
chapitre 24 : Encore une année Capitale. 

 

 Le mois d'août fut bien employé. D'abord, nous nous mîmes au point, 

Théo et moi. Je lui expliquai la nature de mes expériences, désormais 

communes
1
 avec celles de Guenièvre. C'est de ce temps là qu'il se promit, 

lui aussi, pour son compte, de s'en tenir à une voie de couple. Et je 

crois, en effet, que ça lui convient fort bien. D'autre part, comme je 

l'ai dit, il ne lui fallut que quelques semaines pour trouver Ariane, 

celle qui l'attendait depuis toujours pour l'accomplissement de l'oeuvre. 

 En échange de nos conseils, ceux de Guenièvre et les miens, il 

m'expliqua en détail, et à sa façon, tous les paramètres de la voie 

humide, qu'il connaissait, malgré tout, d'expérience, à Montpellier, mieux 

que mes trucs quasiment livresques. Ce fut riche en couleurs ! Il me 

parlait un langage incompréhensible à tout hermétiste, pourtant réputé 

pour être inb. (euh, inabordable, veux-je dire !) dans ses explications. 

Cela donnait des trucs du genre : 

 "Quand tu prends ce bidule (une cornue) et que tu lui fous une claque 

subite (chauffer prestement par le moyen du feu secret) : glouglou ! Ca 

gigle dans le truc en rond. (la distillations s'opère et la liqueur finit 

par se déposer en haut et à tourner dans le serpentin). Mais fais gaffe à 

la boumante, la vitre peut prendre la beigne, ici, tu vois. (la chaleur 

d'une explosion subite peut survenir d'un coup, et le pyrex du vase risque 

de se fendre, en un endroit très précis)". 

 Mais enfin, je pus établir, là aussi, une base de traduction. Après 

tout, cela n'était finalement pas plus difficile qu'avec Calid et l'arabe, 

ou que Michel et l'hébreu ! Le premier matériel "d'urgence", qu'il me 

donna généreusement, me permit de faire beaucoup mieux que mes opérations 

manuelles des mois précédents n'avaient pu obtenir. Ainsi, durant toute la 

période aoûtienne, je fis donc quelques découvertes intéressantes de 

petits particuliers. C'était très prometteur, pour le travail proprement 

dit commençant traditionnellement à l'automne, le 14 septembre très 

précisément. 
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 En ce qui concernait le frangin, je dois dire qu'il avait une grosse 

carence, le condamnant dès le départ à se fourvoyer sans cesse, d'autant 

que les adeptes (les hermétistes dans tous les cas) préviennent 

charitablement que tout, dans leurs écrits, est crypté et fait pour 

dérouter. (Pour certains, c'est surtout, non pas avec l'intellect, mais 

avec une charge habile et déroutante de l'émotionnel). Pour lui, c'était 

essentiellement un problème de culture, ou plutôt d'insuffisance 

culturelle. C'est encore plus, hélas, le cas de gars encore plus jeunes. A 

donner aux gens une éducation trop laïque, on passe dans l'excès inverse 

de celui qui est actuellement insupportable. Résultat : on n'est plus 

capable de se ressourcer aux connaissances des anciens, qui avaient quand 

même du bon. (Mais loin de me jeter dans l'engouement "religiosique", 

l'écueil équivalent du "cognitif vague" des initiés, le chosisme, je 

dirais qu'il en faut, quand même, du recul sceptique. Sinon, on 

s'engloutit vite sous les tempêtes émotives des soupirs de sacristie, des 

cognements de tête aux murs, ou des cris féroces à vous défaire, d'un 

coup, le turban du crâne, alors que la grande guerre sainte, a dit le 

Prophète, est en soi-même et que le Temple est intérieur, et non pas 

extérieur, et bannit tout dolorisme sado-masochiste !) Mais heureusement, 

de par nature, Théo n'avait pas non plus suivi le chemin "new-ageux", 

celui que le regretté J. Bergier appelait la voie de "l'agaga yoga". 

Pourtant, les bases d'une des trois religions, ou de la noble voie octuple 

du Bouddha, lui manquaient, et il résistait toujours férocement à se 

documenter là dessus. Et, comme la mythologie grecque le barbait (je le 

comprends, bien que je me la sois tapée sans broncher !), et que les runas 

nordiques hurlaient trop, pour lui, avec les loups et les chiens galeux 

(Là, il faut dire que les disques anciens ont finit par s'user, à trop les 

jouer avec des têtes à aiguilles aussi fines qu'un soc de charrue. Ils 

sont devenus nasillards, et en sus, les souffles parasites couvrent bien, 

maintenant, la musique !). Bref, il fallait que là Haut on fasse quelque 

chose pour décoinçer çà. 

 Cela se goupilla sous l'habile direction alchimique du grand adepte 

trop méconnu, ce farceur de Hésy. 

 La propriétaire de la chambre de bonne de Théo était aussi une grand 

amie de Guenièvre, la brave et distinguée Eudoxie. Avec son mari, le 

prêtre (orthodoxe) Paulin, un joyeux drille toujours prêt à la rigolade, 

ils ont toujours été d'excellents amis pour nous tous. Il faut dire que 



ces dames, qui portent une prénom d'impératrices byzantines, sont souvent 

des marrantes et, de surcroît, d'une générosité sensible et délicate, ce 

qui était le cas ici. Souvent, dans cette période mouvementée, Eudoxie 

nous aida grandement, avec une intuition, au surplus, qui m'étonnera 

toujours. 

 Pour lors, elle nous invita, tous les trois, à passer quelques jours 

dans sa magnifique propriété de Mountpéyégnies dans les Cévennes. C'était 

une série de petits bâtiments dans un cadre superbe, solitaire, et très 

charmant à la fois. Au bord d'une petite rivière aux immenses arbres qui 

se plaisaient à laisser jouer, sur ses rives, une foule de petits canards 

rigolos. Une bonne vingtaine de personnes, et même plus, pouvaient vivre 

là, à respirer le bon air et à apprécier la nature. Il y avait même une 

très jolie chapelle où le recueillement était impressionnant. 

 C'est cela qui toucha sans doute le coeur et l'être spirituel profond 

de Théo. Je peux le comprendre ! J'ai vécu quelque chose comme ça : une 

célébration, à vêpres, dans le rite de Saint Jean Chrysostome, au pied des 

Alpilles. C'était dans un tout petit monastère
2
 provençal, et cela a 

orienté toute ma vie. Or, tout de ce lieu où nous nous tenions, était 

dédié à ce joyeux pote Hésy, alias saint Hésychios. Cela veut dire, en 

grec, "tranquille". Et c'est vrai que le calme de cette maison est à louer 

! 

 Mais on peut vanter aussi, la réputée fantaisie de tous ses 

habitants, hôtes, et autres voisins immédiats. Théo ne déparait pas dans 

ce cadre, je vous assure ! Les autres invités, et nous étions nombreux, 

jeunes ou plus âgés, ne faisaient guère d'efforts pour laisser s'installer 

cette ambiance farfelue, encore moins pour atteindre à cette réputation. 

Ainsi la propriétaire. Je l'appris d'Eudoxie elle même, lorsqu'elle me fit 

visiter une curieuse et jolie petite tour toujours ouverte au vent, non 

loin du moulin, et qui ne méritait guère son
3
 nom de "tour prend garde". Je 

découvris qu'elle y tenait une superbe collection de portes-clés, qu'elle 

augmentait amoureusement tous les jours. Elle tenait à nous y faire 

défiler tous, oh, bien une fois par jour en général, pour nous faire 

admirer ses merveilles. D'autres habitués voulaient nous convertir à une 

alimentation naturopathique ou orientale. Tandis qu'il arrivait, certaines 
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nuits, que les voisins, d'à côté de la propriété, nous réveillassent avec 

des cris admiratifs, nez vers le ciel : eux, cherchaient à voir des 

soucoupes volantes ! 

 C'est dans ce cadre que Guenièvre et moi rencontrâmes quelques 

personnes très intéressantes. Nous serions passés à côté, si nous ne 

savions que le côté fantaisiste est souvent le signe de gens anti-

conformistes-sympathiques. (et donc en général passionnants). C'étaient 

surtout des mordus du jeu de l'oie, venant de Montpellier et d'ailleurs: 

Carcassonne, Nantes, Grenoble, Chalon, Paris, Strasbourg. Mais ce n'était 

pas un complot de la part d'Eudoxie, quoique celle-ci s'y connaissait en 

jeux savants. Et pas qu'au tarot, je vous prie de le croire. Son coup de 

poignet, au godet du jeu de l'oie, était impressionnant ! Non, tout 

s'était fait simplement par invites spontanées et généreuses. Le seul 

complot, en fait, ce fut l'annonce de nos fiançailles, Guenièvre et moi. 

Ce farceur d'Hésy avait même fait en sorte que, "par hasard", un invité, 

avec sa femme, venant tous d'eux de Virataures près du Jura, se présenta, 

en retard, au milieu de cette déclaration. C'étaient mon grand ami Arthur, 

et sa femme Gabrielle. Encore une situation marrante, car Guenièvre est 

l'ex de Tutur. Evidemment, il se trouve toujours un esprit chagrin (un 

seul suffit !) pour protester à n'importe quelle situation, surtout si 

cela ne le regarde pas, ou de loin. C'est pourquoi je sentais dans l'air 

des ondes de reproche, venant du blaireau de base, de service ce jour là, 

et dévoué de surcroît, avec ses allusions orales et comparatives, relatant 

la tragique histoire qui finit par bouverser la Cour de la Table ronde. 

C'était blessant, et j'allais râler haut et clair, lorqu'une autre 

personne, sentant nettement cette pression idiote, prit généreusement la 

défense de Guenièvre, accablée, et la mienne aussi. Eudoxie monta alors 

sur ses nobles chevaux, et déclara, comme inspirée : 

 "Ras le bol des vieilles histoires ! On tourne en rond avec çà ! Il 

faut être de son temps ! A toujours regarder en arrière quand on fait un 

créneau, on bugne la voiture de devant ! Et tiens, Gilles, puisque 

autrefois, au moyen-âge, les femmes avaient ce pouvoir de défi, je te 

donne devant tous un surnom : ce ne sera pas Lancelot, comme les 

rétrogrades penseraient, mais bien Aalardin !" 



 Qui soit ce noble personnage des romans du Graal, je me marrai, 

pensant que, si un jour Fulcanelli se fit appeler Fufu par Jacques, celui-

ci pouvait très bien me nommer Alu maintenant, s'il savait ! 

 Elle reprit : 

"Et toi, Guenièvre, tu seras Guigenor !" 

 L'intéressée éclata de rire : 

"Ca tombe bien, c'est mon deuxième prénom ! C'est qu'on est celte, dans la 

famille !" 

 Bref, dans cette ambiance malgré tout décontractée, il ne fallait pas 

oublier, quand même, que L'Esprit était à l'oeuvre, toujours dans des 

voies étranges à nous, humains trop sérieux. Le soir, devant tous, à la 

sortie de la chapelle, Théo demanda à entrer "et vite !" (sic) dans 

l'Eglise orthodoxe. Le lendemain donc, c'était un dimanche, il reçut la 

Chrismation des mains même du père Paulin, le mari d'Eudoxie. L'Esprit 

Saint alors tomba d'un coup sur lui, non comme l'aigle, mais comme une 

rosée du matin, purifiante, aussi caustique et expéditive à tout ce qui 

n'est pas correct et ne marche pas droit, comme seul peut le faire le Sel 

qui la contient. Le travail alchimique, le vrai, démarra ainsi pour le 

frangin ce jour là, devant sa libre acceptation à entrer dans l'église 

(libre, certes, vu les yeux éberlués de tous ceux qui le connaissaient, se 

rappelaient de sa demande de la veille
4
). Et il commença aussi à de 

débarrasser de lui même de tous les bugs genre "commune". Ceci n'empêcha 

pas Théo, on ne sait quelle sainte abeille le piqua ce jour là, de nous 

quitter tous sur le champ, au lieu de partager les méritantes agapes de 

midi. Et de se mettre à téléphoner à tous moments, pendant des heures ! 

C'était qu'il venait de trouver Ariane avant de partir à la campagne. Le 

soir tomba. Mais pas de nouvel orthodoxe, pieds nus devant la porte de 

Canossa. On crut à sa fuite, soudain ravisé ou paniqué. (ça arrive 

quelquefois). Tout le monde était inquiet de son absence, et le chercha 

finalement partout avec torche et force cris d'appels. C'était maintenant 

le début de la nuit, la xième de ses escapades. A celle là, il n'avait 

vraiment prévenu personne, et n'était toujours pas reparu. Je me mis donc 

à sa recherche avec Guenièvre, un peu plus loin que les autres, dans le 

village où nous savions que se trouvait la seule cabine du pays. J'étais 
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peut être le seul à qui il avait fini par donner la raison et le but de sa 

fugue. Mais cette fois, en pleine nuit, j'étais moi aussi très inquiet. Et 

là, en arrivant au village, Hésy me montra, depuis son céleste doigt, un 

curieux tableau, tout en n'en pouvant plus de rire, de là Haut. 

 Une sorte de guérite confidentielle, faite de verre et de métal, 

comme il y en a tant en France, et étiquetée "téléphone", se tenait devant 

la place. (pourquoi "téléphone", on se demande, car ça sert aussi bien 

d'abri-bus, que de punching-ball aux brillants aventuriers de banlieue). 

Au bout de plus d'une heure de parlotte, le trop remuant frangin, qui 

avait souvent la réputation de pachyderme dans une boutique de vaisselle 

rare (mais pourquoi ?), le frangin, dis-je, s'était sagement assis par 

terre à l'intérieur, toutes portes fermées, ignorant superbement le monde 

extérieur. Il se recueillait d'amour avec sa trop lointaine 

correspondante, dans une position semblable à celle d'un ascète de 

l'Himalaya cherchant le samadhi. Devant, et nettement encore, juste contre 

la cabine, se trouvait un panneau de signalisation, éclairé par les 

parcimonieux antiques lampadaires, et la fidèle Lune : 

"Stationnement limité, interdit aux plus de 4 tonnes." 

 Quand les autres, avec les lampes, arrivèrent dans le village, et que 

je leur montrai le panneau (pour éviter qu'ils y tombassent !), leur 

inquiétude fit vite place à un gros fou rire. Théo Galaadi, imperturbable, 

n'ayant rien vu, continuait toujours sa conversation avec l'ailleurs, 

accroupi comme un sage revenu de tout, et réfugié dans sa grotte. 

 C'est un exemple, parmi d'autres, de l'ambiance que Hésy tenait à 

envoyer à notre groupe, et il y réussit bien, le bougre ! Après une 

charretée de rires et autres situations rigolotes, dont le responsable 

n'était pas toujours le même, d'ailleurs, il s'en faut, nous finîmes par 

rentrer. Il le fallait bien ! Mais je crois que cette mémorable 

villégiature resta longtemps dans les mémoires de tous les participants. 

Paris nous retrouva donc en superbe forme tous les trois, tous les cinq en 

comptant Paulin et Eudoxie. Nous avions gardé bien volontiers tous nos 

nouveaux contacts provinciaux pour une prochaine fois. Celle-ci arriva 

bien vite. 

 Théo, suite à une nuit animée de discussion, s'enticha des jeux de 

rôles, et tint absolument (allons bon !), à découvrir la boutique "La 



grotte de Polyphème" pour y pousser les rayonnages à décrocher un autre 

mystérieux papier. Guenièvre, hilare, resta à la maison. Elle aurait du 

pourtant venir avec moi accompagner le frangin. Toutes les surprises sont 

possibles, quand ce genre d'intuition lui passe par la tête. Toutefois, 

comme de juste, malgré ses efforts, il n'obtint rien d'autre qu'une 

publicité vantant les talents africains du "grand marabout Tficel", et un 

carton, entre deux pages de livres, sur un hypothétique échange de pin's, 

contre une vantée mais invisible collection du même type de petits bijoux, 

provenant des trésors chevalins du PNB d'Auteuil ou de Vincennes. 

 Pourtant, on aurait tort de rire, car, avec sa vigueur habituelle, 

plus grande encore que celle du copain Jacques, il avait nettement secoué 

le cocotier égrégorique ! Bingo, fis-je admiratif : 

 A la sortie, souriants, se tenaient en effet Nico et Perry. 

 Je fis les présentations. Tout en descendant la rue Saint Jacques, 

l'alchimie était bien évidemment le centre de nos discussions, vous 

pensez. C'est alors que Théo, toujours provocant, se mit à défier le gars 

sur ses facultés ! Il disparut alors d'un coup devant nous, ainsi que sa 

femme. Je riais bien. Soudain le frangin s'affola et il nous dit de nous 

presser. 

"J'ai entendu ce Nico me dire fort, fort, dans ma tête : viens faire 

trempette
5
 à la place Saint Michel, on y est !" 

 On y courut. Et, évidemment, devant la fontaine se trouvait bien le 

couple d'alchimistes. Heureux, amusé, mais impressionné, et pour se 

débarrasser
6
 de son dernier stress, Théo se précipita pour embrasser 

d'abord Perry, puis Nico. Mais, impulsif, il fonça trop vite. Les deux 

jeunes gens devant la fontaine disparurent soudain, et réapparurent 

brusquement à côté ! Bien sûr, personne n'avait vu ce manège. Mais tout le 

monde tourna alors son regard de ce côté là, quand, l'instant d'après, 

Théo trahi par son élan, finit dans la fontaine. 

 Nous étions tous pliés, les mains sur les côtes, vu sa tête, et les 

passants aussi ! Cependant, j'entendis nettement ce petit futé de Nico 

prononcer en rigolant : 
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"Ainsi finissent par trouver l'eau benoîte, les récalcitrants à notre art 

!" 

 Pour le consoler, Perry le sécha avec une serviette, qu'elle trouva 

dans son sac à dos, et Nico nous invita à prendre un pot à la terrase du 

café voisin. 

 L'après-midi était chaude, agréable
7
 et ensoleillée. La discussion 

promettait d'être passionnante. Je regrettai l'absence de Guenièvre. 

Alors, à ce moment
8
 même, Perry lança un "hello", avec geste à l'appui, à 

quelqu'un derrière moi. C'était Guenièvre ! Toujours intuitive, elle avait 

du sentir les choses et sortir. Mais comment avait-elle fait pour nous 

trouver ? (En fait, elle me le dit plus tard, c'est la voix télépathique 

de Perry qui lui avait donné notre point de chute, depuis un moment déjà). 

 Tandis qu'elle entrait dans le cercle, et réclamait sa juste 

consommation, les choses prirent alors un tour intéressant. Contrairement 

à ce que je pensais, Nico ouvrit lers débats autrement que sur la théorie 

alchimique : 

"Puisque les jeux de rôles vous passionnent, messieurs, nous voudrions 

vous proposer d'en monter un pour ce début d'automne, jusqu'à Pâques et 

même, peut-être, jusqu'à la Saint Jean d'été. Ce devra être un jeu 

alchimique." 

 J'étais intéressé, et déjà j'oubliai mon travail, le profane, celui 

que j'allais commencer le lundi suivant. L'alchimique également. Je posai 

une question : 

"Les règles, dis-je ! Et la structure du jeu ?" 

"Ce n'est pas de mon ressort, reprit Nico, mais de deux autres personnes 

qui vont bientôt arriver ici, pour vous expliquer tout cela. L'une, un 

adepte, surveillera depuis l'invisible la bonne et canonique forme de la 

progression du jeu, et vous ne le verrez jamais, sauf cas grave. L'autre, 

Gilles, tu la connais, cette personne !" 

 Je pensai à un adepte. 

                                                 
7agréble 
8cemoment 



"Non, mais un bon chercheur tout de même. Il te faudra, si tu le peux, 

bien qu'il te dépasse dans l'habileté
9
 au jeu, l'aider à monter, du premier 

au second niveau de l'adeptat." 

 A ce moment, je sentis une main forte sur mon épaule. Je levai la 

tête, mais le visage ne me disait rien. 

"C'est Eric-Philémon, dit Eric par les copains. Mais tu le connais, voyons 

!" fit Perry. 

 Le gars me paraissait de mon âge, droit et assez athlétique, 

sympathique et malicieux aussi. Pourtant, pas de ressouvenir de son nom. 

Son état de conscience élevé, habituel pour moi maintenant, ne me disait 

rien en ce qui le concernait, à cet instant. Je lui serrai la main. Son 

regard me perça droit, mais de manière sympa. Il monta soudain encore plus 

en conscience, d'un coup, comme un rapide ascenseur. Je suivis pour voir. 

Alors me vint une image mentale: un train de banlieue, des jeunes. 

 C'était il y a deux ans déjà ! Oui, c'était bien le "journaliste" que 

j'avais tant cherché à l'époque ! 

"Heureux de te revoir" lançai-je. 

"Heureux de te savoir avec nous dans ta progression." 

 Je fis la présentation à Théo, lequel, bizarrement, sans doute par 

l'effet alchimique de sa trempette, avait changé, et était très sérieux 

maintenant, très attentif à toute explication. Il avait du être choqué 

tout de même, car Eric devint pour lui, par je ne sais quel amalgame et 

association mentale : Clovis. C'est sous ce nom de guerre que nous fînimes 

tous par le nommer, et cela faisait rire même l'intéressé
10
. Mon étonnement 

fut grand, cependant, lorsque ce psychologue de métier, je dirais même de 

Grand Art, embrassa Guenièvre. Manifestement, il la connaissait ! 

 Elle me dit alors qu'elle ignorait ses talents et connaissances
11
 sur 

les jeux de rôles, mais, en ce qui concernait l'alchimie, cela aurait du 

lui venir comme une évidence. Ce garçon, en effet, pratiquait, tout comme 
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elle, des techniques de rêve lucide, et c'est quelque chose qui en effet à 

grandement à voir avec l'alchimie, comme la psychologie d'ailleurs. 

"C'est justement à une conférence sur la psychanalyse que nous nous sommes 

connus" dit-elle. 

"Eh bien c'est du propre, chers amis !" déclara-t-on d'une voix grave 

soudain derrière nous. 

 C'était Fufu, toujours très digne, mais souriant, tenant, bras dessus 

bras dessous, une très belle femme, très douce, cultivée et intelligente. 

Ils étaient tous deux en beaux costumes de ville. Elle portait une robe 

d'un magnifique bleu pervenche ou, mieux, couleur de la fleur du plumbago 

grimpant. Mais, avant de faire les présentations, le fier alchimiste 

continua sa diatribe, assez amusé tout de même : 

"J'ai honte de me trouver ainsi avec des sectateurs de Sigmund Freud !" 

 Riant, on le rassura vite, et c'est ainsi que notre cercle s'agrandit 

une nouvelle fois, tandis que Théo vit la belle Ariane, de loin, et il se 

jeta hors de table pour la rejoindre. Elle aussi avait, apparemment, subi 

de la part de Perry
12
, le même miséricordieux traitement que Guenièvre. 

"J'arrive juste du boulot par le métro. Mais vous auriez pu crier moins 

fort au haut parleur télépathique. Je suis presque sourde, et j'ai les 

neurones endoloris !" 

 Ainsi entra dans le jeu la compagne de Théo, et elle le fit tout 

simplement et naturellement. Je sentis alors, à ce moment, que le choix du 

frangin était sûr, et que la personnalité d'Ariane promettait. Sur 

l'Alchimie
13
 aussi. Mais à la terrasse

14
 du café, la tablette du début ne 

suffisait plus, et la quantité de bières pas davantage. On pallia donc 

rapidement aux deux problèmes.Cette fois, enfin définitivement neuf en 

tout, nous commençâmes à entrer dans les choses sérieuses. 

 La structure du jeu s'inspirait, plus que nettement, du jeu de l'oie. 

J'appris ainsi, avec tous les autres, beaucoup de choses
15
 anciennes sur le 
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sujet : souvenirs de Nico, ou extraits de livres rares venant des 

collections de Fufu (tenant leur origine dans ses longs voyages d'avant 

son adeptat, ou donnés par ses amis d'alors, comme de Lesseps, qui 

travailla tant au canal de Suez au siècle dernier). Le sens du parallèle 

parfait avec l'alchimie nous fut communiqué, démontré même, par Nico,  

 C'est alors que la douce Pernelle nous prévint, alarmée. Des 

cybéliens venaient en force, attirés par voyance à notre groupe, comme 

guêpes par les fruits mûrs. Cependant, vu la nature très particulière de 

l'ensemble que nous formions à ce moment là, et vu son nombre, qui est 

d'ailleurs celui des protections parfaites, le barrage psychique était 

mieux que béton. Je n'avais jamais vu ça ! Plus de mille fous-dingues dans 

Paris, à l'instant même, se joignirent, les uns conscients, les autres, et 

c'était la majorité, inconscients, cela pour nous piller les "secrets" que 

nous étions sensés détenir (mais pourquoi s'acharner sur un simple jeu ?). 

Toutefois, depuis l'invisible, leur égrégore fut totalement impuissant. 

Nico tranquille, Fufu frémissant, et même les "novices" comme Théo, 

tiraient avec facilité, à partir des dons généreux du ciel, une énergie 

qui contrait merveilleusement toutes les attaques. J'aurais voulu avoir ça 

à ma disposition dans les occasions passées, songeai-je ! Mais la vague 

finit par se calmer, et à se retirer vaincue. Une question me vint alors, 

et se fut Nico qui y répondit volontiers : 

"Pourquoi, à Montpellier, notre groupe ne pouvait-il pas fonctionner à 

treize ? Et ne me dis pas que c'est de la superstition !" 

"La structure des pièces d'un égrégore d'alchimistes ressemblait jusqu'ici 

à quelque chose de simple. Cependant, je ne sais pas ce qu'il va advenir 

de cette simplicité avec la modification des archétypes, car les 

scientifiques modifient sans arrêt la conception du monde, et donc des 

égrégores, par conséquent. Ainsi, les valeurs anciennes tombent-elles 

finalement caduques, peu à peu, peau à peau dirais-je même, si je m'en 

réfère à une certaine représentation récursive de la réalité, en forme 

d'oignon, la "okchallu" des occitans, (Il prononça ainsi ce mot 

susceptible de fournir plusieurs jeux de mots intéressants.). C'est la 

marotte du pauvre et des enfants, laquelle représente un autre "fou" 

tenant une autre marotte, laquelle, etc... Bref, avant le XXème siècle, on 

ne touchait qu'à des valeurs de surface. Aujourd'hui, depuis la physique 

quantique, la génétique et l'informatique, ce sont des valeurs plus 



profondes qui sont atteintes, et nul ne sait ce qui adviendra, à cause de 

cela. D'ailleurs, nous travaillons actuellement sur l'origine et la cause 

des trous noirs. Nous prions pour que la science humaine rejoigne 

rapidement celle des saints et des anges, c'est à dire celle des mages de 

la crèche de Noël, avant qu'il n'y ait trop de dégâts de faits dans 

l'ordre de la représentation du monde. 

 "Jusqu'ici pour les égrégores, donc, on employait une structure comme 

celle du jeu de billes. C'est une invention marrante du paléolithique. 

Comme quoi, les choses les plus simples sont souvent les meilleures ! 

Prenez un caillou. Dessous, vous mettez, bien en ligne, et symétriquement 

ordonné, une, puis ensuite deux, et finalement trois rangées de cailloux, 

respectivement faites de deux, trois et quatre billes. Vous avez là ce que 

les Grecs appelèrent tétraktys, lesquels, pas complexés du tout, s'en 

approprièrent l'invention. C'est en fait un ensemble technique à dix 

points, qui, de loin, donne un aspect de triangle équilatéral. (la 

structure régulière dont parla Fufu à Bergier, pensai-je !) On
16
 peut en 

distinguer deux parties, disons cela pour simplifier, car il y a plus que 

ça là dedans. Soit, d'une part, un "tour de neuf", entourant, d'autre 

part, un "un" au centre. C'est l'image du trésor protégé ou, au contraire, 

"déballé". Ainsi faisons nous en ce moment même, avec le beau et doux jeu 

antique que nous voudrions réanimer, mais à une sauce moderne. Le propre 

de la vraie science hermétique n'est il pas de réactualiser, dans le 

temps, les données primordiales ? Incarnation dans le vivant, et 

déification de la Vie. C'est là le vrai jeu entre le Réel et le 

Connaissable. 

 "Si vous rajoutez alors, à votre "tétraktys", une rangée de plus à 

cinq billes, nombre image de la croissance, vous aurez ainsi une figure au 

"bord externe" de douze, enserrant un centre triangulaire fait de
17
 trois 

points. Ce noyau central est le paradigme de la Pierre Parfaite, 

achoppement des soi-disant savants, l'icône de la Trinité, 

incompréhensible à la connaissance sensible des prétendus théologiens. 

 C'est ainsi que  douze est le nombre théologique
18
 juste, permettant 

de manifester la vraie Pierre triplement unique, laquelle est Divine, à 
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travers l'unique Personne du Christ. Mais, en revanche, le manifesté du 

dieu "Ehad" ("Un"), avec douze autour, est une opération très difficile, 

que seuls de grands, très grands adeptes confirmés peuvent se permettre de 

tenter. De fait, cette manip, dans cette partie du monde, et dans ce 

secteur de votre mémoire moderne, n'a été, en vérité, pratiquée et réussie 

que deux fois dans l'histoire de l'humanité : à la création du Peuple 

juif, et, la seconde fois, à la Cène du Christ notre Maître. Pour cela, le 

treize est-il une opération réputée difficile et rare. La dernière fois 

qu'on s'y essaya, ce fut il y a sept cent ans, quelque part entre 

l'Irlande et Majorque. Mais cela ne dura pas plus d'un lustre et demi. La 

littérature de l'époque glosa, d'ailleurs, beaucoup là dessus, et le 

cinéma le developpe encore aujourd'hui. Mais les anglo-saxons, chauvins là 

dessus, attribuent symboliquement les faits à une époque encore plus 

antérieure, de sept cent ans également. Oui, on en parle encore de la 

quête du Graal ! Et je comprends que nos copains de Montpellier aient 

hésité, face au problème du treizième. Dans ce cas, il existe un bon et 

salutaire moyen de contourner la chose, un truc de philosophe si vous 

voulez. C'est, par exemple, à partir de trois structures de "neuf", 

d'assurer, en quelque sorte, l'adeptat d'un dixième. A la fin, on 

reconstitue, avec les trois "nouveaux" et les vingt sept "anciens", deux 

ensembles de quinze. Douze et les trois nouveaux "maîtres" font un premier 

quinténaire. Restent les quinze autres, qui font alors un deuxième 

quinténaire. On aura donc, ainsi, deux structures toutes neuves de quinze, 

prêtes à resservir, d'une manière ou d'une autre. Cependant, beaucoup de 

groupes d'adeptes redoutent encore de provoquer une telle opération, même 

si elle est plus simple que la précédente. Nous, ici à Paris, nous avons 

souvent pratiqué cette méthode, au cours des siècles. Peut-être que nous 

ferons de même avec la métropole du sud si sympathique, quand les copains 

demanderont un coup de main." 

 Ensuite, après cette intéressante disgression, Nico se remit à nous 

expliquer la structure théorique du jeu. Vint le moment de nous expliquer 

l'organisation des temps et des lieux, du théâtre des opérations. En 

suivant les canons (alchimiques, pas ceux à eau où à poudre), nous avions 

tout de même une grande liberté de création
19
 et de manoeuvre. Guenièvre, 

qui connaissait
20
 déjà pas mal ce sujet, fut chargée de nous expliquer la 
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science des temps. En ce qui concerne les lieux, il fut décidé que Fufu 

s'en chargerait le lendemain, qui était le début d'un week end. Il 

assurait que la météo lui avait été "vendue" pour la circonstance, et que 

la journée serait belle. Il fut donc décidé qu'il nous ferait une complète 

visite de tous les endroits susceptibles de nous intéresser dans Paris. 

Mais il fallut bien tout le week-end pour ça. A Ariane, qui était 

bibliothécaire de formation, on confia les sources livresques 

complémentaires, pour avoir l'appui de la documentation. En fait d'appui, 

il fut grand et précieux. Sous la direction de tant de bons maîtres, le 

dévouement de Théo, et aussi de Guenièvre, Ariane acquit très rapidement 

un très bon niveau, donnant parfois mème des points aux plus chevronnés. 

Il y a cela de bien avec l'Alchimie, c'est que le temps et le nombre des 

années, contrairement à ce qui se dit encore chez quelques vieux jaloux, 

le temps n'a que peu à voir avec la réalité de l'oeuvre, si du moins 

l'âme, le coeur et l'esprit de l'homme sont prêts à s'ouvrir. 

 Théo, lui, dut s'occuper, entre autres, des problèmes de sécurité, 

car les cybéliens pouvaient toujours ressortir le bout de leur nez à tout 

moment. 

 Mon rôle était celui de coordinateur entre tout le monde et avec les 

"principes" de l'art chymique. De former aussi des formateurs, le moment 

venu. 

 Quant à Eric, alias Clovis, il aurait la réelle responsabilité de 

tout, et veillerait, en premier lieu, à la santé physique et morale de 

l'ensemble des joueurs. 

 Evidemment, la structure évolua, au fur et à mesure. Et, dès le 

départ, nous veillâmes scrupuleusement à ce que "tout devait être tout 

pour tous". C'est à dire, qu'il n' y aurait pas chez nous de réelle 

spécialisation, mais une rotation d'élégantes convenances. Cependant, à 

chacun son individualité, sa vraie personne quand même ! 

 Pourtant, au milieu de tant de beaux projets, je restais encore 

quelque peu incrédule. Je me demandais encore comment, à si peu, à cinq en 

fait, on allait déclencher une telle attraction de gens intéressants. 



"Tu oublies, Gilles, que tu possèdes toujours le ferment de la croissance 

de la Pierre. Sers t'en
21
 à bon escient !" me dit Fufu, en haussant 

gentiment les épaules avec un sourire.  

 C'était vrai, bon sang ! J'avais oublié ce "détail", nigaud que 

j'étais. Et, alors que le célèbre adepte me regardait, je sentis que les 

contacts, parisiens peut-être, en tout cas ceux faits à Mountpéyégnies, 

ces contacts serviraient sans doute très bientôt. (Merci Hésy !). 

 Restait le nom du jeu à trouver. Alors là, ce fut encore une grande 

rigolade ! Et nous nous mîmes à tous pour trouver. 

 Nous partîmes du célèbre conseil alchimique en latin : 

"Ora, Lege, Relege, et Invenies (Christi)" 

 Ce qui peut se traduire habituellement par (c'est Fufu qui la sortit 

bonne et classique, celle là) : 

"Prie, Lis, relis (sans cesse),et tu trouveras (le Christ)" 

 Mais Nico et Perry préféraient la nettement plus libre version : 

"Remue toi un peu le popotin, lis (et lie), et largue tout ça tout en 

reconsidérant bien le sac de noeuds, alors tu Le trouveras, le Christ"  

 Bref, je ne sais qui trouva les initiales, Ariane m'est avis, ce qui 

donna : 

O.L.R.I.C 

 Je rigolai, en sachant que tout le monde penserait au personnage du 

méchant célèbre de E.P Jacobs, dans ses bandes dessinées de Mortimer. 

Mais, pour nous, faut pas croire, ce serait un bon, et un docte jeu ! En y 

réfléchissant même, ce serait aussi, par conséquent, un bon camouflage vis 

à vis des toujours trop sérieux cybéliens. 

 Je reçus, en aparté, un coup dans les côtes, de Théo, et avec un clin 

d'oeil malin en sus : 
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"C'est quand même mieux que ton papier de merde avec O.K.I.M.M., non ? Tu 

vois, ça vaut le coup de secouer le cocotier de temps en temps. Je veux 

pas te décourager, mais avec toute ta science, toi, il y a deux ans, tu 

t'y es pris comme un manche, frérot !"  

 (grr) Il n'en ratait pas une, lui non plus ! Mais je ris de tout de 

même de bon coeur. 

 Guenièvre, hilare, en rajouta : 

"A ce compte de mauvaise réputation, on aurait pu prendre plus mauvais 

encore et appeler ça : le jeu Axel Borg !" 

Et je ris encore une fois, à cette nouvelle allusion d'une autre sorte de 

méchants de bandes dessinées. 

 Mais non, par les moustaches du grand Dali, OLRIC, c'était tout bon !  

 Nous fêtâmes donc cet heureux événement, en trinquant à ce qui venait 

de naître sous de si heureux auspices, par une autre bonne tournée de 

bière. 

 J'oubliais de dire: ce jour là était le 14 de septembre. Sans que 

nous nous en rendions compte, ces finauds d'adeptes, tout en nous glissant 

dans le jeu au niveau de maîtres de parties, nous avaient remis 

discrètement sur le travail au laboratoire ! 

 La pratique du jeu fut très intéressante. Enrichissante, oui, certes 

à tous points de vue, sauf le financier. D'ailleurs, je dus reprendre 

(enfin !) mon boulot en informatique. (les cabinets de Recrutement eurent 

un petit moment de fléchissement, bénéfique tant pour moi que pour Théo, 

où les cybéliens furent obligés de leur lâcher la grappe). Je travaillais 

alors dans une boîte spécialisée dans les connexions de réseaux à longue, 

parfois même très longue distance. Je connus ainsi, dans mon travail, des 

radio-astronomes d'Australie, et de savants bibliothécaires américains de 

Californie, ainsi qu'un célèbre collègue informaticien réputé, au niveau 

de l'ONU en plus, sur l'intelligence outre-espace, le fameux Jacob 

Riviera.  Curieusement, l'ensemble de l'expérience de mon travail profane 

me fut aussi profitable pour son adaptation en parallèle, et je vis cela 

assez facilement, son adaptation à des modèles conceptuels de réseaux de 

jeu pour le bénéfice d'OLRIC, lequel était en fait la forme moderne du jeu 



de l'Oie. (les petits curieux avisés auront déjà remarqué que le nom 

"OLRIC" comptait toujours deux lettres de l'animal symbolique dans nos 

deux langues bien-aimées. Soit, en "franchiman", en langue d'oil, "oi" 

pour "oie", et "oc" pour "oca", en langues du sud. Mais ils y auront bien 

vu d'autres choes encore, y compris quelques fieffés pièges, car nous ne 

révèlons pas tout si facilement !). 

 En fait, tout cela nous fut profitable, largement. Oui, je devrais en 

vérité dire "nous", car, bien que parallèle au propre travail de 

Guenièvre, chercheur au CNRS en vieux mythes anciens européens et 

méditerranéens
22
, le mien finit, à un moment, par communiquer vraiment 

complètement avec le sien. Et cette synergie même arriva aussi aux autres. 

Tout était à l'avenant. L'expérience d'Eric fut aussi à la hauteur de 

celle des autres. Et, pour commencer, il exécuta non seulement aux 

débutants, mais aux autres membres du groupe, quelques brillants petits 

particuliers au sujet du fil du célèbre labyrinthe des sages, tout ça pour 

aborder d'une manière assez inattendue le fameux "truc" physique des 

adeptes. Cela arriva quand il commença à découvrir que son expérience 

d'onirologue distingué s'avèrait plus qu'intéressante, non seulement pour 

lui, mais aussi pour tous les potes, les copains qui, entrant 

progressivement dans le jeu, finirent, en un an à peine, à se hisser à des 

niveaux insoupçonnés des anciens adeptes, lesquels d'ailleurs 

applaudissaient et riaient de joie dans l'invisible. Les temps étaient en 

effet proches, à l'époque, pour une nouvelle mutation de civilisation, et 

nous étions tous heureux d'être les contemporains d'une si belle chose. 

 Cependant, tous ces encourageants progrès ne suffisaient pas. Tenant 

compte des voleurs, des voyeurs, bref, des jaloux potentiels, il nous 

fallut très vite aussi, de bons exorcistes et d'excellents voyants. Le 

Théo se remit aux arts martiaux, où il excellait d'ailleurs
23
, malgré son 

peu de goût pour la violence. Il finit par comprendre, tout comme nous 

tous, que force brusque ne veut pas dire violence. La force avec le 

respect de l'autre, c'est, par exemple, le chirurgien, ou le chevalier, le 

samouraï (ce sont là deux espèces différentes du même noble modèle. Pour 

les distinguer, disons que le premier a une cote de mailles et sa tunique 

de soie, de douceur, en dessous. Le samouraï, lui, est sans autre 

protection que sa tunique de soie. (c'est une métaphore !) Pour cela, la 
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sensibilité du premier peut s'exprimer plus facilement, sans dommage pour 

son efficacité. Celle de l'autre le rendrait trop vulnérable. A chacun sa 

méthode, mais nous eûmes les deux). Vinrent ainsi, de toutes parts, des 

tas de petits gars et de chouettes nanas. Tous se mirent sur la voie par 

cela. Ainsi, un de ces copains, un vietnamien, parfait "martialiste" et 

bon joueur d'échecs au demeurant, nous tomba un jour sur les bras 

d'enthousiasme. (c'était le pote à Nico que j'avais déjà vu l'an dernier, 

derrière le parvis des Halles). Il devint un vrai maître, ô honte aux 

anciens, en un an lui aussi, ce qui nous permit tous de faire la 

transition avec la tradition de l'extrême-orient, et cela sans aucun 

problème. La voie du cinabre en Chine, est aussi très bien connue chez 

nous. Un adepte parfait ne s'appelle-t-il pas, là bas, un "immortel 

volant" ? 

 C'était très sérieux, tout ça, mais pourtant les débuts furent très 

marrants, comme toute la suite d'ailleurs. Très marrants, mais aussi très 

modestes. Trois des jeunes connus à Mountpéyégnies acceptèrent, d'emblée 

et d'enthousiasme, de se glisser dans la première partie que nous formâmes 

à Toussaint. Et c'est ainsi que, sans le chercher, à la fin de la journée, 

deux autres petits gars généreux et superbes y firent leur place, 

simplement parce qu'ils avaient accepté les tournures et les invites que, 

nous, les autres joueurs, nous nous lançions dans le déroulement naturel 

de la partie. L'un d'entre eux se nommait Cyrille. Eh oui, ces deux gars 

avaient fait partie de mon aventure, dans un certain train de banlieue, il 

y a deux ans... Mais mon plus grand étonnement fut lorsque Cyrille 

m'annonça qu'il m'avait vu, en coup de vent, un peu plus tard. C'était 

dans un supermarché, alors que je sortais, brisé, de cet institut 

cybélien, un certain jeudi soir. Et dire que je me croyais cinglé, à 

l'époque, parce que je ne pensais pas qu'il pouvait être à cet endroit là, 

au même moment que moi ! Ah, la vie n'est qu'un jeu ! Sans aucune 

machination, tout cela. Le Jeu appelle le Jeu, et ceux qui aiment à faire 

de la vie un jeu. Constatant ce résultat inattendu, eh bé, tout cela nous 

fit bien rire ! (Nous croyions, encore, que les gars viendraient à 

l'alchimie par des conférences !). Oui, ce fut encore une bonne journée 

bien remplie et débordante de pintes de rire ! 

 Et les jours, et les week-ends passèrent. Plus d'adeptes à l'horizon. 

Pourtant, peu à peu, à chacune de nos mémorables parties dans Paris, les 

gens venaient à nous, séparément ou en petits groupes. Tout un réseau de 



bonnes volontés se tissa alors, et il développait peu à peu, en chacun de 

nous, le sens de la Vie, de L'Amour Vrai. 

 Vers Noël, nous dûmes admettre la réalité de ces groupes informels de 

copains. (informels toujours ! car nous avions en horreur toutes les trop 

figées et dinosauresques sociétés secrètes). Or, ces groupes, spontanément 

constitués par nos "joueurs", étaient faits de gens solides, aux liens 

déjà visibles, et qui se retrouvaient, non pour comploter, mais pour en 

redemander sans cesse dans les parties "d'OLRIC", ce qui en ramenait 

d'autres, tout aussi exigeants et enthousiastes, à chaque fois. Le goût de 

l'ombre sans nécessité finit même alors par être une cause de rejet 

temporaire ou définitif (mais qu'y a-t-il de définitif ?). 

 Paradoxalement, nous vîmes, sans exclure les rares phénomènes 

géniaux, que les gens de plus de quarante ans étaient moins attirés, par 

le jeu, que les plus jeunes. Dommage, de perdre de si bonnes occasions 

d'apprendre ! A cause d'un trop grande dose de sérieux ! (Ah, la sainte et 

bien séante componction !). Mais c'est qu'on peut faire en riant des 

choses très graves, vous savez. Cependant, il faut savoir que, pour les 

tristounets, il y a d'autres structures de prévues. On les laissait y 

aller, les constipés nostalgiques de "l'ordre" de la cité sainte de 

Platon, d'ailleurs on ne forçait personne à rester avec nous. Nous fîmes 

donc, nous les "arbitres et joyeux organisateurs", une solennelle 

apparition à la fête de la Nativité, où même les paumés, les laissés pour 

compte des si généreux et habiles philosophes de la "Poleis" aux "Idées 

Eternelles", chez nous, les "chômedus" y étaient. Il y a toujours de la 

place, hors les murs, pour les bonnes volonté, et chacun a une valeur 

irremplaçable. C'était aussi le jour de notre mariage, Guenièvre et moi. 

 Parallèlement, le travail alchimique au laboratoire fut de plus en 

plus important. Dans toutes les voies, il y avait de pius en plus de 

demandes des petits gars, et nous ne savions plus où donner de la tête. 

 On peut se poser la question : pourquoi tant d'enthousiasme pour une 

si vieille et hermétique science ? Mais c'est que, sous les diligents 

conseils de Fufu, Nico et Perry, et d'autres encore, chacun comprit en 

quoi l'alchimie est universelle : c'est la science des transitions vraies. 

Donc, elle touche, par là, à toutes les formes d'évolution et de 



guérison
24
. Chacun pouvait y trouver dans sa langue, pas seulement au sens 

vocabulaire, mais aussi à travers les structures de pensées et de 

cultures, chacun pouvait y trouver sa voie. Ce que les adeptes nous 

avaient fait lancer nous impressionnait vraiment. On était une centaine et 

un peu plus maintenant: Une solide bande de copains. Le travail, et la 

sur-conscience surgissant au moment où l'on s'y attendait le moins, 

faisaient que, malgré les choix normaux d'affinités personnelles, tout le 

monde se connaissait. Une grande famille, quoi ! 

 En janvier, avant même, donc, le jour des Cendres, nous avions 

commençé à former nos premiers formateurs en techniques matérielles 

d'Alchimie. Du moins pour ceux qui le voulaient. Alors, en un enthousiasme 

soudain, les boutiques de minéraux idoines ou de matériel de chimie furent 

dévalisés à Paris. La police crut même, selon "d'avisés" conseils venus 

des cybéliens, à une nouveau réseau de fabrication d'ektasy. Ce qui nous 

fit bien nous taper les cuisses un moment ! Quant aux cybéliens eux-mêmes, 

ils furent prestement rejetés, ou mis, par nos potes les plus chiens et 

les plus habiles, dans des ramifications tellement ficelées du labyrinthe, 

qu'ils se paumèrent là dedans pendant de longs mois. Certains poussèrent 

même le "vice" à les réintroduire dans leurs propres circuits, pour les 

ravager, croyant que c'étaient les nôtres ! Plusieurs cas restent 

célèbres, depuis, dans les milieux des jeux, de ces prétentieuses 

intentions piégées. Un cas, en particulier, fut et demeurera proverbial 

chez les galles, un exemple de ce qu'il ne faut jamais faire : le fameux 

Mathurin de la Brouhaithe, surnommé par nous "de la Gourade". C'est 

aujourd'hui devenu dans les jeux enfantins, un personnage à la mesure du 

Matamore, ou de Polichinelle de la Comedia del Arte, autre forme du Jeu. 

 Les dons, ce que les autres constipés appellent les "pouvoirs", 

firent alors, et de plus en plus, leur apparition chez nous. Mais, sauf la 

guérison, le gazouillis et la sur-conscience étaient en vérité les plus 

recherchés par nous tous. Ah, les discussions, autour d'une bonne table, 

dans un jardin, au sport ou même en boîte (non, là ce n'est possible, à 

cause du raffut, que par les contacts télépathiques ! Et cela suffit dans 

ces cas là). 

 Et chacun trouvait, en plus, le temps et les moyens de faire son 

boulot et sa petite vie tranquille. 
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 On nous traita de secte, mais on n'avait aucune forme, aucune 

structure précise ! Par contre, les "autres" s'entendirent pour nous 

ravager économiquement. Heureusement que les plus riches, les plus 

respectés socialement parmi nous, payèrent de leur personne et de leur 

temps, pour les plus faibles et les plus démunis. On parla alors de lobby. 

Mais on n'osa pas aller plus loin, car les enquêtes savamment orchestrées 

à la télévison ou les autres médias, menaçaient de révéler du même coup 

les méthodes du réseau cybélien, ce faisant. Pourtant, cela n'empêcha pas 

que le nombre des copains augmentât chaque jour, au contraire. Et 

beaucoup, retrouvant leurs sources, allaient à la synagogue, la mosquée, 

ou l'église, ou simplement dans un dojo et autre école traditionelle. 

 Je ne sais pas comment, Guenièvre et moi, nous trouvâmes le temps 

pour notre couple, et pour nos propres travaux d'alchimie. On n'était plus 

maintenant que des "anciens", et c'était bien. Revenir à sa charrue après 

des débuts fracassants, quel calme ! Pourtant, de temps en temps, il était 

demandé, à Eric, un conseil pour éclaircir un litige, à la quinzaine 

d'autres "anciens" aussi. Et il lui arrivait de nous en ouvrir son coeur. 

Nous finîmes par débattre de cela, non plus à trois au quatre, mais en 

groupe. Cependant, lorsque l'on s'aperçut que cette structure se figeait, 

on fit une rotation des "cadres", et on introduisit
25
 systématiquement les 

tous derniers venus, pour débattre des gros problèmes. Chacun avait le 

même statut : "on se fout de ça" avait dit Jacques, lequel vint, par un 

moyen de lui seul connu, assister
26
 à notre mariage, et représenter ainsi 

tous les autres de Montpellier. Ceux-là, d'ailleurs, commençaient à 

vouloir étendre leurs ailes (cela se sentait, disait-il). Souvent les 

adeptes, d'en haut, nous guidaient dans la mesure de leurs moyens, et nous 

protégeaient. 

 On nous traita aussi de "communistes", mais on ne faisait pas de 

politique ! Et la propriété est pour nous un bien sacré, le moyen de faire 

des oeuvres de générosité, et d'être pleinement et dignement responsable 

de sa vie, et non un numéro abstraitement interchangeable. 

 On nous accusa, alors, de ne pas être civiques, avec nos jeux. Mais 

c'était pour nous un honneur de participer à la vie de cité ! 
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 On nous dit "anarchistes", mais la communauté des amis de l'Ami 

reconnait qu'un ordre existe dans l'univers, et que Dieu est son auteur. 

Mais c'est un jeu entre lui et Lui. Bref, personne ne comprenait rien à ce 

qui se passait
27
, même pas nous, sauf apparemment les cybéliens, eux qui 

voulaient nous anéantir. 

 On nous dit des purs, de la race des seigneurs, et c'était pas bien. 

Puis des impurs, des esclaves, des dépravés sexuels, des drogués, et ce 

n'était pas bien non plus. On dit qu'on était trop "normaux", et cela 

était encore suspect. On dit, on dit, on dit... Mais personne ne 

comprenait le jeu, et Olric finit par devenir un sorte de personnage 

mythique, croisé de Zorro et d'Arsène Lupin, avec la complicité de Maciste 

et Rambo. D'ailleurs, à force, tous les jeux, et pas seulement le nôtre, 

finirent par rentrer dans l'ombre. Enfin vint la paix du côté des médias, 

qui eurent alors, soudain, fort à s'occuper avec les soucoupes volantes, 

et se trouvèrent d'un coup d'autres petits gris à fouetter. On put enfin 

faire sérieusement notre travail, tout en se tordant de rire chaque jour. 

 Malgré
28
 toutes ces conneries, notre super réseau s'étendit encore un 

peu. Vint un moment où des contacts avec d'autres structures plus ou moins 

amies se firent. Cela se passa aux environs, et avant le jour des Cendres. 

 C'est ainsi que j'eus des contacts (secrets évidemment ! c'est plus 

marrant) avec tous les grands pontes des ordres initiatiques les plus 

représentés du pays. Ils nous firent bien rire avec leur façons de gamins, 

et leurs manies à se représenter les "Maîtres Joueurs", comme dans les 

grandes conspirations des films muets, ou des romans anglais de la fin du 

siècle dernier. Nous leur avons dit que nous étions simplement des 

farceurs et des joueurs, et qu'on essayait, chacun dans notre branche, à 

comprendre, à chercher, à guérir, à chanter, à bien boire, bien manger, et 

bien faire l'amour. Et ils ne nous crurent pas. Ils voulaient, sans doute, 

se faire peur avec leur propre ombre : les pouvoirs occultes et 

"l'adversaire", le diable. Alors, on les envoya au plus grand sorcier et 

théurge du moment, monseigneur Fiasco, mais ils le connaissaient
29
 déjà. 

Désolé, mais on ne pouvait rien de plus pour eux ! 
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 Les grandes et les petites églises, se fatiguèrent vite aussi. C'est 

par synodes épiscopaux interposés, et autres interminables réunions 

théologiques, oecuméniques, inter et co-religions, que d'épuisants et 

stériles bavardages faillirent nous faire perdre un temps considérable. 

Mais on ne se prêta pas à ce jeu là, bien qu'il y eut parmi nous de très 

sages théologiens de plusieurs traditions religieuses. On essaya de leur 

appliquer le conseil de feu le patriarche Athénagoras : "Mettez tous les 

théologiens de toutes confessions ensemble sur une île, à discuter autour 

d'une bonne table avec du champagne, parce que ça fait des bulles et que 

ça rend gai. Et n'oublions
30
 pas la bonne chère. Pendant ce temps là, nous, 

les autres qui restent, on aura fait des progrès dans le rapprochement." 

Mais c'est que peu de ces infatigables bavards, voulurent prendre ainsi 

des vacances ! 

 Il y eut aussi des sectes rigolotes qui vinrent à nous, telle la 

célèbre société anglaise la "ghosty down" (en anglais: "la chute 

fantomatique"). A vouloir chasser les esprits depuis le début du siècle, 

ils en étaient devenus gagas, les ascètes de la magie cérémonielle ! Et, 

en fait de baguette magique, on les aurait mieux vus avec une tapette à la 

main (celle à mouches, bien sûr ! ô dévots de Belzébuth, tous les mêmes 

marrants !) 

 Enfin, nettement plus sérieux et respectable, le professeur Myrhon 

Calvin entra dans le jeu. Coïncidence, ce fut aussi l'époque de la mort de 

celui que Guenièvre connaissait fort bien depuis de longues années, et que 

je considère comme mon maître en sciences : Désiré Raphaël, aussi génial 

en physique en mathématiques et en philosophie, que le peintre du même 

nom, en fresques et toiles à l'huile. Ce fut un vrai adepte. C'est lui qui 

fut à l'origine du réseau RAC (tout le monde connait bien cette célèbre 

association des meilleures "têtes chercheuses" du monde, et pas forcément 

des plus pleines, : le Réseau Anti Conneries, grâce auquel plusieurs 

guerres et atrocités furent évitées de justesse sur la planète). Désiré 

Raphaël fait partie de cette classe de grands esprits originaux qui, au 

lieu d'attendre sagement la Résurrection des Morts à se reposer comme tout 

le monde, ou au lieu de se faire réveiller sans tambour ni trompette par 

le Maître, comme ce fut le cas de mes potes de Montpellier, préfèrent, 

noblement, rester entre le ziste et le zeste : laisser pourrir là son 

corps, qu'il savait retrouver de toutes façons au Jour Dernier, et en même 

                                                 
30noublions 



temps faire courir son esprit à aider les vrais chercheurs scientifiques 

de ce monde. C'est lui que je vis, en effet, en rêve une nuit. C'était 

dans sa maison que je ne connaissais pas. Elle était à plusieurs âges de 

sa construction, ou restauration. Cela devait être surtout
31
 au temps de ce 

grand arbre, devant, qui n'avait pas encore été scié. Désiré Raphaël me 

demanda, dans ce rêve, bien que je ne le connaissais pas encore, de 

poursuivre la suite de son oeuvre (la personnelle, pas le RAC !). Et 

c'était vrai, qu'il m'y aida ! Cela se passa ensuite comme il me le 

demanda, et je ne fis aucun effort pour prendre la relève de son travail 

alchimique, simplement parce qu'il m'avait donné sa "baraka". 

 Quant au résultat, c'est une autre affaire ! On verra dans quelques 

années, peut-être. En tout cas, cette année là, en son honneur, 

j'introduisis ses "particuliers" dans mon travail. Ce grand génie et homme 

de coeur méconnu, méritait bien ce modeste hommage de ma part. Et c'était 

ce que je pouvais lui offrir de mieux. 

 Le très savant, distingué, et toujours alerte professeur Myrhon 

Calvin était aussi un marrant, dans son genre. Sa science n'avait d'égale 

que son grand humour. Enfin rencontrer
32
 un bon vivant parmi les 

scientifiques ! me dis-je, le premier jour où il nous invita chez lui, 

Guenièvre, ma compagne, et moi. C'était dans un fort joli chateau normand 

du XVIIIème, non loin d'un vieux castel templier au doux nom ancien de 

Réséda Audensis. Il était intarissable
33
 sur toutes les anecdotes 

bidonantes autant que grotesques, sur tous ces fous-dingues de 

"zozotéristes", voire "zozoterrifiants", comme il disait, à la recherche 

des "secrets" templiers censés attendre là "l'initié", depuis la 

combustion de Jacques de Molay, et des papiers de l'ordre templier avec, 

depuis le XIVème siècle. Ces délires allaient des considérables et 

discrètes pelletées de terres, qui finirent par rendre comme gruyère, la 

colline de ce beau site de la vallée de la Seine, au point qu'il devrait 

un jour s'écrouler (ce fut à cause de cela que le général De Gaulle, par 

son ministre de la culture interposé, Malraux à l'époque, y interdit 

toutes fouilles), jusqu'au réveil-matin brutal qu'il endura un jour, parce 

qu'un inconnu, dans la nuit qui précéda, trouva, à la lumière de la torche 

et au mètre à ruban, qu'une certaine récente tombe en béton, du cimetière 
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du village, avait exactement les même proportions que la grande pyramide 

de Chéops, et espérait, mais à la dynamite, au mausolée de quelque roi 

carabossien perdu, pour un hypothétique fragment de sa peau et de son 

sang, parait-il batracien ! 

 Il me décrit, même, son étonnement à la visite qu'il y eut au pays, 

relativement discrète, n'était-ce le maire du village, le jour lointain 

déjà, où un certain candidat à la présidence de la république, vint faire 

là, en quelque sorte, peut-être une espèce de petit tour du propriétaire, 

quelques mois avant son élection ! Je me dis que, tel d'ailleurs l'empire 

romain à son agonie, notre pauvre pays avait vraiment bien versé dans le 

plus bas des pires croyances magiques les plus noires ! 

 Après avoir bien rigolé ensemble, il nous montra, à tous les deux, 

ses expériences en cours. Parce que, vous savez, ce vieux bonhomme 

cherchera à comprendre le monde qui l'entoure jusqu'au dernier souffle de 

sa vie ! Présentement, il essayait de tester le comportement plus ou moins 

normal, sinon "virussé", de toute une population de vieilles bébêtes 

multipattes, sans doutes quelques vénérables modèles de puces et autres 

articulés, récupérés -in extremis- sur des ordinateurs, avant 

l'impitoyable renouvellement constant des séries de micro-processeurs 

informatiques. Croyez-moi : ce genre de préoccupations n'est pas aussi 

idiot qu'il en a l'air. De grandes découvertes peuvent en découler, 

applicables à d'autres sciences, notamment celles qu'on dit "humaines", et 

que moi je préfère nommer "inexactes", par rapport aux autres que l'on 

taxe noblement d'"exactes", alors que je les dirais volontiers 

"inhumaines". (par exemple, l'écologie, l'informatique et la médecine, 

manifestement entre les deux, seraient donc logiquement dites, dans ce 

cas, "approximatives" et "humanoïdes" !). 

 Son impitoyable bonne humeur, caustique envers les andouilles, qu'il 

pendrait volontiers si souvent au crochet du bon sens, prouvait qu'il 

méritait bien son appartenance au RAC, sigle dont le sens doit vous être 

connu. Notre projet de jeu l'agréa fort. Et c'est ainsi que, pour lui en 

faire une démonstration, nous débarquâmes à une quinzaine, avec son accord 

acquis d'avance, le week-end suivant dans sa belle demeure au grand parc, 

pour organiser et laisser se dérouler une partie d'OLRIC, au grand 

désarroi de sa très sympathique femme, qui n'avait même pas été prévenue ! 

Toute cette jeunesse lui plut beaucoup, et le fit rire encore plus. 



C'était réciproque d'ailleurs. C'est que le "papy savant" garda toujours 

une bonne réputation parmi une large population de joueur "drôles" de la 

capitale ! En outre, ce finaud, sans le laisser voir, connaissait
34
 fort 

bien son alchimie sur le bout des doigts. Et je crois que, si son grand 

ami Désiré avait encore vécu quelques années de plus, il atteindrait sans 

problème, tout seul l'adeptat, maintenant ! 

 C'est pourquoi je devins, et Guenièvre redevint, de fort distingués 

correspondants "informels", de l'informel réseau RAC. D'autres de nos 

potes furent pressentis quelques années après, en tant que chercheurs dans 

diverses disciplines, comme honorables correspondants de ce réseau savant. 

 Et les jours passèrent. Une fois de plus, le Mercredi des Cendres 

sonna l'heure de la Décade Prodigieuse. Alors, plusieurs se mirent à cette 

voie brève qu'ils avaient choisie. Les adeptes parisiens, que rien 

n'empêchait maintenant de paraître de temps en temps -incognito- parmi 

nous, veillaient très charitablement à ce qu'aucun accident ne survienne. 

Tandis que la folie et la précipitation prétentieuse se déchaînaient 

ailleurs, en particulier chez les cybéliens, ici en OLRIC tout se passait, 

avec brièveté certes, mais paisiblement, comme à un entraînement de foot, 

ou mieux, à un match entre copains. N'étaient les coups de vieilles 

bouteilles usagées que recevaient de temps en temps sur la tête les 

joueurs, de la part de cybéliens jaloux et mauvais suporters, tout aurait 

été relativement calme. 

 Le dernier des dix jours de cette période je voulus rendre une visite 

à la famille, enfin toute réunie au Monestier : mes deux soeurs et ma mère 

étaient bien là. Je voulais en profiter pour essayer de régler le vieux 

problème du conflit avec Théo, qui était un brave gars dans le fond. Or, 

sauf ma mêre, personne ne voyait que cette séparation intransigeante me 

faisait souffrir. Et puis, quand finalement tout cela se tassa bien un 

jour, on vit alors que les travail spirituel de mes deux soeurs se mut 

plus vite d'un coup, tant il est vrai que nous n'avançons jamais seuls, et 

que nous ne connaissons jamais les limites exactes des familles. 

 C'est dans le banal train de banlieue que j'avais emprunté pour cette 

démarche, que l'événement la plus important de ma vie arriva. 
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 J'eus là la preuve que j'attendais depuis si longtemps : la véracité 

de la vie après la mort et de la réalité du savoir et des dons des 

adeptes. Tu le sais, Toi, ô Ami, qui fut témoin silencieux de tout cela ! 

Tu sais donc aussi que cela nous concerne tellement nous deux tous seuls, 

que je t'ai promis à ce moment là de ne jamais en parler à d'autres. Oui, 

c'est si difficile de faire le partage avec d'autres, d'une expérience 

aussi ineffable ! 

 J'étais là, dans le train, et je Te vis. Oh, ne croyez pas que cela 

se fit en extase, en pâmoison, avec des lumières et tout le tintouin
35
, le 

tremblement apocalyptique, les anges et les encensoirs, les choeurs
36
, et 

les musiques délicieuses ! Non, cela fut très simple, très naturel aussi, 

comme si Tu me faisais à la fois un cadeau et une confidence. Simplement, 

sans tremblements, ni peines, simplement. Et nous avions ce doux sourire à 

nos lèvres, complices, Toi comme moi. C'est depuis ce jour, Ami, ô mon 

Ami, que je sais, et que j'attends. Pourrais-je, moi aussi, te suivre un 

jour sur le chemin du soir, à rire et à chanter ? C'est pourquoi, vous 

aurez beau rire, être sceptiques, ou croire même que je déraille après 

quelque présomption folle d'orgueil. Je le sais, vous pouvez dire ou faire 

cela ! Ca me fera sourire gentiment. Oui, je crois, je sais, et toute ma 

chair le chante à voix basse depuis ce jour : la mort est vaincue, 

définitivement vaincue ! Certes, j'ai toujours la trouille du grand 

départ, mais je sais, moi, que Tu viendras ramasser même le plus 

irrécupérable de tous, au fond du gouffre de la destruction mortelle. Même 

si on me torturait, ce qu'à Dieu ne plaise car je suis trop douillet pour 

cela, voyez vous, ou qu'on me force à nier ma foi par je ne sais quelle 

persécution brutale ou savante, que l'homme ne peut vraiment imaginer tout 

seul, cela importe peu. Avec douceur, je chante avec toi comme ce jour là. 

Doucement, oui, pour ne pas déranger ton sourire, ni le rêve de mon 

voisin. Je ne suis ni un vrai adepte ni un saint, Tu le vois bien ! Mais 

depuis ce jour, je sais, et cela me suffit. Ce que j'espère maintenant, ô 

Ami, c'est, non en leur parlant, le verbiage de l'homme est ici inutile, 

mais que, par ma seule foi, laquelle ne vient certes pas de moi, que tous 

mes proches, mes amis et mes potes, et même l'étranger que je pourrais 

renconter un jour, simplement parce qu'il a soif de toi, je souhaite, non 

pas qu'ils croient, c'est leur affaire à eux et je les aime trop pour leur 
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imposer mon chemin, mais qu'ils te découvrent, ô Ami, mon Ami, ce fidèle 

Rocher que j'ai vu tout simplement, un beau soir de printemps dans une si 

banale banlieue. 

 Que dire de plus, zut de zut, après ça ? Mais que tout continua son 

petit bonhomme de chemin auprès de Guenièvre, de ma famille, de Théo, 

d'Ariane et des potes. 

 Arriva le soir de Pâques. Mais je n'eus droit, cette fois, à aucune 

mort petite ou grande. D'ailleurs, je n'en avais plus besoin, et puis je 

soignais des malades avec mes remèdes alchimiques, au moment où le sacro-

sain événement tant attendu devait arriver. J'ai laissé tomber mon 

creuset, malgré la beauté sublime que fut la descente de "l'anima mundi" 

cette année là. La récolte de l'esprit astral, pendant les trois nuits qui 

étaient permises, en tout cas à Paris, même fut belle à en perdre le 

souffle. C'était surtout le cas de la deuxième de
37
 ces nuits. Ce fut la 

plus sublime, la plus complète. 

 Bah ! Mais après tout, que pouvais-je maintenant en faire de plus ? 

 Je ne peux plus faire autrement que de m'occuper de ceux qui, dans la 

détresse, cherchent à retrouver leur dignité, depuis que je les ai vus, 

tous, dans Ton regard. (En fait ils la croient perdue parce que tout le 

monde en est trop sûr.) Je m'occupe également de ceux qui cherchent à 

comprendre le Jeu: la Vie. 

 Je travaille aussi avec des savants, pour tenter de répondre au 

comment et au pourquoi : la découverte est aussi un chant et une action de 

grâces ! Et puis, bof, je fais ce que je peux. Demain, sera Pentecôte. Il 

faut absolument que j'y sois de bonne heure. C'était prévu depuis bien 

avant l'Avent. En effet, ce jour là, je serai ordonné prêtre, "per 

aeternitatem". 
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