « laissés
à découvert » (IX, 22).
Car c'est peu après la mort de Noé, dès le début
du chapitre XI, que les hommes se mettent à édifier la tour de lancement d'un astronef préma284

turé, dite Tour de Babel. (Bab-El, « Porte des
Dieux » en sémitique.)
Bien entendu, les Théosites ne tardèrent pas à
se rendre compte de ce qui se passait sur Terre.
« Dieu » aussitôt « descendit pour voir la tour »
(XI, 6) que bâtissaient « les fils des hommes ».
Ces « fils des hommes » étaient des souffleurs;
ils détenaient les renseignements matériels (et l'appareillage de « l'autel d'Adonaï »), mais il leur
manquait cinq bons millénaires de lente maturation spirituelle pour que les Théosites acceptent de
les voir naviguer dans le Cosmos.
Cela non plus n'est pas une supposition gratuite.
Vers 1955, les spécialistes s'étaient réunis pour
déterminer sur quelle longueur d'onde il fallait
lancer des messages dans le Cosmos, si on voulait
avoir une chance d'être entendus des habitants
des autres planètes, pour le cas où il s'en trouverait à portée de nos émetteurs terrestres. L'accord
se fit vite sur une longueur fonction de certains
paramètres dont nos savants jugèrent qu'elle serait
automatiquement la longueur que choisiraient des
individus suffisamment semblables à nous pour
être animés des mêmes intentions de bavarder, si
de tels individus existent.
Mais on ne lança aucun message. D'un commun
accord, les savants assemblés estimèrent plus prudent de ne pas proclamer à travers le Cosmos que
leur science leur permettait de lancer un message:
a) si ce message était entendu par des êtres
plus avancés que nous, on risquait de
provoquer contre la Terre une agression
285

que nous ne serions pas assez savants pour
contenir;
b) si ce message était entendu par des
êtres moins avancés que nous, c'est eux
qui, raisonnant comme nous en « a) »,
ne nous répondraient pas.
Cela non plus n'est pas de la science-fiction.
Pour en revenir à la Genèse, celle-ci nous
apprend que lorsqu'il eût constaté que « rien n'empêcherait les fils des hommes de faire ce qu'ils
ont projeté » (XI, 6), « Dieu » parla aux hommes,
sema la zizanie et le doute parmi eux, tant sur
l'opportunité de la chose sans doute que sur les
techniques mises en œuvre. Il « confondit leur langage ».
Quand une équipe de savants lancée dans la
réalisation d'un projet aussi difficile et délicat se
trouve en désaccord, le résultat est facile à prévoir:
leur Tour s'effondre, entraînant dans sa chute la
destruction de tout l'appareillage des « autels
d'Adonaï ». Quand l'Eternel repartit dans le Cosmos, il ne restait aux hommes que les documents,
plans et schémas, mais plus trace de matériel ni
d'infrastructure industrielle pour le remplacer.
Sans chercher de précisions abusives, on peut
situer vers— 3000 l'affaire de la Tour et la « dispersion des hommes » sur laquelle s'achèvent à
la fois le chapitre XI et la Première partie de la
Genèse.
Au chapitre XII commence la deuxième partie,
consacrée aux Ancêtres du Peuple d'Israël (les
« forts devant Dieu », capables de recevoir l'Initiation) depuis Sem jusqu'à Joseph, en passant
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par Abram devenu Abraham, géniteur de notre
lignée.
Cela ne présente pas grand intérêt pour nous,
sauf en ce qui concerne l'âge auquel meurent nos
ancêtres-charnière — et qui me semble, comme
pour Noé, représenter effectivement leur âge réel.
Sem vit 600 ans, comme un presque Géant, mais
438 ans sont un maximum pour ses descendants
qui perdent en longévité à chaque génération
(puisqu'ils sont chaque fois fils d'une humaine)
et peu à peu deviennent semblables au reste de
l'humanité.
En cet an — 3000 où les humains, indigènes
décolonisés de frais, se retrouvent avec sur les
bras toutes les responsabilités de la Terre sur
laquelle ils sont dispersés, quelle est la situation?
Sur le continent sud-américain, entre les tropiques du Capricorne et du Cancer, les prêtres des
Maya-Quichés sont engagés dans leur tentative du
désespoir: reconstituer en autodidactes la Cohérence.
Sur le continent nord-américain, pas de problèmes. Les hommes du 6e « jour » continuent les
lents progrès normaux pour une communauté
n'ayant bénéficié d'aucune « Révélation », n'ayant
jamais été guidée par des Théosites, et coupée par
surcroît de tout contact avec des humains ayant
profité de la colonisation. Toute la vie spirituelle
des tribus nord-américaines tenait dans leurs
« légendes », faites des récits des lointains ancêtres
chassés d'Asie Mineure au Néolithique, avec les
déformations normales quand la tradition reste
orale, l'écriture étant inconnue des Troglodytes et
de leurs héritiers.
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Sur le continent américain dont les Théosites
s'étaient désintéressés dès ce 6e « jour » où ils
avaient vu des Troglodytes surgir du sol dans
l'autre partie de la planète, les animaux euxmêmes portent la marque de l'abandon: les singes
d'Amérique, dont le pouce est à peine opposable
aux quatre doigts, sont inférieurs à leurs congénères d'Afrique et d'Asie. Le cheval, si utile aux
hommes, que les Théosites ne durent « créer »
qu'après l'apparition de ceux à qui ils offraient
ainsi leur plus noble conquête, n'existait pas aux
Amériques. Le coyote...
Mais nous ne sommes pas au Muséum.
Sur notre continent, pendant que les maîtres de
la génétique théosite conditionnaient l'homme, les
étudiants préparaient leur doctorat de biologie en
faisant des travaux pratiques sur les animaux.
C'est la seule explication logique que j'aie trouvée
à certains raffinements biologiques chez des animaux d'importance médiocre, et aussi à l'existence
d'espèces qui ont survécu malgré des erreurs flagrantes dans la conception de leur anatomie. L'appendice de l'homme est une chose étrange: étaitce à l'origine l'amorce d'un viscère branché comme
l'est la rate et supprimé comme les ingénieurs
suppriment sur un prototype un deuxième carburateur dont la seule trace reste le bout de tuyau
sur lequel il était fixé aux essais?
La biologie est une science passionnante, mais
il est très facile de proférer des balourdises abominables si on en parle sans y avoir consacré sa
vie.
Sur notre continent aussi vivaient des Barbares,
hommes du 6e « jour » ni mutés ni directement
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guidés, qui seraient restés semblables aux habitants du continent nord-américain sans les contacts qui leur permettaient de bénéficier indirectement de l'Initiation.
(Les nègres descendent-ils bien de Cham, comme
le veulent la plupart des exégètes? Cela n'aurait
rien d'incompatible avec notre Cohérence, puisque
leurs féticheurs savent encore bien des choses que
Cham a dû apprendre en « contemplant les documents découverts par son père ivre ». De nos jours
encore les Cultes fétichistes restent perméables aux
sciences du Verseau, puisqu'un nègre peut passer
son doctorat es sciences sans rien renier de la
Foi des siens — en y retrouvant au contraire
d'étranges résonances — alors qu'il est impossible à un Islamique de passer son bachot de
maths élém. sans renier le Qoran.)
Mais c'est sur notre continent que vivaient les
cinq lignées instruites par les Théosites.
Dès la fin du Déluge, les Chinois se mirent
résolument à part. Instruits trop tôt d'une science
dépassant leur mûrissement psychique, ils sont
tombés dans l'immobilisme. La survivance la plus
certaine de leur Initiation au thermodynamisme
à la fois de la Matière et de l'Esprit est le Tao
pour l'Esprit, et leur médecine pour la Matière. Ce
sont les « fils de Japhet-le-Jaune ».
Agissant sans médicaments, par acupuncture,
sur les points Yin et Yang, la médecine chinoise
permet (peut-être) de retrouver les procédés de la
« mutation intellectuelle » que les Théosites de
Chine tentèrent sur les mâles humains, cependant
que les Elohim faisaient muter les femelles humaines.
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Avec le recul, la justesse de vues des Elohim
est flagrante: les mâles de notre lignée, restés bestiaux mais soumis à Eve et mus par les aiguillons
de sa curiosité, ont créé une lignée plus ascendante
que les Mandarins chinois, à l'esprit délié, respectant leur femme mais non mus par elle.
Aux Indes, abandonnés à eux-mêmes, les
humains devinrent des Indiens, hommes du 6e
« jour » dépourvus d'initiative, intellectuellement
semblables à leurs congénères du continent américain et ne devant leur évolution plus rapide qu'à
la présence de peuples voisins ayant bénéficié
d'une Révélation.
C'est parce que, guidé par les cartes de Piri Reis,
Christophe Colomb savait cela qu'il baptisa
« Indiens » les indigènes qui l'accueillaient. Il faut
être naïf comme un michelet-jules pour croire à
la fable d'un Colomb (1446-1506) partant à l'aventure, deux siècles après Marco Polo, dans l'espoir
de « trouver les Indes » et s'imaginant les avoir
trouvées chez des sauvages emplumés dont les
Grands Chefs vivent dans des wigwams sans rapport aucun avec les palais des maharadjahs. Il
est évident que les Jésuites de la Cour d'Espagne
n'avaient aucune raison d'ébruiter l'histoire des
cartes de Piri Reis... Ils se sont contentés de forger
la fable des « Indiens », dans laquelle aucun
adepte ne pouvait manquer de voir une « anomalie » destinée à l'éclairer.
En Iran, les Mages vont s'efforcer de maintenir
de la Révélation alborjienne tout ce qu'on peut
espérer en maintenir avec la documentation restreinte dont ils disposent: quelques traditions, plus
un certain nombre de données philosophiques et
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sociologiques dont ils se serviront pour affiner lentement l'esprit des Iraniens. Cela s'effritera assez
vite, le bruit court que le Grand Cyrus savait à
peine lire et écrire, mais il en restera suffisamment aux Soufis pour maintenir une flamme sous
le boisseau obscurantiste de l'Islam.
La Grèce, privée de l'Initiation par le départ des
Atlantes, avait-elle retrouvé des éléments pour
reconstituer la Révélation? C'est très probable,
étudier à la lumière de nos hypothèses non seulement Homère mais aussi les Livres Sacrés de
l'Olympe et tous les grands auteurs doit permettre
d'ajouter des éléments à notre Cohérence. Mais le
principal titre de gloire des Grecs reste qu'ils ont
su, à partir de Pythagore (sinon avant) réaliser
une sorte de pool initiatique avec la lignée de
Noé, celle des Blancs, tous « fils de Sem ».
Cette lignée, quand les fils de Noé eurent
rameuté vers Giseh tout ce qu'ils avaient pu trouver comme humains, dut faire sa procession avec
ce qu'elle avait de monde. Noé ne pouvait pas
se montrer difficile.
Et il n'était pas question de refaire une opération côte, avec le matériel rudimentaire des « autels
d'Adonaï » qui n'étaient que des arbrisseaux...
Après la mort de Noé, l'organisation sociale était
du type dont Platon s'inspira pour son « organisation aristocratique », étape succédant au stade
des Grands Souverains vénérés. A Giseh, vers
— 3000, il y avait la caste des Prêtres, ayant tous
du sang de Noé dans les veines, plus un bas peuple servant de main-d'œuvre indigène. C'est ce
bas peuple qu'on appelle les Egyptiens: guère plus
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que des bêtes de somme douées de parole, pour les
Prêtres.
Il n'y avait pas de temps à perdre. La destruction de la Tour de Babel ayant entraîné la perte de
tout le matériel, il ne restait que des données abstraites (maths sup., physique pure, astronomie
théorique faute de télescopes, etc.) Avant que ces
connaissances se soient perdues ou simplement
altérées, il fallait les inscrire dans du granit.
Les prêtres scientifiques (vivant encore bi ou
tricentenaires) s'attelèrent donc aux plans de la
Pyramide (édifiée vers — 2850), pendant que les
prêtres philosophes et sociologues posaient les
bases spirituelles de la lignée qui saurait, le jour
venu, déchiffrer tout cela.
Vous devriez lire, dans Les Premières Civilisations (PUF, éd.) dont je vous ai déjà parlé, ce
qu'était la vie des Egyptiens auxquels le droit de
penser qu'ils avaient une « âme » dont les animaux sont dépourvus ne fut accordé que vers
— 2000. Si vous aimez philosopher, vous pourrez
même vous demander si ce n'est pas là le point
de départ des étranges théories du « Mécanisme »
de Descartes.
Une chose est certaine, chez ces Prêtres d'Egypte
se trouvait déjà tout ce que la lignée pharaonojudéo-chrétienne appelle « la vocation d'Abraham », vocation que Eusèbe, théologien chrétien du
IIP siècle, situe justement en — 2005.
Cette « vocation » est un condensé des principes
théosites, principes que nous irons porter dans
quelques décennies vers d'autres planètes, où nous
chercherons nous aussi des êtres à « former à notre
image ».
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Je ne sais toujours pas pourquoi négliger le
point vernal est mortel pour les civilisations. Mais
le fait est là: même connaissant le principe thermodynamique appelé « sources chaudes et sources froides » dans l'Atlantide de Platon, « Yin et
Yang » dans le Tao des Chinois, « solve et coagula » chez les alchimistes, les lignées qui ont
négligé le point vernal ont toutes sombré dans ce
que Moïse appelait idolâtrie et que la physique
moderne dénomme recherche d'un mouvement
perpétuel:
a) du Mouvement Perpétuel de première
Espèce, rêve d'obtenir du Travail sans
dépense d'Energie et qui fait sombrer dans
la crasse où on rêve d'un paradis obtenu
sans efforts;
b) du Mouvement Perpétuel de deuxième
Espèce, qui rêve d'entasser par la force les
Richesses et Puissances de toutes les sources chaudes, en refusant toute source
froide pour les dissiper, aberration qui fait
éclater comme autant de chaudrons les
empires du modèle « assyrien ».
Dans les communautés idolâtres, la femme n'est
rien de plus que la femelle des communautés animales; elle fournit tout le travail et l'homme passe
sa vie à rêver et bavarder sans dépenser d'énergie. Tout ce que l'Islam a contaminé en est là, ne
vivant que de la charité et des royalties de l'Occident et appelé à disparaître dans les dernières
convulsions avant l'Age d'Or.
Dans les communautés de notre lignée tombées
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dans l'hérésie, les descendantes d'Eve ne sont plus
« dominées par l'homme » et leur curiosité ne
trouve à aiguillonner que des mâles diminués par
la perte du goût de dominer par l'esprit une femme
protégée par les lois. Ces sous-mâles deviennent
inéluctablement des marchands et entassent des
richesses. Tout le capitalisme du XIXe siècle est là,
qui n'a pas fini d'éclater dans sa dernière citadelle, les U$, où certaines sectes ont des « prêtres »
femmes.
Dans notre lignée d'Occident, par contre, tout se
passe comme si des « Invisibles », en veilleuse
quand la Torche est sous le Boisseau mais toujours présents, n'avaient jamais cessé de maintenir
l'effort des hommes dans la Cohérence du Thermodynamisme et du TAO.
Monogames en esprit, disposant de la souriante
soupape de sûreté de ce qu'en italien on appelle
le péché de pantalon vite absous, mais axant leur
effort incessant sur la cellule du foyer où règne
une descendante d'Eve (unie pour le meilleur et
le pire pour la vie), les judéo-chrétiens n'ont
jamais failli à leur double obligation:
a) dépenser leur énergie pour acquérir
Richesses et Puissance;
b) sitôt acquises, les déposer aux pieds de
la femme qui dispersera l'excédent dans
un « paradis abstrait », où leurs enfants
« vivront mieux qu'eux ».
De génération en génération, ce paradis abstrait
est devenu plus exigeant, toute amélioration de
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la vie des parents supposant quelque chose de
mieux encore à construire pour les enfants.
C'est cela qui s'appelle une lignée. C'est ainsi
qu'elle est arrivée sur le seuil de l'Age d'Or.
Cela dit, c'est sur une hypothèse qu'il m'est à
moi-même difficile de ne pas tenir pour délirante
que je vais terminer ce volume.
Il nous reste encore bien des choses à apprendre, sous le règne finissant de Fleur des Fleurs,
puis sous celui de son successeur, le Pape de la
Lune, avant d'en arriver à savoir comment
« Fonctionne le Soleil », ce qui doit arriver sous
le règne du pape suivant, dont la devise est De
Labore Solis.
La Lune, Vénus, Mars et son satellite sans doute
artificiel... ce sont là nos préoccupations les plus
immédiates.
Mais il ne saurait être question de minimiser le
rôle que Saturne, encore très lointain pour nos
savants, joua dans notre colonisation par les
Théosites: c'est le samedi, « jour de Saturne », que
Moïse consacrait à « Dieu » ; c'est de Saturne aussi
que, selon la tradition chaldeenne, Xisuthrus reçut
ses ordres relatifs au Déluge. Et la Mythologie
grecque nous dit que c'est Saturne qui « dévora
ses enfants », à une époque correspondant au
« suicide des Atlantes » et à la fin de l'Atlantide
de Platon.
Faut-il pour autant négliger que, en scellant
son alliance avec Noé, « Dieu » lui ait annoncé
(Gen, IX, 14) qu'il lui laissait, en gage de cette
alliance, son « arc dans le ciel » ? Il ne faut évidemment pas confondre cet arc avec l'Arche sousmarine de Noé.
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Il n'est pas interdit de penser qu'il s'agissait
d'un satellite tournant autour de la Terre, artificiel comme l'une des « lunes » de Mars, et ayant
servi d'escale rapprochée aux Théosites. (Ou
naturel, mais aménagé.)
On peut même penser que cet « arc » est la mystérieuse Lilith, corps céleste repéré par Riccioli
(contemporain de Descartes) le 21.9.1618, signalé
à Montpellier par Cassini le 7.11.1700, observé en
Hongrie le 23.11.1719 et aperçu au télescope par
Alisher à deux reprises: le 21.3.1720 et le 15.3.1721.
Retrouvée par le Dr Waldemath en 1898 (à l'observatoire de Hambourg), Lilith est, d'après ces
éminents astronomes, un corps céleste ayant une
révolution synodique de 177 jours et une course
invariable, étudiée sur 188 révolutions. Le Talmud
appelle « flèches de Lilith » certains petits aérolithes noirs analogues aux pierres de la Qaaba
que les qoraniques vénèrent à La Mecque.
Lilith devrait pouvoir encore servir à nos cosmonautes, si elle est bien ce qu'on peut penser, à
condition que ce ne soit pas elle qui, en juin 1908,
se soit abattue sur la Sibérie.
Si Lilith est bien l'arc dans le ciel, bien des
choses s'expliquent: à Noé qui s'engage à ne pas
chercher à quitter la Terre, « Dieu » a laissé un
satellite-escale, à deux fins:
a) il servira, quand l'humanité aura atteint
le stade cosmonautique, à attester que la
Révélation théosique n'est pas une vue de
l'esprit;
b) au stade suivant, les hommes ayant
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appris à se poser sur un satellite, Lilith
leur servira d'escale.
Si nous prenons Die Religion des Buddha de
Kôppen (le grand ami de Karl Marx), nous y trouvons une précision chiffrée: Lilith, but ou « sommet » de la Tour de Babel (« Montagne du Mérou »)
se trouve à 84 000 yodchana au-dessus de la Terre.
Malheureusement, la valeur exacte du yodchana
s'est perdue, au long des millénaires.
Lilith a-t-elle été utilisée par les Prophètes
comme « foudre divine », appoint indispensable
dans les situations tragiques à un peuple matériellement affaibli par son attachement à des principes spirituels? En discuter serait retomber dans
l'hypothèse sans preuves.
Mais si Lilith est un Arc d'Alliance destiné a
être reconnu comme tel au début du Verseau, il
était logique que, sur Terre, Noé décide d'installer
une sorte de « sous-arc », un pense-bête destiné à
authentifier la Révélation pendant les millénaires
où les hommes devraient rester rivés à leur sol.
Dans cette hypothèse, l'emplacement de Giseh,
Point Zéro de la Terre, était le seul endroit où
Noé pouvait logiquement édifier ses « autels à
Adonaï », sur les ruines desquels ses descendants
construisaient la mystérieuse Pyramide « de
Chéops ».
Et, comme le serpent qui referme le cercle en se
mordant la queue, nous voici ramenés au point
de départ des Cahiers de Cours de Moïse.
J'espère ne pas avoir décrit un cercle euclidien,
mais une spire hélicoïdale qui permet de monter
un palier.
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A. 11** Le troisième œil
Voici l'histoire de l'initiation d'un jeune garçon dans une lama-

série tibétaine. En particulier, L. Rampa raconte l'extraordinaire
épreuve qu'il subit pour permettre à son « troisième œil » de
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S E D E G é r a r d de
A. 185** Les Templiers sont parmi nous
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à l'Ordre des Templiers sa prodigieuse puissance. Leur richesse
fabuleuse et leur connaissance des secrets des cathédrales provoquèrent la convoitise des rois... et ce fut la fin de l'Ordre du
Temple.
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A. 196*
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fassent au péril de leur vie?
SENDY Jean
A. 208* La lune, clé de la Bible
L'Ancien Testament n'est pas un récit légendaire mais un texte
historique décrivant la colonisation de la Terre par ses cosmonautes venus d'une autre planète (les Anges). Des traces de leur

passage nous attendent sur la Lune qui sera alors la « clé de la
Bible ».
TARADE Guy
A. 214** Soucoupes volantes et civilisations d'outre-espace
Des descriptions très précises de soucoupes volantes ont été
faites au XIXe siècle, au Moyen Age et dans l'Antiquité. La Bible
en fait expressément mention. Une seule conclusion possible: les
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jeu trépidant et mortel où passion, jalousie et intérêt se frôlent
parmi les intrigues amoureuses et les conspirations politiques.
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A. 235* Loups-garous et vampires
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encore.
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BUTLER et YOUNG
A. 98** Goering tel qu'il fut
CARELL Paul
A. 9**
Ils arrivent!
A. 27*** Afrika Korps
Opération Barbarossa:
A. 182** L'invasion de la Russie
T. I
A. 183** De Moscou à Stalingrad
T. Il
Opération Terre brûlée:
A. 224** Après Stalingrad T. I
A. 227** La bataille de Koursk T. Il
A. 230** Les Russes déferlent T. III
CARTAULT D'OLIVE F.
A. 178** De stalags en évasions

la

CARTIER Raymond
A. 207** Hitler et ses généraux

BERGIER Jacques
A. 101* Agents secrets contre armes
secrètes

CASTLE John
A. 38** Mot de passe « Courage »

BOLDT Gerhard
A. 26*
La fin de Hitler

CHAPMAN Eddie
A. 243** Ma fantastique

BORCHERS Major
A. 189** Abwehr contre Résistance

CLÉMENT R. et AUDRY C.
A. 160* La bataille du rail

BRICKHILL Paul
A. 16*
Les briseurs de barrages
A. 68**
Bader, vainqueur du ciel

CLOSTERMANN Pierre
A. 6*
Feux du ciel
A. 42** Le grand cirque

BUCHHEIT Gert
A. 156** Hitler, chef de guerre. T. I
A. 158** Hitler, chef de guerre. T. Il

CONTE A.
A. 108** Yalta ou le partage du
monde

histoire

CRAWFORD John
A. 199* Objectif El Alamein

KENNEDY SHAW W. B.
A. 74** Patrouilles du désert

DELMER Sefton
A. 96** Opération radio-noire

KNOKE Heinz
A. 81*
La grande chasse (en réimpression)

DIVINE David
A. 197** Les 9 jours de Dunkerque
DORNBERGER W.
A. 122** L'arme secrète de Peenemùnde
DRONNE Raymond
A. 239** Leclero et le serment de
Koufra
DUGAN et STEWART
A. 84** Raz de marée sur
pétroles de Pioesti

les

FEDOROV A.
A. 125* Partisans d'Ukraine. T. 1
A. 126** Partisans d'Ukraine. T. Il
FORESTER C. S.
A. 25*
« Coulez le Bismarck »
FORRESTER Larry
A. 166* Tuck l'immortel, héros de
la R.A.F.
GALLAND Général
A. 3**
Jusqu'au bout
Messerschmitt

sur

nos

GOLIAKOV et PONIZOVSKY
A. 233* Le vrai Sorge

HANSSON Per
A. 211* Traître par devoir,
parmi les SS
BAVAS Laslo
A. 213** Assassinat au sommet
HERLIN Hans
A. 248** Ernst Udet,
pilote
diable (nov. 1970)

PEIS Gunter
A. 110* Naujocks, l'homme qui déclencha la guerre

LEVY C. et TILLARD P.
A. 195** La grande rafle
d'Hiv

PHILLIPS Lucas
A. 175** Opération « Coque de noix »

du Vel

LORD Walter
A. 40** Pearl Harbour
A. 45*
La nuit du Titanic
MACDONNEL J.-E.
A. 61*
Les éperviers de la mer
McGOVERN James
A. 176** La chasse aux armes secrètes allemandes
McKEE Alexander
A. 180** Bataille de la Manche, bataille d'Angleterre
MARS Alastair
A. 32** Mon sous-marin l'Unbroken
METZLER Jost
A. 218* Sous-marin corsaire

MILLINGTON-DRAKE Sir Eugen
A. 236** La fin du Graf Spee
seul

MONTAGU Ewen
A. 34*
L'homme qui n'existait pas
MUSARD François
A. 193* Les Glières

du

KEATS John
A. 181** Les soldats oubliés de
Mlndanao

PEILLARD Léonce
A. 130** « Attaquez le Tirpitz »

LECKIE Robert
A. 184*** Les Marines dans la guerre
du Pacifique

MILLER Serge
A. 154** Le laminoir

GUIERRE Cdt Maurice
A. 165* Marine-Dunkerque

NORD Pierre
Mes camarades sont morts:
A. 112** Le renseignement. T. I
A. 114** Le contre-espionnage. T. Il

NOBECOURT Jacques
A. 82** Le dernier coup de dé de
Hitler
NOGUERES Henri
A. 191*** Munich ou la drôle de palx

SCOTT Robert-L.
A. 56** Dieu est mon co-pilote
SILVESTER Claus
A. 172** Journal d'un
l'Afrika-Korps

soldat

de

SPEIDEL Gén. Hans
A. 71*
Invasion 44
THORWALD Jürgen
A. 167*** La débâcle allemands

PINTO Colonel Oreste
A. 35*
Chasseurs d'espions

TOLEDANO Marc
A. 215** Le franciscain de Bourges

PONCHARDIER Dominique
A. 205*** Les pavés de l'enfer

TOMPKINS Peter
A. 88** Un espion dans Rome

RAWICZ Slavomir
A. 13** A marche forcée
ROBICHON Jacques
A. 53*** Le débarquement de Provence
A. 116** Jour J en Afrique
RUDEL H. U.
A. 21** Pilote de Stukas
SCHAEFFER Cdt Heinz
A. 15*
U. 977. L'odyssée
sous-marin allemand

TROUILLE Pierre
A. 186** Journal d'un préfet pendant l'occupation
TULLY Andrew
A. 221** La Bataille de Berlin
VON CHOLTITZ Général
A. 203** De Sébastopol à Paris

d'un

YOUNG Gordon
A. 60*
L'espionne n° 1. La chatte

J'AI LU - M I N E R V A

L'AVENTURE
AUJOURD'HUI

GIGON Fernand
A. 246** Et Mao prit
(oct. 1970)

BAR-ZOHAR Michel
A. 222** Les vengeurs
BEN DAN
A. 228** L'espion qui venait
raël
A. 231* Mirage contre Mig

d'Is-

le

LE C R I M E
NE PAIE PAS

GORDEAUX Paul
B 2* La bande à Bonnot (Images
de Chancel)
B 4* Mata-Hari (Images de
J. Pecnard et Berings)
B 6* Mme Ching, chef pirate
(Images de L. Molès)
B 8* Le vampire de Dusseldorf
(Images de J.-A. Carlotti et
Chancel)
B 10* Le Masque de Fer (Images
de J. Grange)
B 12* Casque d'Or (Images de
(oct. 1970)
J. Pecnard)
B 14* Le Dr Petiot (images de
J.-A. Carlotti)
(novembre 1970)
B 16* Le rapt du bébé Lindbergh
(Images de Marshall)
(décembre 1970)

HONORIN Michel
A. 234* La fin des mercenaires
JELEN Chr. et OUDIETTE 0.
A. 244** La guerre industrielle

DAYAN Yaël
A. 237* Lieutenant au Sinaï

MAURIES René
A. 240* Le Kurdistan ou la mort

DELPEY Roger
A. 219** Soldats de
bataille de
A. 225** Soldats de
bataille du

MEUNIER J. et SAVARIN A.-M.
A. 251* Massacre en Amazonie
(déc. 1970)

FALL Bernard
A. 88** Guerres d'Indochine, France 1946/54, Amérique 1957/...

GORDEAUX Paul
B 1* Lady Hamilton (Images de
E. Lage)
B 3* Cléopâtre
(Images de J. Pecnard)
B 5* Koenigsmark (Images de
E. de la Goroe et L. Moles)
B 7* Juliette et Roméo
(Images de Reschofsky,
J. Grange et J.-A. Carlotti)
B 9* La vraie Dame aux Camélias
(Images de J. Pecnard)
B 11* Néron
(Images de Ch. Popineau)
(octobre 1970)
B 13* Ninon de Lenclos (Images de
J. Grange)
(nov. 1970)
B 15* Henry Vlll et les femmes
(Images de L. Molès)
(décembre 1970)

pouvoir

CUAU Yves
A. 217** Israël attaque

la boue (1). (La
Cochinchine)
la boue (2). (La
Tonkin)

LES A M O U R S
CELEBRES

PEARLMAN Moshe
A. 249** La longue
1970)

chasse

(nov.

A l'étudiant, à l'enseignant,
à tout homme qui a fait sien le mot de Sartre:
« Ce que nous comprenons nous appartient »

J'AI LU

PROPOSE

L'ESSENTIEL
Une encyclopédie par les textes des œuvres
et des idées
(Volume triple de 512 à 640 pages, cousu, broché)
TOMES PARUS
E/1 LETTRES D'AMOUR
Présentation de J.-C. Carrière.
Un genre littéraire important et
mal connu. Du Xlle au XIXe siècle,
l'amour a inspiré aux grands écrivains quelques-unes de leurs plus
belles pages.

E/7 MICHELET, HISTOIRE DE
FRANCE
Présentation de Claude Mettra.
Un commentaire inspiré autour
des textes les plus beaux et parfois les plus ignorés du grand
historien.

E/2 VICTOR HUGO,
TÉMOIN DE SON SIËCLE
Présentation de Claude Roy.
Le meilleur Victor Hugo, celui de
•> Choses vues », de « L'Histoire
d'un crime » et autres œuvres biographiques.

E/9 CHATEAUBRIAND, MÉMOIRES
Présentation de Claude Roy.
En suivant le fil des «Mémoires
d'outre-tombe », la vie de Chateaubriand et des extraits de ses
ouvrages romanesques,
historiques et de polémique.

E/5 L'ENCYCLOPÉDIE 1751-1772
Présentation d'Alain Pons.
Le premier ouvrage qui rende
compte largement de cette immense entreprise. Les meilleurs
articles de Diderot, d'Alembert,
Rousseau, Voltaire, d'Holbach, etc.
E/6 CASANOVA
Textes extraits des Mémoires, présentés par Gilles Perrault qui renouvelle le sujet en démontrant
que Casanova était un homme
conditionné par son époque et non
un personnage littéraire.

E/10 LES ÉCRIVAINS TÉMOINS DU
PEUPLE
Françoise et Jean Fourastié ont
assemblé et présentent les textes
des écrivains, qui, dès le Moyen
Age et jusqu'à nos jours, de Chrétien de Troyes à Zola ont décrit
le mode de vie et surtout le niveau de vie des Français.
E/11 SHAKESPEARE
Quatre pièces célèbres dans leur
texte intégral, le résumé des
autres, 30 pages de sonnets et

un ensemble d'études inédites de
Gilbert Sigaux sur Shakespeare,
ses œuvres, sa troupe et le théâtre élizabéthain.

Jenny Colon; Les Nuits d'Octobre; Promenade et Souvenirs; Les
Filles du Feu; La Pandora; Aurélia, etc.

E/12 PROSPER MÉRIMÉE
Dans leur texte intégral: le Carrosse du Saint-Sacrement, Colomba, Carmen et d'autres Nouvelles accompagnées de nombreuses lettres choisies et présentées
par Philippe Daudy.

E/15 SAINT-SIMON
A travers le dédale des célèbres
Mémoires où s'agitent 7 000 personnages, Geneviève Manceron et
Michel Averlant ont pris pour
guide la vie même du duc de
Saint-Simon, ses expériences personnelles de la guerre, de la cour
et ses intrigues, à Versailles sous
Louis XIV, à Paris sous la Régence.

E/14 GÉRARD DE NERVAL
Présentation de Marc Alyn.
En texte intégral: Poésies; Petits
châteaux de Bohême; Lettres à
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