
chapitre 22 : 

revirent (revinrent) : bien entendu, revoir, au sens informatique de 

récapituler ; mais aussi revirer, au sens de la voie alchimique nautique ; 

et rêver, ce qui se passe de commentaire. 

débarasser (débarrasser) : chasser les barasseurs, à savoir ceux qui font 

des barasses, bobards appelés "bara", ce qui a donné aussi le baratin. 

Rappelons l'allusion au montage propagandiste de "l'affaire Joseph Bara", 

que tous les historiens, non suspects de révisionnisme révolutionnaire, 

ont reconnu comme un faux notoire. C'était un montage diaboliquement 

construit à partir de certaines données de la kabbale. 

decette (de cette) : renvoie, bien sûr, au latin de ceti, de la Baleine 

(voir glose sur cete), mais aussi à decet te, il est convenable, en ce qui 

te concerne. En anglais, desk, table (support solide), d'où table sur quoi 

l'on grave les textes qui doivent durer ; kettle, bouilloire ; ou key, 

clef. En akkadien, doug outou, pied, assurance : base de la foi (en 

dérivant quelque peu le sens littéral). 

alchimisque (alchimique) : en latin, isc est un suffixe inchoatif qui 

marque le début d'une action. En grec, imis est l'anagramme de sêmi 

(sîmi), racine de sêmeion, signe, signal, sceau, présage ; et de sêmeia, 

étendard. En hébreu, alchim est l'anagramme de malchi, du roi. L'ensemble 

se lit : "Les étendards du Roi s'avancent...", début de l'hymne composée 

par Venance Fortunat pour accueillir les reliques de la Vraie Croix que 

sainte Radegonde avait obtenues pour son monastère de la Sainte-Croix, à 

Poitiers. Cette hymne est utilisée liturgiquement à la fois pour le 

dimanche de la Passion, la décade qui précède le Jeudi Saint, l'Exaltation 

de la Croix, et toutes les célébrations où la Croix est vénérée. Dans 

certains rites, il peut être dit à voix basse par le clergé lors de la 

Grande Entrée qui précède l'Offertoire. Les trois langues nécessaires pour 

déchiffrer cette enquerre sont celles qui figuraient sur l'écriteau de la 

Croix. 

protail (portail) : encore du grec ! proto, ce qui va devant ; ailouros, 

chat ; terme composé de aiolos, mobile, bigarré, rusé ; et de ouros, bon 

vent, prospérité ; buffle ; gardien ; montagne. Et pour nous retrouver 

dans tout ce bestiaire, rappelons que le chat a, dans certaines 



traditions, le rôle de gardien dévolu ailleurs au chien ou au coq. "Coq, 

chiens et chats, de sang seront repeus", avertit Nostradamus en II 42, qui 

connaissait bien les rapports des Jésuites sur la science chinoise. Comme 

en témoigne aussi VIII 61, "Portant au coq don du TAO armifere". Mais ce 

protail est aussi le Protée des sages, cette matière première qui peut 

prendre tant de formes dans la nature, ce qui oblige à être plus rusé 

qu'elle, et avoir le courage et la force de la maîtriser, voir mythes de 

Protée. La montagne associée à Protée n'est autre que la tour de Babel, 

littéralement le tour de force. 

monatère (monastère) : en grec, il s'agit presque d'un pléonasme, puisque 

monos signifie seul, et ater, à l'écart, à l'insu de, sans. En égyptien, 

amenti Râs, de amenti, le Tartare, les mondes infernaux (le "sombre 

Amenti" du Livre des Morts ) ; l'ensemble signifiant "engloutissement du 

principe lumineux". Allusion à certains monastères visités par Gurdjieff, 

et qui n'ont rien à voir avec les monastères chrétiens. 

souteraines (souterraines) : en égyptien, sout an aou(ef), soit "lui, 

pilier, du sceptre le principe". En grec sôter ainesis, louange au 

Sauveur. 

d'Aymond (d'Aymon) : de même que le "démon de Psellin" de Nostradamus n'a 

rien à voir avec des rites sataniques, il n'y a pas l'ombre ici d'une 

queue fourchue ! Mais l'allusion à Raymond, ou ray mund, lumière de la 

lune, lumière du principe lunaire, renvoie à un tour de main alchimique 

amusant ! Et aussi à l'émondation de l'arbre. Nous serions ici dans 

l'oeuvre au blanc, ce que confirme smôn, l'oie (blanche) des égyptiens. 

pluisieurs (plusieurs) : nous attendons l'avis d'un excellent sinologue. 

offrit (offrir) : en égyptien oufrit, de wou, principe du mouvement ; 

wouf, principe de puissance naturelle et d'autorité ; et afrit, rapace 

nocturne. Nous assisterions ainsi au début de l'envol de cet oiseau, 

habile chasseur. En grec, puis en français, l'omphryte est une pierre 

semi-précieuse. 

le (la) : à lire ensemble, non seulement comme la clef de la gamme, mais 

aussi en chinois. 

netement (nettement) : en égyptien neter min iti, il est principe de la 

foudre, lui. En latin, nete mentum, ou le petit doigt au menton, donne au 



son de la corde aiguë de la lyre, une odeur de menthe, ou les larmes du 

cerf. Ne autem entis nous pose devant le choix entre l'être et l'objet, 

lequel refuser, ou lequel se refuse ? 

continâmes (continuâmes) : bien sûr, il s'agit de continent, ou plutôt, en 

latin, de continens. Mais attention, le verbe contineo, avec tous ses 

dérivés, signifie se toucher, tenir ensemble, contenir, relier, faire 

communiquer, entourer, d'où emprisonner, si ce n'est réprimer, et, très 

accessoirement, au passif, s'abstenir. Le continens sera donc aussi bien 

l'attenant, le continu, que celui qui se contient (difficilement, 

difficilement !), mais aussi le continent géographique, la terre solide, 

quoi !, et le point essentiel d'une rhétorique. Quant à la continentia, 

elle est d'abord (bon) voisinage, avant de prendre le sens d'une certaine 

sobriété, mais surtout celui de contenu, substance, essence, arrangement 

et structure. 

irrél (irréel) : en hébreu irrulel, ce qui signifie "Dieu est l'ami (rul) 

des ânes (ir), ou de la ville (ir)". Au choix ! Mais faut-il choisir ? 

Renvoi à l'entrée de David et du Christ à Jérusalem. En langues nordiques, 

ce serait aussi l'anagramme d'erilar, qui désigne le maître en sagesse 

runique. Rappelons, à ceux que choqueraient ici les runes, que toute 

langue est apte à la louange de Dieu. Comme nous a dit l'adepte Jacques : 

"c'est pas parce qu'un chien galeux pisse sur un réverbère, que ce dernier 

lui appartient !" 

manifique (magnifique) : du français populaire manif. Des deux rives de la 

Seine, d'ailleurs... 

cleen (clean) : une enquerre en anglais, eh oui ! Sauf qu'il s'agit de le 

lire en celtique, où cleened, comme le claned anglais, serait "soudé 

encore", par une sorte de joint. 

quatier latin (quartier latin) : toujours de l'anglais, quatter late in, 

au sujet du retard des 4, du quart, ou de la partie ; quater slate in, au 

sujet du quartier, on glisse dedans. 

etes (êtes) : il suffit de déplacer le chapeau omis pour avoir le grec 

etês, compagnons. Ce ne sont pas ceux de la Marjolaine ! Plutôt ceux de la 

Barge haleine ! 

 



chapitre 23 : 

garra (gara) : en espagnol, griffe, serre, forme de la laine recousue sur 

le bonnet d'astrakan. Renvoie aussi à la garrafa, dame-jeanne. 

facultes (facultés) : un jeu de mot franco-latin assez ficelé. En effet, 

facul iter signifierait l'itération du facile ; mais la facula est aussi 

la petite torche, et la lueur d'espoir dans la nuit, lorsqu'on voit 

poindre l'espoir de l'espérance; devenue facule en français, elle désigne 

la partie du disque solaire plus brillante que celles qui l'entourent.  

métroà (métro à) : cette enquerre nous avertit d'un problème sur le nom 

même du métro. Reprenons depuis les origines. Le préfixe metro dérive, en 

grec, soit de metron, la mesure, ce qui donnera les dérivés scientifiques, 

soit de mêtra, la matrice, ce qui donnera les dérivés médicaux, en 

particulier au XIXe siècle. Mais la métropole, transposition du bas latin 

juridique metropolis, combine polis, la ville, avec mêtêr, la mère. Le 

terme français date du XIVe siècle, et se trouve dans les Chroniques de 

Saint Denys. Métropolitain apparaît, lui, en 1327 chez J. de Vignay. Il 

s'agit donc d'une ville-mère. Mère de quoi ? De ses colonies ? Il n'y en a 

plus dans le bas empire ! Lorsque, en 1887, les journalistes appliquent le 

terme au chemin de fer souterrain dû à Bienvenuë, ils semblent considérer 

Paris comme une métropole, en tant que ville-matrice, cité d'une étrange 

mère de dessous terre. Or, on aurait mieux vu le préfixe met-er... qui 

désigne en grec ce qui va rapidement d'un point à un autre. Cf. l'actuel 

projet Meteor. Mais l'ambiguïté ne s'arrête pas là, puisque la métropole 

pourrait se regarder comme une ville-mesure. Ouais ! Mais sa propension à 

donner le ton, celui de la mode, ne la garantit pas contre la démesure ! 

Enfin, si l'on entend dans ce métro un met-er..., il renvoie 

subrepticement à mêtêr oros rop poleis, mêtêr étant toujours la mère ; 

oros, la montagne ; ropê, l'action d'incliner, le déclin, le poids, 

l'impulsion, l'influence, le moment critique ; du verbe rêpo, pencher, 

être enclin à, aboutir à. Déjà se profile tout le parisianisme, y compris 

dans son aspect d'attraction des masses humaines, et le terme attraction 

doit être pris au sens que lui donne Newton. De plus, ropalon, c'est la 

massue et ropalizô, frapper d'icelle ! Alors que le rôpion désigne la 

broussaille, la petite branche, et le rôpos, une marchandise de peu de 

valeur, une broutille. La métropole nous paierait-elle en monnaie de 

singe, après nous avoir assommés ? 



 En anglais, le terme se prononce "mitrapolis", d'où le jeu de mots 

avec meet, rencontre et affrontement ; trap, piège ; all, tout ; ou hall, 

palais, salle ; is, c'est. C'est donc le palais du piège de l'affrontement 

(s'agit-il de certains hauts lieux de la politique ?), le piège du 

rassemblement de tous, etc. Mais songeons à Mitrapolis, ville de la mitre 

(oh ! shocking ! what a mistake !), si ce n'est ville de Mithra. Il se 

peut que des jeux de mots analogues existent dans d'autres langues. On 

voit ainsi quel esprit suggère à l'humanité la fondation et la maintenance 

de métropoles. 

enplus (en plus) : prononcé avec l'accent anglais, renvoie à l'implosion. 

Vient aussi du latin impluo, pleuvoir, faire tomber comme la pluie, faire 

tomber en grande quantité. L'interjection en signifiant voici, hein ?, 

allons, prend une drôle de dégaine associé au Pl du plutonium et au us du 

nous anglais... Le grec en plous nous ménerait, lui, en bateau, euh, en 

expédition navale. 

sugissement (surgissement) : du grec sug, ensemble, et gyps, vautour. Qui 

est donc voutour ensemble ? Et du latin sugo, épuiser en suçant ; 

sugilatio, meurtrissure, contusion, tache bleuâtre, déshonneur, outrage, 

moquerie ; sugillio, meurtrir. 

gazoulis (gazouillis) : renvoie au gaz oil, ainsi qu'au gas azul, en 

espagnol, le gaz bleu, ce qui ne laisse pas d'évoquer certaines bonbonnes. 

En espagnol, le gas signifie aussi "à toute allure" ; la gazuza est une 

fringale ; et le gazul sera donc le goinfre, ce qui joue avec gandul, le 

faignant, le pousse-cailloux, qui serait plutôt, en bon français, le 

feignant que le fait néant, cher à certains occultistes. 

secréter (sécréter) : secret taire 

lerus (leurs) : le russe ? En grec, lêreô signifie plaisanter, 

déraisonner. En latin ce serait leo, le lion, ou sa peau ; les leones, qui 

la portent, étant les prêtres de Mithra ; adjoint au rus, la campagne 

rustique. 

assinat (assassinat) : asin comme l'âne, et comme l'âne est royal dans les 

pays sémitiques, on aurait aussi une résonance avec Hassan. 

PAs (pas) : P, phosphore ; As, arsenic. 15 et 33. 



etavec (et avec) : à lire en pataouète breton, avec les transformations de 

consonnes, en somme, "il est à bec". 

base (basse) : renvoie à l'arabe k'bas, se faire avoir, tomber dans un 

piège, de k'ba, la pute. Et aussi à kebab, le feu de cuisine, 

littérallement le feu à la porte. 

ropprocher (rapprocher) : du grec ropê, impulsion, moment critique, action 

d'incliner ; pyre, le feu ; et ocheô, transporter, porter, endurer, 

supporter, causer, occasionner ; d'où viendront à la fois le moyen de 

transport et ce qui retient, ce qui est solide ; ocheus, le verrou, le 

lien ; ochthes, le rivage escarpé. Gilles reçoit l'impulsion pour se 

porter vers le Feu, et se trouvera solidement relié au sanctuaire. 

ambrasser (embrasser) : renvoie à l'ambroisie, nourriture des dieux. Voir 

aussi l'intéressante glose sur la voie brève et le bras que fait 

Fulcanelli dans Les demeures Philosophales. 

 

chapitre 24 : 

comnunues : outre le fait que Théo prévient qu'il pataouète (voir ce mot) 

communiste dans tout le début de ce chapitre, renvoie au latin cum 

nuntius, avec le messager, avec l'ange, ou cum nuntium, avec une nouvelle 

annoncée. 

sons (son) : fils du son musical. 

trempète : Théo reçoit une trempe, comme un métal, mais, avec lui, il faut 

s'attendre à de la tempête et du tremblement (d'univers) ! 

agrèble (agréable) : il s'agit d'un jeu de mots en grec, à partir 

d'agreuô, chasse, pêche et obtention ; ballô, jeter, lancer, atteindre, 

frapper ; blenos, morveux, imbécile ; blastanô, pousser, germer, faire 

pousser, blaptô, nuire, faire du tort, endommager. Si l'on poursuit le jeu 

de mot en argot français, on met le bleu aux agrès ! A moins que ça ne 

soit aux champs. A moins encore qu'il ne pisse à la fois aigre et bleu... 

cemoment (ce moment) : du latin caementum, fragment de pierre, moëllon, et 

momentum, force motrice, moment mécanique (force x distance). 



interressé (intéressé) : du latin inter reses, entre les oisifs, les 

immobiles. 

Pery (Perry) : anagramme de pyre, le feu. 

Alchilie (Alchimie) : de manière immédiate, renvoie au grec chilias, 1000, 

ou chileuô, engraisser, paître ; avec hilêos, propice ; hilê, troupe, 

escadron ; hiligx, tourbillon, gouffre, d'où hilggos, vertige ; hylê, 

bois, forêt, par ext. la matière à travailler. Toutes les combinatoires 

sont licites. En "comnunues", al chi lie, signifie "il chie au lit", ce 

qui, loin d'être une insulte, renvoie à la plante nommée "caquenlit", la 

Mercuriale, plante laxative et purgative utilisée aussi dans le traitement 

de l'hystérie, et dont l'essence active est l'estragole (l'extra-ball des 

flippés, pardon, des joueurs de flipper). Mais n'oublions pas que la 

mercuriale étant la "verte" engueulade, elle renvoie aussi au jeune 

mercurio, au petit roi, au Basilic dont les feuilles ressemblent beaucoup 

à celles de ladite Mercuriale. 

choes (choses) : signifie en grec "conge", mesure de 3,24 litres utilisée 

pour les liquides. Plus tard, la conge désignera aussi un appareil pour 

chauffer les liqueurs. C'est sur elle que l'on installe la cucurbite pour 

la distillation. A la bonne vôtre ! 

ON (on) : O, oxygène ; N, azote. C'est le nitrosile, NO, gaz paradoxal, à 

la fois réducteur et oxydant. Il est réducteur. Mais la réaction avec 

l'oxygène, O2, ne peut se faire qu'en présence de traces d'eau. En milieu 

sec, il ne se passe rien. En présence d'une abondance d'eau, il donne 

effectivement de l'acide nitrique, mais très lentement. Il donne de 

nombreux ions complexes, se dissout dans les solutions de sels ferreux. 

Voir les expériences de Pelouze et de Berthelot, amis de Fulcanelli. 

faitde (fait de) : renvoie à la faide germanique, c'est à dire la vendetta 

locale ; d'où les faidits occitans, qui ne sont pas tant des dépossédés 

que ceux qui mettent leur punto de honor à reconquérir leurs terres 

(croisade contre les Albigeois). 

thélogique (théologique) : mais, si, t'es logique, Théo ! A part ça, du 

grec thélê, volonté, et gêkos, qui oeuvre avec la terre. 

crétion (création) : du latin cretio, héritage, acceptation dudit, délai 

d'acceptation laissé aux héritiers. 



sert-en (sers t'en) : du latin sertum, couronne ou guirlande de fleurs... 

méditerannéeens (méditerranéens) : méditer année ens. Du latin ens, être, 

objet ; ensis, épée, pouvoir royal, guerre, Orion. L'année comme être ou 

comme objet ? L'année de l'épée serait celle de la reconnaissance d'Arthur 

dans sa dignité royale, l'année de la guerre... laquelle ? Quant à l'année 

d'Orion, ce dernier renvoie à quelques objets stellaires fort intéressants 

;  Thêta orionis est un système quadruple dont les étoiles sont tellement 

près les unes des autres que le système est instable et devrait se défaire 

d'ici quelques millions d'années ; pourquoi une telle instabilité existe-

t-elle ? Quelle anomalie ! Les orbites sont si enchevêtrées que des 

planètes, s'il s'en est formé, auraient une course très particulière ; 

enfin, si quelqu'un y allait un jour, il ne pourrait manquer de le 

reconnaître. Enfin, la nébuleuse d'Orion est une pépinière de jeunes 

étoiles. Ens pourrait aussi renvoyer à Encelade, satellite de Saturne 

découvert vers 1944, explorée par Voyager en 1980 qui lui découvre une 

densité paradoxale, voisine de l'eau, avec une exploration prévue par la 

sonde Cassini en 1996. Rappelons que, dans la mythologie, Encelade est 

coincé sous l'Etna par la vengeance de Zeus, après la révolte des Titans. 

L'année d'Encelade serait alors celle du volcan. 

d'aileurs (d'ailleurs) : jeu de mot franglais avec dailer, journaliste de 

quotidien. 

guérisson (guérison) : le guerres latin est un petit poisson de mer sans 

valeur, ce qui nous ramène au petit régule. 

magré (malgré) : non, ce n'est pas le magret de canard ! mais du grec : 

ma, marque la négation ; gry signifie rien, pas un mot. Quelle est donc la 

négation de rien ? Voir aussi les Grées, dans le mythe de Persée. 

noublions (n'oublions) : du germanique nubel, niebel, c'est à dire nuageux 

! Comme le new age ! N'oublions pas non plus les Niebelungen, dans un 

autre registre. 

sourtout (surtout) : en akkadien, porteur de la royauté (shar, roi ; et 

dug, de tug, vêtement en sumérien) ; en égyptien, sou rê tou ti, lui le 

Soleil, Ra et Atoum, c'est lui. 

intarisable (intarissable) : c'est de l'arabe. Attention, pas de pataouète 

maladroit, rien à voir avec z'bel, ordure, encore que, dans ce genre 



d'histoire, certaines préoccupations des occultistes soient au niveau de 

la poubelle psychique. Lire plutôt inti aroua ab(n') El, c'est à dire 

"toi, viens (ou sors de), fils de Dieu". C'est tout à fait légitime en ce 

qui concerne les Templiers, mais reviendrait dans la poubelle susdite si 

l'on s'amusait à poursuivre des généalogies douteuses, entremêlant Marie 

Madeleine et les soies de sanglier ! 

titouin (tintouin) : de l'occitan titou (petitou) en, "même le plus petit 

est compris dedans". Sans doute aussi du berbère tit taoûin. 

 

Chapitre 25 

voitres (voitures) : voi - tres, donc les trois voies. 

vaiselle (vaisselle) : renvoie à l'occitan vaisel, qui se prononce 

vaissel, et signifie "petit vaisseau". 

devirent (devinrent) : les dires du devin. 

cardaique (cardiaque) : référence évidente à Allan Kardec ! Plus 

sérieusement, la cardaique est, dans le sud, la laine en attente d'être 

cardée avant le filage, remplie de brimborions de chardon, cardo dans le 

sud. Le terme désigne aussi le "foin" du chardon. 

vie (vis) : outre le sens immédiat évident, renvoie au latin via, la voie. 

Ce terme désigne une des 16 figures géomantiques, celle qui peut se servir 

de point de départ. Selon Alain Le Kern, "Via évoque l'idée de 

pénétration, d'élaboration, d'efforts. C'est aussi l'analyse. Elle peut 

être également interprétée avec un sens de coupure, de barrière, 

d'obstacle." 

ditun (dit-on) : peut-être une allusion à la numération maya et à la 

symbolique s'y rattachant. Mais l'ensemble de l'image de Gilles va mieux 

avec les mots zitouna et zitoun, en arabe, c'est à dire une famille de 

termes tournant autour de l'olive, l'huile d'olive, l'olivier, glisser 

comme sur l'huile, et aussi la douceur et le parfum de l'huile aromatique, 

qui sert aux onctions sacrées, à se parfumer et aussi au massage des 

sportifs. 



rétience (réticence) : l'absence du c, le coeur, renvoie en fait à une 

question de n. Qui n'a pas de coeur a la haine ! Il est alors emprisonné 

dans les rets. Mais celui qui trouve le véritable N, trouve sa contenance, 

et donc la rétinence, c'est à dire la substance de la rétine, qui permet 

de voir. 

vaiment (vraiment) : ici, il manque l'r, ou l'air. Mais quand tu l'auras, 

le vrai aimant, tous le verront vraiment. Il ne s'agit pas seulement 

d'acceptation intérieure, mais, à certains êtres, il est aussi demandé de 

témoigner publiquement. Si l'être n'a que le faux r, il prend la hache et 

devient véhément. 

recomundations (recommandations) : du latin re - co - emundare, émonder de 

nouveau, ensemble. 

visère (visière) : il manque le i. Il faut donc le chercher ailleurs, ici 

au début de idiot. Si on le remet à sa place, on a donc le diot, c'est à 

dire le doigt de Dieu (voir chapelle Sixtine, la chapelle du sixième 

doigt). 

cimitère (cimetière) : jeu de mots (oral, comme tout jeu de mots) avec le 

grec seimi (prononcer simi), le signe qui évoque le sens, et le français 

taire ou terre. Nous dirons ici charitablement que nous en enterrons le 

sens. 

oieaux (oiseaux) : lire oie - aulx, ce dernier terme se disant en occitan 

ancien okchalu. 

sangins (sanguins) : il manque l'u, mais Gilles a lu tout cela dans un 

monde abstrait. S'il lit correctement, la prononciation change et il 

trouve le g de sanguins. Mais déjà, il reconnaît san Gil. 

J'tais (J'étais) : de même que, en français, les deux colonnes du Temple, 

J et B, résonnent avec gibet, de même les deux colonnes du Temple 

reconstruit se nommeront J et T (mais qui osera être le constructeur de 

celui-là ?). Elles résonnent en français avec jeter - n'a-t-on pas rejeté 

la Pierre Angulaire ? - mais surtout avec gîter - le Maître n'a-t-Il pas 

promis le gîte et le couvert pour tous ? Et elle se nommera Tel et 

Térébinthe (la montagne des pins). Le linteau de la porte portera la 

lettre N, car elle se nommera Noé (repos, consolation) : n'avons nous pas 

été, tous, sauvés des eaux ? Et le seuil portera gravées les trois lettres 



K, B et L, et son nom sera : Dieu manifeste Sa présence jusque dans les 

ténèbres. 

vois (voie) : lire sivo, si volo... Il s'agit d'une orientation de la 

volonté. 

cimetère (cimetière) : évident, le cimeterre, mais certains peuples 

croiseront avec lui la hache. En ce cas, nul n'est vainqueur, mais on 

trouve tous, au négatif, la chimetière, l'ivresse - voir "chimer" la 

bière, terme familier aux lecteurs du nord ! - mais la bière ici est en 

sapin, et c'est l'oeuvre favorite de la grande chime, Cybèle. Au positif, 

la hache bien placée, on trouve Cemit hiere, forme du préfixe grec 

construit à partir d'iréné, la Paix. Kemit signifie certes l'Egypte,  

Semidalis en grec est la fleur de farine, caementum en latin signifiant le 

moëllon, la pierre que chacun apporte à l'oeuvre. 

plasanterie (plaisanterie) : du grec plazô, faire errer, ou plassô, 

façonner, pétrir, imaginer, feindre, et entereisis, résistance. 

oublé (oublié) : anagramme de boulet, et se souvenir comment on représente 

les bombes dans les dessins animés ! 

Attendes (attends) : l'espagnol tender signifie étendre le linge et 

surtout le repasser. Jacques signifie donc à Gilles que, coulant comme un 

fer, il repassera ! 

SNAS (Sans) : renvoie à Sn, étain, As, arsenic. 

ratraper (rattraper) : de l'anglais rat trap, piège à rats ; mais, se 

souvenant aussi que le rat poison est la mort aux rats, et que rate 

signifie pourcentage, le rate trap, le piège (ou le poison) des 

pourcentages renvoie, en plus du célèbre mensonge (par statistiques), à 

une interprétation erronée et dangereuse de la mécanique quantique, celle 

de l'école de Copenhague. 

horizon de Schwarzschild : on nous raconte souvent que la physique 

contemporaine, et en particulier la cosmologie, ne peut être décrite que 

dans un langage mathématique de haut vol, inaccessible au vulgaire. Mais 

le grand mathématicien Poincaré obligeait ses étudiants, lors de l'examen 

de sortie de l'école Polytechnique, à redire en langue du pays ce qu'ils 

avaient brillamment exposé en équations. Celui qui n'y parvenait pas, 



saqué ! Poincaré estimait qu'il n'avait pas compris ce qu'il manipulait. 

Et, de fait, les plus géniaux savants sont souvent aussi les meilleurs 

vulgarisateurs. Nous allons tenter l'exercice de Poincaré pour aborder la 

question du trou noir. 

 Le "tissu" de l'univers, c'est l'espace-temps. Mais il faut penser ce 

"tissu" comme un écran sur lequel se projette le réel, et cela de deux 

façons. Tout d'abord, l'espace-temps lui-même n'est que l'émergence 

perceptible de quelque chose de plus profond, mais que nous ne savons pas 

nommer. D'où les expressions de plus en plus fréquentes chez les 

physiciens, comme "ordre implié", "réel voilé", "global", etc. D'autre 

part, pour décrire même ce niveau "accessible" qu'est l'espace-temps, nous 

devons nous servir de notre acquis, de nos outils mathématiques, nés de 

nos structures mentales, ce qui introduit un autre type de projection. 

Nous ne parlons pas de l'univers en soi, mais de l'univers tel que nous 

pouvons le concevoir, et cela même avec l'aide de la vérification par 

l'observation ou l'expérience. Or il est évident que nos mentalités 

changent et que nos outils finissent par s'affiner. Il y a de grands pans 

du réel, "voilés" pour une ou plusieurs générations, qui deviennent 

descriptibles plus tard. 

 Jusqu'à ces quinze dernières années, le meilleur outil des 

physiciens, c'étaient les équations intégrales et différentielles. Elles 

facilitent l'accès au discontinu à partir d'une description du continu, 

alors que l'inverse, partir du discontinu pour retrouver le continu, est 

beaucoup plus malaisé. Parmi toute la grande famille des équations 

analytiques, une application va nous intéresser, celle des "métriques", 

qui, comme leur nom l'indique, décrivent une méthode de mesure de la forme 

de l'espace-temps autour d'un point (autour, dans toutes les dimensions : 

les métriques ont donc quelque chose à voir avec la famille des sphères). 

A partir de travaux antérieurs, quelque peu anarchiques et dispersés, 

Schur a fait une généralisation, et défini des métriques dites 

"cosmologiques" parce qu'elles permettent d'étudier l'évolution de 

l'univers. Puis, de là, d'autres physiciens ont tiré des métriques 

applicables à des problèmes particuliers. 

 Schwarzschild (dont le nom, assez drôle, signifie "panneau noir" !) a 

cherché l'outil le plus adéquat pour décrire ce que devient l'espace-temps 

autour d'une masse ou, plus exactement, d'un centre de masse. Einstein 



avait déjà montré qu'il se courbe, et l'image classique des vulgarisateurs 

est celle du tissu qui se creuse autour du ballon qu'on y dépose. Et, si 

l'on fait rouler une bille vers le ballon, elle ira de plus en plus vite à 

mesure qu'elle s'en rapproche parce que la "pente" sera de plus en plus 

accentuée. Cette image est très grossière, mais elle est parlante. 

L'ennui, c'est qu'elle n'est pas que grossière, elle manque de justesse, 

car elle suppose un tissu plat. Il faudrait plutôt imaginer des "couches" 

de tissu, dans tous les sens, plus ou moins courbées selon leur 

éloignement du ballon. Notre Schwarzschild a donc défini une métrique, un 

instrument mathématique de mesure, et s'est aperçu qu'il existait une 

limite, plus ou moins proche du centre de masse (du centre du ballon), à 

partir de laquelle un mobile (la bille), atteindrait forcément la vitesse 

de la lumière. Lorsque la bille a franchi cet "horizon", elle ne peut plus 

virer de bord et ressortir, même si c'est un photon, une particule de 

lumière, elle ne peut plus que tomber vers le centre. En fait, dans ces 

conditions, nous sommes incapables de décrire ce qui se passe à 

l'intérieur de cette frontière, puisque rien ne peut revenir nous apporter 

de l'information. Tout se passe comme si cette "poche" n'appartenait plus 

à notre univers, tout en continuant de courber l'espace-temps autour 

d'elle. C'est donc une sorte de trou, où tout peut entrer (et se faire 

broyer par l'énorme pression de gravitation), mais d'où rien ne sort, pas 

même la lumière : un "trou noir". 

 Cette limite existerait dans toute masse, mais, pour donner un ordre 

de grandeur, pour le Soleil, elle se trouve à 7 km du centre, alors que le 

rayon de l'astre est d'environ 700 000 km. La comparaison de ces deux 

nombres, à elle seule, suffirait à prouver que la gravitation (la force 

qui courbe l'univers autour des centres de masse) n'est pas la seule force 

agissante dans le réel, et que d'autres la contrebalancent. C'est ce qui a 

permis à un autre physicien, Chandrasekar, une description plus complète 

de ce qui se passe dans les étoiles et à leur voisinage. Pour résumer en 

quelques lignes des années de recherche de dizaines de physiciens, disons 

que les étoiles peuvent avoir des évolutions et des destins très 

différents selon leur densité et, en partie, leur composition. Seules 

certaines d'entre elles, denses et massives, pourraient finir en trou 

noir, c'est à dire qu'elles se retrouveraient à l'intérieur de l'horizon 

de Schwarzschild. Notre Soleil n'en fait pas partie. Pour ceux 

qu'intéresserait l'évolution des étoiles, nous les renverrons aux 



excellents ouvrages d'Hubert Reeves, "Patience dans l'azur" et "L'heure de 

s'enivrer".  

 La métrique de Schwarzschild, cependant, n'était pas complétement 

satisfaisante, et des physiciens comme Kruskal et Szekeres en ont proposé 

d'autres. Elles aboutissent aussi à des limites franchissables dans un 

seul sens. Mais toutes ces familles d'équations, qui forment la "théorie 

standard", ont, juge-t-on parmi les gens du métier, un "comportement 

pathologique" aux abords de ces limites. En particulier, certaines 

variables prennent une valeur infinie, ce qui est ennuyeux dans ce type de 

mathématiques, et plus aberrant encore en physique. Un problème essentiel 

se pose alors : que décrivent vraiment la métrique de Schwarzschild et 

celle de Kruskal-Szekeres ? Il semble qu'elles décrivent une certaine 

perception du trou noir, dans un univers à 4 dimensions, 3 d'espace, 1 de 

temps, et où l'on ne tiendrait compte que de la gravitation, en négligeant 

les autres forces. Or, dans un tel univers, si l'on pousse un peu, les 

étoiles ne pourraient même pas exister, ni rien du tout, d'ailleurs, 

puisque tout s'effondrerait at fine en trou noir. Le Big Bang n'aurait pas 

eu lieu ! Attention. Nous ne voulons pas dire que les travaux de 

Schwarzschild et de Kruskal-Szekeres n'ont aucune valeur. Ils restent très 

intéressants, à condition de les replacer dans un contexte plus vaste, et 

de tenir compte en même temps des autres forces qui tissent l'univers. 

Leurs métriques, d'ailleurs, ne signifiaient pas qu'ils ne juraient que 

par la gravitation, mais que, dans les conditions du problème particulier 

qu'ils se posaient, elle semblait devoir l'emporter sur toute autre force. 

 Pendant plusieurs années, on a pensé que, si un trou noir se formait 

dans l'univers, rien de ce qui, par malheur, l'atteindrait ne pourrait 

jamais en ressortir. Hawkings, en s'appuyant sur la physique quantique, a 

montré que c'était faux. Une particule quantique n'est pas localisable 

comme une bille. Elle ne peut être enfermée dans l'espace-temps, elle a 

simplement une "probabilité de présence" plus ou moins grande en tel ou 

tel point. De ce fait, par ce qu'on appelle "l'effet tunnel", une 

particule "proche" de la limite de Schwarzschild, mais à l'intérieur, peut 

se retrouver à l'extérieur, sortie de la cage ! (C'est beaucoup plus 

compliqué, en fait, mais le résultat est le même.) Et, ainsi, un trou noir 

va perdre de sa masse et, au cours du temps, selon la métaphore de 

Hawkings, il "s'évapore". Et plus il est dense et ratatiné sur lui-même, 



plus il s'évapore vite, jusqu'à disparaître un jour dans une éblouissante 

gerbe de lumière. 

 D'autre part, ce n'est pas parce que nous percevons l'univers avec 3 

dimensions d'espace et 1 de temps qu'il n'en possède pas d'autres ! Qu'est 

ce qu'une dimension ? Partons de l'expérience de tous les jours. Si nous 

traçons une ligne sur le sol, et décidons qu'il faut ramper dessus quoi 

qu'il arrive, qu'on ne peut pas faire un écart de côté : c'est un espace à 

1 dimension. La feuille de papier, ou plutôt sa surface, en a déjà 2. La 

pièce dans laquelle nous pouvons, en plus, nous tenir debout, en a 3. 

Voilà, c'est l'espace. Le temps, lui, serait comme une autre sorte de 

"ligne", d'un autre genre. Il n'aurait donc qu'une dimension. 3 dimensions 

d'espace, 1 de temps : c'est notre perception immédiate de l'univers. A 

partir de cela, on peut déjà décrire beaucoup de choses, fort complexes, 

comme la Relativité générale. Il y a d'ailleurs deux façons d'envisager 

les dimensions. C'est ce qui nous permet de repérer des objets : est-ce 

qu'ils se déplacent dans 1, 2, 3, 4 dimensions ? D'ailleurs, pour que 

quelque chose se déplace, il en faut au moins deux, une d'espace et une de 

temps ! C'est aussi ce qui nous donne des degrés de liberté : il est tout 

de même plus agréable de ne pas être obligé de ramper toujours sur une 

ligne ! 

 Et si l'univers avait plus de dimensions que nous ne pouvons en 

percevoir ? C'est ce que pensent de nombreux physiciens, qui ne 

parviennent plus à le décrire, et en particulier à comprendre son 

expansion à partir du Big Bang, avec les 4 "classiques". Les équations 

font appel maintenant à des dimensions supplémentaires, d'espace, mais 

aussi de temps. Ce qui, entre autres, signifie que l'univers serait 

beaucoup plus libre que nous ne le pensons, et que nous devrions tourner 7 

fois la langue dans notre bouche avant de décréter quelque chose 

"impossible". Il y a des règles du jeu, c'est sûr, mais nous ne les 

connaissons pas toutes. Et pour revenir au trou noir, que devient-il dans 

un univers à n dimensions ? Est-ce qu'il n'y aurait pas, par hasard, des 

"portes de sortie" dans ces dimensions supplémentaires ? La métrique de 

Schwarzschild a été calculée pour 4 dimensions. Que devient la fameuse 

limite à 5, 6, 7, 12 dimensions ? On peut encore la décrire, mais d'une 

manière qui, pour l'expérience habituelle, devient fort exotique. Si nous 

pensons un univers quantique à n dimensions, le piège devient vraiment 

poreux ! 



 Enfin, tout ceci supposait un nombre entier de dimensions. Mais il 

existe, en topologie, des possibilités fort curieuses. Tout d'abord, on 

trouve des objets comme le ruban de Moebius, qui n'a que 2 dimensions mais 

ne peut exister que si l'espace en a 3. Vous pouvez faire l'expérience : 

vous prenez une bande de papier et vous recollez les extrémités ensemble, 

mais après l'avoir tordu 1 fois, ce qui donne une bande en forme de "8". 

Imaginez que le papier n'a pas d'épaisseur, et voilà ! De même sa grande 

soeur, la "bouteille de Klein" a 3 dimensions, mais ne peut exister que si 

l'espace en a 4. Vous savez, ce genre d'espace où il faut faire 2 tours 

autour d'un point pour revenir à son point de départ ! Pas très pratique 

pour conserver son vin, la "bouteille de Klein", mais c'est cela qui nous 

permet de comprendre le comportement des électrons et, d'ailleurs, de tout 

le zoo des particules quantiques, qui ont décidément un autre sens de la 

liberté que nous ! Parmi ces objets bizarres, certains, au lieu de 1, 2, 

3, etc.... n dimensions, vont avoir disons 1,75 par exemple, ou 2,5 ou 

18,2 dimensions. Ils ont comme particularité, ces objets, de reproduire 

leur propre forme à l'intérieur de leur propre forme, à l'intérieur..., 

etc., comme la vache dessinée sur la boîte d'une célèbre marque de 

fromage, qui a pour boucles d'oreilles des boîtes sur lesquelles se trouve 

la vache, qui a pour boucles d'oreilles.... etc. Quant on va comme ça 

jusqu'à l'infini, on a un objet fractal, qui donc se déploie sur un nombre 

fractionnaire de dimensions, et pourtant peut se décrire mathématiquement. 

C'est à partir d'équations fractales que l'on crée par exemple des images 

de synthèse où des tourbillons ordonnés de couleurs forment des 

tourbillons plus grands, qui eux mêmes... Au bout d'un moment, on a 

d'ailleurs du mal à reconnaître à l'oeil la forme de base, mais elle est 

bien toujours là ! L'exemple le plus simple, voire le plus simpliste, 

c'est le kaléidoscope. 

 Or, nous avons maintenant de bonnes raisons de penser que l'espace-

temps de notre univers est fractal, en particulier que le temps est 

fractal. Et ce qui se passe autour d'une masse ressemblerait plus à un 

tourbillon autour d'un caillou dans un ruisseau qu'à la balle dans le 

tissu. C'est ce qu'on appelle, d'un mot assez mal choisi, "théorie 

chaotique", parce qu'un petit caillou suffit à créer un grand tourbillon, 

et que celui-ci change tout le temps. Là, le trou noir en prend un sacré 

coup ! Ce n'est plus un piège, c'est une passoire ! 



 Pourtant, la première description du trou noir, celle de 

Schwarzschild, a eu plus de succès, dans le grand public, que toutes les 

autres découvertes de l'astrophysique, à part le Big Bang. Elle a 

déclenché une réaction d'épouvante, d'horreur et de fascination, et c'est 

encore elle qui vient spontanément à l'esprit. Ce choc, autant que la 

maladie du célèbre physicien, explique l'engouement pour le livre et le 

film de vulgarisation des travaux de Hawkings, "Une brève histoire du 

temps". Alors que d'autres théories actuelles, comme les "supercordes" ou 

l'univers fractal, restent affaire de spécialistes. Pour que cette image 

du trou noir émeuve tant les foules, il faut qu'elle évoque quelque chose 

dans notre psychisme, qu'elle nous parle, d'une certaine façon, non des 

étoiles, mais de nous-mêmes. Que serait donc, en l'homme, l'équivalent du 

trou noir ? C'est à dire de quelque chose où l'on peut entrer, mais pas 

ressortir, qui vous broie, et qui, de plus, tend à se ratatiner de plus en 

plus sur lui-même. 

 Bien entendu, le trou noir renvoie à une certaine idée de la mort, 

comme passage obligé et broyant dont on ne revient pas. Or, cette 

conception est récente. Elle date, en gros, du XIXe siècle, où elle 

n'avait cours, d'ailleurs, que dans un milieu très précis d'intellectuels 

positivistes, en particulier celui des médecins aliénistes. Cette frange 

était loin de regrouper l'ensemble du monde savant, mais c'était sans 

doute elle qui faisait le plus de tapage. Il est remarquable, entre 

parenthèses, que le spiritisme, qui prétendait établir le dialogue avec 

les morts par le truchement de "médiums", soit apparu juste au moment où 

cette frange de la médecine prétendait, elle, imposer comme seule 

"rationnelle" une vision désespérante de la mort. Autre parenthèse, 

c'étaient les mêmes, version physiciens, qui nous expliquaient que le 

monde se refroidirait inéluctablement, faute de "combustible", et 

décourageaient leurs étudiants, leur annonçant que la physique était 

achevée et qu'il n'y avait plus rien à trouver, deux ans avant que Planck 

ne "découvre" les quanta ! Mais ce qui est encore plus étrange, c'est que 

ces médecins là, ou plutôt leurs héritiers spirituels, aient réussi à 

imposer leur vision pessimiste de l'homme et du monde dans le grand 

public, à partir, en gros, de la fin des années 1950. Après Hiroshima, 

certes. Après aussi, peut-être, que certain cosmonaute russe ait déclaré 

qu'il n'avait pas vu Dieu depuis le hublot de son satellite. Or, tout de 

même, personne ne se représentait plus Dieu comme un vieillard barbu 



perché sur un nuage - si, d'ailleurs, cette naïveté avait jamais eu cours 

! 

 Ce qui a pu faire choc, par contre, ce sont les images de la terre 

retransmises depuis l'espace. On savait depuis de nombreux siècles que 

l'univers était vaste, on en avait eu confirmation par l'observation 

astronomique. On possédait aussi des mappemondes, mais bien plantées sur 

leur socle, bien repérées, des cartes, quoi ! Et nul n'a jamais confondu 

la carte avec le territoire. Ces images, par contre, nous montraient la 

terre, notre terre, vue de l'extérieur. Une portion limitée de l'univers, 

vue de l'univers. De là, le choc. Que sommes nous, nous si petits sur une 

boule si limitée, par rapport à l'univers ? Comment Celui qui créa les 

mondes pouvait-il s'intéresser à l'homme ? En quoi la mort des hommes 

aurait-elle eu la moindre importance, sauf pour eux-mêmes ? Cette faille 

ouverte, les ténors de l'absurde avaient beau jeu ! La mort n'était plus 

que notre trou noir individuel... 

 Or, pas plus que la théorie de Schwarzschild n'est le dernier mot sur 

les trous noirs, la vision désespérante de la mort, que cultivent encore 

certains neurologistes, n'est le dernier mot des sciences humaines. Le 

trou noir s'évapore, dit Hawkings. Et, à des degrés divers, Elisabeth 

Kübler-Ross, Kenneth Ring, et le père François Brune nous présentent une 

toute autre image de la mort, à partir de l'expérience des agonisants, et 

de dialogues établis à l'initiative des défunts eux-mêmes (et non par une 

sorte de "forçage de la frontière" comme dans le spiritisme ou le 

channeling). Un film comme "L'expérience interdite", un livre comme "Les 

morts nous parlent" ont assez popularisé ces thèmes pour que nous ne nous 

étendions pas sur le sujet. Cette "nouvelle" expérience rejoint celle de 

toutes les cultures humaines connues, et fait de la mort un seuil de 

transformation et non une fin. Et, comme pour le trou noir encore, elle 

ouvre sur une perception de l'espace-temps qui ne se limite pas aux 4 

dimensions "classiques". 

 D'autre part, l'image du trou noir ratatiné de plus en plus sur lui-

même renvoie à des pathologies du psychisme humain, comme l'autisme ou la 

schizophrénie catatonique, où un être se coupe de l'extérieur et devient 

incapable de communiquer. Or, là encore, cette vision naïve est à 

dépasser. Des enfants autistes, qui se refusent à la parole, communiquent 

par des dessins qui valent, par leur maîtrise du trait, ceux d'un Léonard 



de Vinci. Il semblerait donc qu'ils développent plutôt d'autres modes 

d'expression que le langage, et qu'il ne s'agisse pas d'un total 

isolement. Quant au schizophrène, la catatonie n'arrive que si on laisse 

le processus suivre son cours. il y a toujours des possibilités, 

auparavant, de rétablir une forme de dialogue. Et même à ce stade, c'est 

surtout notre ignorance du langage du corps qui le maintient dans 

l'isolement. 

 Mais c'est une autre pathologie, spirituelle celle-ci, qui serait 

plus aisément décrite par la métaphore du trou noir. Il s'agit de 

l'orgueil, à ne pas confondre avec la vanité. Le vaniteux a besoin des 

autres, ne serait-ce que pour jouir de leur admiration. L'orgueilleux est 

celui qui croit tellement dépasser les autres qu'il n'aurait plus besoin 

d'eux. Plus du tout. Et, parmi "les autres", il faudrait inclure Dieu 

même. Celui-là, qui joue ce jeu avec lui-même, avec Dieu, avec les autres, 

tous les autres, de fait, se fait trou noir. Aux premiers degrés du 

processus, se placerait l'ivresse du pouvoir, puis, plus grave, celle du 

"pouvoir pour recréer le monde". Peu d'êtres, d'ailleurs, dépassent le 

premier degré sans verser dans la pathologie plus ordinaire de la 

schizophrénie et/ou de la paranoïa. Et ils sont d'autant plus dangereux 

qu'ils ressemblent aux autres hommes, en apparence du moins, alors qu'ils 

sont déjà fondamentalement différents. 

 Revenons au trou noir matériel, celui des physiciens. Il faut savoir 

que c'est d'abord le résultat d'une "expérience sur le papier", une 

possibilité de la "théorie standard". Depuis que ces calculs ont été 

faits, les astronomes ont recherché s'il y en avait dans l'espace. A 

l'heure présente, quelques radio-sources sembleraient des candidates 

possibles, mais on n'a encore jamais pu avoir de certitude sur ce point. 

D'autres explications des phénomènes observés seraient concevables. mais 

la plupart de ces hypothèses supposent une révision de la "théorie 

standard", qui incluerait fermement ou prolongerait la cosmologie 

"chaotique" et fractale. Plusieurs astrophysiciens ont proposé de telles 

solutions. Hélas, l'homme est l'homme ! Les directeurs de laboratoire 

tiennent à leur poste, à leurs idées et à leurs crédits ! De ce fait, les 

"outsiders" les plus intéressants, ceux qui prennent en compte, dans 

l'observation des étoiles, les "anomalies" (et elles sont nombreuses !) 

qui remettent sérieusement en question la "théorie standard" se voient 

refuser, sous des prétextes de priorités de recherche, l'accès aux grands 



observatoires. Et, avec du matériel moins performant, on ne peut 

travailler à ce niveau de finesse. Les choses pourraient changer avec les 

observatoires spatiaux (Hubble, Spacelab...). Ces derniers explorent 

systématiquement tout le ciel sur toutes les fréquences, et les données 

sont, pour l'instant, accessibles à qui les demande. Les premières 

parvenues, d'ailleurs, secouent grandement le cocotier ! En tout cas, nous 

mettons en garde solennellement contre toute tentative de réserver les 

dites données et de refermer la science sur son état présent. De tels 

verrouillages ont eu lieu dans le passé. Le résultat a toujours été le 

même, un "hérétique" trouvait la façon de contourner l'interdit et, 

quelques années plus tard, les doctes porte-clés se retrouvaient dans 

l'inconfortable posture de Diafoirus, le médecin raillé par Molière, 

devant sir Flemming ! Nous leur rappelons le célèbre mot de Planck : "La 

vérité ne triomphe jamais, ce sont ses adversaires qui finissent par...", 

les gens polis édulcorent la fin en "partir à la retraite", mais Planck a 

bien écrit "mourir". 

 Toute cette mise au point sur le trou noir en appelle une autre. Il 

reste une inconnue en cosmologie, celle du destin ultime de l'univers. 

Plusieurs hypothèses ont été émises, expansion à l'infini, univers stable 

à partir d'un certain seuil d'expansion, contraction et disparition dans 

un Big Crash qui serait le symétrique du Big Bang. Pour l'instant, la 

chose est indécidable, faute de connaître avec précision la masse totale 

de l'univers. Mais, de plus, toutes ces hypothèses ont été émises avec les 

outils et les concepts de l'époque de Schwarzschild. On n'ose pas encore 

pousser jusqu'au bout les nouvelles approches (fractalité, etc.). Il nous 

a paru intéressant, à ce propos, de jauger la "théorie standard" à l'aune 

de la théologie et de la prophétie chrétiennes. 

 A l'époque du Christ, le mouvement des planètes était bien connu. 

Alexandrie ou Rhodes, par exemple, avaient des observatoires avec des 

instruments de mesure perfectionnés. Les tables prédisaient relativement 

bien les mouvements des astres, comme celles d'Hipparque en grec, ou des 

chercheurs de Séleucie-sur-Euphrate en cunéiformes. On connaissait les 

éclipses, leur origine. On en avait même déduit la distance terre-lune. On 

en avait une idée, en tout cas. Les éclipses de soleil peuvent faire 

apparaître les étoiles comme en pleine nuit durant quelques minutes ; 

celles de lune, par la réfraction de la lumière du soleil au début du 

phénomène, colorent souvent notre satellite d'un curieux rouge-cuivre. 



L'impact de ces événements sur la psychologie des peuples a fait surgir 

nombre de métaphores poétiques. Même l'Apocalypse n' y échappe pas : "Le 

soleil devint noir comme un sac de crin ; la lune entière devint comme du 

sang." (Ap. 8,12) 

 Qu'en est-il des Evangiles ? Lorsque le Christ y décrit brièvement 

les "signes de la fin des temps", il connaît les textes eschatologiques 

des Prophètes Joël et Isaïe. "Devant eux, la terre tremble, les cieux 

s'ébranlent, le soleil et la lune s'obscurcissent, les étoiles perdent 

leur éclat, le Seigneur fait entendre sa voix à la tête de son armée (...) 

car le jour du Seigneur est grand et très redoutable, et qui pourrait le 

soutenir ?", écrit Joël (2,10-11). Quant à Isaïe : "Voici que le jour du 

Seigneur est venu, (...) car les étoiles du ciel et leurs constellations 

ne font point briller leur lumière, le soleil s'est obscurci à son lever 

et la lune ne répand plus sa clarté."(13,9-10), et aussi : "Les cieux 

seront roulés comme un livre et toute leur armée tombera, comme tombe la 

feuille de la vigne, comme tombe du figuier sa feuille flétrie." (34,4) On 

a beaucoup glosé sur ces fameux signes dans le ciel, et parlé d'éclipse à 

leur sujet. Que celui qui aura vu à la fois une éclipse de lune et de 

soleil vienne nous en parler, son intéressant témoignage passionnera tous 

les astronomes ! Voyons maintenant ce que dit le Christ lui-même. Nous 

trouvons ce texte dans Matthieu et dans Marc, qui, à deux mots près en 

grec, donnent la même version. La traduction française est aussi presque 

toujours dans les mêmes termes, et voici celle de Segond : "Aussitôt après 

ces jours de tribulation, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus 

sa clarté, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux 

seront ébranlées." (Matt. 24,29) Fort poétique, si seulement les 

traducteurs avaient suivi le texte grec ! L'ennui, c'est que l'original 

est quelque peu différent. Nous allons donc le commenter à partir du grec. 

 Matthieu écrit : "o hêlios skotisthésetai, kai ê selênê ou dodôsei to 

pheggos autês, kai oi asteres pesovntai apo tou ouranou, kai ai dynameis 

tôn ouranôn salevthêsontai." Et Marc (13,25) : "o hêlios skotisthésetai, 

kai ê selênê ou dodôsei to pheggos autês, kai oi asteres esontai ek tou 

ouranou pipontes, kai ai dynameis ai en tois ouranois salevthêsontai." 

Comme on peut le voir, il y a peu de différences. Et maintenant, 

traduisons au mot à mot. "O hêlios", le soleil ; "skotisthésetai", employé 

par les deux auteurs, est le futur du verbe skotizô, verbe assez 

énigmatique qui, jusqu'à la fin de l'empire romain, n'est employé qu'une 



fois par Plutarque (Bailly dixit), et qu'on ne retrouve, sinon, que dans 

la traduction grecque de la Bible dite des "Septantes", dans les versets 

des Prophètes que nous avons cités. Ce verbe est construit avec deux mots 

: skotia, ténèbre (avec l'idée d'étouffement de la lumière, puisque skotia 

vient de sku, couvrir) ; et thêk, poser. Pour rendre le concept, il nous 

faut passer par une périphrase : "quelque chose s'installera dans le 

soleil, qui dissimulera la source de lumière". Poursuivons. "kai ê 

selênê", et la lune ; "ou dôsei to pheggos autês", "ne fera plus don de sa 

lumière antérieure", ou "comme antérieurement". Evidemment, on peut penser 

à des éclipses, mais le temps employé pour les verbes donne plutôt l'idée 

d'un phénomène durable. Et tout le monde sait, en ce temps là, l'origine 

des éclipses, leur brièveté, l'impossibilité d'avoir en même temps une 

éclipse de lune et une éclipse de soleil. "kai oi asteres", et les 

étoiles. Ici, les textes diffèrent. Marc écrit : "esontai ek tou ouranou 

pipontes", littéralement "seront en train de tomber hors du ciel", avec 

une nuance de violence donnée par l'emploi de ek, et une forme progressive 

du futur. C'est donc un processus violent mais pas instantané. Matthieu, 

lui, dit : "pesovntai apo tou ouranou", "tomberont hors du ciel".  

 Il s'agit d'un phénomène visible, décrit tel qu'un regard humain 

pourra le constater, puisqu'il doit servir de signe. En bref, si nous 

reprenons cela en langage de notre époque, la lumière du soleil sera 

fortement perturbée en elle-même, et non dissimulée par une sorte d'écran, 

puisque celle qui devrait atteindre la lune, et nous être ainsi renvoyée, 

ne paraîtra même plus. Enfin, les étoiles sembleront sans cesse sortir du 

ciel ( et le texte ne dit pas qu'elle tomberont sur la terre ! Il n'est 

pas question une seconde de chute de météorite !). Poursuivons. Marc : 

"kai ai dynameis ai en tois ouranois" ; Matthieu : "kai ai dynameis tôn 

ouranôn" ; tous les deux : "salevthêsontai". "Kai ai dynameis" est 

généralement traduit par "et les puissances". Mais dynameis n'a pas 

exactement ce sens. Pour "puissances", saint Paul, par exemple, emploie 

"archê" (ce qui est au dessus, ou les principes), ou edzousiai (celles qui 

ont le pouvoir de). Dynameis signifierait plutôt "ce qui est à l'origine 

du mouvement, de la transformation", c'est en tout cas ce qu'entendaient 

par là les savants grecs, avec un pluriel, comme si plusieurs principes 

étaient en cause, ici. Marc insiste : "celles à l'intérieur des cieux", 

tandis que Matthieu se contente d'un banal "des cieux". Mais tous deux 

emploient le même verbe, "salevthêsontai", de saleyô, qu'on emploie pour 

les tremblements de terre. On pourrait traduire : "seront fortement 



ébranlées" ou "seront ébranlées comme par un séisme". L'image, on le voit, 

est très forte. En langage moderne, ce qui est licite puisque ce Jour du 

Seigneur se place encore dans notre futur, nous pourrions comprendre 

dynameis à partir de la notion de "champ de force", et le pluriel 

s'éclaire, puisqu'il y en quatre en physique fondamentale, le champ 

gravitationnel, le champ électro-magnétique (qui est précisément celui de 

la lumière), le champ nucléaire fort, le champ nucléaire faible. Ce sont 

bien là les dynameis qui se trouvent à l'intérieur du ciel, substrat de 

l'espace-temps et de tout le cosmos. Et les évangélistes nous parlent d'un 

séisme à ce niveau ! Toutes ces expressions bibliques, ainsi accolées, 

donnent à ces textes une grande étrangeté, même pour nous, et décrivent 

des phénomènes inhabituels, c'est le moins qu'on puisse dire. 

 Certains exégètes ont voulu expliquer ce texte par le passage d'un 

nuage de poussières cosmiques très dense dans le système solaire. Cela 

pourrait rendre compte de l'opacité de l'espace, et justifierait 

l'observation d'étoiles filantes, mais pas que les dynameis soient 

ébranlées. D'autres supposent le système solaire avalé par un trou noir. 

Effectivement, quand un objet passe près d'un trou noir et y tombe, les 

spécialistes (Roy Kerr 1965, Roger Penrose 1969, Stephen Hawkings 1971) 

affirment que sa lumière vire au rouge très foncé ("red shift"), et même à 

l'infra-rouge, et devient donc invisible à l'oeil humain ; et que la 

texture de l'espace-temps fait défiler, comme des étoiles filantes, 

l'ensemble du ciel. mais ce phénomène ne dure qu'un bref instant, jusqu'à 

une mort dans une chaleur insensée, plus forte qu'à l'intérieur du soleil, 

et dans l'écrasement total de ce qui reste. A quoi bon cet avertissement, 

dans ce cas, si l'anéantissement est si rapidement survenu ? D'autant que 

les Evangélistes poursuivent : "Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra 

dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles 

verront le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel avec beaucoup de 

puissance et de gloire." (Matt. 24,30). Même pour se lamenter, il faut du 

temps, au moins le temps d'un cri. Un trou noir ne le donnerait pas. 

 Non, rien de connu ne peut permettre de déchiffrer complètement ces 

paroles du Christ. Mais nous pouvons affirmer deux choses. Tout d'abord, 

c'est seulement à notre époque que l'on peut commencer à ne plus trouver 

incohérente cette prophétie. La science nous le permet, et pourra seule 

nous aider à la comprendre de mieux en mieux. Et, d'autre part, ces 

concepts sont tout à fait hors de la vision du monde de l'époque : sur la 



nature de la lumière, sur la mobilité des étoiles (on parlait alors de la 

"sphère des fixes"), etc. A bon droit, le Christ peut apparaître ici comme 

le premier des cosmologistes. Et l'on voit combien la science peut nous 

amener à réfléchir aux mystères de Dieu et combien, en ce cas, elle 

devient véritablement service pour le chrétien. Mais l'on perçoit aussi 

combien la science a encore de chemin à parcourir pour comprendre ces deux 

simples phrases ! 

 Dans la littérature traditionnelle, il existe d'autres intuitions 

d'une transformation radicale de l'univers, mais aucune ne s'exprime en 

termes d'observation aussi précise. Elles emploient d'ordinaire le langage 

métaphorique et poétique du mythe. C'est le cas de la tradition nordique 

et de ce que certains ont appelé : "Crépuscule des dieux". Cette 

expression est la traduction littérale de l'allemand Götterdämmerung, 

utilisée par Wagner. Or, le terme wagnérien résulte d'une mauvaise 

interprétation du danois Ragnarök, qui signifie, en fait : "destin des 

Puissances", confondu avec ragnarökkr, "crépuscule des Puissances". Voir à 

ce propos Régis Boyer, La religion des anciens scandinaves, Payot, 1981, 

et L'Edda poétique, Fayard, 1992. Le Ragnarök ne parle pas d'une 

extinction, mais d'une résurrection. Que nous suivions le Gylfaginning de 

Snorri ou la Völuspa (qui contient d'ailleurs la liste de noms d'où 

Tolkien a tiré Gandalfr), nous apprenons que notre monde actuel, celui de 

la chute, amputé de la plus lumineuse des Puissances, Baldr (le Baldur 

germanique), Seigneur de l'amour, de la beauté, de la justesse, notre 

monde déchu donc est enserré dans les anneaux de Jormundgandr, la peur, 

menacé par Fenrir, l'avidité dévorante, et grignoté par Nidhöggr, le 

rongeur amer. Les Puissances tentent, malgré l'absence de Baldr, de 

limiter les dégâts. On voit ainsi combien la fausse interprétation 

ragnarökkr, ce crépuscule que ne suit aucune aube, a pu entraîner de 

folies, en particulier celle du nazisme. Le Ragnarök, lui, commence par le 

déferlement des fléaux, mais ne s'arrête pas à la destruction du vieux 

monde usé. Immédiatement, la création ressurgit, Terre Verte d'où tout mal 

a disparu, et les Puissances comme les hommes ressuscitent, cette fois 

avec Baldr en gloire au milieu d'eux. Si la version ragnarökkr, 

crépuscule, correspond à l'illusion d'une usure de l'univers par entropie, 

le Ragnarök évoque le passage par un incompréhensible bouleversement, mais 

pour une rénovation. Et, là non plus, il ne peut s'agir de la prescience 

d'un trou noir, puisque le combat des Puissances contre les forces 

destructives dure plus longtemps qu'une bataille entre humains. Par 



contre, le serpent Jormungandr fouettant le monde de ses anneaux, comme le 

dragon de l'Apocalypse, évoque bien aussi l'idée d'un ébranlement 

fondamental. 

 Les poètes nordiques s'expriment par "kennings", par allusions 

énigmatiques qu'il faut déchiffrer, et tout ce bestiaire renvoie à 

d'autres notions, qui souvent ont été mal comprises. Le nom de Nidhöggr, 

le rongeur amer, signifie littéralement "crépuscule de l'exorcisme", mais 

avec une nuance apportée par le passage du k au g, celui d'un don caché à 

l'intérieur de cette amertume. En d'autres termes, si l'homme s'arrête à 

l'amertume, c'est fichu. S'il va voir à l'intérieur de ce qui le rend 

amer, il existe une possibilité de guérison. Et puisque nous en sommes aux 

bêtes qui rongent, il est étrange que ce soit un serpent. D'autres textes, 

en particulier des contes gothiques, nous donnent une description plus 

vaste. Il existe deux rongeurs, le grand et le petit. Le petit, mais qui 

est grand par la signification, c'est l'hermine (oui, nous savons, 

l'hermine n'est pas un rongeur, mais elle passait autrefois pour ronger 

les liens dont on aurait voulu l'entraver, et sa propre patte si elle ne 

pouvait attaquer ses liens). Dont on peut assembler les peaux pour faire 

un manteau royal, un manteau de blancheur et de lumière. Et son nom nous 

indique, en cabale hermétique, qu'elle vient d'un pays lui aussi petit par 

l'étendue et grand par la tradition, l'Herminia. Ou l'Arminia. L'Arménie, 

peut-être... Tacite latinise en Arminius le nom du chef germain Herrmann, 

qui serait Iarlman plus au nord, l'homme en plénitude de ses capacités. 

 Tout se gâtera quand Superpataouète entrera dans le jeu. Nidhöggr, 

francisé, se comprendrait aisément "nid d'ogres", et les ogres sont bien 

les géants avides qu'il s'agit de combattre et de vaincre, en nous-mêmes. 

Mais si l'on entend "nid d'ocre", patatras ! Car c'est alors le bol 

d'ocre, le bol d'Arménie qui sert à fixer l'or sur l'icône. Tout le 

contraire ! Zéro pointé dans ce cas ! De même l'hermine, l'antithèse de 

l'ogre, va s'inverser, au XVIe siècle, en herminette, qui n'est plus alors 

l'outil du charpentier mais une arme dont la forme est celle du museau de 

l'hermine, arme des fanatiques des guerres de religion. Et, lors de la 

révolution française, pour "l'éducation" de Louis XVII, on va confondre 

l'herminette et le rabot, avec un jeu de mots stupide sur crapaud. Et 

voilà comment les symboles, mélangés, perdent tout sens. 



 Mais si l'hermine est la petite bête, que sera donc la grande ? Là, 

nous trouverons deux versions. Dans les mythes du nord, les plus anciens 

même, le monde est né de la mer et, là, se trouvait le Cachalot. Il lui 

arrive, de temps en temps, de rejeter, en le crachant, ce qu'il croit une 

déjection et qui, en fait, est une matière précieuse, l'autre ambre, 

l'ambre odorant. Alors, dit un conte, arrivent quatre animaux. Trois sont 

sacrés, le loup blanc, le loup gris, et le loup bleu. Eux aussi, quand ils 

ont absorbé cette matière, ils la régurgitent. Le quatrième, le diabolique 

loup noir, lui, l'avale et la rejette avec sa merde. Dans les contes 

gothiques, le loup est remplacé par le renard, le goupil. Mais il n'y a 

que les trois goupils sacrés, le blanc, le roux et le bleu, qui ont la 

même fonction que les bons loups. Comme les Goths sont passés par l'empire 

romain, le renard, vulpes, fait jeu de mots, en latin, avec vulnus, la 

blessure. D'où le thème du roi méhaigné. Vulpecula, le petit renard, 

serait aussi vulpes oculatus, le renard qui a des yeux, ou un regard. 

Autre jeu de mot, vulsus, épilé ; mais que serait un renard sans poils ? 

et vulso, avoir des crampes ou des spasmes, ce qui se comprend mieux quand 

nos renards recrachent l'ambre. Or, dans une cabale multilingue, qui ne 

serait pas un pataouète, puisqu'elle respecterait le sens profond, 

ragnarök pourrait s'entendre renard roux. Et le renard bleu, par 

l'assonance de bleu, la couleur, et de blut, le sang, serait ce noble roi 

vulné, méhaigné, blessé, gardien du Graal. 

 Ici, la confusion redoutable serait celle de l'ambre et du musc. 

L'ambre des contes est une matière vomie et donc donnée, un parfum de la 

bouche. Le musc ne s'obtient qu'en tuant et dépeçant un autre "rongeur", 

le musc ou rat musqué, il faut donc lui arracher par violence ce que le 

Cachalot donne si obligeamment. Et ce musc, surtout le petit, est un 

animal féroce. D'autant que, si on veut brouiller les pistes, on donne son 

nom à une innocente souris des champs, la musaraigne. Qui devient, pauvre 

bête, la musc-araigne, l'araignée musquée (ne cherchez pas dans vos 

manuels de zoologie), celle qui tisse son piège à l'odeur épouvantable. 

Derrière ce labyrinthe animalier, il faut savoir que le musc est extrait 

d'une glande, qui sécréte une hormone aux propriétés sexuelles féroces. On 

a prétendu que cette odeur rend attirant, donc lascif. Et voilà caché le 

musc derrière la cive, et, de là, la civette, la ciboulette. Qui, bien 

entendu, en bonne herbe médicinale et culinaire, avait un tout autre 

symbolisme ! Tout cet apologue pour mettre en garde contre la façon dont 

certains détournent et souillent les symboles les plus profonds, la langue 



sacrée des peuples. Ce qui est une autre façon de balancer quelque chose 

dans le trou noir. 

 Et, à propos de bête, citons aussi celles qui, dans l'Apocalypse, 

précèdent le renouvellement des temps. Cette métaphore du monstre animal 

semble un archétype dans lequel s'exprimeraient toutes les angoisses de 

l'homme vis à vis de ses propres monstres intérieurs, autant que des 

forces "aveugles" de la nature. Nous retrouvons cette figure emblématique 

jusque dans la langue de bois médiatique avec l'usage et l'abusage 

banalisé de la phrase de Berthold Brecht, qui écrivait, au sortir du 

cauchemar nazi : "Le ventre est encore fécond d'où sortit la bête 

immonde." Ce qui nous rappelle d'ailleurs autre chose... Plus un archétype 

est puissant, et plus il est nécessaire d'en maîtriser les projections, au 

sens psychologique de ce terme. Il est évident que les nazis ont réveillé 

des forces très dangereuses, des mémoires plus qu'archaïques, voire même 

pré-anthropoïdes, et qu'ils n'ont pas su ou voulu les maîtriser. Et nul ne 

le pourrait. Bergier, qui sortait de Mauthausen, a situé le problème au 

niveau adéquat. Et Brecht, avec son intuition de poète, a bien perçu la 

bête, encore qu'il n'en ait pas sondé les vraies profondeurs. Cela ne 

signifie pas que les Germains du temps d'Arminius taquinaient les dragons. 

Et, dans le même esprit, ce n'est pas parce que les nazis ont utilisé les 

runes que les skaldes suédois, norvégiens ou danois du Xe siècle étaient 

des monstres. Rappelons le second poncif de ce livre, le mot de l'Adepte 

Jacques : "Ce n'est pas parce qu'un chien galeux pisse sur un réverbère 

que ce dernier lui appartient !" Il suffirait, en ce cas, que des chiens 

galeux, ou Superpataouète, s'emparent de tous les symboles sacrés de toute 

l'humanité pour que nous ne puissions plus regarder notre propre mémoire 

en face. Absurdité ! Lorsqu'un chien a répandu son urine, mieux vaut 

nettoyer le réverbère et, s'il le faut, changer l'ampoule, que de 

l'éteindre avec terreur en laissant flotter l'odeur de pisse dans le noir 

! A moins que certains n'aient intérêt à laisser les rues dans 

l'obscurité, et les bandes de coupe-jarret rôder à l'aise ! Pour nous, 

nous préférons ôter la souillure, remettre les réverbères en état de 

marche, y compris si l'un d'eux se nomme tradition nordique, et attendre, 

avec espoir, l'aube. 

indiscible (indicible) : la racine latine disc évoque la séparation, in-

discible signifierait donc ce qui pourrait entrer dans la séparation. 



poutant (pourtant) : d'après une glose comparée entre l'égyptien ancien et 

le ghéez, signifie "maître des principes, maître des temps". 



Fait à Naro, ce quatre de décembre,  

en la fête de sainte Varvara Dalmatène, patronne de tous les hommes du feu 

de bonne volonté, 

et en la fête de saint Jean Damascène, l'autre saint Jean le Théologien. 



 

Indications bibliographiques : 

 Nous ne reviendrons pas ici sur la plupart des livres cités en cours 

d'enquerres. Nous voulons simplement conseiller quelques ouvrages à ceux 

qui voudraient poursuivre le jeu, soit pour vérifier nos dires, soit pour 

s'initier à l'Alchimie, qui est déjà celle de la langue et de la culture. 

Cette liste ne sera donc pas exhaustive. 

 En ce qui concerne les langues, il s'agit d'abord de dictionnaires.  

Le Larousse cité est celui de 1946, plus sûr et plus riche que les 

éditions parues après 1956.  

Dauzat, Dubois et Mitterrand, Nouveau dictionnaire étymologique, Larousse, 

1964. Très insuffisant, d'ailleurs. 

Pour l'anglais, nous utilisons le Harraps, ainsi que le Penguin anglais-

anglais. Pour le latin classique, le Gaffiot. Pour le latin tardif, le 

Goelzer. Pour le grec, le Bailly. Pour les langues courantes, comme 

l'espagnol ou l'allemand, tout bon dictionnaire du commerce peut convenir. 

On trouve des dictionnaires d'hébreu, mais si l'on ne connaît pas les 

caractères hébraïques, on trouvera de bonnes indications dans les 

Dictionnaires de la Bible des éditions du Cerf. 

Pour l'égyptien ancien, nous nous référons aux travaux de madame 

Desroches-Noblecourt, l'école de Luksor, P. Montet, les Schwaller de 

Lubicz père et fille, sauf pour les commentaires philosophiques de cette 

dernière, et, bien sûr, à la grammaire de Champollion, ainsi qu'aux 

travaux universitaires plus récents. En aucun cas à Christian-Jacq ! 

Pour l'akkadien et le sumérien, il n'existe pas d'ouvrages vraiment 

abordables, il faut donc en passer par les publications universitaires, et 

nous citerons ici les noms de Marguerite Rutten, Contenau et Thureau-

Dangin, Labat. 

Les traditions : 

Pour le celtisme, voyez les travaux de Christian Guyonvac'h, Françoise Le 

Roux, Jan de Vries, et en aucun cas Markale ! 



Pour la tradition nordique, Régis Boyer, La religion des anciens 

scandinaves, Payot, 1981 ; L'Edda poétique, Fayard, 1992. Ainsi que tous 

ses autres ouvrages. Et Jan de Vries également. 

Pour la symbolique médiévale, trois auteurs s'imposent, Marie Madeleine 

Davy, Initiation à la symbolique romane, Champs-Flammarion. Paul Georges 

Sansonetti, Graal et Alchimie, Berg International, 1982. Et, bien sûr, 

Jean Marx, La légende arthurienne et le Graal, PUF, 1952.  

Pour les mythologies, citons  Edith Hamilton, La Mythologie, Marabout-

savoir. Nous renvoyons aussi, outre les auteurs déjà cités, aux travaux de 

Georges Dumézil pour la famille indoeuropéenne, et de Mircea Eliade pour 

le comparatisme. Pour les autres traditions, il faut se référer aux 

ethnologues et aux folkoristes. Surtout pas à Dom Pernety, bourré 

d'erreurs douteuses ! 

 

La tradition orthodoxe : 

Nous citerons ici des ouvrages de base, qui permettent au lecteur de 

commencer à connaître la théologie et la pratique de ces Eglises. Maxime 

Kovalevsky, Retrouver la source oubliée, pour le chant liturgique et son 

sens. Paul Evdokimov, L'icône, théologie de la beauté. Pour la théologie 

elle même, le collectif Dieu est vivant. Enfin, pour la spiritualité 

quotidienne, les Récits d'un pèlerin russe. 

La science : 

Un bon ouvrage d'introduction à la physique contemporaine serait Le 

cantique des Quantiques. Nous conseillons aussi, dans le style 

humoristique, Harris, Ce n'est que ça, le Big Bang ! Hubert Reeves, 

Patience dans l'azur et L'heure de s'enivrer. Sur la fractalité, les 

ouvrages d'initiation de Mendelbrot. Sur les problèmes non résolus, Rémy 

Chauvin, Certaines choses que je ne m'explique pas, Celt, 1973 ; La 

biologie de l'esprit, Presses Pocket ; Les conquérants aveugles, Laffont 

1992. Ses romans de science fiction parus aux ed. du Rocher, Voyage outre 

terre et Les veilleurs du temps posent aussi quelques questions 

essentielles sous une forme badine ! Enfin, puisqu'il est question d'OVNI, 

et que cette question a donné lieu à des tonnes de mauvais livres, nous 

renverrons pour une première approche aux ouvrages de Jacques Vallée, en 



particulier Le collège invisible, J'ai Lu. Ainsi qu'à Bertrand Meheust, 

Soucoupes volantes et science fiction, Mercure de France ; En soucoupe 

volante, Imago. Et Michel Bougard, Chronique des OVNI. 

L'alchimie :  

Le sujet est touffu. Nous distinguerons plusieurs niveaux d'accès, en 

indiquant à chaque fois les meilleurs ouvrages introductifs à ce niveau, à 

notre avis, et en signalant aussi les horreurs qui ne pourraient qu'égarer 

le labourant. 

Pour un premier abord, nous conseillons : Jacques Bergier et Louis 

Pauwels, Le matin des magiciens, Livre de Poche. Jacques Sadoul, Le trésor 

des Alchimistes, J'ai Lu. Et les romans de Rabelais. Nous déconseillons 

fortement Serge Hutin, qui n'a rien compris au film ! 

Pour les débutants, nous conseillons : Armand Barbault, L'or du millième 

matin, J'ai Lu. Frère Daniel, de Taizé, L'art de cendres, Taizé. Eric 

Muraise, Le livre de l'Ange. Et nous déconseillons totalement le 

dictionnaire de Dom Pernety, qui raconte des craques une page sur trois au 

moins, et Oswald Wirth qui, semble-t-il, ne sait pas distinguer une cornue 

d'une cucurbite ! 

Pour approfondir, nous conseillons : Fulcanelli, surtout Les demeures 

philosophales, Pauvert, 1983, et aussi Le mystère des cathédrales. 

Atorène, Le laboratoire alchimique, Trédaniel, 1981. Basile Valentin, Les 

douze clefs de la philosophie, éd. de Minuit, 1956. Eugène Canseliet, le 

charitable disciple de Fulcanelli, le clair L'alchimie expliquée sur ses 

textes classiques, Pauvert, 1980. On sécherait volontiers là dessus. Et 

nous déconseillons Husson, sincère, mais avec des erreurs (René Alleau 

serait plus sûr). Absolument déconseillé, parce qu'il fait tout, le 

salaud, pour induire les labourants en erreur et les diriger vers des 

voies de garage très douteuses, cet enfoiré d'envieux d'Eyrénée 

Philalèthe. 

Il nous reste à déconseiller, encore !, la plupart des ouvrages qui 

traitent du Tarot, à cause de leur propension à le mélanger avec la 

Kabbale qui n'en demandait pas tant. Le Tarot non plus, d'ailleurs. Par 

contre le petit livret rédigé par Tchalaï Unger, qui accompagne l'Ancien 

Tarot de Marseille dans sa boîte, édition Grimaud, 1981, est remarquable. 



Quant à la géomancie, un seul auteur, Alain Le Kern, La géomancie, un art 

divinatoire, éd. du Rocher, 1978. 
 


