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Avant-propos

En 1990, nous avons créé avec quelques amis une  revue dans le but
était de recueillir des témoignages sur les faits étranges, le
paranormal, l'occulte, l'irrationnel, la magie sous toutes ses

formes, d'enquêter sur ces sujets sans a priori, exclusives ou préjugés.
Durant plus de quinze ans, je me suis immergé dans le Monde du

Mystère et de l'Étrange, de l'alchimie à la haute magie, en passant par
l'astrologie, la voyance, les médecines parallèles, la télépathie, la
sorcellerie, etc. J'y ai découvert de superbes charlatans, côtoyé d'ignobles
escrocs, écouté des centaines de beaux parleurs et rencontré quelques
personnes admirables et de très rares saints.

Science & Magie a publié plus de mille articles, enquêtes, témoignages
sur des sujets très divers. Les amis qui participèrent activement à mes
côtés à cette passionnante aventure venaient d'horizons les plus divers :
Jacques Arnal, patron de la Brigade Mondaine, avait élucidé au cours de
sa vie professionnelle cent affaires étranges et côtoyé un grand nombre de
praticiens ; le marquis de Beauffort, ésotériste discret sous le pseudonyme
de Silvio Curmondo, historiographe de Jehanne d'Arc et des clochers tors;
Georges Martin de Bellerive, voyant célèbre, descendant de Puységur;
Dorothée Koechlin de Bizemont, spécialiste et traductrice d'Edgar Cayce;
Roland Bonnet, homme de télévision, grand reporter, traqueur de
fantômes et d'OVNI et son épouse Nina, médium remarquable; Bernard
de Carsalade, ingénieur de formation, qui en dix ans consulta plus de trois
cents guérisseurs, astrologues et voyants, à ses frais, rencontrant le
meilleur mais trop souvent le pire; René Charvin, bijoutier et écrivain,
spécialiste des pierres précieuses et de leur histoire; Jean-Claude Collard,
guérisseur et rebouteux qui m'ouvrit ses archives et les portes de son
cabinet, me permettant de m'entretenir librement avec ses consultants;
Michel Granger, homme de science sans œillières, scrutateur attentif de la
presse française et étrangère, notamment anglo-saxonne, y relevant le
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moindre fait curieux ou irrationnel; Serge Hutin, écrivain, chercheur,
initié, qui côtoya durant toute sa vie le fantastique et le paranormal; le
père Ibrahim, exorciste et désenvoûteur de l'Église orthodoxe, – il
m'apprit à distinguer un véritable possédé d'un simulateur; André Jimenez
passionné de Métapsychie fut un précieux homme de terrain; le Dr Hubert
Larcher, directeur de l'Institut Métapsychique, qui souvent, me fournit des
pistes et de précieux outils de recherche; Wania de Kamarowska, brillante
astrologue; Gérald Lucas, écrivain journaliste et parapsychologue, qui
m'initia patiemment aux arcanes de l'occultisme; Jacques Mandorla,
spécialiste du paranormal, à la fois chercheur, écrivain de terrain et
éditeur; Edward Maykut officier de l'armée américaine, chimiste de
formation et son épouse Mary; Minouchka, dont le don de voyance,
l'extrême sensibilité, le prodigieux talent de lire dans les êtres m'ont
stupéfié; Jean Moisset, spécialiste des coïncidences, à la fois chercheur et
sujet psi, baignant dans le mystère de la synchronicité; Jacques
Montagner, magnétiseur, me facilita la rencontre avec plusieurs dizaines
de ses confrères; André Tavières secrétaire de l'IMI qui étudia pendant plus
de vingt ans les sujets PSI adeptes de la transcommunication; Jacques
Théodor, chercheur de haut niveau qui déposa 150 000 € chez un notaire,
montant du prix qu'il réservait comme récompense à toute personne qui
convaincrait un jury d'hommes de science de ses facultés paranormales;
Michel Trécourt, avocat et poète versé dans les choses secrètes qui fut
longtemps mon guide sur les chemins de l'étrange; Clara Wenger, numéro-
logue et voyante que venaient consulter à Genève quelques grands de ce
monde; le Dr Jean-Pierre Willem, président-fondateur de Médecins aux
pieds nus, esprit ouvert, généreux, toujours en quête de méthodes
traditionnelles ou nouvelles pour soulager la misère et la souffrance; le Dr
Oskar Zimmermann dont l'expérience et le savoir encyclopédique me
tinrent lieu de boussole et de garde-fou dans mes enquêtes en terrain
dangereux.

Que tous ceux que j'oublie, me pardonnent.
Marc Schweizer



Le Défi

Un soir, après avoir participé à une émission de télévision sur le
paranormal, je  retrouvai dans un café quelques intervenants aux
idées et aux conceptions diamétralement opposées. Étaient

présents un sorcier, une voyante, un guérisseur adepte du magnétisme et
de l'hypnotisme, un célèbre homme de science croyant en Dieu, un
médecin homéopathe qui pratiquait la radiesthésie. Un éminent libre
penseur, chercheur au CNRS, représentait le matérialisme pur et dur
tandis qu'un prêtre, spécialiste de la transcommunication dialoguait avec
les esprits des disparus.

Quelques étudiants et étudiantes qui avaient assisté à l’émission se
joignirent à notre groupe et participèrent avec fougue et passion à notre
discussion pour le moins animée.

Pendant plusieurs heures, jusqu’à la fermeture du café, la controverse
fut acharnée, passionnante, bien plus intéressante que sur le plateau, où
chacun faisait son propre cinéma pour la galerie.

Voici en résumé quelques points forts de cette conversation à bâtons
rompus, où il était question de la réalité et de l’efficacité des médecines
douces et du pouvoir magique.

Au chercheur, qui déniait tout don de guérison aux empiriques autre
que celui découlant du hasard ou de l’effet placebo, le docteur en
médecine répliquait avec douceur que, si durant des décennies, les chiro-
practeurs, les guérisseurs homéopathes, les hypnotiseurs et les rebouteux
étaient poursuivis pour exercice illégal de la médecine et parfois écroués,
la médecine officielle avait “récupéré” leurs techniques de guérison, et
qu’il existait aujourd’hui des chaires d'acupuncture, de chiropraxie ou
d’homéopathie dans plusieurs facultés de médecine !

Le zététiste, peu convaincu par cette démonstration, affirma : «Il y a
des cons partout ! Il existe des charlatans médecins et des chercheurs
escrocs !»

9

Le Monde du Mystère et de l'Étrange



Un enseignement inefficace
L’homéopathe, revenant à la charge, suggéra : «Donc vous prétendez

que nos facultés de médecine enseignent des techniques médicales
inefficaces et décernent des diplômes bidons ? Que les innombrables
patients guéris de par le monde par les chiropracteurs et les homéopathes
sont en somme des hypocondriaques, de faux malades ?»

Un étudiant, sportif de haut niveau, intervint : «Après un match de
rugby où j’ai été quelque peu bousculé, c’est un rebouteux qui m’a remis
en place la mâchoire démise et les vertèbres déplacées, en moins de cinq
minutes, sans radios ni examens alors que les médecins qui me soignaient
jusque là me torturaient sans résultat depuis huit jours. Ce fut d’ailleurs
sur le conseil d’une infirmière qui me voyait souffrir le martyre que je suis
allé consulter cet empirique !»

La conversation déviant sur la radiesthésie, que les deux militants
rationalistes considéraient comme de la foutaise, le radiesthésiste présent
sortit son pendule et proposa au plus virulent d’entre eux :

«Je vous propose une expérience immédiate, je vais essayer de
percevoir mentalement les objets que vous portez sur vous ! D’accord ?

– C’est trop facile, vous allez me dire que j’ai un trousseau de clés, un
portefeuille, une carte bleue, un chéquier, des papiers d’identité et un
mouchoir!

– Je ne vois pas de chéquier ! murmura le radiesthésiste qui faisait
tourner son pendule au-dessus de la table, devant lui. Mais, en plus des
objets que vous venez d'énumérer, je devine un étui de préservatifs, une
brosse à dents, une pince à épiler, votre alliance en or, – ce qui pourrait
nous laisser croire que vous êtes en quête de bonne fortune... – un sifflet
à roulettes, un stylo-lampe, un couteau suisse. Est-ce exact ?»

Un coup de chance
L’homme, vexé, mais beau joueur, avoua : «exact ! Je n’ai pas de

chéquier, et j’ai sur moi les objets que vous venez d’énumérer ! Mais c’est
un coup de chance ! Il faudrait refaire mille fois l’expérience avant de me
convaincre !»

Une étudiante intervint :

Le Monde du Mystère et de l'Étrange
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«Je voudrais savoir, messieurs, si le pouvoir sorcier est réel ou si c’est
de l’arnaque ? La magie noire ? Le pouvoir de nuire, de détruire, le retour
d’affection par des opérations magiques, l’envoûtement, vrai ou faux ?»

Le sorcier présent, un bel homme élégant et sympathique, portant un
gros diamant au doigt, un autre à l’oreille, lui répondit :

«Tout cela existe, mais pas de la manière dont en parlent les livres, les
journaux, les émissions de télévision. La sorcellerie que je pratique depuis
une dizaine d’années s’apparente à l’illusionnisme et à la prestidigitation :
il y a des trucs. Si je les dévoile, je perds mon outil de travail et les autres
praticiens me tueront !

– Par magie ? suggéra le chercheur au CNRS, en se moquant.
– Appelons ça comme ça !»

Je vous mets au défi
– Eh bien je vous parie un gueuleton à la Tour d’Argent que ça ne

marche pas, que vous bluffez ! Que vous bluffez tous ! Je vous mets au
défi de me nuire par des travaux occultes, de me rendre malade par magie,
de m’envoûter, que sais-je ? de me déstabiliser, de me faire perdre mon
travail !

– C’est un pari stupide !
– Vous vous dégonflez ?
Le chercheur lança à la cantonade : «Voyez, le sorcier se dégonfle !»
J’observai avec curiosité l’empirique dont le visage angélique aux

traits délicats se déforma légèrement sous l’outrage.
Il y eut un instant de silence. Un ange ou un démon passa dans la salle.

Un accident, un mariage
La voyante, une femme sans âge, un peu enrobée, ouverte,

sympathique, intervint :
– Je vois ici, autour de ces tables, une personne qui ne sera plus parmi

nous l’an prochain, elle périra dans un accident. Une autre sera promue à
un grand succès. Un des intervenants que je viens d’entendre avec intérêt
connaîtra un revers de situation et je le vois en très grand danger... Quant
à vous, Mademoiselle (elle s’adressait à l’étudiante), vous vous marierez
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bientôt et vous aurez deux enfants dans les 3 ans.»
Vers quatre heures du matin, nous nous séparâmes après avoir échangé

nos adresses et nos numéros de téléphone.
Voilà, scrupuleusement rapportés, des extraits de cette conversation de

bistrot, que j’avais enregistrée à l’insu des protagonistes.

Comme j'avais une affection dermatologique aliénante et chronique
devant laquelle les médecins traditionnels étaient impuissants, j'allai un
jour consulter le médecin homéopathe rencontré au cours de cette soirée.
Il fit son examen au pendule et me prescrivit une cure de jus de plantes et
des granules à prendre durant trois mois. Je dois dire que même s'il reste
des séquelles, mon mal s'est estompé et que je n'en souffre plus. Cela fait,
que, mû par la curiosité, j'ai voulu, plusieurs mois après, renouer avec
d'autres personnes ayant assisté à cette soirée mémorable, et prendre de
leurs nouvelles.

Réalité ou coïncidence
Or, j'appris que le chercheur qui lança le défi au mage s'était donné la

mort après avoir divorcé et perdu son travail ; que le jeune sorcier était
décédé après une longue agonie, conséquence tragique d'un accident de la
route. L'étudiant athlète avait, lui, gagné une médaille aux championnats
d'Europe, et la voyante, ma foi, prospérait, car pour obtenir un rendez-
vous, je dus patienter un bon mois. Le jour de la consultation elle ne me
reconnut pas. Elle me prédit quelques banalités, telles que rentrées
d'argent, voyages, contrariétés familiales, mais, rayon santé, elle vit juste,
me disant que j'avais récemment guéri d'une maladie chronique qui ne
reviendrait pas... 

Alors, que penser de tout cela ? Réalité ? Illusion ? Coïncidence ?
J'aimerais bien qu'on m'explique.

M.S.

Le Monde du Mystère et de l'Étrange
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1
APPARITIONS, FANTÔMES,

HANTISES, VISIONS, SPECTRES
Madame du Deffand disait:
"Je ne crois pas aux fantômes,
mais j'en ai peur!"

Il était une fois, une maison hantée

Des événements surprenants et incompréhensibles en leur temps,
enjolivés au fil des siècles par l’imagination populaire, sont
devenus de belles légendes. Ces récits incroyables, relatant des

phénomènes étranges, des incidents bizarres, nous ont été transmis
oralement d’abord, puis par écrit, chaque conteur y ajoutant ses
fantasmes, ses rêves et quelques menues menteries. Pimentées d’un zeste
de superstition, enrobées de sentiments religieux, farcies de préjugés,
d’idées reçues et d’a-priori, ces fables sont devenues des “histoires
vécues” enrichissant d’un peu de poésie l’histoire dramatique de
l’humanité. Ainsi les fantômes et les maisons hantées font aujourd’hui
partie de notre musée imaginaire et de notre patrimoine culturel.

Une maison est dite “hantée” lorsqu’elle est habitée par un fantôme,
c’est-à-dire un esprit désincarné. Selon une croyance bien établie, cette
entité manifeste sa présence de cent façons, soit pour attirer l’attention ou
la compassion des vivants dont elle serait en quelque sorte prisonnière,
soit pour les chasser par la terreur des lieux qu’elle tient à occuper seule,
ne pouvant accéder aux sphères supérieures, pour d’obscures et
inavouables raisons.

Selon une tradition, un folklore, une légende bien établis lorsque l’on
évoque une demeure hantée, on imagine le plus souvent un château en
ruines au sommet d’une colline recouverte d’épaisses forêts hostiles où
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rôdent, dès la nuit venue, des animaux étranges ou féroces. Les tours
gothiques où nichent des oiseaux de nuit émergent avec peine d’un
brouillard glauque. Dans les douves croupit une eau recouverte d’une
sorte de peau végétale aux émanations écoeurantes. Les nuits de pleine
lune, des cris, des bruits étranges s’élèvent de l’antique demeure et
parviennent parfois jusqu’aux fermes isolées ou aux villages d’alentour.

Des demeures étranges

Un autre stéréotype de notre imaginaire nous fait voir des maisons
hantées dans ces  demeures mal foutues, bizarres, hautaines, vieillotes et
biscornues, que l’on voit campées dans un parc à l’abandon au gazon
pelé, et dont une allée mal entretenue conduit à un ancien étang devenu
marécage.

Le visiteur téméraire ou imprudent qui s’en approche par aventure, se
voit accueilli par des taillis de ronces débordant de part et d’autre du
chemin, où des grosses araignées ont tissé leurs toiles gluantes.

La demeure elle-même semble à l’abandon, ses murs lézardés sont
rongés par une mousse roussâtre, ses volets battent au moindre souffle
d’air, et l’on voit passer derrière les vitres poussiéreuses d’inquiétantes
silhouettes.

Les nuits d’orage, la maison comme le château irradient de mille
lueurs suspectes sous les éclairs. Dans le fracas du tonnerre, on distingue
parfois le battement de cloche assourdi d’un glas sinistre venu de nulle
part, qu’accompagnent des pleurs et des gémissements.

De l’intérieur de ces demeures maudites, “ceux d’ailleurs”, les forces
démoniaques qui y ont trouvé refuge, surgissent pour intimider l’intrus et
le chasser. S’il persiste, s’il s’incruste, ces entités le lui feront payer très
cher.

Morts sans sépulture

Mais d’où viennent ces spectres ? Ces âmes errantes ? La tradition dit
qu’il s’agit d’êtres humains sans sépulture, de victimes de crimes non
vengés, d’âmes pour lesquelles personne ne prie jamais. Ce commerce
des vivants et des morts se termine presque toujours par la revanche des
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défunts. Rares sont les curieux qui sortent indemnes de ce voisinage.
Hostilité, peur, effroi, terreur, épouvante émanent à différents degrés

de toute maison hantée, et la croyance populaire voudrait que ceux qui ont
l’audace de pénétrer en de tels lieux interdits, maudits, soient déphasés à
jamais.

Pour assainir et sanctifier ces demeures maudites, l’Église a longtemps
délégué ses prêtres qui, au moyen de rituels de conjuration et
d’exorcisme, refoulaient les esprits mauvais et réhabilitaient par la prière,
les âmes perdues.

Aujourd’hui, une armée d’occultistes, de parapsychologues, de
médiums, de géobiologues se sont substitués aux prêtres pour assainir les
lieux de leurs ondes nocives. 

Polémiques et controverses

Comme pour les ovnis et bien d’autres sujets, tels l’après-vie, le
spiritisme, le magnétisme animal, les médecines douces, la radiesthésie,
etc, les fantômes et les maisons hantées soulèvent polémiques et contro-
verses, provoquant des positions manichéennes entre ceux qui “y croient”
et “ceux qui n’y croient pas”.

En réalité, pour la plupart d'entre nous, nos connaissances relatives aux
maisons hantées nous ont été communiquées par les médias (notamment
à sensations), la littérature, essentiellement romanesque (donc issue de
l’imaginaire), le cinéma (films de fiction), la télévision (émissions dites
culturelles animées par des animateurs partiaux – le plus souvent totale-
ment incompétents ! – entourés d’invités “m’as-tu vu” et de petits copains
aussi ignares qu’eux.

Des récits “oui-dire” (donc sujets à caution), des légendes colportées
par des conteurs de talent qui ajoutent, plus ou moins inconsciemment
leurs phantasmes aux récits, pour mieux convaincre, ont alimenté notre
imaginaire.

On serait donc tenté de penser que les fantômes et les maisons hantées
font partie de la réalité virtuelle !

Nous sommes très peu à avoir assisté personnellement à de tels
phénomènes. Parmi ces témoins, rares sont ceux qui osent se confier, de
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peur de passer pour naïfs. S’ils se confient, ils en rajoutent tout comme le
conteur, pour mieux nous convaincre et nous éviter de les soupçonner
d’affabuler...

Et si, certaines maisons que l’on suppose hantées, étaient vraiment
perturbées ? Maisons malsaines, mal implantées, mal construites, mal
environnées ?

Des maisons que l’on pourrait soigner rationnellement, sans faire appel
au surnaturel, à des entités, à des spirites, à des prêtres exorcistes ?

DU FANTASTIQUE AU CANULAR

Une maison hantée est une maison occupée par des fantômes. Si on se
fie aux on-dit, aux rumeurs, aux avis des gens bien informés, des

désincarnés, des spectres, des âmes en peine, des extraterriens
farouchement opposés aux hommes, à toute occupation de leur territoire
par des êtres vivants, seraient prêts à en découdre avec les humains assez
téméraires pour s’y aventurer.

Face à un événement incroyable, à des faits apparemment inexpli-
cables, un journaliste ne s’affole jamais. Il se délecte de ces incursions de
l’irrationnel dans la banalité quotidienne et en profite pour donner libre
cours à ses fantasmes personnels. Mi-moqueur, mi-épaté, il brode, en
rajoute, romance, sans se soucier des conséquences plus ou moins graves
que ses récits peuvent avoir sur des esprits fragiles prêts à prendre ses
contes au premier degré. Pour intéresser leurs lecteurs, les médias doivent
dramatiser l’événement, forcer la note au risque de prendre quelque
liberté avec la réalité observée.

Spécialiste des faits divers

Après un premier et rapide examen de la situation où l’Invisible le
dispute à l’Étrange, notre spécialiste des faits divers affirme ce qui n’est
le plus souvent encore qu’une hypothèse. Soucieux d’être crédible et
convaincant tant auprès de ses supérieurs que des lecteurs, notre
Rouletabille orchestre ses informations, aménage des épisodes à suspens,
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prépare des rebondissements au cours d’une enquête aussi rapide que
superficielle. S’il a du talent, il envoûte et possède littéralement le lecteur
en alimentant son imaginaire. Peu à peu, le fait apparemment inexplicable
devient un événement sensationnel qui le restera tant que le client
achètera le journal. Mais un fait divers chasse l’autre. A bout de souffle
ou appelé à couvrir une autre enquête, notre informateur laissera ses
lecteurs en plan, mais persuadés de la réalité des faits.

Il se laisse piéger

S’il s’aperçoit qu’il a fait fausse route, que le phénomène est bidon, il
relèguera sa timide mise au point dans les pages intérieures de sa
publication.

A la décharge de notre reporter, reconnaissons qu’il n’est pas entraîné
à traiter le surnaturel avec la même facilité que le naturel au quotidien.
Comme tout un chacun, il peut se laisser piéger, dès lors toutes les
déviations, toutes les aberrations sont possibles.

En tout cas, le fait divers laissera des traces dans la mémoire des
lecteurs qui, lorsqu’ils évoqueront ce qui est en réalité une fausse
nouvelle, la déformeront à leur tour en y injectant des bribes de leur
imaginaire pour combler des oublis ou mettre en valeur leurs propres
interprétations des textes proposés.

Du fantastique au canular

En conclusion : les médias relatent plus souvent des faits-divers
étonnants ou amusants que les découvertes ayant un véritable intérêt. Le
sensationnel le dispute au fantastique, le fantastique à l’invraisemblable,
l’invraisemblable au canular. Autrement dit les informations relatives aux
phénomènes de hantise sont à prendre avec beaucoup de circonspection.

Prenant le relais de la littérature et de la presse, la radio, le cinéma et
sa cousine, la télévision, ont multiplié par mille le nombre de personnes
touchées par l’information.

Naissance du cinéma

Dès sa naissance (1895), le cinéma s’intéressa aux maisons hantées. La
Maison du Diable (1896), L’Auberge ensorcelée (1897), furent projetés
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au Petit Théâtre Robert Houdin, dont le directeur n’était autre que le
célèbre prestidigitateur Méliès, réalisateur de ces deux productions. 

Grâce à un illusionniste, les spectateurs découvrirent de visu des êtres
de l’au-delà, dont les agissements déclenchèrent le rire, leur permirent de
retrouver au fil des images sautillantes, leur âme d’enfant et de faire
ressurgir quelques fantasmes enfouis dans leur subconscient. Bien
entendu, le cinéma muet, puis le cinéma parlant s’attaquèrent aux œuvres
littéraires. Avec le film tiré de sa nouvelle “La chute de la maison Usher”
(1928), Edgar Poe donna le coup d’envoi à une longue série de
productions où les fantômes et leurs lieux de prédilection : châteaux
isolés, ruines, églises, chapelles désaffectées et maisons abandonnées
tinrent la vedette.

A partir des années 60, des productions telle “The Hauting” (la maison
du diable) (1960), de Robert Wise d’après l’œuvre de Shirley Jackson,
donnèrent naissance à un genre très prisé du cinéma fantastique : le film
d’angoisse et de terreur s’inspirait des faits réels.

Réalisés avec talent et de gros moyens, des films comme Rosemary’s
baby, l’Exorciste, The Shining, impressionneront des millions de
spectateurs et de téléspectateurs. Relayés par les faits divers à sensation,
les images du cinéma persuaderont beaucoup de gens de la réalité des
faits rapportés, les induiront en erreur, leur feront prendre des vessies pour
des lanternes.

La littérature romanesque, les médias, le cinéma fantastique ont permis
et permettent encore à des journalistes, écrivains, scénaristes, réalisateurs,
de fantasmer à mort. Leur plus grande réussite est d’entendre lecteurs et
spectateurs croire dur comme fer à leurs fictions.

Les demeures perturbées

Si ces œuvres de fiction utilisent les phénomènes paranormaux, elles
ne retiennent que les “bizarreries” observées dans les demeures
perturbées et les apparitions, sans étudier la réalité des faits et sans donner
d’explication autre qu’imaginaire.

Le phénomène des apparitions, des spectres et des maisons hantées,
reste donc, depuis Charles Richet et ses amis métapsychistes, en dehors

Le Monde du Mystère et de l'Étrange

18



du champ d’études de la science et c’est bien dommage pour la science.
Sur la pointe des pieds, en retenant notre respiration, essayons

d’approcher une réalité aussi difficile à saisir que le souffle d’un papillon. 
(RB MS)

Ce qu'ils en ont dit :
Camille Flammarion

Pour la majorité des citoyens de notre planète, tous les bruits
inexpliqués des maisons que l’on dit “hantées”, tous les déplacements

sans contact de corps physiques, tous les mouvements de tables, de
meubles, d’objets quelconques observés dans les expériences spirites,
toutes les communications dictées par des coups frappés ou par l’écriture
automatique (inconsciente), toutes les apparitions, partielles ou totales, de
formes fantomatiques, sont des illusions, des hallucinations ou des farces.
Nulle explication n’est à chercher.

La seule opinion raisonnable est que ce sont là des mirages provoqués
ou non, des erreurs d’observation ou d’interprétation, que tous les -
médiums, professionnels ou non, sont des imposteurs, que ces
phénomènes n’existent pas, et que les témoins le plus souvent de bonne
foi sont des imbéciles.

Assurément, le sujet est complexe et le problème à résoudre est une
équation à plusieurs inconnues. Mais la science en a résolu bien d’autres,
depuis les équations du premier degré jusqu’aux fonctions transcendantes
du calcul intégral.

Il y a tout d’abord ici deux éléments en présence : des facultés
humaines à analyser, à déterminer, et un élément psychique invisible
extérieur à nous.

Charles Richet

De tout temps, les hommes ont constaté que des faits singuliers,
irréguliers, imprévoyables, se mêlaient aux événements ordinaires

de l’existence quotidienne. Alors, ne pouvant pas trouver d’explications
rationnelles, ils ont supposé l’intervention de forces surnaturelles, et
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l’action de dieux ou de démons tout puissants.
Peu à peu, avec les progrès de nos connaissances, la foi en ces

ingérences – divines ou démoniaques – dans nos petites affaires humaines
a perdu du terrain. Qu’il s’agisse d’une aurore boréale, d’une éclipse,
d’une comète, ou simplement d’un orage, nous ne voyons plus là
aujourd’hui qu’un phénomène naturel dont nous avons appris à préciser
quelques lois. Qu’il s’agisse de l’épilepsie ou de l’attaque hystérique,
nous ne faisons comparaître ni Hercule, ni Satan.

Pourtant, nos sciences, malgré leurs prodigieux progrès, n’ont pas pu
donner la raison d’être de certains phénomènes exceptionnels auxquels
les lois jusqu’ici connues de la physique, de la chimie, de la physiologie,
ne s’appliquent plus. Comme ces événements et ces forces étaient
inexplicables, par la science classique, la science classique a pris un parti
très incommode : elle les a ignorés. Mais ces faits étranges, qu’ils soient
niés ou acceptés, n’en existent pas moins.

Le premier fantôme

La tradition des maisons hantées est très ancienne. Plaute (254-184 av.
J.-C.), le célèbre auteur comique romain, aurait écrit une comédie,

Mostellaria, aujourd’hui perdue, ayant pour théâtre une maison hantée.
On trouve dans la correspondance de Pline le Jeune (62-113 ap.J.-C.),

les Epistolae, ce passage adressé à Suris, l’un de ses correspondants :

“Il y avait à Athènes, une grande bâtisse spacieuse qui avait la triste
réputation d’être mal habitée. On racontait qu’on y entendait en pleine
nuit un bruit métallique, qui, si l’on tendait l’oreille, ressemblait
singulièrement à un cliquetis de chaînes. Perçu tout d’abord dans le
lointain, le bruit se rapprochait de plus en plus. Aussitôt après,
apparaissait le fantôme d’un vieillard misérable, décharné, barbu, aux
cheveux de crin, et qui agitait les chaînes de ses poignets et de ses
chevilles.”

Or, un philosophe du nom d’Athenodore occupait cette demeure. Ce
sage, nullement impressionné par les visites du vénérable vieillard, ne
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s’effraya pas de cette étrange cohabitation.
“Un jour, le fantôme se mit à agiter ses chaînes au-dessus de sa tête.

Quand Athenodore releva les yeux, il le vit de nouveau lui faire signe. Il
prit alors sa lampe et le suivit. Le fantôme avançait très lentement, car ses
chaînes semblaient entraver sa marche. Une fois arrivé dans l’atrium, il
disparut subitement. Se retrouvant seul, le philosophe marqua l’endroit
où le vieillard s’était volatilisé par un peu d’herbe et quelques feuilles.

Le lendemain, il alla trouver les autorités de la ville, et leur demanda
de bien vouloir creuser à cet emplacement. On y  trouva des ossements
attachés à des chaînes. On les ramassa et on les enterra aux frais de la
cité. Ayant une sépulture correcte, le fantôme ne se manifesta plus jamais
dans la maison.”

Mémoire cosmique
La plupart des occultistes prétendent que ces étranges et mystérieux

phénomènes prennent leur origine dans ce qu'ils appellent “la mémoire
cosmique”. Selon eux tout le vécu de l'humanité serait enregistré quelque
part, comme un film et réapparaît ici et là, par fragments, parfois plusieurs
siècles plus tard.

Il existe d'innombrables explications de ces apparitions appelées
fantômes, des plus farfelues aux plus sérieuses : les unes sont ésotériques,
d'autres psychologiques. Les matérialistes vous diront que c’est tout
bêtement le phosphore dégagé par certaines tombes qui provoquerait ces
visions.

Le mathématicien et ingénieur anglais G.Tyrrell étudia le phénomène
sous l'angle psi. Carl Gustav Jung, le célèbre psychiatre suisse, très
familier de ces questions, les considérait comme des rêves matérialisés,
échafaudant sa séduisante théorie de la Synchronicité (1952).

Pour en savoir plus, nous recommandons l'ouvrage: Que savons-nous
des Fantômes, publié chez Tchou-Laffont.
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Une apparition près de Worms

En 1123, dans le duché de Hesse, des centaines de personnes virent
défiler dans le ciel une multitude de gens armés, se dirigeant tous vers

une montagne dont ils occupèrent les pentes en menant grand bruit. Les
silhouettes aperçues étaient aussi nettes que s’il s’agissait de guerriers
réels. A tel point d’ailleurs, que des paysans plus courageux que d’autres
allèrent s’informer auprès des spectres, de la signification de leur venue.

Selon les chroniques locales, l’un d'eux répondit : « Nous ne sommes
ni vrais fantômes, ni vrais soldats. Nous sommes les âmes de ceux qui ont
été tués en cet endroit durant la dernière et cruelle bataille qui eut lieu
ici. »

Les témoins de cette scène hallucinante se mirent alors en prière et, peu
à peu, l’étrange armée se dilua jusqu’à disparaître totalement. Une pierre
gravée marque aujourd’hui aux environs de Worms, l’emplacement de ce
singulier bivouac.

La vision d’Angus McDonnel

En 1771, à Cwrie dans le Perthshire, Angus McDonnel, un jeune
berger, aperçut un soir au coucher du soleil, une troupe de soldats en

tunique écarlate, qui défilait entre terre et ciel et se dirigeait vers son
village. Là, il vit ces soudards disperser les bêtes, s'emparer des habitants
mâles et les emmener enchaînés tandis que d'autres mettaient le feu aux
fermes. Il raconta sa vision avec un tel luxe de détails que sa vision fit le
tour du comté. Au cours des veillées, on parlera longtemps des “soldats
d'Angus”, mais sans trop y croire.

Or, quelques années plus tard, des soldats vêtus des mêmes tuniques
écarlates surgirent pour de bon, en chair et en os. Ils venaient réprimer une
émeute de petits fermiers de la région, mettant fermes et villages à sac,
incendiant les maisons, emmenant brutalement les meneurs enchaînés
vers la prison du chef-lieu. Les anciens se souvinrent alors de la vision
prophétique du petit berger dont on se moquait jusque là.
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Honoré de Boisleve apparaît à sa mère

Le 17 mars 1886, la baronne de Boisleve donne une réception dans le
salon de sa demeure parisienne, 26, rue Pasquier. Il y a là de

nombreuses personnalités. On discute de la guerre au Mexique à laquelle
participe Honoré de Boisleve, le fils de la maîtresse de maison.

Ayant quitté le salon pour surveiller la préparation du café à l'office,
Mme de Boisleve pousse soudain un grand cri. Les domestiques et les
invités se précipitent pour soutenir la baronne au bord de l'évanouissement.

Pressée de questions, elle explique que son fils lui est apparu à l'instant
où une balle le frappait à la tête sur le champ de bataille, puis gisant
ensanglanté sur le sol, gravement blessé à l'œil gauche.

Ses amis la réconfortent, mais la vision était si précise, si tragique
qu'elle ne cessait de l'obséder.

Bouleversée par ce qu'elle ne peut s'empêcher de considérer comme
une vision prémonitoire, elle demande à ses invités de signer un procès-
verbal de l'incident.

Une semaine plus tard, la confirmation de la mort de son fils Honoré
arrive. Il était mort au Mexique, le jour même de son apparition rue
Pasquier à Paris, et dans les mêmes circonstances.

Le champ de bataille de Waterloo

Dans ses "Carnets" restés en partie inédits, Stanislas de Guaïta décrit
la vision de la Bataille de Waterloo qu'il eut, vers la fin du XIXe

siècle, au cours d'une nuit d'insomnie dans l'hôtel où il résidait, avant une
visite au célèbre champ de bataille. Guaïta, assis dans le fauteuil de sa
chambre assista durant plus d'une heure au choc des deux armées,
entendant distinctement le fracas des armes et le cri des blessés. La vision
était si précise, les visages entrevus si expressifs que lorsque Guaïta sortit
de sa somnolence il fut persuadé d'avoir assisté à une bataille réelle.

Les touristes de Waterloo
Dans la revue «Point de Vue», Aimé Julien rapporte également une

étrange histoire de “touristes de Waterloo”:
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«Visitant l'ancien champ de bataille, des vacanciers furent témoins d'un
mystérieux phénomène qui les a bouleversés. A un moment donné, ils
virent apparaître dans les nuages un étonnant mirage, juste au-dessus de
la ferme du Gros-Caillou où Napoléon établit son quartier général dans
l'après-midi du 17 juin 1815.

Ils virent non pas de simples nuages, mais tout un amoncellement de
vapeurs qui parcouraient la ligne d'horizon d'est en ouest, découpant dans
le ciel des formes ténébreuses ressemblant à des groupes de soldats.

En même temps, comme assourdis par la distance, des bruits étranges
se faisaient entendre. Cela faisait songer au martèlement rythmé d'une
armée défilant en bon ordre. De temps à autre, un grondement sourd,
évoquant le bruit du canon, éclatait à l'arrière-plan, tandis que des voix
indistinctes clamaient des mots étouffés.

Les témoins de ce mirage, à la fois visuel et auditif, avaient
l'impression d'assister à une répétition de l'affrontement des troupes de
Napoléon et de Wellington, comme si les lieux du gigantesque combat en
restaient imprégnés.»

La dernière promenade
du marquis de Cinq-Mars

L'an dernier, pour la Toussaint, nous nous rendons en famille au petit
village de Cinq-Mars-la-Pile en Touraine, où sont enterrés nos

ancêtres. Après notre visite rituelle au cimetière, nous dînons chez un vieil
oncle qui, logé trop à l'étroit pour nous recevoir, nous a réservé des
chambres à l'hôtel.

Vers minuit, ayant pris congé de notre parent, nous marchons à travers
les ruelles du village endormi baignées d'un magnifique clair de lune.

Soudain, en arrivant sur la place, nous nous retrouvons au milieu d'un
étrange cortège qui traverse silencieusement la bourgade. Mes enfants se
blottissent craintivement contre moi, ma femme me saisit brusquement le
bras. Il y a là des gens de toutes sortes, en costumes d'autrefois, à pied, à
cheval, dans des carrosses. On eût dit une assemblée de figurants sur le
lieu de tournage d'un film historique.
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Stupéfaits, nous regardons passer deux chariots traînés par des
chevaux noirs, transportant deux jeunes gens aux mains liées. Des soldats
en armes entourent l'attelage. Des hommes frappent sur des tambours
voilés de velours noir. Mais je n'entends aucun bruit, un vrai cortège
funèbre. Mal à mon aise, je veux franchir la chaussée au plus vite, me
faufiler entre ces gens bizarres pour gagner notre hôtel tout proche. A ma
surprise, en forçant le passage, je m'aperçois que nous passons à travers
la foule sans la toucher, comme si ce n'étaient-là que des ombres.

Arrivés de l'autre côté, je me retourne. La place est déserte comme si
j'avais rêvé tout cela. 

Parvenus à l'hôtel, blêmes et tremblants, nous allons boire un verre au
bar et nous racontons à l'hôtelier qui conversait avec un vieil homme aux
cheveux blancs, ce que nous venions de voir. Ils crurent que nous nous
moquions d'eux et le client, qui se présenta comme ex-Conservateur des
Monuments historiques, nous demanda comment ces gens-là étaient
vêtus.

Nous lui relatons la scène.
L'homme nous dit qu'apparemment il s'agissait d'hommes du XVIIe

siècle. Il nous demanda encore de décrire leur coiffure, les armes et de
préciser d'autres détails.

A l'écoute de nos réponses, il sembla vraiment intrigué. Il nous
interrogea séparément, tour à tour, commençant par ma femme et mon fils
âgé de douze ans qui n'en pouvait plus de fatigue.

Ils lui donnèrent sensiblement la même version que moi, décrivant le
plus fidèlement possible ce que nous venions de voir.

Alors, à notre surprise, il nous dit que nous venions d'avoir une vision
de la dernière promenade du marquis de Cinq-Mars, seigneur de ce
village, et de son ami de Thou, juste avant leur décapitation, le 12
septembre 1642, à Lyon. Témoignage de Louis Masson – Lille
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Le Gaulois illustré du 11 décembre 1909 relatait un fait divers de la
même veine “Le Réveil des Morts au village”, que Maurice Barrès cite
dans ses Cahiers, rapportant une histoire semblable. A comparer également
aux expériences de même ordre vécues dans les jardins de Versailles par
Miss Moberly, racontées dans son ouvrage: “An  Adventure”.

Le pendu de Londres

Un jour, à Londres, après une dépression nerveuse, je visitais l'atelier
du célèbre Professeur L., avec des amis de l'École des Beaux-Arts.

Or, dès mon entrée, je m'arrête sur le seuil, prise d'angoisse. Je vois un
pendu au balcon de la loggia de l'atelier. Prise de malaise, j'abandonne
mes amis et je quitte l'immeuble en courant, au bord de la nausée.

Un peu plus tard, à l'hôtel, lorsqu'un de mes amis anglais m'interroge
sur la raison de ma défection et que je lui explique ce que j'avais vu, il me
dit: « C'est extraordinaire! L'ancien propriétaire de l'atelier, le peintre G.,
s'est effectivement suicidé là-bas, par pendaison, voici une dizaine
d'années !»

Mon interprétation personnelle de cet incident, est qu'il existe autour
de nous, ce que Jung appelle des "territoires communs". Lors de ma visite,
il devait y avoir dans cet atelier, une lumière, un décor, une ambiance, qui
pouvaient correspondre à ma propre déprime. Comme G., je suis moi
aussi une suicidaire en puissance. Il est des lieux qui impressionnent ceux
qui les visitent, des atmosphères qui provoquent les mêmes pulsions chez
des personnes différentes. Qu'en pensez-vous ?

Témoignage de Sylvie G. – Genève
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Colette et Jean Cocteau

Il y a quelques semaines je dînais au Grand Véfour, dans le quartier du
Palais-Royal. Nous nous trouvions dans un salon particulier, autour

d'une table somptueuse, entre vieux amis très gais et la conversation était
animée.

J'étais en train d'écouter un convive un peu rasoir nous conter ses
souvenirs de pêche au gros, tandis que je songeais à toutes les célébrités
littéraires et mondaines qui avaient dîné ici même au cours des âges.
Soudain, je vis devant moi, comme au théâtre, apparaître deux
personnages surannés, dont les silhouettes me rappelaient quelqu'un.

Les deux apparitions devisaient, toutes proches. A un moment donné,
la femme, un peu boulotte, s'est retournée vers moi, me fixa, prononça
quelques mots en a parte à son compagnon, et les deux personnes
disparurent en riant.

Mes amis, constatant que j'étais blême, au bord de l'évanouissement,
appelèrent un garçon et me demandèrent ce qui se passait.

Au même moment, le patron du restaurant, un homme jovial et haut en
couleur, apparut dans le salon, pour voir si tout se passait à notre
convenance.

Il entendit ma réponse à mes amis, à qui j'expliquais mon étrange
vision...

– Oh ! dit-il, ils ne sont pas méchants ! C'est bien Colette et Jean
Cocteau que vous avez vus ! Ils aimaient tellement ce petit salon où ils
venaient souvent souper en compagnie de leurs amis ! Ils nous rendent
encore visite de temps en temps, en voisins*, en fantômes !

Témoignage de David Raymond
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Apparition mystérieuse
La chapelle fantôme de Canterbury

Il y a deux ans, au mois de septembre, je me rendis avec ma femme, en
Angleterre. Après avoir débarqué du ferry à Douvres, dans l'après-midi,

nous décidons de ne pas gagner Londres tout de suite, mais de nous
arrêter à Canterbury. Ayant trouvé à nous loger dans un charmant hôtel,
nous délaissons notre voiture et parcourons la jolie cité à pied.

Lorsque nous arrivons auprès de la vénérable cathédrale, le soir tombe.
Les derniers rayons du soleil éclairent les vieilles pierres de l'admirable
façade d'une belle lumière dorée. Nous faisons le tour de l'édifice puis
visitons l'intérieur où nous écoutons religieusement un récital d'orgue
suivi d'une émouvante cantate de Haendel. En sortant, la nuit est tombée.
Nous flânons dans les jardins derrière l'édifice, parcourant les allées et les
cours de la célèbre université proche de l'église.

Soudain, au détour d'un massif, nous nous arrêtons stupéfaits devant
une chapelle d'une beauté à couper le souffle. Un éclairage savant met en
relief l'admirable dentelle de pierre de son architecture. Autour de nous,
des étudiants b.c.b.g. en blazer flirtent avec de ravissantes étudiantes
blondes, chuchotant des mots d'amour. Mon épouse très émue me serre la
main très fort. Nous restons ainsi, debout, muets, foudroyés par la
splendeur et l'harmonie de cette merveille architecturale. Sur le point de
nous en approcher davantage, les lumières s'éteignent brusquement et
l'obscurité tombe sur nous comme une chape.

– Oh! Quel dommage ! murmure ma femme déçue.
– Nous reviendrons la voir demain matin !
Comme nous avons un certain âge et plus très bonne vue, nous

regagnons à regret la place de la cathédrale toute proche, très bien
éclairée.

A l'hôtel, je compulse mon Guide vert, puis le Guide bleu plus détaillé,
sans y trouver trace de notre découverte.

Intrigué par cet oubli incroyable, je relis toutes les pages consacrées à
Canterbury. En vain. Notre admirable monument n'y est pas mentionné
une seule fois.
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Au petit matin, après un solide et délicieux breakfast, nous retournons
sur place bien décidés à visiter notre jolie chapelle.

Or, nous eûmes beau marcher, fouiner, arpenter les environs de la
cathédrale, les abords de l'université et toutes les allées du collège, il nous
fut impossible de retrouver notre oratoire. Pourtant, les bancs où la veille
les étudiants réinventaient l'amour, étaient bien là, à l'ombre de belles
haies fleuries. Mais à l'endroit où nous avions vu notre admirable édifice,
s'élevait un haut mur de pierre couvert de lierre et de vigne vierge.

Intrigués, nous en fîmes le tour. Nous arrivons ainsi dans les communs
de l'école où nous abordons un employé qui ne peut nous répondre car il
ne comprend guère notre anglais de baragouin! Il nous accompagne au
bureau de l'établissement, où une secrétaire très aimable nous aiguille sur
un ecclésiastique souriant qui parle un excellent français.

Dans son bureau aux belles boiseries sculptées, nous racontons notre
émerveillement de la veille et notre déconvenue de ne pas retrouver notre
chapelle au grand jour.

Comme je suis artiste-peintre, je dessine sur une feuille de papier le
mystérieux oratoire, tel qu'il est resté dans ma mémoire. Je vois le prélat
hocher la tête, fasciné par mon dessin. Après avoir réfléchi quelques
secondes en silence, il nous invite à le suivre dans une splendide
bibliothèque aux fenêtres et plafond en ogives, avec de vieux meubles
sculptés patinés par les ans.

Là, il s'empare d'un gros ouvrage relié en parchemin, qu'il place
délicatement sur un lutrin avant de se mettre à le feuilleter.

A un moment donné, il tire des besicles d'un étui de fer et les place à
cheval sur le bout de son nez, se penche sur le livre et, du doigt nous
montre une gravure.

Je m'écrie :
– Voilà bien notre chapelle ! C'est tout à fait elle, n'est-ce pas Rosie ?

ajoutai-je un ton plus bas, en me tournant vers ma femme.
Elle acquiesce.
Le prêtre anglican nous regarde alors tous deux d'un air bizarre.
– Well ! Il me serait désagréable de mettre en doute votre bonne foi,
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mais cette vénérable chapelle où pria saint Thomas Becket, fut détruite au
XIVe siècle, lorsque Henri Yevele remplaça la nef romane de la cathédrale
par le bâtiment actuel et réaménagea les abords de la cathédrale...

Témoignage de Maurice Tardieu. – Chartres

Ce témoignage est à rapprocher de celui de Ruth Wynne que rapporte
Sir Ernest Bennet dans son ouvrage “Apparitions et Maisons hantées”.
Cette jeune femme se promenant dans la campagne anglaise avec une de
ses élèves, découvre, dans l'échancrure d'une muraille de briques qui
longe leur route, un parc aux arbres centenaires où se dresse un joli
manoir à la façade en stuc, percé de fenêtres de style géorgien. Or,
quelques mois plus tard, revenant sur les lieux, il n'y a plus ni muraille,
ni parc, ni manoir et personne dans les environs n'en a jamais entendu
parler...

Edith Piaf : Le fantôme du Père Lachaise

Grâce à mon métier d'agent d'assurances, je suis en contact constant
avec les commerçants de quartier, les propriétaires et locataires de

Paris et de la proche banlieue. Quant à mon violon d'Ingres, il est assez
spécial: chasseur ou plutôt collectionneur de fantômes et de maisons
hantées.

Je ne les chasse que pour l'image, mais je les collectionne pour le
plaisir. Et je puis vous l'assurer, il en existe beaucoup plus qu'on ne pense.

Parmi les plus belles pièces de ma collection: la maison hantée de la
rue des Deux-Ponts à l'Ile Saint-Louis qui s'écroule tous les cent ans, suite
à la malédiction d'une gitane de l'ancienne Ile aux Vaches ; le joueur de
cornemuse du Pont-au-Double que connaissaient déjà Guillaume
Apollinaire et Robert Desnos et dont Jacques Yonnet nous conta jadis
l'histoire étonnante. Le fantôme de Notre-Dame, en bonnet phrygien, qui
hante certains soirs la tour septentrionale de la cathédrale et apparaît les
nuits de pleine lune aux côtés de l'Alchimiste. (Il a la réputation de faire
avorter sans douleur les filles enceintes).

Que je n'oublie pas l'appartement maudit de la rue du Faubourg Saint-
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Honoré où, depuis cent ans, il s'est commis dix meurtres le plus souvent
inexpliqués; le cul-de-jatte de la rue Quincampoix ; le “Vieux-d'après-
minuit” qui surgit inopinément dans les bistrots du quartier de la Maube,
sans que personne ne l'ait jamais vu entrer ou sortir d'un établissement.
(Certains prétendent qu'il serait la réincarnation d'Albert-le-Grand);
l'Inconnue de la Seine que l'on retrouve noyée au fil de l'eau à chaque
siècle de notre histoire; le petit marquis guillotiné du cimetière de Picpus
dans le 12e arrondissement, qui se promène la tête sous le bras dans les
couloirs de l'hôpital Rothschild ou dans les rues alentour, toujours aux
aurores.

Bref, les lieux bizarres et les fantômes ne manquent pas dans la
capitale ni les apparitions insolites.

Tout cela appartient au Paris légendaire. Et je voudrais vous parler d'un
fantôme bien actuel, que je traque vainement depuis des semaines et que
j'ai enfin réussi à approcher. Voilà en effet plusieurs mois que la patron
d'un bistrot des grands boulevards me signalait un fait bizarre. Il affirmait
voir apparaître certains soirs, aux alentours du cinéma A.B.C, la silhouette
d'une célèbre chanteuse disparue depuis plus de 20 ans. Cela a l'air d'un
canular, mais dans la chasse aux fantômes, il ne faut jamais craindre le
ridicule ou de s'aventurer sur de fausses pistes.

Je passai donc plusieurs nuits à arpenter les Grands Boulevards, à
fréquenter le bistrot en question, à questionner les taxis, les barmen ou les
marchands de journaux des environs.

Par le recoupement de différents témoignages, j'eus la confirmation
qu'une femme encore jeune, en petite robe noire, ressemblant étrangement
à la célèbre chanteuse, errait par certaines nuits de pleine lune, autour du
cinéma A.B.C.

Après vérification dans les archives de la Ville de Paris, j'apprends que,
curieusement, ce cinéma succéda au cabaret où elle débuta en 1937. Mais
de là à dire que c'était son fantôme, nul autre que mon loufiat ne s'y
risquait.

Pure coïncidence, un jour que je rendais visite à une cliente du
boulevard de Ménilmontant, je fus attiré par la vitrine d'un libraire où je
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vis exposées plusieurs photos de la vedette en question : on y voyait la
jeune femme aux bras d'Yves Montand devant la Tour Montparnasse, une
autre où l'artiste posait devant les tours de la Défense avec Yves
Mourousi. Or elle était morte dans les années soixante, avant que ces
tours n'existent!

J'entrai dans la boutique, achetai la série de photos et interrogeai le
libraire.

– Ces photos sont intéressantes n'est-ce pas ? me dit-il en réponse à
mes questions. Je ne saurais quoi vous dire, sinon que ces tirages insolites
m'ont été confiés par un photographe-poète, spécialisé dans les scènes de
rues du vieux Paris. En tout cas le trucage est excellent.

Je restai plus de trois heures à bavarder avec lui, après qu'il eut tiré son
rideau de fer, avant de redescendre à pied vers le centre.

Autour de minuit, comme je tournais dans la rue de Lappe pour voir ce
que cette rue jadis célèbre était devenue, j'aperçus à dix pas devant moi la
silhouette de ma chanteuse.

Fasciné, je suivis la jeune femme, vêtue d'une petite robe de soie noire,
laissant derrière elle le sillage d'un parfum inconnu mais dont je me
souviendrai toujours.

Bien que je sois arrivé tout près d'elle, je n'entendais pas son
trottinement; on eût dit qu'elle marchait pieds nus! 

Soudain elle se retourna, me regarda droit dans les yeux, battit des
paupières et me sourit de cet étrange sourire qui émut jadis les foules du
monde entier, fredonnant mezzo voce :

"Non, rien de rien,
Non je ne regrette rien!"

Je frissonnai, bouleversé.
Elle poussa une porte et disparut dans l'obscurité d'un couloir, dont elle

n'alluma pas la minuterie.
Lorsque je voulus la suivre, la porte refusa de s'ouvrir et j'eus beau

presser toutes les touches du “portier électronique” je restai dehors.
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J'attendis vainement près de la porte, jusqu'à l'aube.
Je revins les jours suivants. Sans plus de succès.
J'allais abandonner ma chasse, lorsque, vers la fin d'une nuit d'hiver, à

l'heure où le jour hésite à se lever, revenant d'une de mes expéditions
nocturnes, je passai tout à fait par hasard près de St-Julien-le-Pauvre. Par
la porte entrebâillée de l'antique église, j'entends une musique émouvante,
aux accents orientaux. Dominant l'orgue, une voix extraordinaire
psalmodie un chant liturgique. Je pousse le battant et me faufile dans la
chapelle plongée dans la pénombre. Seuls quelques cierges allumés ici et
là éclairent faiblement la nef, en avant de laquelle je vois, pieusement
agenouillée la frêle silhouette de ma chanteuse.

Comme je m'apprête à me dissimuler derrière un pilier pour observer
la scène, la jeune femme se lève, fait une génuflexion et se signe avant de
gagner la sortie.

Elle passe à un mètre de moi, sans me regarder. Blanche, le teint
cadavérique, elle est bouleversante dans sa petite robe noire.

Je la suivis. Elle se dirigea vers les berges de la Seine où un brouillard
épais estompait les dentelles de pierre de Notre-Dame. Elle traversa le
fleuve, se retourna une ou deux fois pour voir si je la suivais, et se fondit
dans la purée de pois, tout près de la Tour Saint-Jacques. Je la retrouvai
rue Saint-Bon, longeant le cloître Saint-Merri, la perdis encore de vue,
pour la rejoindre plus avant, rue du Temple. Je pressai mon pas, mais elle
accéléra elle aussi. Je me mis à courir; devant moi la silhouette maintenait
la distance. Nous traversâmes le troisième arrondissement, puis le
onzième, par les petites rues du quartier de la République. Hors d'haleine,
je finis par me rapprocher d'elle et crus que j'allais l'atteindre, la toucher,
lui parler, m'assurer que c'était bien Elle, quand elle m'échappa à nouveau.
Bondissant à travers la brume, ombre légère et diaphane, elle atteignit le
boulevard de Ménilmontant qu'elle traversa d'un pas aérien et disparut
définitivement au coin de la rue du Repos, à l'angle du cimetière du Père
Lachaise.

Comment expliquer ce phénomène?
Jef Martin – Pantin
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Le fantôme Philip

Michel Granger rapporte une histoire de fantôme à nulle autre
pareille. Elle pourrait bien expliquer toutes les autres, même si la

part du rêve s'en trouve drastiquement réduite. La voici :
« En 1973 un groupe de 14 personnes, d'un centre de recherches

psychiques de Toronto (Canada), décida de se lancer dans la délicate
expérience de contacter les esprits.

Esprit, es-tu là ?

Pour cela, ils se mirent en cercle autour d'une table, sur laquelle ils
disposèrent le portrait de Philip, celui dont ils souhaitaient voir se
manifester l'esprit. Et ils utilisèrent les formules d'approche, les prières,
les méthodes de méditation, les appels à comparaître, les interrogations,
propres selon la coutume, à amener l'entité fantomatique à signaler sa
présence, soit par des coups des pieds de la table, soit en la faisant tourner,
voire en se matérialisant.

Le fruit de la persévérance

Rien ne se produisit pendant un an de séances régulières et assidues.
Un certain découragement s'installait parmi les membres du groupe. Or,
c'est à l'improviste que le miracle survint un jour sous la forme “d'une
vibration dans le dessus de la table”.

Puis des raps (bruits émanant directement du bois) se firent entendre, la
lumière du système d'éclairage de la pièce se mit à vaciller, d'imprévisibles
courants d'air froid furent ressentis par les expérimentateurs...

La table se livrait maintenant à toutes sortes de "fantaisies", sautant, se
balançant, quittant le sol. Des grattements, des crissements la parcouraient
lorsque la question posée à Philip l'embarrassait. Elle semblait parfois avoir
la tentation de suivre les gens hors de la pièce. Tandis que l'expérience se
poursuivait, des voix devinrent audibles, des chuchotements ou bien des
mots clairement prononcés. Ainsi, fut-il dès lors possible de communiquer
à volonté avec l'entité, soit directement, soit grâce aux raps maintenant
ordonnés selon un code. Et elle raconta son histoire...
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Précisions historiques

Peu à peu, la personnalité de Philip s'étoffa avec l'obtention de son
nom de famille (d'Aylesford), la révélation de ses tendances
préférentielles envers le roi Charles décapité. C'était un aristocrate anglais
du 17e siècle, ayant vécu à l'époque d'Oliver Cromwell, "amouraché"
d'une belle gitane condamnée au bûcher comme sorcière et trouvé mort,
gisant au pied des remparts, du haut desquels il s'était jeté par désespoir.
Belle histoire, en effet, exhumée du passé grâce à l'aide bénévole d'un
spectre en disponibilité, comme on dirait aujourd'hui, surtout pour un
ancien lord britannique cherchant la compagnie de parapsychologues
nord américains? Non pas, non pas en vérité. Car, il faut maintenant
révéler que Philip était un fantôme imaginaire, créé de toutes pièces – y
compris son portrait – par les protagonistes préalablement à la folle
entreprise qu'ils avaient tentée, “pour voir s'il était possible de générer une
hallucination collective” !

Pensée-force en action

La réponse fut affirmative au-delà de tout ce qu'on pouvait espérer en
la circonstance. Oui, le groupe de Toronto, qui ne prétendait posséder
aucun don médiumnique particulier, a prouvé que la conscience collective
de plusieurs personnes rassemblées peut créer une pensée-force capable
de s'exprimer dans le monde physique. Certes, le but premier, qui était de
rendre cette pensée visible en une matérialisation ou une apparition, a
échoué, mais reste à se demander tout de même comment un bruit peut se
dégager d'une pensée, fût-elle de groupe ? «Est-ce une force nouvelle,
jusqu'ici inconnue de la science, ou simplement la manifestation nouvelle
d'une force déjà connue», se demanda Iris M. Owen, instigatrice première
de l'expérience ? Y avait-il un rapport quelconque avec l'effet poltergeist ?

Interrogations

Avec Philip, a été tiré du néant le fantôme imaginaire-type, avec toutes
les conséquences que cela implique. Tous les phénomènes spirites
prennent-ils alors leurs racines dans l'esprit humain des vivants plutôt que
dans la vie prolongée des esprits ? Ce serait trop facile d'extrapoler cette
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découverte si peu commentée en dehors du milieu très fermé des
parapsychologues. Au contraire, un esprit désincarné dévergondé et
facétieux a-t-il profité de l'aubaine pour jeter la confusion dans nos esprits
à nous, tout en n'encourant pas les foudres des siens, ses concitoyens en
l'occurrence dans l'Au-delà ?

Voilà de quoi alimenter en réflexions vos longues soirées d'hiver.
Quant à moi, je ne joue que le rôle de catalyseur, en vous rapportant
fidèlement les faits et en recueillant vos commentaires éventuels.

Michel Granger

Spectres préhistoriques

Un soir d'automne, aux environs de Bourron-Marlotte, je me laissai
surprendre par la nuit en forêt de Fontainebleau. A un moment donné

je me sentis complètement perdu. Seule une vague lueur dans le ciel, au-
dessus des arbres, m'indiquait la direction du couchant. Afin de mieux
m'orienter, je marchai sur la ligne de crête essayant de repérer la route la
plus proche.

A vue de nez, je devais me trouver entre la Plaine Verte et le Hautmont,
en tous cas, autour de moi ce n'étaient que dédales de rochers.

Heureusement, je me promenais avec mon chien, un basset d'Artois.
Cela me rassurait, bien qu'il aboyât à chaque frémissement du sous-bois,
humant l'air, reniflant les traces d'animaux.

Soudain, il se mit en arrêt et, le museau dressé vers le ciel, il hurla à la
mort.

J'eus beau le caresser pour tenter de le calmer, lui flatter l'encolure, il
était comme fou. Il tirait tellement fort sur sa laisse qu'il finit par me
l'arracher des mains et fila vers le sous-bois en aboyant à tue-tête.

Je marchai dans la direction qu'il avait prise, en l'appelant par son nom.
Au bout de deux ou trois minutes, plus rien, ce fut le silence! Un

silence de mort.
J'ai beau n'être pas craintif de nature, je frissonnai, sentant au fond de

moi sourdre une inexplicable angoisse. J'avançais dans le noir, parfois à
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tâtons car dans ma hâte j'avais fini par quitter le sentier où je cheminais.
Les branches cinglaient mon visage.

Au loin, l'orage menaçait et, malgré la saison, il faisait une chaleur
étouffante.

Des bruits furtifs de bêtes, cerfs, biches ou sangliers me faisaient
sursauter. Le lourd battement d'ailes d'oiseaux qui s'envolaient, réveillés
dans leur sommeil par mon approche, me surprenait et me glaçait le sang.

Soudain, comme j'appelais encore mon chien, je perçus une sorte de
bruissement, comme celui d'une foule silencieuse marchant à travers bois.
J'avançais avec prudence, tout à fait sur mes gardes. Un hululement de
rapace nocturne répercuté de roche en roche par l'écho déchira le silence
approximatif de la nuit.

Soudain, je me retrouvai dans une sorte de clairière et, débouchant du
dédale de rochers, à la lisière du sous-bois, je vis un grouillement
d'ombres furtives aller et venir en tous sens.

Comme par miracle, mon chien se retrouva à mes pieds, frottant
craintivement son flanc contre mes jambes. Il tremblait comme une
feuille sous le vent.

Une sorte de peur panique me gagna et je claquai littéralement des
dents.

La foule de ces ombres s'ordonna en cortège, et serpenta entre les blocs
de rochers clairs, descendant vers une sorte de vaste carrière.

Tout à coup, à la lueur d'un éclair qui zébra le ciel juste avant le fracas
du tonnerre, je vis distinctement, durant une fraction de seconde, que tous
ces inconnus étaient à peu près nus sous leurs peaux de bêtes, armés de
gourdins mal dégrossis, avec des faciès d'un autre âge. Ils se dirigèrent en
contrebas vers la grotte Béatrix, d'où je vis bientôt s'élever la lueur de
hautes flammes dégageant une âcre fumée et un fumet de viandes grillées.
Des cris rauques et des grognements inarticulés plus proches du langage
animal que de la parole humaine accompagnaient ce raout.

Le mirage dura plus d'une demi-heure, puis la lueur du feu s'estompa,
les bruits se turent, et je vis le cortège d'ombres remonter de la caverne et
s'éloigner vers la vallée.
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Je vous jure que je n'ai pas rêvé cette scène.
Le lendemain matin, voulant en avoir le cœur net, je retournai dans la

forêt avec mon chien. A l'approche de la grotte, mon basset grogna, refusa
d'avancer et je dus le tirer. Je découvris les vestiges d'un feu récent. Une
odeur de viande rôtie flottait encore sous la voûte de pierre, et quelques
os d'animaux fraîchement rongés jonchaient le sol.

Témoignage de Pierre François – Montigny-sur-Loing

Fantômes et lieux hantés
Le spectre aux longs cheveux

Je fus, il y a quelques années, le témoin indirect - et indiscret -, de la
"découverte" d'un fantôme, réalisée en ma présence par un médium

londonien réputé, dans la demeure de mon employeur. Par discrétion, je
tairai le nom du lieu où cette affaire s'est déroulée. Chauffeur, valet de
chambre et confident du propriétaire, un lord resté vieux garçon,
personnage haut en couleurs, original et bougon, qui vivait de petites
rentes dans le splendide isolement d'un admirable château du 13e siècle,
je n'ignorais rien de ce qui se passait dans son domaine. Le gentleman
ayant comme bien des gens de la peine à nouer les deux bouts de son
budget, tapait souvent en fin de mois dans le bas de laine de son factotum,
c'est-à-dire dans mes économies personnelles.

Un jour que je vis mon aimable Lord par trop démuni, je lui suggérai
d'organiser des visites payantes en son fabuleux château. Pour l'amener à
mes vues, je lui donnai en exemple son voisin, Lord T. de Trottenham Court,
dont l'antique demeure parvenait à drainer vingt mille visiteurs par an.

Il condescendit à trouver l'idée intéressante, refusa l'installation d'un
snack bar dans ses vastes cuisines pour le reléguer dans ses écuries, et me
laissa conduire les négociations avec le représentant régional du "British
Tourist Office".

Or, le fonctionnaire de service me répondit, avec hauteur, que la région
regorgeait de belles vieilles ruines, que seules les demeures offrant la
garantie d'être hantées et possédant au moins un ou deux spectres
pouvaient intéresser les visiteurs. Terriblement déçu, je me dis qu'on ne
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pouvait lutter contre une mode comme celle-là et déjà, j'essayais de
trouver autre chose pour tirer d'affaires mon brave maître, lorsque je lus
dans les colonnes du Times, l'alléchante annonce de J.M. Manson Esq.,
Medium, “découvreur de fantômes”.

Sans mettre le vieux Lord dans la confidence, car il eût refusé que l'on
se commît avec de telles gens en son nom, je m'adressai discrètement à
cet empirique.

Le mage vint prospecter le château à l'aide de son pendule. Je ne pus
empêcher Mylord d'assister à cette consultation. Se promenant dans les
vastes salles d'un air inspiré, Mister Manson se figea soudain devant
l'antique cheval à bascule de la nursery, datant de l'époque victorienne.
puis, il monta quatre à quatre dans les étages, et tomba en arrêt sur le seuil
de ce que nous appelons la "chambre bleue" où une grand-tante de notre
Lord avait vécu enfant. Immobile, le médium prit une pose théâtrale pour
déclarer :

– Je sens ici même la présence d'une fillette d'une grande beauté qui
descend jouer avec le cheval, quand tout dort dans le château. Âgée
d'environ dix ans, elle a les yeux bleus et de longs cheveux d'or qui lui
retombent jusqu'à la taille. Elle est morte il y a environ 120 ans.

Mon maître ne fut guère satisfait de ce jeune fantôme, car il détestait
les enfants. Il haïssait également l'arrière-grand-tante en question, honte
de la famille ! Elle avait fait scandale en son temps en se laissant séduire
par un aventurier roturier. L'on chuchote même que l'on séquestra la jeune
fille dans la fameuse chambre bleue où elle mourut folle. 

J'étais moi-même un peu déçu. J'eusse préféré un redoutable revenant
à qui l'on eût attribué quelques crimes bien sanglants, venant promener en
pleine jour son immonde squelette par les couloirs. Il eût attiré davantage
de touristes que cette pauvre victime inventée par Mister Manson !

Mon maître et moi rechignâmes à payer les cent livres d'honoraires
demandés par le médium. De quoi aurions nous l'air avec notre pauvre
petit spectre enfant, à côté des six esprits baladeurs de Warwick Castle,
des sept étranges revenants de la Tour de Londres ou des onze glorieux
fantômes de Chingle Hall dans le Lancashire.

39

Apparitions, Fantômes, Spectres, Hantises



Pourtant cette modeste petite lamie suffit à nous faire inscrire sur la
liste des curiosités du Comté, et nous attira d'emblée une trentaine de
visiteurs par jour.

Mais le plus surprenant, c'est que, dès le départ de Mr. Manson,
j'entendis chaque nuit un pas léger glisser dans les couloirs du château et
grincer le cheval à bascule de la nursery qui jouxtait ma loge !

Témoignage de Charles Edmonton – Londres

Merci cher lecteur de votre témoignage saisissant. Mais nous allons
peut-être vous étonner à notre tour, en vous révélant que votre demeure
hantée n'est autre que Blair Castle dans le Perthshire et que votre ancien
employeur fut probablement Lord Plain, 10e Duc d'Atholl, décédé il y a
quelques années. Cette vieille demeure et son fantôme sont aujourd'hui
célèbres dans le monde entier et ont déjà été visités par des dizaines de
milliers de curieux. Quant à Mister Percy, il est lui aussi très connu, car
il s'agit de Lee Lacy, le plus étonnant médium de tout le Royaume Uni.

Une invisible présence

Il y a sept ans, par une nuit d'automne glaciale, je fus le témoin d'un
phénomène étrange. A l'époque, je n'étais encore qu'un môme âgé d'une

douzaine d'années, un peu rêveur et curieux, mais déjà passionné par le
bizarre et l'étrange.

Par cette nuit venteuse de l'an 1986, nous étions trois, Christian, Gaël
et moi. Trois gosses un peu désœuvrés, en vacances de la Toussaint. Dans
le but de connaître le grand frisson et de nous effrayer mutuellement nous
aimions nous promener dans les bois d'alentour. Ce soir-là, lorsque
j'évoquai le plus sérieusement du monde l'apparition d'un fantôme dans
ces mêmes parages, l'escapade avait rapidement tourné court, mes copains
refusant de s'aventurer plus avant. Ce n'était qu'une blague, je n'avais
évidemment rien vu de la sorte. 

Sortis du bois, nous avons poursuivi la soirée à nous raconter des
histoires épouvantables, assis sur un banc public de la rue, à la lueur
rassurante d'un réverbère. Au fil de nos récits, je me sentis envahi par un
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insidieux malaise. Comme si quelqu'un nous écoutait, nous épiait...
Soudain, pour une raison futile dont je ne me souviens plus de la cause,

une dispute éclata entre Gaël et moi. Vexé par les rudes paroles et les
insultes que je lui adressai, notre camarade nous quitta brusquement.
Surpris par son départ, je décide Christian à tenter de le rattrapper. Je ne
sais si c'étaient les rafales de vent qui secouaient les arbres ou nos récits
fantastiques qui m'ont peu à peu plongé dans un climat d'insécurité.

A mesure que nous avancions dans l'obscurité le long de ces pavillons
silencieux, j'avais la très nette impression d'être observé. Le vent
mugissait dans les branches qu'il secouait à les rompre, et je me
demandais si ce n'était pas tout simplement Gaël qui nous guettait,
dissimulé derrière les bosquets, pour nous faire peur. Il faut dire que Gaël
aimait faire ce genre de plaisanteries. Après quelques minutes de vaines
recherches, nous sommes arrivés au bout de la rue sans l'avoir découvert.
Pourtant, je sentais toujours cette présence invisible qui semblait nous
suivre et épiait chacun de nos faits et gestes.

L'apparition spectrale

Tout à notre recherche, nous étions arrivés au carrefour, aux abords de
la propriété la plus étendue du lotissement d'où partait un chemin
communal bordé d'un vaste champ en friches. Une maison en
construction dressait dans la nuit le spectre inachevé de ses
superstructures. Le réverbère du carrefour n'était plus qu'un halo
lumineux. Depuis la lisière de ce champ, je vis soudain apparaître, à une
cinquantaine de mètres devant moi, une forme qui me parut anthropoïde
plutôt que franchement humaine. C'était un être de grande taille dont je ne
distinguai pas nettement les traits dans l'obscurité. Pétrifié par cette
apparition, je n'avais pas le sentiment de me trouver en présence d'un
homme ordinaire, mais plutôt d'un simulacre de forme humaine. Cette
impression était renforcée par les couleurs claires, chatoyantes de la chose
dont la silhouette, qui se mouvait lentement sur elle-même, semblait
émettre des radiations pareilles à une puissante aura lumineuse.

Je me tournai vers Christian pour voir si lui aussi voyait le phénomène.
A son attitude figée, stupéfaite, bouche ouverte et les yeux exorbités, je
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compris qu'il voyait la même chose que moi.
Rassuré par la présence de mon ami, je m'avançai comme un automate

dans la direction de l'apparition. L'excitation que me procurait le
sentiment d'assister à quelque chose d'extraordinaire, me poussa, avec
l'intrépidité ou l'inconscience de mon jeune âge, à voir la chose de plus
près, et pourquoi pas, d'entrer en communication avec elle.

Mais, en approchant sans bruit, les pas amortis par la terre meuble, je
me rendis compte que je n'avais pas affaire à un seul fantôme, mais à
deux. Aux pieds du premier je vis une ombre agenouillée en position de
prière ou de supplication. A part le vent qui mugissait dans les arbres, la
scène se déroulait dans le plus grand silence.

A la fois subjugué et terrorisé, le cœur battant violemment dans ma
poitrine, retenant mon souffle, je me glissai vers l'apparition, comme
attiré par un aimant. J'étais dans un état second. Christian me suivait pas
à pas. Soudain, je vis, la première entité se courber vers le sol et s'emparer
d'un outil ressemblant à une sorte de pelle-bêche. D'après son geste qui ne
laissait place à aucune équivoque, je compris qu'elle allait éliminer l'autre
spectre, en lui assénant un coup de son instrument tranchant.

Tout proches de ce couple fantomatique, nous assistions, fascinés, à
une tentative de meurtre ou à sa parodie. 

Au moment où sortant enfin de ma fascination comme d'un rêve, je
m'apprêtais à crier, les deux fantômes s'évanouirent.

Complètement sonnés par la scène que nous venions de vivre, mon
camarade et moi rentrons chez nous très émus.

En chemin, j'entends derrière moi une respiration forte et rythmée. Je
me retourne brusquement: personne. Au carrefour, Christian prend congé
de moi sans s'attarder davantage. En me dirigeant vers ma maison, un
sifflement bref et très aigu me cloue sur place. Terrorisé, je prends mes
jambes à mon cou et cours me réfugier à l'abri de notre pavillon, où je
raconte tout à mon père qui ne me croit pas.

Je passe une très mauvaise nuit.

Les traces

Le lendemain, toujours sous le choc, je pars explorer le fameux champ
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pour voir si je n'ai pas rêvé. Sur place, je découvre de larges et profondes
empreintes de pas bien dessinées dans la terre meuble. Ce n'étaient pas
des empreintes de chaussures à proprement dites. On eût plutôt dit celles
de sabots, d'énormes sabots. Ce qui me paraissait le plus curieux était que
ces traces formaient un cercle autour de l'endroit présumé de l'apparition,
sans qu'il existât de piste d'approche, comme si les entités dont elles
prouvaient la visite, avaient atterri venant du ciel. Et ces traces étaient si
profondes qu'elles provenaient forcément d'un être lourd, imposant.

Mystère. Aux alentours, nul à part Christian et moi n'avait observé la
chose.

Alors, je vous le demande, qu'avions nous réellement observé
Christian et moi, cette nuit-là ?

Depuis ces événements, je me suis plongé avec passion dans l'étude
des phénomènes de cette sorte. Je vous livre quelques-unes des théories
qui pourraient coller à mes observations.

J'ai pensé d'abord que nous avions été Christian et moi le jouet d'une
illusion d'optique. Que les visions, les ectoplasmes entrevus n'étaient
qu'un mirage. Mais j'ai vite renoncé à cette explication : le phénomène
était trop précis. Il y avait réellement eu quelqu'un ou quelque chose à cet
endroit. Les traces en témoignaient.

Mes lectures m'incitèrent également à considérer que mon état
d'adolescent à l'âge de la puberté pouvait avoir provoqué ces phénomènes,
par ma seule présence. En effet, tout parapsychologue averti vous dira
qu'à cet âge de mutation, de passage de l'enfant à l'état adulte, l'adolescent
est susceptible de développer certains pouvoirs surnaturels tels que raps,
poltergeist, psychokinésie, etc.

Il est possible aussi que la peur ait réussi à nous halluciner au point de
nous faire entrevoir des spectres !

J'ai lu récemment une étude, publiée par des chercheurs du CNRS, qui
avance une théorie selon laquelle la conjonction de certains éléments
météorologiques, climatiques et chimiques très précis permettrait à des
"moments" forts du passé de se reproduire tel un hologramme. Ce qui
expliquerait les phénomènes souvent observés tels l'apparition de
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fantômes, de spectres, sur le lieu de crimes impunis, de maisons devenues
hantées à la suite d'une injustice, d'un suicide, de massacres, d'atrocités...

Ainsi ce meurtre, s'il s'agit effectivement d'un meurtre, aurait pu se
produire à cet endroit il y a des années, voire des siècles, et ce serait le
renouvellement, au même endroit, de conditions précises, d'une situation
identique, qui aurait permis sa réapparition.

Et, si je pousse ce raisonnement un peu plus loin, ces spectres ne me
seraient-ils pas apparus par un phénomène de synchronicité jungienne,
qu'afin que je révèle à mes contemporains la tragédie dont ils ont été jadis
les acteurs, et leur offrir par ce biais, la rédemption qu'ils attendent ?

Témoignage de John Sullivan Lords

Le Bois de la Sorcière

Il y a quelques années, je jouais avec des camarades sur un terrain vague
derrière les H.L.M. de Mantes-la-Jolie où nous habitions. Ce champ

mal entretenu, ouvert à tous les vents, couvert de broussailles et d'orties,
avec quelques arbres mutilés par les bûcherons du dimanche, était
pourtant devenu notre terrain de jeu favori. Nous jouions au foot, aux
gendarmes et aux voleurs, y construisions des huttes ou des cabanes. Le
soir, c'était là que les plus grands amenaient leurs petites amies pour y
faire leurs premières armes au jeu de l'amour. Nous, les plus jeunes, –
nous avions douze à treize ans, – nous allions les épier et parfois leur
faire peur.

Un soir de printemps, je me souviens qu'avec Jean, Alain et Sélim nous
étions embusqués dans les branches d'un arbre d'où nous pouvions
observer tout le secteur sans être vus. A un moment donné, nous voyons
s'approcher Richard, un voisin un peu crâneur et m'as-tu-vu, accompagné
d'une fille qu'il pelotait et bécotait sans vergogne.

Nous les voyons s'installer dans une de nos cabanes et, furieux de cette
intrusion dans notre domaine, nous nous mettons à hululer pour leur faire
peur. Mais ils devaient être trop occupés à leur petite affaire, si bien que
je saisis le sifflet que je porte à mon cou, et je lance quelques brefs
stridulations. Cette fois ça bouge et je vois Richard sortir précipitamment
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de la cabane, le pantalon en désordre et, derrière lui, la fille qui semble
inquiète. Je lance un second coup de sifflet et nous voyons deux oiseaux
noirs peut-être des corbeaux, s'envoler lourdement en coassant, tandis que
nos tourtereaux détalent vers la ville sans demander leur reste.

Plutôt fiers de notre embuscade, nous rions de notre stratagème et,
n'ayant plus rien à faire dans notre arbre, je propose d'aller faire une
promenade dans le bois proche. Alain et Sélim pas trop courageux, disent
qu'ils doivent rentrer, mais Jean et moi nous décidons de courir l'aventure.
Il faut dire qu'une forêt, la nuit, c'est magique.

Dommage que nous n'ayions pas de lampe de poche. Mais le ciel est
clair et la lune va peut-être se lever. Nous marchons depuis un petit quart
d'heure dans le sous-bois, pas trop rassurés par tous les bruits furtifs que
nous percevons autour de nous, lorsque soudain, nous nous arrêtons figés
par la peur. A quelques mètres de nous, dans une clairière, nous voyons
une sorte de flamme blanche virevolter sur elle-même, suivre le sentier,
courir entre les arbres qu'elle éclaire d'une lumière douce et mystérieuse,
avant de disparaître et de revenir en dansant. Jean, tremblant de peur m'a
pris la main qu'il serre très fort. Moi je n'en mène pas large non plus. A un
moment donné, j'ai failli crier : la flamme donnait l'impression de bondir
sur nous avant de repartir dans l'autre sens.

Terrifiés, fascinés, nous ne pouvions plus ni avancer ni reculer. Je ne
saurais dire combien de temps dura ce phénomène insolite, mais, peu à
peu nous vîmes la flamme blanche virer au rose puis au rouge avant de
prendre une forme vivante. Il nous semble alors avoir affaire à une
silhouette humaine. Et, sans transition, voilà que ce spectre rouge se
dédouble, et, tandis qu'une odeur bizarre d'herbe brûlée chatouille
désagréablement nos narines, nous apercevons nos deux démons grandir,
se battre, avant de disparaître, juste au moment où la lune se lève.

Le lendemain, nous sommes retournés dans le bois avec Alain, mais
cette fois en plein jour. Tout semblait normal. La clairière où nous avions
vu danser notre apparition était tout à fait banale.

Quand, plusieurs jours plus tard, je parlai de cette affaire à mon père,
je reçus une gifle et me fis traiter de menteur.
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Il y a quelques semaines, en visite chez ma grand-mère, explorant son
grenier, je trouve de vieux journaux d'avant guerre. A leur lecture, je
tombe sur un article parlant d'apparitions mystérieuses, de flammes qui
dansent dans le «bois de la sorcière» près de Mantes-la-Jolie, où, jadis, on
avait brûlé vive dans sa cabane, une jeteuse de sorts accusée de décimer
les troupeaux et d'incendier les granges.

Témoignage de Denis Robert – Chartres

L'auto-stoppeuse

Professeur de mathématiques dans un lycée de Lyon, je ne suis guère
superstitieux. Mais voilà tout de même une drôle d'aventure qui m'est

arrivée récemment et qui donne à réfléchir.
Propriétaire d'une bergerie que je restaure patiemment, dans le sud de

l'Ardèche, je m'y rends chaque week-end en voiture avec mon épouse,
empruntant l'autoroute jusqu'à Montélimar. Or, au printemps dernier, un
samedi soir, nous venions de quitter l'autoroute et de traverser le Rhône,
lorsque, dans un virage, une auto-stoppeuse, en combinaison de cuir et
casque de motard sous le bras nous fait timidement signe de la main. Je
m'arrête. Elle me demande où nous allons, je le lui dis. Ça paraît lui
convenir, alors je la fais monter à l'arrière.

Dans mon rétroviseur je distingue une jeune fille très belle, au teint
pâle presque blanc, pas très locace, installée sur la banquette arrière.

Le soir tombe, j'allume mes phares, je roule à mon allure, c'est-à-dire
assez vite.

A un moment donné, la jeune fille me demande:
– Pouvez-vous ralentir un peu, Monsieur, je ne me sens pas très bien.
Je lève le pied, râlant au fond de moi-même, car je n'aime pas rouler

de nuit sur ces petites routes sinueuses aux bas-côtés mal balisés.
Dix minutes plus tard, peu après Alba, elle remet ça, d'une voix

plaintive, presque blanche:
– Monsieur, je vous en prie, roulez moins vite!
Je rétrograde encore tandis que mon épouse qui sent que je bous

intérieurement pose une main sur mon genou pour me calmer.
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Nous traversons Villeneuve à trente à l'heure, et j'accélère un peu à la
sortie du bourg. Mais, je vous le jure, je ne roulais pas à plus de 50/60 à
l'heure, la route ne se prêtant nullement aux excès de vitesse.

Malgré cela, au bout d'un quart d'heure, voilà ma stoppeuse qui geint:
– Pour l'amour de Dieu, Monsieur, voulez-vous modérer votre allure.

Je me sens vraiment mal ! Sinon je vais être obligée de descendre !
– Quelle emmerdeuse, me dis-je en ralentissant et me contraignant à

rouler à 40 à l'heure !
Soudain, j'entends comme un soupir, je regarde dans mon rétro et ne

vois plus la stoppeuse. J'arrête brusquement la voiture au bord de la route
et me retourne. La banquette arrière est vide.

Je regarde ma femme, effaré! Elle est aussi surprise que moi.
– Cette conne n'a tout de même pas sauté par la portière? On l'aurait

entendue!
Surpris et un peu anxieux tout de même, je fais demi-tour et roule au

ralenti jusqu'à l'entrée de Villeneuve.
Nous croisons peu de voitures. Je scrute attentivement le visage des

passagers, mais apparemment notre inconnue n'est pas à leur bord. Elle ne
se trouve pas non plus au bord de la route!

Cette fois la nuit est tombée. Une grosse lune ronde se lève derrière les
arbres. Je refais demi-tour et roule en silence et pleins phares jusqu'à
Aubenas.

Je m'arrête à la gendarmerie. Deux hommes écoutent sans trop
d'étonnement mon étrange récit un peu décousu. Quand j'eus fini de
décrire la fille, ils hochent la tête en souriant.

– Ah! me dit l'un d'eux le plus sérieusement du monde, vous êtes le
troisième à voir la "larve" cette année. Depuis sa mort accidentelle à
moto, il y a trois ans, sur cette même route, elle reparaît chaque printemps
à la lune rousse !

Témoignage Régis Falcon –  Lyon
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L'armoire hantée

Un jour que je parcourais Ouest-France, je tombai sur une petite
annonce qui m'intéressa vivement :

A vendre armoire et lit clos bretons.
Garantis haute époque.

Prix sacrifié.

Je pris ma voiture et me rendis à l'adresse indiquée, dans l'arrière-pays
vannetais, et me retrouvai devant un superbe manoir assez bien entretenu.
Le propriétaire, un homme encore jeune, courtois, m'invita à entrer dans
son antique demeure. Je restai bouche-bée devant les merveilles qu'elle
contenait.

Mon hôte me conduisit à l'étage, dans une chambre retirée où il me
désigna une immense armoire très belle, et en parfait état, ainsi qu'un
admirable lit clos sculpté datant au bas mot du XVIIe siècle.

Subjugué par la beauté du mobilier mis en valeur par le plancher et les
murs nus, je n'osai en demander le prix que j'estimai très au-dessus de mes
moyens.

Mon hôte, lisant mon intérêt voire mon admiration dans mon attitude,
me susurra :

– Dix mille francs! 1500 euros pour les deux pièces!
En moi-même, je me demandai, pourquoi le châtelain voulait se

séparer d'aussi beaux objets à aussi vil prix. Il n'avait nullement l'air gêné,
et les quelques merveilles que j'avais aperçues en passant valaient au bas
mots plusieurs millions !

– Topez là ! Je suis preneur !
Je signai un chèque dans le grand salon du rez-de-chaussée où brûlait

un bon feu et affirmai à mon hôte que je viendrai prendre livraison de mon
acquisition le lendemain.

Il m'offrit un délicieux whisky hors d'âge et, soulagé me sembla-t-il,
m'accompagna à ma voiture.
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Avant de prendre congé, je m'enhardis à lui demander pourquoi il
désirait vendre ces meubles magnifiques à si bas prix.

Visiblement pris de court, l'homme hésita avant de répondre. Je vis une
ombre de panique passer dans ses yeux clairs. Son visage se liquéfia. Il
s'éclaircit la gorge et  se mit à bredouiller:

– C'est... c'est ma... c'est mon épouse qui veut s'en débarrasser... Elle
ne les su... supporte plus!

Ce n'était plus le même homme que j'avais devant moi.
Au même instant, tourné vers le manoir, je vis une silhouette de femme

se mouvoir derrière le rideau d'une fenêtre du rez-de-chaussée.
Le lendemain, j'arrivai avec une camionnette et deux copains qui

m'aidèrent à démonter les meubles chevillés et à les charger dans le
fourgon. Je ne vis pas le châtelain. Seul un vieux domestique nous accom-
pagna à l'étage et nous regarda faire, sans nous assister dans notre travail.

Une fois chez moi, mes amis m'aidèrent encore à remonter la superbe
armoire et le lit clos dans la  chambre que je leur destinais. Les meubles
montés, à leur place, je les regardai, très satisfaits de mon achat.

Lorsque ma femme revint de la ville, je lui en fis la surprise.
Sur le pas de la porte, elle fut littéralement "saisie".
– Mon Dieu! que c'est beau! Et elle frémit de bonheur.
Elle s'approcha, caressa le bois patiné de la main, frissonna encore.
Le soir, nous nous couchons dans la chambre lambrissée, aux poutres

apparentes, sans nous lasser de contempler les superbes meubles. Ils
semblent presque trop beaux pour notre modeste fermette.

La troisième nuit, à la pleine lune, je me réveille en sursaut et je vois
ma femme redressée sur notre lit.

– Jean ? Tu entends ?
Un pas lourd, suivi des craquements bizarres résonne dans la chambre.
J'allume. Plus rien.
J'éteins, cela recommence.
– J'ai peur! me souffle Josette en se pelotonnant contre moi.
Nous finissons par nous rendormir, la lumière allumée.
Le lendemain, je pars à mon travail de bon matin, laissant ma femme
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endormie. Ma voiture ne démarre pas. Contrarié, j'appelle mon ami Louis,
le garagiste du village. Il arrive aussitôt et remet mon moteur en route.

– Qu'est-ce qui n'allait pas?
– Ta batterie était tout simplement à plat!
– Mais elle est neuve ? Sous garantie ! C'est toi qui me l'as vendue !
Comme je suis en retard, je fonce vers la ville, vaque toute la journée

à mes occupations. Quand je rentre le soir, je trouve mon épouse très
abattue.

– Qu'y a-t-il ma Josette?
– Rien ne marche! L'aspirateur est en panne, le lave-vaisselle a des

ratés, la femme de ménage n'est pas venue!
– Ce n'est rien ma douce! Allons, j'ai faim! Qu'as-tu fait de bon à dîner?
Je vois Josette pâlir. Son rosbeef était cramé!
Il est des jours où il faut faire avec. Pour nous consoler, nous nous

couchons tôt et nous essayons d'oublier nos petites contrariétés de la
journée en faisant l'amour.

Mais, comme nous abordons le dernier virage vers le septième ciel, ne
voilà-t-y pas que ces bons dieux de craquements viennent à nouveau nous
casser le coup...

Furieux, je m'arrache aux bras de Josette, rallume la lampe de chevet
et, tout nu, je fonce vers le lit clos dont j'entrebâille la vieille porte
sculptée.

Rien!
Le bruit s'est tû!
Je marche vers l'antique bahut et je l'ouvre d'un coup!
Un cri plaintif, inhumain s'en échappe. Je sens des griffes sur ma joue

et j'ai juste le temps de voir un énorme chat noir aux poils hérissés et à qui
il manquait une patte, bondir vers la porte, sauter sur  la poignée, ouvrir
le battant de son museau et filer dans le couloir!

– Ouf ! Ce n'est qu'un chat! Mais d'où sort-il celui-là ?
Nous reprenons nos caresses, rassurés, et essayons de retrouver le

chemin de nos tendresses. Nous allons aboutir, lorsque soudain, entre les
gémissements syncopés de notre lit et nos halètement de plaisir, nous
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surprenons à nouveau, au-dessus de nous, le pas lourd malmener un
plancher gémissant.

– Merde ! grognai-je en me dressant sur le lit. Qu'est-ce encore...
Le surlendemain étant un samedi, j'en profitai pour examiner de plus

près les deux antiques meubles qui ornaient désormais la chambre
conjugale et ne découvris rien de suspect.

– Ils sont peut-être hantés? me chuchota Josette, une fois que nous
fûmes attablés.

– Tu ne crois tout de même pas à ces sornettes ?
– Non ! Mais c'est bizarre ! Depuis que tu as amené ces antiquités, tout

va de travers dans la maison... Tu ne trouves pas ?
– Allons Josette ! Les fantômes ça n'existe pas !
– Mais ce chat mutilé qui sait ouvrir les portes et que nous n'avons

jamais revu ? Ce bruit de pas et ces craquements ? Nous ne les avons pas
rêvés tout de même ?

Le lendemain, sans rien dire à Josette, je filai au manoir de... revoir
mon châtelain.

Il me reçut avec courtoisie, mais je sentis derrière sa politesse de
façade une sorte d'anxiété.

Sans tourner autour du pot, je demandai à mon vendeur s'il avait perdu
un chat noir ?

Mon vis-à-vis me fixa d'un regard étrange et me dit :
– Alors vous aussi vous l'avez vu ?
Je m'efforçai de rire.
– Vous n'allez pas me dire que...
– Si!
– Que cette armoire est hantée ?
– Je le crains!
– Et c'est pour vous en débarrasser que vous me l'avez vendue à vil

prix?
– Ma femme n'en voulait plus !
– Vous avez une explication ?
– Non ! Pas vraiment... Notre demeure a toujours eu son fantôme mais,
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au cours des derniers mois, ce n'était plus vivable! Nous avons tout essayé
pour faire cesser ces manifestations le curé, l'exorciste de l'archevêché, le
rebouteux...

– Et maintenant?
– Ça va un peu mieux! Mais le chat noir est revenu cette nuit... Alors

je tremble...
– Allons! Allons! Il doit bien y avoir une explication rationnelle à tout

cela! En tout cas depuis que j'ai emmené vos vieux meubles, votre
fantôme ne s'est plus manifesté, n'est-ce pas?

– Non! Seulement le chat...
– Bien que je ne comprenne pas comment il a pu se cacher dans un

bahut démonté pièce à pièce, il est  parfaitement inoffensif celui-là! Bon,
je vais regagner mes pénates! Merci de m'avoir reçu.

Notre "fantôme" resta tranquille quelques semaines.
Un mois après ces événements, la nuit de la pleine lune, la sarabande

nocturne reprit dans notre chambre nous empêchant de dormir en paix.
Cette fois, ce furent des pas lourds entrecoupés de craquements et de
gémissements qui nous tinrent éveillés.

Le lendemain matin, Josette décréta qu'elle ne voulait plus dormir dans
cette maison hantée. Pour ma part, j'entrepris de démonter l’antique
armoire, cheville après cheville. J'y passai ma matinée. Bien m'en prit.
Car, lorsque toutes les vieilles pièces de bois de la grande armoire avec
ses séparations et ses tiroirs furent éparpillées sur le plancher, je découvris
que l'un des tiroirs possédait un double-fond auquel j'accédai par un
poussoir secret.

Et voilà qu'apparut une main momifiée reposant sur une liasse de
lettres nouées par un collier de perles ternies. L'annulaire de cette
dépouille parcheminée portait une lourde bague ancienne, incrustée d'un
gros rubis entouré de diamants et d'émeraudes.

Fasciné par cette découverte, je soulevai la main avec précaution,
dénouai la liasse de vieux velin, et dépliai la première lettre. Cela
ressemblait à un journal intime.

Je déchiffrai les dix feuillets avec un intérêt grandissant. C'étaient les
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aveux du comte de la... racontant le meurtre de son épouse qui lui
reprochait ses frasques. Il racontait, afin de libérer sa conscience,
comment, il avait signé un pacte avec le diable, pour se débarrasser d'elle.
Au cours d'une scène atroce il avouait lui avoir coupé la main gauche,
avant de la voir transformée en chatte noire par une entité infernale.

Je remontai l'armoire, gardai la macabre découverte par devers moi,
sans en parler à quiconque, sinon à un vieux curé de mes amis qui prit
mon récit très au sérieux.

Il m'enjoignit de brûler les papiers, dit une messe à la mémoire de la
comtesse assassinée, bénit sa main suppliciée et l'enterra solennellement
en ma présence sous une dalle de son église.

Chez moi, tout redevint normal. Plus de manifestations insolites de la
part de notre fantôme... 

Je ne pus m'empêcher de retourner au manoir, où je trouvai le châtelain
détendu, comme soulagé d'un grand poids.

Il me dit qu'au château tout était rentré dans l'ordre!
M'emmenant vers les communs, il me montra, clouée sur les portes

d'une écurie, une grosse chatte noire à qui il manquait une patte. Ses yeux
de porcelaine me fixaient étrangement m'obligeant à détourner mon
regard.

Témoignage de Roman Le Coz – Bretagne
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«Il y a deux sortes d'apparitions: celles qu'on appelle
sensibles, c'est-à-dire corporelles, et celles qui sont
purement imaginaires, qui se sont produites dans l'esprit.
Les deux peuvent être considérées comme réelles et
miracueleuses par les théologiens.»

Osservatore Romano 28 novembre 1955
Cité par Gérard de Sède



Le prieuré hanté

Cette incroyable histoire de fantôme s’est déroulée dans les années 60.
Des témoins du phénomène sont encore parmi nous. Le récit qui va

suivre me fut conté en 1990 par M. Tavière, secrétaire de l’Institut
Métapsychique International. Il le tenait lui-même de M. Robert Tocquet.
Il circule plusieurs versions de ces mystérieuses apparitions. L’une
d’elles, plus complète, figure dans l’excellent Dictionnaire du Mystère de
René Louis, à l’article “Revenant”.

Dans les années cinquante, Mme R. et ses deux fils emménagent dans
un prieuré du XVIIe siècle, qui fut jadis exproprié durant la Révolution et
vendu comme Bien national, car les religieux ne voulurent pas se
soumettre au serment exigé par le nouveau régime. La famille R. avait fait
une bonne affaire, car la propriété avait été superbement restaurée et
entretenue par son ancien propriétaire. Les nouveaux acquéreurs
n’avaient pas très bien compris pour quelle raison la famille avait mani-
festé tant de hâte de se débarrasser de cette superbe demeure, bien qu’elle
ne parût nullement dans la gêne.

Elle voit une forme floue dans sa chambre

Or, par une nuit de juillet, quelques jours à peine après son installation,
Mme R. est réveillée par les aboiements de ses chiens et voit avec stupeur
dans la pénombre, une sorte de brouillard opaque dessinant une forme
floue, se glisser dans sa chambre qui fut celle de l’ancien prieur.
L’apparition, de forme humaine, prend corps peu à peu et se révèle être
un moine vêtu d’une robe de bure, à capuchon.

Sans prêter attention à la nouvelle propriétaire des lieux immobilisée
dans son lit par la peur, le moine se dirige vers la cheminée, devant
laquelle il s’agenouille et se met à prier. L’étrange personnage se relève et
gagne une alcôve attenante où il disparaît.

Mme R., qui se trouve seule dans la maison, ne parvient pas à se
rendormir. Le lendemain matin, au petit jour, comme tout semble calme,
elle s’enhardit et inspecte toutes les pièces de la vieille bâtisse où elle ne
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retrouve aucune trace du passage de l’intrus. Elle se dit alors qu’elle a dû
rêver et ne parle à personne de ses frayeurs nocturnes.

Plusieurs semaines passent sans autre incident. Mais une nuit, le
spectre réapparaît. De même que la première fois, elle n’eut pas le
courage de réagir. Mais cette fois elle était certaine de ne pas rêver : une
forme humaine venait prier devant la cheminée de sa chambre, celle-la
même qu’occupait autrefois le prieur. 

Mme R.  tient un journal des apparitions

Mme R. informa de ces apparitions M. Robert Tocquet, membre
éminent de l’Institut Métapsychique International, ami de feu son mari,
qui recueillait depuis des années des témoignages sur les phénomènes
surnaturels. Sur son conseil, Mme R. tiendra dès lors un journal où elle
notera minutieusement les événements surprenants qu’elle va vivre. 

Le spectre revint une troisième fois. Comme lors des deux premières
visites ce furent ses chiens qui la réveillèrent, et il sembla à l’observatrice
que cette fois le moine apparaissait moins flou, et qu’elle pouvait mieux
le détailler.

«Je me demandai, note Mme R., si cette forme n’était pas venue tous
les jours pendant mon sommeil et bien avant que nous n’habitions cette
maison.»

Ayant bien réfléchi aux événements, Mme R. prit la chose du bon côté
et se prit à espérer que son fantôme reviendrait car elle se promit de lui
demander qui il était.

Quelques jours passent sans visite nocturne. «Un soir enfin, écrit-elle,
alors que je venais d’éteindre ma lampe et de m’étendre dans mon lit, mes
chiens aboyèrent à la mort, et je vis soudain la porte de ma chambre
s’ouvrir doucement.»

Une voix suppliante

Dans la pénombre le moine lui semble très vieux, très las, et ses
vêtements sentent le moisi. Comme lors des premières apparitions, il
s’agenouille devant la cheminée et, s’adressant à Dieu d’une voix
suppliante, sanglote : «Mon Dieu, miséricorde, ayez pité de moi, ayez
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pitié, mon Dieu, pardonnez-moi, Jésus !»
Mme R., qui tient absolument à parler à son fantôme, se redresse dans

son lit dont les boiseries anciennes  craquent  bruyamment, et le moine se
rendant enfin compte de sa présence, l’admoneste vivement: «Que faites-
vous ici, Madame ? Nul n’a le droit de venir troubler la quiétude de cette
maison qui fut construite par des religieux pour des religieux, et pour
servir à la plus grande gloire de Dieu.»

Une scène fantastique

Émue, Mme R. qui a remarqué la langue désuète employée par le
moine, répond posément : «Vous-même, mon père, comment êtes-vous
entré ici, dans ma maison ? Pourquoi venez-vous prier ici, dans cette
chambre ? – Ma pauvre enfant, chevrote le moine, il y a deux siècles que
je prie ici, et je ne prierai jamais assez pour effacer mes péchés, pour faire
oublier les souffrances dont je suis responsable et les crimes que j’ai laissé
commettre au nom du Seigneur et de la religion...»

La scène entre ce moine d’un autre âge et cette bourgeoise raffinée du
XXe siècle paraîtra fantastique à toute personne sensée. En tout cas, Mme
R., partagée entre la peur, la fascination et la compassion, voit ce pauvre
spectre prier et se lamenter, à genoux, se mettant parfois à crier : «Je
souffre, mon Dieu, que je souffre !», puis, s’inquiéter : «Avez-vous donné
à boire au prisonnier ? –  Quel prisonnier ? Où est-il ? – Dans le cachot à
côté du réfectoire du couvent.»

Une longue et pénible histoire

Et le moine se met à raconter à son auditrice ébahie, une longue et
pénible histoire de prêtre réfractaire mort de faim, de soif et de froid dans
son cachot, pendant la révolution française, pour n’avoir pas accepté de
se plier aux nouvelles lois imposées à l’Église. Le moine se reprochait de
s’être soumis et d’avoir abandonné son camarade aux vindictes des
chasseurs de curés.

Une autre nuit, le fantôme devenu familier, demande, lors de sa visite,
pourquoi Mme R. n’avait pas pris soin de restaurer la statue mutilée de la
Vierge reléguée dans les caves, et qui faisait autrefois l’objet d’un
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pèlerinage fameux.
Dès le lendemain, un samedi, la nouvelle propriétaire qui n’avait

encore jamais osé parler du spectre à sa famille, demanda à ses fils de
fouiller les caves du prieuré. Ils retrouvèrent les débris d’une statue de la
Vierge à l’Enfant sous l’oratoire, et en reconstituèrent les morceaux
dispersés. Mais il manquait un important fragment. 

Mme R. le retrouva mystérieusement, quelques jours plus tard, en
taillant ses rosiers. Dès qu’elle vit le “caillou” émergeant de la terre, elle
sut que c’était le fragment manquant. Mme R. fit restaurer la statue par un
artisan du bourg qui la replaça dans sa niche de l’oratoire.

Une nuit de septembre, les murs et le plafond de la chambre à coucher
furent fortement ébranlés par des coups bruyants. Dehors, dans le parc, les
chiens hurlèrent à la mort. Le spectre revint, plus torturé, plus lamentable
encore que d’habitude.

Un prêtre emmuré vivant

À la dame effrayée qui le questionna sur la provenance de ces coups,
le moine répondit : «Vous n’avez pas délivré le prêtre emmuré vivant
comme je vous l’avais demandé.»

Cette fois, ses fils présents dans la demeure, intrigués par les bruits
insolites, vinrent au chevet de leur mère. Elle leur raconta tout. L’aîné la
traita de folle. Le cadet, amateur de bandes dessinées et de films
d’horreur, la crut sur parole.

Ils proposèrent de laisser les chiens monter la garde dans la chambre
de leur mère. Mais les chiens, refusèrent de rester dans la pièce, humant
l’air et grognant avec rage.

Le plus jeune des garçons passa dès lors ses jours de congé à sonder
les murs, à fouiller les caves et les communs du prieuré.

Une nuit d’automne, lors d’une visite de son spectre devenu familier,
Mme R. s’enhardit  et, profitant de ce qu’il fût en prière devant l’antique
cheminée, elle s’avança silencieusement vers lui. Les mains en avant, elle
plongea ses doigts à travers la forme agenouillée.

Elle ressentit une violente douleur dans sa poitrine et au niveau du
diaphragme, tandis qu’un froid glacial l’envahit au point qu’elle faillit
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suffoquer. Le fantôme du moine se disloqua et s’évanouit dans la pé-
nombre.

Ses mains se mirent à la brûler et enflèrent jusqu’aux poignets. De
grosses boursouflures rouges et violacées s’installèrent et la firent souffrir
durant des mois.

Mme R. fit une dépression nerveuse. Pendant des années, elle refusa
de retourner au Prieuré et résida chez une de ses parentes.

Le spectre apparaît une dernière fois

Son jeune fils finit par retrouver les ossements du prêtre réfractaire
dans un caveau dissimulé dans les fondations du bâtiment où il fut
emmuré vif.

Le spectre du moine apparut une dernière fois à Mme R. Ce fut au
cours de la nuit qui succéda à une réunion de famille où l’on avait débattu
de la vente éventuelle du Prieuré, dont les propriétaires excédés par la
hantise, désiraient se séparer. Avant de se coucher, Madame R. se
recueillit à l’oratoire, devant la statue restauréee de la Vierge à l’Enfant,
auprès de laquelle on avait déposé un vieux crucufix d’argent et  dressé
un bénitier retrouvé dans les caves. Le moine lui dit qu’il était décédé
sous les coups de soudards, en état de péché mortel, sans avoir reçu les
dernières consolations de la religion. «Je souffre, je souffre trop, pitié
Madame, délivrez-moi!»

Alors, bien que n’étant plus très croyante depuis longtemps, Mme R.,
très émue, fut prise de pitié devant la douleur troublante de ce fantôme.

Le signe de croix

Elle saisit le crucifix d’une main et dessina à plusieurs reprises le signe
de croix devant la silhouette du moine, tandis que de l’autre main, elle
l’aspergea d’eau bénite à l’aide de la branche de buis qui trempait dans le
bénitier.

Aussitôt, le fantôme se dissipa et disparut dans un dernier soupir.
Il ne reparut jamais. Mme R. et sa famille jouirent désormais sans

troubles, de leur belle propriété.
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La maison truquée

Nombre de maisons prétendument hantées ont été trafiquées ou
truquées par d’habiles manipulateurs, pour des raisons de toutes

sortes : vengeance, querelles de famille, spéculation. Les notaires le
savent bien, bien des maisons sont dites hantées à la suite de rumeurs
incontrôlables émanant souvent de spéculateurs à la baisse. Une maison à
problèmes ne trouve pas d’acquéreur. Pour les châteaux, les manoirs, les
propriétés classées que l’on visite, c’est le contraire. Un joli fantôme peut
représenter un «plus». Les Anglais sont spécialistes en la matière. Une
vieille demeure peuplée de fantômes se vend mieux qu’un château snobé
par les esprits! Il existe même Outre-Manche, nous l’avons dit, des
«inventeurs de fantômes» ! Dans le cas ci-après, l’affaire plus prosaïque
mais tout de même savoureuse.

Dans les années 60, un phénomène curieux de maison hantée, fut relaté
par les journaux et la radio suisses. Il s’agissait d’une maison ancienne,
située dans le canton de Berne, dont le propriétaire, un vieil original
bricoleur et féru d’électronique, en difficultés financières avait été
dépouillé après un procès de plusieurs années, au profit d’un parent
éloigné, prêteur sur gages, à qui il l’avait hypothéquée.

Cette maison cossue était très belle, entourée d’un joli parc, avec une
vue magnifique sur les bois.

Or, dès que le nouveau propriétaire eut pris possession de sa maison, –
non sans mal, car son cousin n’accepta de la quitter que sous la contrainte
des gendarmes, – celle-ci s’avéra invivable. Toute la nuit, des gémisse-
ments terrifiants, des hurlements à glacer les sangs retentissaient dans la
maison, tandis que des chocs sonores ébranlaient les murs.

Ces bruits ne se manifestaient jamais en présence d’une personne
étrangère à la famille du nouveau propriétaire. Ainsi, sur plainte du
“financier”, un huissier, des gendarmes et des amis vinrent y passer la
soirée ou la nuit, sans que rien ne se produise. Mais dès que le dernier
visiteur avait quitté la maison, la sarabande recommençait.
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Cela dura ainsi pendant des mois sans qu’aucun spécialiste n’ait pu
donner d’explication au phénomène. Les plaintes du propriétaire finirent
par lasser les autorités, si bien que tout le monde le considéra comme un
peu fou. Sauf le voisinage – fermiers et villageois – qui prétendait que la
maison était hantée à la suite d’un sort jeté par l’exproprié.

Dès lors tout alla mal pour le financier. Son épouse et son fils le
quittèrent ; il eut un accident de voiture, et, lorsqu’il voulut revendre la
maison, il ne trouva pas d’acquéreur acceptant d’en payer le prix qu’il
souhaitait.

Peu d’années plus tard, la maison fut officiellement expropriée pour
permettre la construction d’une route, et démolie.

Quelle ne fut pas la stupéfaction des démolisseurs de trouver dans les
faux plafonds et faux murs de la demeure, tout un réseau électrique
parasite, raccordé à des cordes de piano, et des hauts-parleurs
miniaturisés, pouvant être mis en activité par une commande à distance !

Le vieil original bricoleur, féru d’électronique, s’était vengé de son
cousin en “hantant” lui-même sa maison. 

Le presbytère de Borley

D’un examen poussé des cas parus dans la presse, les revues et
ouvrages spécialisés, il ressort que le dossier maisons hantées,

indépendamment de la véracité toujours contestable des témoignages
démunis de preuves matérielles, de pièces à conviction, est sérieusement
entaché par l’imagination (diabolique) de certains individus particulière-
ment doués en tromperies, canulars et mystifications. Toutes ces roueries
constituent des sources vives de ragots vite transformés en racontars,
radotages, tout d’abord émis au conditionnel, pour devenir de puissantes
rumeurs incontrôlables. Par d’étranges et souvent inexplicables concours
de circonstances, de ces rumeurs naissent de nouvelles roueries destinées
à donner une crédibilité à ce qui, en fin de compte, n’aura été, le plus
fréquemment que du vent !

Situé sur une hauteur du comté d’Essex (Grande Bretagne), le
prebytère de Borlay fut construit en 1863.
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Cet immense bâtiment en briques rouges de 23 pièces au rez-de-
chaussée et à l’étage reliés par trois escaliers fut détruit par un incendie en
fécrier 1939, mettant ainsi un terme à sa vie monastique. Quant aux vestiges
du presbytère, ils furent déblayés en 1944, ce qui ne détruisit pas les deux
légendes à caractère fantastique qui prirent naissance au début des années
20 où l’on commença à chuchoter que le presbytère était hanté.

Quelques années plus tard, ces chuchotements où il était question de
bruits de pas, déplacements d’objets sans intervention humaine,
d’apparitions spontanées de lumières furent authentifiés par d’éminents
spécialistes et évidemment considérés alors comme des faits réels
lorsqu’ils se trouvèrent imprimés dans le Daily Mirror du 10 juin 1929.

Cette information consolida deux légendes qui se propagèrent à travers
tout le pays. Dans un pays où il est de notoriété universelle que les
fantômes cohabitent sans trop de heurts avec la population, on imagine
facilement que ces deux légendes pussent se transformer en faits divers !

Emmurée vive

Première légende : le presbytère aurait été édifié sur l’emplacement
d’un monastère dans les murs duquel aurait été emmurée vivante une
religieuse, maîtresse d’un moine, lequel, sept cents ans plus tôt, aurait été
pendu ou décapité.

Seconde légende : elle a pour héroïne une dénommée Marie Lairre,
religieuse catholique française qui, après avoir quitté son couvent du
Havre, aurait épousé l’un des Waldegrave de Borley, lequel l’aurait
étranglée en 1667 dans un bâtiment situé là où aurait été édifié le
presbytère de Borley.

Cette légende aurait pour origine le compte rendu de séances spirites
animées par le médium Helen Glanville.

La renommée très spéciale et bien établie faite autour du presbytère de
Borley et de son fantôme (celui de la religieuse), recevra un sérieux coup
de projecteur et connaîtra un regain de popularité lorsque, à l’initiative du
pasteur Smith qui occupait le presbytère en 1929, le célèbre Harry Price*,
fondateur du Laboratoire National des Sciences psychiques et directeur à
l’étranger de l’American Society for Psychical Research décida de mener
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une enquête qui sera loin d’être discrète comme ce genre de procédure est
sensée exiger lorsqu’il s’agit de faire la lumière sur des phénomènes de
cet ordre qui perturbent des personnes vivant dans les environs du
presbytère.

Entre autres, une Mrs Vasse qui témoignera dans la revue
Métapsychique du 1er trimestre 1951, qu’en plus des manifestations citées
plus haut, des cloches sonnaient à toute volée.

La venue de Harry Price ne fit pas fuir le fantôme du presbytère de
Borley qui poursuivit ses facéties en dépit d’un commando de rationalistes
mandés par le parapsychologue qui occupait les lieux en permanence.

Une sépulture décente

Le Times qui suivait l’affaire incita les spirites à se mobiliser et, par le
truchement des tables tournantes, oui-ja, médiums, il fut déclaré que
l’esprit de Marie Lairre, enterrée dans une des caves du monastère de
Borley était bien à l’origine de ces perturbations. Par ses manifestations
intempestives, la morte réclamait, de toute évidence, une sépulture
décente.

Harry Price qui se préoccupait autant de ses recherches que de la
publicité faite autour de sa personne ne négligea pas cette information
venue de l’au-delà. Il entreprit des fouilles et découvrit les restes d’une
femme. Mais l’existence de la religieuse étant hypothétique, cette décou-
verte bien que surprenante et sensationnelle n’apportait pas, selon certains
avis autorisés, la preuve de la présence, de l’existence même d’un
fantôme.

L’agitation pour ne pas dire les gesticulations de Price qui semblait
mener une enquête contestable, amena une contre-enquête. Elle fut menée
par trois chercheurs moins fantaisistes que Harry Price.

Kathleen H. Goldney, spécialiste des poltergeists, membre de la SPR
(Society for psychical research); Eric J. Dingwall, directeur de recherches
de la SPR et astronome; Trevor Hall, expert en prestidigitation, accusèrent
Harry Price de s’être laissé entraîner par sa soif de popularité au point
d’avoir procédé à des mises en scène, arrangé des témoignages, etc.

Cette tempête dans un verre d’eau qui n’intéressa finalement que les

Le Monde du Mystère et de l'Étrange

62



spécialistes, amateurs du paranormal et fans du spiritisme, n’entacha pas
la réputation du fantôme du presbytère de Borley, entité autrement plus
intéressante que scientifiques et parapsychologues.

Leurs beaux discours et commentaires tendant à apporter des réponses
rationnelles n’ont pour effet que de vouloir détruire la Légende plus
séduisante que n’importe quelle vérité.

Car l’esprit de la religieuse devenu un ectoplasme SDF, – puisque le
presbytère est détruit – continua et continuera encore fort longtemps à se
manifester grâce à de nouvelles rumeurs. Et, si on ne prie pas pour lui, à
sévir.

N’a-t-il pas notamment joué de l’harmonium pour un groupe d’enfants
qu’il avait enfermés à clé dans l’église d’un village voisin ?

La plus célèbre des maisons hantées

Amytiville

Durant la nuit du 13 novembre 1974, au 112, Ocean Avenue, dans une
grande maison de style colonial d’Amityville, cité résidentielle de la

côte atlantique des USA, au N-E de New York, Ronaldo DeFeo, un jeune
homme de 24 ans se réveille, quitte sa couche et assassine froidement son
père Ronald (43 ans), sa mère Louise (42 ans), ses deux frères : John (19
ans), Mark (11 ans) et ses deux soeurs : Dawn (18 ans), Allison (13 ans).
Tous tués pendant leur sommeil. C’est ainsi que cette maison devint la
plus célèbre des maisons hantées.

Le cadre : Amityville, cité résidentielle de la côte atlantique des USA,
au N-E de New York. Au 112, Ocean Avenue, une grande maison de style
colonial.

Face à ses juges

Face à ses juges devant lesquels il aura à répondre de ses six crimes en
automne 1975, lors de son procès à Riverhed (Long Island), Ronald
DeFeo dira pour sa défense qu’il a exécuté des ordres formulés par des
“voix surnaturelles”.
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«Pendant des mois, j’ai entendu des voix, précisera-t-il au cours de ses
interrogatoires. Autour de moi, il n’y avait personne. C’est certainement
Dieu qui me parlait.”

Un tel comportement semble appartenir à un malade mental. Or, les
experts psychiatres sont formels : le meurtrier est sain de corps et d’esprit.
Il sera condamné à six emprisonnements... à perpétuité !

L’avocat de la défense, William Weber demandera  qu’une enquête soit
menée afin de trouver une explication rationnelle, une preuve qu’une
énergie inconnue avait peut-être influé sur le comportement mental de son
client. Weber ne faisait aucunement allusion à des forces surnaturelles
émanant d’outre-tombe, de l’au-delà ou d’espaces interstellaires, mais
suggérait que, peut-être, des courants électro-magnétiques pouvaient se
former au 112 Ocean Avenue et perturber l’environnement ; des nuisances
provenant du site, de l’exposition et de l’orientation de la maison, de la
configuration des différentes pièces et de leur agencement, etc.

Un coup de folie

Consultés, des scientifiques réfuteront et rejetteront ces hypothèses, se
refuseront à envisager toute explication rationnelle de ce qu’ils
considèrent simplement comme un coup de folie.

Exploité à l’américaine par les médias, ce sanglant fait-divers jettera la
confusion dans bien des esprits. Les feux de l’actualité se braqueront sur
le lieu du crime vite appelé “La Maison du Diable”. Devenue vedette, la
maison des DeFeo verra défiler devant elle : photographes, amateurs de
sensations fortes, déséquilibrés, occultistes et simples badauds.

Bien que suscitant envie et admiration, et possédant tout le confort que
peut souhaiter un  Américain moyen, la maison mise en vente ne peut
trouver immédiatement acquéreur malgré son modeste prix de vente :
80.000 dollars (environ 75.000 euros). Qui pouvait ne pas se souvenir que
dans ses murs six crimes avaient été commis ? Personne. Qui pouvait
avoir envie de vivre dans une maison pareille ? Certainement pas des gens
normaux !

Eh bien si !
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La maison trouve acquéreur

Un an plus tard, le 18 décembre 1975, la famille Lutz – il s’agit d’un
nom d’emprunt que l’on trouve dans l’ouvrage de Jay Anson : The
Amityville Horror (Stanké Editions) – occupe la maison que le dossier de
l’agence immobilière Conklin à Massapeta Park, décrit ainsi :

“Quartier résidentiel Amityville. Villa style colonial hollandais, 6
chambres à coucher, 1 grand salon, 1 grande salle à manger, une véranda
fermée, 3 1/2 salles de bains, sous-sol fini, garage 2 voitures, piscine
chauffée, et grand hangar à bateaux. Prix demandé : 80.000 dollars.”

Les Lutz achetèrent également une partie du mobilier ayant appartenu
à la famille DeFoe.

Pas superstitieux

Georges Lutz, le père, a 28 ans. Cet ex-marine est un homme d’affaires
propriétaire d’une société d’arpentage. Il n’est pas superstitieux et ne
semble pas impressionné par le massacre de six personnes là où lui et sa
famille comptent vivre ; Kathleen (30 ans), son épouse et ses trois jeunes
enfants issus d’un premier mariage : Daniel (9 ans), Christopher (7ans),
Mélissa dite Missy (5 ans), non plus.

Cependant, les nouveaux propriétaires font appel à un prêtre ami – le
père Mancuso – pour bénir la demeure. Le prétexte invoqué : renouveler
une invitation à déjeuner ou à dîner faite autrefois. Est-ce, inconsciem-
ment, le désir d’assainir les lieux ? Pour que la paix et le bonheur planent
au-dessus de la propriété, démarche superstitieuse teintée de religiosité ?
On ne sait.

L’indicible

Toujours est-il que commence l’incroyable, l’indicible.
Alors qu’il pénètre dans la maison, le père Mancuso se sent mal à

l’aise. Lorsqu’il projette les premières gouttes d’eau bénite en prononçant
les formules rituelles, il entend une voix hurler : “Va-t’en !”. Il croit à une
hallucination. Un spirite se demanderait s’il s’agit d’une de ces voix
surnaturelles qui ont ordonné à Ronald de massacrer sa famille, ou bien si
la voix provient d’une des âmes en peine de la famille DeFeo. Mais le
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père Mancuso est catholique romain et ne se pose pas ce genre de
questions. Il procède sans se troubler à la bénédiction des différentes
pièces de la maison.

Sur le chemin du retour, il échappera de peu à un accident mortel.
Dépanné par un autre prêtre, la voiture est littéralement assaillie, malme-
née par “on ne sait quoi” d’invisible. Dès le lendemain, le père Mancuso
doit s’aliter. Des odeurs nauséabondes envahissent son appartement.

Parallèlement à ces événements étranges qui perturbent la vie jusqu’ici
paisible du prêtre, la demeure du 112, Ocean Avenue n’est pas épargnée.

Une entité malfaisante

Les Lutz constatent avec un étonnement mêlé de peur que leur maison
semble occupée par une entité malfaisante, une force surnaturelle hostile
et omniprésente. Peu à peu, le couple et ses enfants se voient confrontés
à des manifestations hostiles qui vont de simples bruits de pas inexpli-
qués, de coups dans les murs, d’odeurs fétides, à des agressions dont la
multiplicité finit par provoquer chez eux une véritable terreur.

Paralysés devant ces phénomènes étranges, ils ne peuvent ni réagir ni
se défendre.

Les portes et les fenêtres quittent châssis et gonds, la température
ambiante devient soudain glaciale, des coups assourdissants ébranlent les
murs, des objets se déplacent, des liquides gluants, jaunes et verdâtres
coulent le long des parois, suintent des parquets. Parfois, Georges et
Kathleen sont arrachés du sol et se mettent à léviter ou à se dédoubler. Un
jour Kathleen verra dans un miroir le reflet de son visage envahi de rides
se transformer, vieillir au point de devenir méconnaissable.

Nombre de ces incidents mystérieux se produisent aux alentours de 3
heures 15, heure à laquelle Ronald DeFeo assassina sa famille.

Ils essaient de résister

Les Lutz essaient d’abord de comprendre, de résister à la terreur qui les
gagne. Ils tentent de combattre par la raison et un comportement stoïque
ces for-ces invisibles et hostiles, ces présences apparemment démo-
niaques qui veulent leur imposer leur loi.
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La vie devient vite très difficile pour cette famille et particulièrement
pour Kathleen et ses enfants.

Mais les Lutz sont acculés. Ils ont investi tout ce qu’ils possédaient
dans l’achat de cette grande maison et son aménagement. S’ils la quittent,
ils ne savent où aller et il leur faudrait repartir à zéro.

Une amie, Francine, que l’on dit dotée de pouvoirs extrasensoriels,
détecte la présence dans le salon, près de la cheminée, de deux “esprits
égarés” (fantômes de personnes âgées mortes dans cette maison). D’autre
part elle décèle que la demeure des Lutz a été édifiée sur un ancien
cimetière.

Ces informations ne rassurent pas la famille, de plus en plus souvent
harcelée. Furieux devant la résistance qui leur est opposée, les
“invisibles” se déchaînent, rendant leur vie impossible. Les Lutz ne
dorment plus, ils deviennent irascibles, perdent leur self control. Les
enfants, choqués, traumatisés par ces étranges phénomènes, sont sujets à
des crises de larmes et, épuisés, ne parviennent plus à suivre à l’école.
Finalement, au bord de la dépression nerveuse, les Lutz lâchent pied et
s’enfuient, abandonnant leur maison aux “démons” qui l’occupent.

Un comité de parapsychologues

La Maison du Diable fait à nouveau la une des médias. Sur les conseils
de leur avocat, les Lutz font appel aux parapsychologues de l’Université
Duke à Durham. Un comité composé de médiums, de clairvoyants,  de
parapsychologues et même d’un démonologue est constitué et occupe la
maison du 112, Ocean Avenue. Victimes d’inexplicables malaises, les
“observateurs” abandonnent leur tâche l’un après l’autre.

Harcelés par les médias qui déforment, grossissent, exagèrent leurs
déclarations pourtant suffisamment explicites, les Lutz finissent par
refuser toute interwiew.

Un scénariste de télévision, Jay Anson, s’empare de ce fait divers hors
du commun et le transforme en best-seller à suspense : The Amityville
horror (sept millions d’exemplaires vendus).
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Pour la petite histoire

Toujours à l’affût de sensationnel, les médias ont rapporté de curieuses
et dramatiques coïncidences. Car les forces maléfiques réfugiées au 112,
Ocean Avenue ont, si l’on ose l’écrire, le bras long.

Jay Anson avait confié son manuscrit à une secrétaire qui périt avec ses
deux enfants dans l’incendie de sa maison.

Une seconde secrétaire, courageuse, à qui fut confié une photocopie de
ce manuscrit, se noya avec sa voiture.

Alors, plus de manuscrit ?
C’est mal connaître les forces du mal qui sont autrement plus fûtées,

plus perverses et plus diaboliques que vous ne pouvez l’imaginer : elles
préservèrent le manuscrit maudit lorsque la voiture de l’éditeur qui venait
en prendre livraison prit feu !

Voilà quelques faits divers impressionnants qui arrivent un peu trop à
point nommé pour augmenter les ventes de l’ouvrage !

Ainsi en ont, sans doute, décidé les entités qui squattent le 112, Océan
Avenue. Ces esprits facétieux cabotienent à mort, et veulent savoir non
seulement qu’ils existent, mais qu’il ne fait pas bon les importuner sans
encourir une immédiate et impitoyable vengeance.

Le réalisateur Stuart Rosenberg s’inspire de ces drames successifs, y
ajoute quelques faits divers imaginaires pour corser le scénario et tourne
un film qui sortira sur les écrans en 1979, sous le titre :

Amityville, la Maison du Diable.
Nullement ému par ces événements, par les agressions des âmes en

peine passablement vachardes de la famille DeFeo, et les tribulations de
la famille Lutz, Stuart Rosenberg mène son projet à terme. Son film
obtiendra très vite un immense succès.

Ce succès sera tel que La Maison du Diable, ses entités, ses
ectoplasmes occupants, seront mis en scène, au fil des ans, dans des
“suites”.

Inspirées au départ de faits réels qui se déroulèrent au 112, Ocean
Avenue, ces remake amplifieront et déformeront les phénomènes obser-
vés jusqu’à faire de cette affaire un mythe, un phantasme universel où les
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scénaristes se défouleront et libéreront leur imaginaire.
Aux aventures cinématographiques de la famille DeFeo tragiquement

trépassée et à celles de la famille Lutz déjà très manipulées, succéderont
de pures fictions animées par des personnages imaginaires plus vrais que
nature.

Les Amityville I, II et III D sont à classer dans une catégorie particu-
lière, que les Américains désignent par “coffee table horror movies”, à
savoir du cinéma  de fiction destiné à un large public produit à partir d’un
fait réel qui a largement défrayé la chronique.

La diffusion sur nos écrans de la série des Amityville eut des effets per-
vers sur les cerveaux de téléspectateurs fragiles et impressionnables. Ils
ajoutèrent une confusion complémentaire au niveau du syndrome bien
implanté de la maison hantée et des démons pervers.

Un reporter, Steve Bauman, décida de tout remettre à plat et d’enquêter
sur l’affaire depuis le début. Il découvrit que tous ceux qui avaient précé-
demment vécu au 112, Ocean Avenue, soit dans l’actuelle maison de style
colonial hollandais édifiée dans les années 20, soit dans la demeure qui lui
précéda, avaient été victimes d’événements ou d’incidents tragiques.

Hanté par les démons

Au XVIIe siècle, une tribu d’Indiens Shinnecocks demeurait sur ce
terrain. Ils avaient installé ici même, en bordure de la rivière, un enclos
destiné aux fous et aux agonisants. Cependant, ils n’enterraient pas leurs
morts en cet endroit, car ils le croyaient hanté par les démons.

Les Blancs chassèrent ces Indiens de la région à la fin du XVIIIe siècle.
Un dénommé John Catchum (ou Ketcham) qui aurait fui Salem

(Massachussets), poursuivi pour sorcellerie, fut l’un des premiers Blancs
qui s’implanta dans le périmètre de ce qui allait devenir La Maison du
Diable. Selon la légende, il continua à pratiquer à cet endroit la magie
noire et poursuivit ses relations intimes avec les démons.

Qui est le véritable agresseur ?

La maison actuelle d’Amityville fut été bâtie en 1928 par un certain
Hanaghan, puis habité par différentes familles dont la dernière, les Riley,
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la vendirent aux DeFeo en 1965.
Qui donc agresse les malheureux occupants de la demeure du 112,

Ocean Avenue ?
Les démons des Indiens Shinnecockcs ?
Les six esprits errants de la famille du meurtrier Ronald DeFeo ?
Les esprits “égarés” décelés par Francine ?
Le fantôme du mort enterré sous la pièce secrète ?
Et si c’était “autre chose” ? De plus simple, de plus rassurant. Ou de

plus inommable ?
“Quelque chose” d’inexpliqué ou d’inexplicable ?
N’oublions pas que dans l’élucidation des phénomènes paranormaux,

plus une explication semble rationnelle, moins elle devient crédible !

Le père John affirme

Dans sa préface de l’ouvrage de Jay Anson, le Père John Nicola affirme:
« Il ne fait aucun doute que les phénomènes rapportés dans ce livre*

se sont réellement produits. Ils ont été constatés par des personnes et des
groupes qu’on ne peut accuser d’exhibitionnisme ou atteints d’imagi-
nation morbide. Il arrive souvent que le réflexe premier de l’homme de
science positiviste, face à des faits occultes qui lui sont rapportés, soit
d’en nier la réalité et même de refuser d’en examiner les preuves. (...) Par
contre, parmi les hommes de science, il y en a qui prêtent une oreille
attentive à ce genre de preuves et qui font appel à la méthodologie
scientifique pour essayer d’en dégager une explication : ils admettent
généralement que l’état actuel de la science n’a pas encore atteint le
niveau de connaissance capable de résoudre ces phénomènes mais que les
découvertes futures le pourront peut-être un jour.

Les gens superstitieux se nourrissent des phénomènes psychiques pour
justifier leur approche irraisonnée de la vie. Le fait de distiller des peurs
irrationnelles, des notions préconçues et de donner des explications
absurdes dans des cas comme celui d’Amityville (...) ne fait qu’augmen-
ter l’anxiété de ceux qui sont victimes de ces phénomènes. Là encore, il
y a préjugé.

Roland Bonnet
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Esprits familiers
Notre Univers est un et indivisible.
Tout se tient. Nos corps retournent à la
poussière et notre âme se réincarne tôt
ou tard en un nouvel être né de cette
poussière. (Aldous Huxley)

Le fantôme du père Fritt

Il y a quelques années, nous avons acheté un curieux appartement au
rez-de-chaussée d'une arrière-cour de Montparnasse.
Avant nous, ce logement appartenait au "père Fritt", un vieil original,

célibataire, ancien bibliothécaire et documentaliste, mi-chercheur, mi-
collectionneur, qui entassait depuis des décennies souvenirs, livres et
vieux papiers dans son appartement.

Nous avons rénové les pièces, repeint les murs, installé des sanitaires
et je peux dire que rien ne rappelle plus dans notre appartement, le vieil
antre un peu délabré de l'ancien locataire.

Or, certains jours, assise avec ma chienne sur le divan du salon, je vois
Pénélope redresser la tête, humer l'air et suivre des yeux, quelque peu
inquiète, une mystérieuse chose qui passe, invisible, dans un courant d'air
frais.

Quelques minutes plus tard, le même manège se reproduit, en sens
inverse.

Aujourd'hui ma chienne est morte, pourtant, certains jours, comme de
son vivant, je relève la tête de mon livre et je "sens" quelqu'un passer
devant moi dans un courant d'air frais, gagner le couloir, puis revenir
quelques minutes plus tard.

Je suis persuadée que c'est le fantôme du père Fritt qui hante notre
demeure en familier des lieux. Il est vrai que notre maison jouxte le
cimetière Montparnasse où repose l'ancien bibliothécaire et il ne serait pas
étonnant que son esprit revienne de temps à autre visiter son ancienne
demeure. Témoignage de Mme Claude Bernard.
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Une odeur de cigarette

Je suis une dame du 3e âge, mais je ne radote pas encore, Dieu merci !
Or, il y a quelques mois de cela, après le film du soir, la télévision

éteinte, couchée auprès de mon mari, demeurant selon mon habitude les
yeux ouverts dans le noir avant de m'endormir, je vis apparaître des
visages sans corps, qui se succédaient à une vitesse folle. Ces visages
m'étaient inconnus et j'essayais en vain de les fixer dans mon esprit pour
tenter de les reconnaître. Ce phénomène se produisit à plusieurs reprises.

Puis, durant des mois, plus rien. J'allais oublier ces "visions", lorsque
ce fut avec mon nez, que je ressentis des présences.

Il y a quelques jours, les yeux grands ouverts dans le noir, l'esprit dans
le vague, je humai tout à coup une odeur de cigarette, comme si quelqu'un
fumait dans la chambre à coucher, une odeur de tabac noir, épicé. L'odeur
s'estompa. La même impression se reproduisit d'autres soirs. Lorsque je
ne m'endormais pas, elle mettait au moins trois quarts d'heure avant de se
dissiper.

Or, si mon mari et moi ne fumons plus depuis des années, je respire
pour ma part cette odeur avec nostalgie! Elle me rappelle ma jeunesse, un
ami très cher fumant le même tabac épicé, mort à la guerre.

Je pense que je suis "visitée" par ce garçon qui se met à fumer auprès
de moi, et il m'arrive de tendre la main, les doigts écartés, pour que je
puisse partager avec mon esprit inconnu cette cigarette forte et invisible.

Témoignage de Mme Gisèle Ibrahim – Forcalquier

Il transporte sur son scooter
une jeune fille morte depuis deux ans

Naples – L’histoire hallucinante d’un jeune homme «qui transporte
le fantôme d’une jeune fille sur son scooter » a mis en émoi la popu-

lation de Castellamare di Stabia, près de Naples. Le jeune homme, qui
conserve l’anonymat, rentrait à Castellamare en scooter sous une pluie
battante lorsque, sur le bord de la route, il vit une jeune fille qui lui faisait
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signe d’arrêter, ce qu’il fit. La jeune fille, d’une très grande beauté, lui
demanda de le conduire jusqu’à un carrefour proche. Le jeune homme la
fit monter sur le siège arrière et, retirant sa veste, la lui posa galamment
sur les épaules. Arrivé au carrefour, la jeune fille descendit, indiqua au
jeune homme la maison où elle habitait, lui dit de revenir le lendemain
chercher sa veste et partit. Le lendemain, il frappa à la porte e la maison
et demanda à voir la jeune fille : « Qu’estce-ce que vous demandez là ?
Il y a bien deux ans qu’elle est morte », lui fut-il répondu avec stupeur.
Le jeune homme raconta son aventure. On lui montra la photographie de
la jeune fille, qu’il reconnut parfaitement

Le lendemain, on retrouvait la veste sur la tombe de la jeune fille, au
cimetière...

Le prêtre puni

Ma grand-mère m'a raconté qu'il y a une vingtaine d'années, à  R., en
Ile et Vilaine, la Vierge est apparue à plusieurs reprises à une vieille

paysanne dans un noisetier. Malgré la discrétion de la vieille femme,
l'affaire fit grand bruit dans le Landerneau, et la population érigea un
monument à l’endroit de l’apparition. Sur l’ordre de l’Évéché, un curé
moderniste vêtu en clergyman, est allé ôter la statue de la Vierge, car
l’Église post-conciliaire assimile à de la superstition les apparitions non
homologuées et le culte rendu à des saints ou des Vierges non confirmés
par l’Église. Or, le sacrilège opéré par le pauvre curé n’est pas resté
longtemps impuni. Une grosse bosse rouge lui a poussé sur le crâne et les
villageois scandalisés par son escapade sacrilège, l’appellent désormais le
“diable à deux têtes”. 

Pierre M.  – Vitré

73

Apparitions, Fantômes, Spectres, Hantises



Les “homuncules” d’Akureyi

En Islande, en 1962, les autorités locales décidèrent la construction à
Akureyi, d’un nouveau port en eau profonde, situé dans le fond d’un

fjord ouvert sur l’Océan glacial arctique. Cette région était réputée depuis
des siècles hantée par d’étranges “homuncules”, sortes de génies  fami-
liers invisibles, mi-esprits mi-lutins, bénéfiques aux hommes.

Or, l’irruption sur leur territoire de centaines d’ouvriers équipés de
camions, de grues, de bulldozers, d’explosifs irrita ces entités et les
poussa à résister aux envahisseurs.

C’est ainsi que les ingénieurs et les ouvriers du chantier se virent
décimés par d’étranges maladies, blessés par centaines, retardés dans leur
travail par une suite ininterrompue d’accidents imprévisibles les empê-
chant de venir à bout de certains rochers malgré les tonnes de dynamite
utilisées.

Des camions neufs tombèrent en panne sans raison apparente, des
barges coulèrent mystérieusement, des hommes-grenouilles expérimentés
moururent d’asphyxie.

Devant l’énormité du surcoût des travaux provoqué par le retard pris et
les indemnités à verser aux victimes, le gouvernement et la direction de
l’entreprise de travaux publics réunirent une commission d’enquête
indépendante qui arriva à la conclusion surprenante de la nécessité de
faire appel à un “exorciste” pour désinfecter le chantier.

Un jeune paysan, mi-guérisseur mi-sorcier se proposa pour effectuer la
tâche qu’il mena à bien en quelques semaines, négociant,prétendit-il,
avec les mystérieuses entités qui contrôlaient la région.

Une fois les installations portuaires terminées permettant d’évacuer les
riches minerais découverts dans le district, les autorités décidèrent
d’ouvrir une nouvelle route reliant le port d’Akureyi à la capitale
Reykjavic. Débutant en 1984 ce chantier provoqua une nouvelle réaction
des “esprits”, décimant les ouvriers, polluant les vivres, liquéfiant le
ciment et le goudron, obligeant à un nouveau recours à la magie
opératoire pour permettre la bonne fin des travaux.  Gustav Johansson
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2
COÏNCIDENCES
LOI DES SÉRIES

SYNCHRONICITÉ

Le hasard, auquel je ne crois guère, a parfois l'art de se moquer de
nous de façon tragique ou amusante en nous adressant de
savoureux pieds de nez que les anciens déjà appelaient des

coïncidences.
Comme le dit Claude Gagnière dans son délicieux ouvrage Au

Bonheur des mots à la rubrique "coïncidences" : « la Providence a le sens
du coup de théâtre : le croyant y voit le doigt de Dieu, le superstitieux un
signe du destin, le scientifique calcule le nombre de probabilités qu'il a
fallu pour que cet événement s'accomplisse ».

André Breton appelait ces clins d'œil de « véritables fanaux dans la
nuit du sens », formule que n'aurait pas rejeté Carl-Gustav Jung, dont la
vie fut tissée de coïncidences et de rêves troublants. L'étude de ces
curieuses anomalies titillant le froid hasard dans son camp retranché et
fragilisant l'imparable logique reliant les causes et les effets, donna
naissance à sa théorie de la synchronicité.

La Synchronicité ?
Selon Jean Moisset une synchronicité est « une coïncidence chargée de

sens et caractérisée, le plus souvent, par une similarité entre l'état
psychique d'une personne et un événement objectif extérieur, soit
simultanément, soit avec un faible décalage dans le temps ».
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Le chauffard et sa victime 

Le 1er janvier 1936, M. Gaston Baumart, demeurant 190, rue de
Colombes, à Nanterre, passant à bicyclette boulevard Carnot au

Vésinet, est renversé et assez grièvement blessé par un automobiliste qui
prend la fuite. On le transporta à l'hôpital de Saint-Germain-en-Laye.

– Si jamais je rencontre ce chauffard, je lui casserai les reins ! dit-il à
son voisin de lit.

Quelques heures plus tard, des gendarmes viennent interroger M.
Baumart sur les circonstances de son accident.

Ils interrogèrent ensuite le voisin de lit, M. Rithouay, également
victime d'un accident d'automobile.

Il résulta de l'enquête que M. Rithouay, domicilié à Saint-Germain,
était l'auteur de l'accident de M. Baumart. Dans la précipitation de sa
fuite, il avait heurté la voiture en stationnement d'un médecin. Blessé à la
tête, et plus proche de l'hôpital de Saint-Germain que la victime qu'il avait
abandonnée, il y avait été conduit avant elle.

(Revue Métapsychique 1937).

Les 6 Holden

En 1928, à Blackburn, un accident d'automobile permet l'étrange
rencontre de six personnes dont le patronyme est Holden. Des deux

voitures entrées en collision, l'une appartenait à un Holden, elle était
conduite par un Holden qui avait auprès de lui un domestique nommé
Holden. L'autre avait pour propriétaire un autre Holden et le chauffeur
s'appelait Holden. L'agent qui vint établir le procès-verbal s'appelait lui
aussi Holden. (Revue Métapsychique 1928 N° 3).

La bouteille et la quille

Lors de sa croisière en solitaire autour du monde à la voile, Alain
Gerbault le fameux navigateur eut la quille de son bateau

endommagée au large de l'Australie. Ne pouvant réparer cette avarie, il
envoya un message de détresse dans une bouteille qu'il confia à la mer.

Le Monde du Mystère et de l'Étrange

76



Trois ans plus tard, cette bouteille et son message furent recueillis à plu-
sieurs milliers de kilomètres de là, par un autre navigateur solitaire qui
venait de laisser la quille de son yacht sur un récif de corail.

Témoignage de Herbert van Lohe.

Monsieur Catastrophe

Agé de 18 mois déjà, Bernard Achériaux glissa sur un parquet ciré et
se fractura une jambe.

Quelques années plus tard, il fit une chute la tête la première dans le
rabatteur d'une moissonnneuse-batteuse : résultat plusieurs points de
suture.

Adolescent, Bernard joua au rugby à l'AS Montferrand. A chaque
placage un peu rude, il se retrouvait avec une foulure ou une jambe
cassée.

Aux sports d'hiver, il fut victime d'un accident de ski qui lui valurent 2
mois d'hospitalisation et de très nombreuses séances de kinésithérapie.

En tant qu'automobiliste, il a collectionné 85 constats à l'amiable et des
dizaines de blessures.

Quant à ses activités professionnelles, il s'en est sorti un peu mieux.
Bien qu'il ait connu quelques problèmes lorsqu'il découvrit un cadavre
dans la cave de son pressing.

En revanche, il est un domaine où M. Achériaux a eu beaucoup de
chance. C'est en amour. De quoi le consoler de tous les accidents qu'il
subit depuis plus de 50 ans mais qui lui ont permis d'écrire ses souvenirs.

Clin d'œil du destin, il s'est coincé un doigt dans la porte de l'hôtel où
il était descendu à Paris à l'occasion de la sortie de son livre "Monsieur
Catastrophe" publié par les Editions TF 1.

(Selon "Radar")
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Gerhardt von Glück

Gerhardt von Glück a toujours eu beaucoup de chance. (D'ailleurs, en
allemand "Glück" signifie "chance"!)

A la fin de la dernière guerre, il avait été trouvé abandonné dans une
poubelle de Breslau. Sauvé par la femme de ménage d'un couple de riches
industriels sans enfants, en partance vers l'Ouest pour échapper aux
troupes russes, Gerhardt eut la chance d'être légalement adopté une fois
arrivé à Berlin.

Enfant, il échappa à la noyade dans la Spree et à un grave accident de
voiture où trois autres passagers laissèrent la vie. Plus tard, il fut le seul
rescapé d'un avion de tourisme qui s'écrasa dans les montagnes de
Bavière. Athlète et tennisman de haut niveau, il passa brillamment son
bac à dix-sept ans sans avoir eu le temps de le préparer. A vingt-cinq ans,
son père adoptif fit faillite à la suite de mauvaises affaires. Gerhardt prit
alors un billet de loterie et, sans trop y croire, gagna le gros lot, ce qui lui
permit de renflouer les finances des siens. Ingénieur diplômé, un mois
avant de partir travailler en Amérique, il tomba amoureux d'une fille belle,
riche et de bonne famille.

Avant de se marier, il demanda à un cabinet de recherches de retrouver
sa mère naturelle. Par loyauté pour sa future femme, il voulait savoir à
quoi s'en tenir. L'enquête aboutit assez rapidement. Elle révéla que sa
mère naturelle venait de décéder à Franfort-sur-le-Main avec son mari,
après qu'elle eût vainement recherché son fils, durant des années. Elle
s'appelait Marika Elend, et avait épousé un certain M. Glück.

Cette histoire prend davantage de saveur si l'on précise qu'en allemand
le mot "Elend" signifie "misère" mais que "Glück" veut dire "Bonheur et
Chance" !

(Schweizer Beobachter)
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Histoire de Clés

Armelle C. s'est rendue en famille dans un chalet de la forêt des
Ardennes belges où, le samedi à quatre heures elle a rencontré un

médium.
Celui-ci effectue en sa présence une expérience de PK, pliant

apparemment sans triche et sans effort, une clé à angle droit. Au même
instant, Armelle C. pense à Christian, son mari, qui, en bon rationaliste ne
croirait jamais à la réalité d'un tel phénomène.

Or, lorsque Armelle retrouve Christian, il lui raconte comment, en
rentrant chez lui, samedi vers 16 heures, à l'instant où il tentait d'ouvrir la
porte d'entrée de leur appartement, la clé qu'il tenait à la main, s'est pliée
à angle droit.  Témoignage Gisèle Carrère.

Le complexe de la Vierge

Quand j'étais enfant, je n'aimais pas la Vierge ! Chaque quinze août,
fête de Marie, il m'arrivait un accident.

Pourtant, j'aimais la religion, l'Église, ses pompes, ses chants
liturgiques.

Souvent, je disais : «Moi, plus tard, je serai curé !» Mais cela n'avait
pas l'art de plaire et je recevais des baffes, des reproches. Dans ma
famille, un curé était considéré comme un fainéant !

Un jour, nous avons visité un collège religieux. Un abbé, professeur de
l'établissement, m'a remis un missel. Le plus beau des cadeaux. J'aimais
Jésus, le bon Dieu, mais pas la Vierge. Je trouvais cet apanage, le culte
qu'on lui rendait, excécrable !

Dans notre église, quelque chose me détournait d'elle. Sa statue n'était
pas à sa place. Pour moi, elle devait être à gauche...

Le quinze août

Bien des incidents ont émaillé mon enfance. Ils se passaient toujours
un 15 août. Au cours de l'été 58, un quinze août, je me trouvais en
vacances chez ma grand-mère, à Pontivy en Bretagne. Les poules étaient
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dehors et j'entendis mère-grand m'appeler pour l'aider à rentrer ses
volailles. Ces sacrés volatiles couraient et volaient dans tous les sens. Et
moi, je gambadais à droite, à gauche, pour tenter de les faire rentrer dans
le poulailler. A un moment donné, courant les bras levés sur un
amoncellement de vieilles planches, je me suis planté un clou dans le
pied. Fièvre, hôpital, piqûre anti-tétanique.

Un nid de guêpes

Un autre quinze août, été 59, toujours à Pontivy chez ma grand-mère,
on jouait dans le parc du Château des Dames de Bretagne, lorsque, dans
la luzerne, je me suis assis sur un nid de guêpes. J'en avais plein la culotte
et le tee-shirt. Je subis des dizaines de piqûres !

15 août 64. Normandie. Du côté de Granville. Je grimpe sur un pom-
mier pour me régaler de quelques fruits verts. Je glisse malencontreuse-
ment, et je tombe de l'arbre. Ecorchures multiples, fièvre, revaccin
antitétanique.

Autre 15 août normand. Je me promène sur la plage et regarde la mer.
Je glisse sur un rocher couvert d'algues. Large estafilade dans la cuisse.
15 jours de fièvre.

Quinze août 66, je tombai de bicyclette, sans trop de dégâts !

C'est ainsi que je finis par craindre le 15 août. Cette peur du 15 août
me rendait prudent et méfiant. Ce jour-là je m'attendais toujours au pire.

Jeune marié, voilà que le 15 août 1980 ma belle-mère me confie un
travail de bricolage. Je monte sur un escabeau. Equilibre hasardeux.
Patatrac! Je chûte, et me casse le poignet !

Je ressentis ce complexe de la Vierge jusqu'au jour où, visitant l'abbaye
de Royaumont, j'ai vu la Vierge couronnée donnant le sein à Jésus.

Devant cette œuvre somptueuse, j'ai enfin compris le message d'amour
de Marie.
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Je me suis donc réconcilié tout doucement avec elle, jusqu'à installer
sa statue chez moi et, depuis, le 15 août jour de son Assomption, est
devenu pour moi un jour faste.

Témoignage Denis Guillo – Ile de France

Les 13 tentatives de suicide
de Herbert Selbsmord

Un Autrichien, Herbert Selbsmord, (Selbstmord = suicide en allemand)
tenta vainement d'attenter à ses jours 13 fois de suite, de 13 manières

différentes. Mais la quatorzième tentative réussit. La première fois, il se
jeta dans le Danube et fut aussitôt repêché par un maître-nageur. La
seconde il se jeta par la fenêtre de son appartement, situé au quatrième
étage de son immeuble. Mais ce jour-là la mort ne voulut pas de lui, car à
l'instant même où il plongeait tête la première vers la chaussée une benne
de jardinier de la ville, remplie d'herbe, vint à passer et amortit sa chute.
La troisième tentative faillit réussir. Alpiniste amateur, il se rendit en
chaussures de ville sur un sommet difficile et se jeta dans le vide. Mais à
l'endroit de l'impact, la chute de son corps déclancha une avalanche qui
l'entraîna vers la vallée, et notre héros se retrouva à peu près indemne,
cinq cents mètres plus pas.

Au quatrième essai, Herbert Selbsmord voulut mettre toutes les
chances de son côté. Il loua une voiture, gagna une route de montagne à
circulation alternée où les cars postaux avaient la priorité. A un moment
donné, voyant le bus grimper la route en lacets il fonça à sa rencontre,
pédale au plancher. Mais le chauffeur, voulant l'éviter, fit un écart vers la
droite, bascula par-dessus le parapet et s'écrasa avec ses passagers dans le
pierrier en contrebas. Quant à la voiture d'Herbert le chanceux, elle fit un
brutal tête à queue et se retrouva bloquée contre la paroi rocheuse, avec
une légère éraflure .

Mais notre lascar était bien décidé à en finir une bonne fois pour toutes.
Il acheta de la mort aux rats (5) dans une droguerie et quelques plaques
de chocolat, dont il était friand. Il s'installa confortablement dans sa
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voiture, garée en lisière d'une forêt où jamais personne ne passait. Il
écouta de l'opéra à la radio de bord et avala du chocolat, beaucoup de
chocolat. Puis une forte dose de poison, une nouvelle plaque de chocolat,
une autre dose, encore du chocolat, et pour être bien sûr de ne pas se rater,
il ingurgita un somnifère puissant et un tube d'optalidon.

Or, une bonne sœur vint à passer, à bicyclette et découvrit Herbert
évanoui, la bouche, le menton et les vêtements souillés de vomissures.

Elle lui administra un cordial qui le fit revenir à lui. Sa gourmandise
l'avait sauvé : son estomac saturé avait rejeté à la fois le chocolat et le
poison ! De cette mésaventure il garda un foie fragile et l'interdiction de
la Faculté de toucher au chocolat.

Une guerre éclata dans les Balkans. Herbert se choisit une cause, un
camp, celui du plus faible. Il alla s'enrôler comme commando dans
l'armée des perdants. (6) Il se porta volontaire pour toutes les opérations
désespérées. Il en revint victorieux sans une égratignure ! Pour en finir, il
revêtit une lourde combinaison remplie de grenades, de mines et
d'explosifs, retenue par un harnais de cuir, et offrit de sacrifier sa vie pour
ses amis. (7) Son but : faire sauter le premier blindé d'une colonne de
chars pour bloquer le convoi au fond d'une étroite vallée. Ainsi lesté, il
s'avença en kamikaze au-devant du char ennemi, un drapeau blanc dans
la main.

Un tireur embusqué le prit pour cible et la balle sectionna la jugulaire
de cuir de son harnais. Sa combinaison explosive chut à terre, entravant
ses jambes. Herbert, rampa instinctivement hors de son carcan et allait
dégoupiller une grenade qu'il tenait en réserve lorsque le char en tête du
convoi le frôla, et explosa en passant sur la combinaison piégée. Le
souffle fit rouler le brave Herbert dans le fossé où il fut enseveli, sonné
mais bien vivant, sous un linceul de feuilles mortes.

Recueilli par ses amis, vainqueurs de la colonne ennemie, il fut fêté
comme un héros.

Pourtant, cette incroyable série de coups de chance insensés ne
redonna pas à notre personnage le goût à la vie.

La guerre finie, il retourna dans sa patrie, bien que ses nouveaux amis
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lui aient proposé une niche dorée dans la nouvelle administration de leur
État devenu indépendant. Herbert avait une idée fixe : en finir une bonne
fois pour toutes... 

Il essaya le revolver, (8) le fusil de chasse (9) : en vain. Chaque fois
un grain de sable empêchait la réussite de sa tentative de suicide. Lorsqu'il
voulut se pendre, dans une masure en ruines, (10) la solive du chalet qui
soutenait la corde cassa... L'automne suivant, il se cuisina un plat
d'ammanites phalloïdes. (11) Son foie n'explosa pas, il vomit son dîner
quelques minutes après l'avoir consommé.

Il se rendit à la bibliothèque centrale où il tomba sur un ouvrage
exposant les cent manières d'en finir proprement avec la vie sans trop
souffrir.

Il y trouva des méthodes qu'il n'avait pas encore essayées.
L'une d'elles le séduisit : se faire couler un bain chaud, avaler trente

cachets d'un puissant somnifère, boire une bouteille de whisky, puis, à
l'aide d'un rasoir, se taillader les veines. (12)

Herbert fit couler le bain chaud, prit la dose de somnifère prescrite, but
son whisky. Hélas ce traitement lui valut le bonheur de s'endormir avant
même d'avoir pu utiliser le rasoir. Il se réveilla dans un bain froid avec une
solide gueule de bois.

Notre brave Selbsmord eût pu s'en tenir là et profiter de la renommée
qui entourait désormais son éminente personne. Les gazettes s'étaient
emparées du phénomène. La radio enjolivait la guirlande de ses exploits.
La télévision, au cours d'une émission destinée au grand public, avait
présenté sa photo et raconté son histoire.

Le lendemain, il recevait mille lettres d'admiratrices se proposant de
lui faire passer définitivement sous leurs baisers et dans leurs bras, ses
idées suicidaires.

Alors, il arriva à Herbert, ce qui devait lui arriver. Plutôt que de se
pendre à un réverbère en une ennième tentative de suicide, il se pendit au
cou de la belle Edwige Bluttag, une ravissante blonde de vingt-cinq ans
sa cadette, et l'épousa.

L'épouse vénale se rendit très vite compte que si le brave Selbsmord
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était devenu célèbre, il n'en restait pas moins pauvre comme Job et se
montrait dénué de toute ambition.

Se sentant flouée, frustrée, déçue dans ses espérances, la belle Edwige
se livra à d'incessantes querelles de ménage. Ce fut au cours de l'une
d'elles que la jeune mariée très en colère s'empara d'un couteau de cuisine
et en frappa treize fois le pauvre Herbert qui succomba enfin à ses
blessures.

Après un long procès, Hedwige fut acquittée.
Herbert Selbsmord avait laissé une lettre non datée affirmant sa

volonté de mettre fin à ses jours...
Source : Bayerische Handelsblatt

L'étrange destin de l'Achille Lauro

Commencée en 1937 à Vlissingen (Pays-Bas), la construction de
l'Achille Lauro, appelé provisoirement n° 214, fut interrompue en

1941, à la suite de l'invasion des troupes allemandes. Les Hollandais
craignaient en effet, qu'une fois achevé, le navire ne fût réquisitionné par
l'Allemagne.

A l'origine, le navire devait  s'appeler Ardjœna. Mais lors de son
lancement, en 1946, il fut baptisé Willem Ruys. Or, il existe une
superstition selon laquelle le fait de changer le nom d'un bateau avant qu'il
prenne la mer, risque d'être de mauvais augure pour son destin.

Un armateur italien, Achille Lauro, le rachète en 1966 et lui donne son
nom. Après avoir été affecté à des transports d'immigrés, le navire est
transformé en 1970, en luxueux bateau de croisière.

A partir de ce moment-là, l'Achille Lauro connaît une longue série
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d'avaries, d'incidents et d'accidents divers, dont voici le résumé.
En 1971, le paquebot heurte un bateau de pêche napolitain : un mort à

déplorer.
Alors qu'il est à quai dans le port de Gênes, en 1972, un incendie dû à

un acte de malveillance se déclare à bord.
En 1975, au cours d'une croisière dans les Dardanelles, l'Achille Lauro

heurte un cargo libanais dont 4 marins sont portés disparus.
En 1976, les douaniers italiens saisisssent des machines à sous

embarquées illégalement à son bord.
Puis tout va bien jusqu'en 1981. Mais cette année-là, un nouvel

incendie se déclare à bord du navire, au large des îles Canaries.
Deux passagers pris de panique se jettent à l'eau et périssent noyés.
Les autorités des îles Canaries saisissent le bateau en 1982, à la requête

de créanciers allemands.
Au cours de l'année 1985, un commando de terroristes palestiniens

détourne l'Achille Lauro au large d'Alexandrie, et prend en otages
passagers et équipage. L'un des touristes, un handicapé de nationalité
américaine, Lehn Kling-hoffer, est jeté à la mer dans son fauteuil roulant.

L'année suivante, lors d'une croisière en Égypte, le paquebot s'échoue
sur un banc de sable près d'Alexandrie avant de connaître une alerte à la
bombe.

En 1987, cinq ans après le décès de l'armateur Achille Lauro, et par
suite de la faillite de sa compagnie, les bateaux de son armement furent
mis aux enchères. Le célèbre navire poursuivit sa carrière sous pavillon
sud-africain, croisa en Australie, avant de jouer son propre rôle, en 1990,
lors de la réalisation d'un film de télévision relatant l'épisode tragique de
la prise d'otage des terroristes palestiniens.

Le tournage se passa plutôt bien. Cependant, peu après son retour aux
USA, une actrice du film, Rebecca Schaeffer, fut assassinée par un fou.

L'année 1994 devait mettre fin à la vie tumultueuse de l'Achille Lauro.
Le 30 novembre, alors qu'il se trouve au large de la Corne de l'Afrique, un
troisième incendie se déclare à bord. Les passagers sont évacués sur
Djibouti. On déplore deux morts par crise cardiaque et 8 blessés.
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Le navire coule le 2 décembre.
Toutes ces tribulations ne découragèrent jamais la nombreuse clientèle

de ce navire marqué par le sort, dont les croisières parfois somptueuses
furent toujours très recherchées.

Témoignage de Mme XXX 
qui effectua plusieurs croisières

à bord du navire, en tant que pianiste 

Série noire de la torpédo rouge

L'Archiduc d'Autriche Francois Ferdinand se trouvait dans cette
voiture lorsqu'il fut assassiné à Sarajevo en 1914. Ses propriétaires

successifs furent tous tués à la suite d'accidents, soit au total 16 victimes,
la torpédo rouge ayant subi peu de dégâts à chaque fois.

Après le dernier accident, le gouvernement autrichien décida de
l'exposer au Musée de l'Armée à Vienne.

Elle a disparu mystérieusement le 8 avril 1943 lors du bombardement
de l'aviation alliée qui provoqua des dégâts très importants au Musée de
l'Armée, notamment dans la salle où était exposée la voiture.

Les coïncidences de Camille Flammarion :
La bourrasque

Camille Flammarion s'intéressait aux phénomènes PSI et aux coïnci-
dences. Un jour qu'il écrivait le chapitre "La force du vent" de son

livre "L'atmosphère et les grands phénomènes de la nature", une rafale
ouvrit la fenêtre de son bureau et emporta sur l'avenue de l'Observatoire
à Paris, les feuillets qu'il venait de préparer.

En raison de la violence des intempéries, il renonça à  les récupérer.
Quelques jour après, à son grand étonnement, Camille Flammarion

reçut de son éditeur les épreuves du chapitre en question. Le vent avait
éparpillé les papiers dans l'avenue juste au moment où passait par hasard
le coursier de l'éditeur. Le garçon ramassa les pages et les remit à son
employeur.
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Voyage en ballon

Camille Flammarion décida de faire son voyage de noces en ballon en
proposant au curé qui avait béni son mariage de l'emmener. Il

accepta volontiers. Mais la veille du départ, il fut prévenu que l'abbé était
parti pour plusieurs jours chez des parents au bord de la Marne.

Finalement, Camille Flammarion partit quand même avec son épouse
et par un concours de circonstances vraiment extraordinaire, le ballon fut
dirigé par le vent juste au-dessus du jardin où l'abbé était en train de
déjeuner.

Erik Jan Hanussen

En Allemagne vivait un clairvoyant réputé, Erik Jan Hanussen. Le
désir de s'enrichir et peut-être de mauvais conseils lui firent, en 1932,

chercher à s'exhiber dans les music-halls. C'est ainsi qu'il fut engagé pour
15 jours au théâtre de l'Empire à Paris. Bien que sensitif surdoué, voyant
extraordinaire, il était malhabile à présenter des tours de transmission de
pensée truqués. Il fut hué et le 3e jour la Direction résilia son contrat.

Quelques années après, en octobre 1932, il fit des expériences PSI au
Club du Faubourg.

Regardant les mains d'un homme, il cessa soudain de parler.
– Pourquoi vous arrêtez-vous ? demanda l'homme. Vous pouvez dire

ce que vous voulez, cela ne m'impressionnera pas.
– Eh bien, dit Hanussen, je vous préviens que vous allez mourir de

mort violente, très prochainement.
En manière de plaisanterie, le quidam répliqua en riant :
– Et vous, vous mourrez assassiné.
Le quidam en question était le Préfet des Bouches-du-Rhône, qu'une

femme tua par revolver quelques mois après.
Et, coïncidence vraiment curieuse, le destin réalisa la plaisanterie avec

laquelle le Préfet accueillit la prédiction du voyant : le 26 avril 1933, des
nazis assassinèrent Hanussen à Berlin.

(Selon le Docteur E. Osty
Revue Métapsychique de janvier-février 1937).

87

Coïncidences, Loi des Séries, Synchronicité



Un fromage providentiel

Au cours de l’hiver 1942-1943, les étudiants de Grenoble avaient peu
à manger. Ils étaient tous terriblement efflanqués. Un matin,

pénétrant dans le jardin de l’hôpital de La Tronche et empruntant une
allée à peu près déserte, je ressentis la faim avec une acuité
particulièrement douloureuse. Songeant alors à un cours sur la mystique,
entendu à la Faculté de Lettres, je me dis : “O Dieu ! puisque Vous êtes
tout puissant et que la toute puissance ne connaît point de bornes, Vous
pouvez, si Vous le voulez, exaucer un vœu presque impossible. La
légende dit qu’un corbeau apportait chaque jour un fromage à saint Paul
ermite en son désert. Eh bien ! je crois, je veux être certain que si Vous le
vouliez réellement, je pourrais à l’instant recevoir un fromage !”

Tout en rêvant de la sorte, je me mis à regarder le ciel, où
n’apparaissait aucun corbeau. Soudain, je baissai les yeux : figé par la
stupeur, je découvris à mes pieds, au milieu de l’allée, un énorme fromage
bien rond et bien appétissant.” Témoignage du Dr Hubert Larcher
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3
NOTRE "DOUBLE"
"DOPPELGÄNGER"

Par le passé, un grand nombre de personnages célèbres ont fait état
d'une rencontre avec leur double, avouant avoir été le jouet du phé-
nomène "Doppelgänger". Gœthe affirme dans "Dichtung und

Wahrheit" :  «Un jour que je passais à cheval dans un petit sentier près de
Drusenheim, il m'arriva une chose bien curieuse. Je vis avec les yeux de
l'esprit et non pas ceux du corps, mon double se diriger à cheval dans ma
direction. Ce second moi était vêtu d'un costume gris bleu aux parements
dorés, qui ne m'avait jamais appartenu.».

Et Alfred de Musset, dans la Nuit de décembre :

Du temps que j'étais écolier,
Je restais un soir à veiller
Dans notre salle solitaire.
Devant ma table vint s'asseoir
Un pauvre enfant vêtu de noir
Qui me ressemblait comme un frère...

Vers la fin de sa vie, Guy de Maupassant prétendit qu'à plusieurs
reprises son "Double" vint s'asseoir en face de lui, dans son cabinet de tra-
vail, alors qu'il était en train d'écrire "Le Horla".

Hallucination, phantasme ou phénomène paranormal ? La Reine
Elizabeth I, l'Archevêque Frederick, Percy Bysshe Shelley mari de l'au-
teur de Frankenstein, Jules Lemaître, Guy de Maupassant, Goethe,
Sigmund Freud, Ernest Mach la liste est longue de ceux qui ont parlé de
ces  rencontres fortuites.

Voici quelques témoignages :
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Maxime Laubeuf

Ala fin du siècle dernier, Maxime Laubeuf, ingénieur du génie
maritime à qui l'on doit les plans du fameux Narval, prototype de la

flotte sous-marine française, vécut une singulière aventure.
Préoccupé par un problème insoluble, il déambulait sur le quai du

bassin de radoub du port de Brest, plongé dans ses pensées. Il vint à
croiser un quidam, vêtu de pied en cap de la même manière que lui,
arborant son même visage maigre, portant également barbe et moustache
fournies. Cette étrange apparition le tira de sa studieuse méditation et il
observa de plus près l'homme venant à sa rencontre. A n'en pas douter,
c'était lui même, son sosie, son "double" ! L'apparition le salua, soulevant
légèrement son chapeau, et lui tendit un rouleau de plans d'architecture
navale, avant de s'incliner sobrement et de s'éloigner vers la ville sans se
retourner.

Intrigué, l'ingénieur pas très versé dans les arcanes du mystère, déroula
le plan que lui  avait remis l'étrange personnage et il eut la surprise d'y
découvrir "la pièce manquante", le dessin exact du moteur qui allait lui
permettre la mise au point de la double propulsion du Narval.

Maxime Laubeuf ne se vanta pas de ce curieux incident, mais le fait le
tracassa jusqu'au lancement du submersible.

Ce jour-là, il revit l'étrange personnage se frayant un chemin dans la
cohue. Comme lors de leur première rencontre, le sosie portait le même
costume que lui, le salua poliment en soulevant son chapeau, avant de
disparaître dans la foule des invités.   (Pierre Genève)
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Émilie Sagée

Émilie Sagée fut elle aussi victime du phénomène de dédoublement du
type "Doppelgänger". Le cas de cette institutrice dijonnaise, née en

1813, est à la fois différent et plus étrange encore.
En 1845, le directeur d'un pensionnat huppé pour jeunes filles nobles

des environs de Riga (Lettonie), engage Émilie Sagée alors âgée de 32
ans, comme préceptrice de français. La jeune Française, vive, enjouée,
intelligente et très sociable plaît d'emblée tant à son directeur qu'à ses
jeunes élèves.

Mais, au bout de quelques semaines, les jeunes pensionnaires se
confièrent des histoires folles à son sujet, racontant qu'elles avaient vu
leur professeur de français au même instant, en plusieurs lieux différents.
Ces rumeurs finirent par venir aux oreilles des autres enseignantes avant
de remonter jusqu'à la direction.

Au début, les collègues de travail d'Émilie ne prêtent pas attention à ce
que leur disent leurs élèves, traitant leurs commérages de fantasmes.
Mais l'affaire se complique lorsqu'un soir le chef des jardiniers du domai-
ne aperçoit la préceptrice se promenant dans le parc à l'heure du dîner
alors que toute la maisonnée, professeurs et élèves, est sensée se trouver
au réfectoire. Curieux de cette anomalie, l'homme entre dans le bâtiment,
pousse la porte de la salle à manger et y voit la Française en train de dîner
paisiblement à la table des professeurs.

Il retourne aussitôt vers le parc où il découvre à nouveau la jeune
femme marchant à sa rencontre, un livre à la main, le croisant sans
répondre à son salut.

L'affaire se corse encore le jour où, l'institutrice étant en train d'écrire
à la craie une fable de La Fontaine sur le tableau noir, une de ses élèves
alerte ses compagnes qui, se retournant, aperçoivent Mlle Sagée sagement
assise dans la dernière rangée de pupitres de la salle !

Selon le témoignage des dosmestiques de l'institution, ce "double"
inquiétant va se manifester à de nombreuses reprises au cours des mois
qui suivent. Son comportement devient de plus en plus imprévisible.
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Ainsi, tandis qu'elles s'affairent à des travaux de broderie dans une salle
du rez-de-chaussée, sous la surveillance de l'un de leurs professeurs, les
pensionnaires observent par les fenêtres, les allées et venues de leur pré-
ceptrice de français dans le parc. À un moment donné, leur surveillante
s'absente. Elle est aussitôt remplacée par Émilie (ou son double), assise
immobile et silencieuse. Les jeunes filles voient pourtant par les porte-
fenêtres ouvertes, la véritable Émilie ou son sosie) évoluer lentement
dans l'allée proche, le visage pâle, le pas hésitant, en proie à une grande
fatigue.

Frissonnant d'une peur délicieuse devant ce mystère qui les trouble,
quelques  pensionnaires s'enhardissent, quittent leurs places, entourent la
jeune femme qu'ils ont sous la main, la touchent sans qu'elle proteste. Son
corps n'offre qu'une faible résistance à leurs doigts qui s'enfoncent à tra-
vers ses vêtements et ses chairs comme s'ils ne rencontraient que du vide.

L'étrange créature ainsi traversée de part en part se dissipe lentement
sous leurs yeux avant de disparaître comme elle était apparue…

Cette expérience incroyable met les adolescentes en émoi. N'osant pas
en parler à leurs professeurs, c'est avec des frissons et des trémolos dans
la voix qu'elles racontent l'histoire à leurs gouvernantes ou à leurs parents
en l'enjolivant de mille détails troublants. Devant de tels faits, niés par la
direction, certaines familles retirent leur progéniture de l'internat. Aux
vacances d'été, il ne reste qu'une dizaine d'adolescentes sur les quarante-
deux que l'institution comptait en début d'année.

Le directeur de l'École qui n'a jamais assisté personnellement au phé-
nomène et qui ne croit pas à ces sornettes décide pourtant de se séparer
d'Émilie Sagée. Pour en avoir le cœur net, il la convoque dans son bureau
et l'interroge sur ces choses bizarres qui lui sont rapportées à son sujet.
Émilie avoue que ce n'est pas la première fois qu'elle doit changer d'em-
ployeur à la suite de tels faits. Mais elle jure qu'elle n'y est pour rien.

Une des élèves d'Émilie rapporta quelques mois plus tard cette curieu-
se affaire au célèbre parapsychologue russe Alexandre Aksakof et lui per-
mit de rencontrer l'institutrice. Aksakof rendra visite à Émilie à de nom-
breuses reprises, allant jusqu'à la recommander pour un poste de précep-
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trice dans une noble famille russe. Il restera en contact avec elle jusqu'en
1850, année où l'on perd définitivement sa trace suite à un événement tra-
gique. Devenue dame de compagnie d'une riche douairière qui l'avait
prise en affection, Émilie semblait enfin avoir trouvé le calme.

Hélas, en son absence, sa protectrice fut retrouvée morte dans son
palais. Des témoins dignes de foi affirmèrent avoir vu Émilie sortir de la
demeure la nuit même du décès de sa maîtresse, alors qu'elle prétendait
s'être trouvée cette même nuit à la résidence d'été de la comtesse, à quatre
cents verstes de Saint Pétersbourg, ce que confirmèrent l'intendant et le
régisseur du domaine.

Une chose semble certaine : Émilie Sagée était sincère et incapable de
mystifier son entourage. Dans quel intérêt l'eût-elle fait ? Quant à son
"double", elle était incapable de le contrôler et ne décelait sa présence
semble-t-il qu'en éprouvant une énorme fatigue, et devant les visages effa-
rés des personnes de son entourage.

Un argument joue en faveur de l'authenticité du phénomène et de la
sincérité de la jeune femme : le témoignage d'une de ses anciennes
élèves. Celle-ci lui rendit visite chez la parente où elle vivait et observa
que ses enfants semblaient s'être habitués depuis belle lurette à l'idée
d'avoir deux «tantes Émilie», l'une joyeuse, volubile et dynamique, l'autre
figée et silencieuse… (Pierre Genève)

Miss Jackson
"Cette demoiselle (Miss Jackson) était très assidue à visiter les

pauvres. Or, un jour qu'elle regagnait son domicile après une journée cha-
ritable, elle se sentit fatiguée et mal à l'aise à cause du froid, et éprouva le
désir d'aller à son tour se réchauffer auprès du four de la cuisine.

Au moment précis où cette idée lui passa dans l'esprit, deux servantes
qui étaient dans la cuisine, virent tourner le bouton de la porte, celle-ci
s'ouvrir et livrer passage à miss Jackson, qui s'approcha du feu et se
chauffa les mains. L'attention des servantes fut frappée par les gants de
chevreau glacé couleur verte qu'elle avait aux mains. Subitement, sous

93

Notre "Double" : le phénomène "Doppelgänger"



leurs yeux, elle disparut. Stupéfaites, les servantes montèrennt chez sa
mère, et lui firent part de l'aventure, sans oublier le détail des gants. Cette
dame en conçut quelque appréhension, mais essaya de tranquilliser ses
servantes, leur disant que sa fille n'avait jamais eu de gants verts, et que,
par conséquent, leur vision ne pouvait être qu'une illusion.

Une demi-heure après, miss Jackson, en personne, faisait son entrée :
elle alla droit à la cuisine et se chauffa devant le feu : elle avait aux mains
des gants verts, n'en ayant pu en trouver de noirs."

(Camille Flammarion in "Autour de la mort" (1921).

Témoignage de Paul Samart

Mon Double

Depuis l'âge de 13 ans je vis une aventure étrange. L'année où cela
débuta, je m'en souviens très bien, j'étais en 5e au collège de mon

quartier lorsque, un matin, en classe, le proviseur m'interpelle:
– Paul Samart!
– Présent!
– Que faisiez-vous hier matin à la Coupole lors de l'intercours de dix

heures ?
– Mais, Monsieur, rien. Je ne pouvais pas être là-bas puisque, attendez,

vous dites hier ? Eh bien je vous le jure, je n'ai pas quitté le collège, je...
je suis allé aux toilettes, ici même...et...

Mes camarades s'esclaffèrent joyeusement.
J'entendis dix commentaires murmurés dans mon dos:
– Il pissait!
– Il faisait sa grosse!
– Il payait ses impôts!
– Il secouait le baobab!
– Il étranglait le molosse!
– Ça suffit! Samart! Vous viendrez me voir après les cours!
L'incident me laissa un malaise car je sentis bien que le proviseur ne

croyait pas un mot de ma version des faits.
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Quelques semaines plus tard nous nous trouvions près de Megève, en
classe de neige. Nous étions plusieurs dizaines d'élèves joyeux, turbu-
lents, accompagnés de quelques moniteurs débordés et de professeurs
excédés.

En classe, le premier matin, à l'appel de mon nom je levai le doigt et
regardai Monsieur Bouvier en souriant. Il me fixa, l'œil sévère et me dit:

– Paul Samart, que faisiez-vous à minuit hier soir au bar du Tagada ?
Je tombais des nues!
– Au bar ? bafouillai-je lamentablement sous les lazzi et les rires de

mes camarades mis en joie!
– M'sieur! Il picolait!
– C'est un ivrogne!
– Il baisait une "fillette"!
– Il sifflait une roteuse!
– Silence! cria le Prof.
Rougissant, je répétai bêtement:
– Au bar ?
– Samart, vous viendrez me voir après le cours!
Durant toute la leçon de français je me demandais bien ce qui m'arri-

vait! La veille à minuit, j'étais dans mon lit, en train de dormir à poings
fermés.

Gontran Lherne, mon camarade de chambre pouvait en témoigner!
Nous n'avions pas bougé de la nuit!

Après le cours, dans le bureau du proviseur, je passai pour un fieffé
menteur! Deux personnes au moins m'avaient vu boire du génépi au
Tagada, le bar de l'Hôtel dont nous occupions une des dépendances. J'eus
beau jurer que ce n'était pas vrai, que ce n'était pas moi, que je devais
avoir un sosie, je vis bien qu'on ne me croyait pas.

La troisième fois ce fut durant les vacances de Pâques. Rentrant à la
maison après m'être promené librement tout l'après-midi dans Paris, avoir
visité les Invalides, le Musée Rodin et flâné à Saint-Germain-des-Prés, je
trouvai mes parents réunis dans le salon comme pour un conseil de famil-
le. Il y avait même tante Agathe que je détestais cordialement et qui me le
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rendait bien. Mon père d'ordinaire très cool me prit à parti d'un air sévère:
– Que faisais-tu cet après-midi au Parc Monceau avec cette traînée ?
Là encore je tombais des nues.
– Je ne suis pas allé au parc depuis plus d'une semaine.
– Tu mens! Tante Agathe t'a vu. Tu embrassais une fille. Elle avait au

moins dix ans de plus que toi!
J'étais ulcéré!
– C'est elle qui ment...
Pan! La gifle s'abattit sur ma joue sans prévenir.
Je hoquetai:
– Ce n'est pas juste, j'étais à St-Germain cet après-midi, tout seul...
Je fus puni, envoyé au lit sans dessert. Je me sentis très vexé d'entendre

ma mère que j'adorais dire aux deux autres que je devenais "sournois"!
Mais tout de même dans ma tête d'enfant je fis le rapprochement entre

cet incident et ceux de l'école. Aussi décidai-je d'aller, dès le lendemain,
rôder au Parc Monceau pour retrouver ce mystérieux inconnu qui se
faisait passer pour moi et dont je ne doutais pas un instant qu'il ne fût mon
sosie!

A peine avais-je franchi la grille qu'une grande fille qui semblait m'at-
tendre, perchée sur de hauts talons, me prit dans ses bras et m'embrassa
sur la bouche. Je trouvais cela dégoûtant et je regardais, apeuré, honteux,
autour de moi. Mais personne ne semblait faire attention à nous.
L'inconnue était plus grande que moi. Plutôt jolie. Mais j'était très embê-
té!

Je détournai la tête, m'essuyai les lèvres du dos de la main et m'insur-
geai:

– Que me voulez-vous? Je ne vous connais pas!
La jeune fille me toisa, se mit à rire aux éclats et me dit:
– Eh bien Paul si tu ne me connais pas après la journée que nous avons

passée ensemble et nos folies de la nuit! Tu sais, tu fais très bien l'amour!
On recommencera, dis! Je suis libre ce soir!

Rouge comme une tomate, j'ouvris tout grands mes yeux et la bouche,
totalement dépassé.
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– Moi...?  Vous..?. hier ? balbutiai-je.
Complètement paniqué je pris mes jambes à mon cou et m'enfuis, plan-

tant là l'inconnue.
Ce qui me tracassait le plus c'est qu'elle m'avait appelé par mon pré-

nom alors que je ne la connaissais ni "des lèvres ni des dents" comme
dirait notre gardienne. Vraiment, je le jure, je n'avais jamais vu cette fille
auparavant.

Quelques semaines plus tard, ce fut encore plus grave. Le patron du
magasin de photo qui se trouve dans notre rue et à qui mes parents
confient tous leurs travaux vient interpeller ma mère pendant que j'étais
en classe et prétend qu'il m'a surpris en train de chaparder une caméra
vidéo dans sa boutique!

Le soir venu, mon père mis au courant de l'affaire, m'administra pour
la première fois de ma vie une fessée carabinée, malgré mes pleurs et mes
dénégations.

Trois jours plus tard après consultation du proviseur et du directeur de
mon collège, ma mère me conduisit chez le Docteur Cohen, psychiatre,
pour m'examiner plus à fond. On ne me communiqua pas les conclusions
de ce spécialiste qui me posa tout un tas de questions avant de s'enfermer
dans son cabinet avec ma mère pour une longue délibération.

Cela dura ainsi tout le long de mon adolescence. Cinq ou six fois par
an un nouvel incident venait perturber mon existence. Bien que je fusse
bon élève, je devins renfermé, communiquai moins facilement avec mes
camarades et plus du tout avec mes parents qui me considéraient comme
un mythomane.

Je passai d'un psychiatre à l'autre, passai des heures dans le cabinet de
psychalalystes ou de neurologues. On parla de dédoublement de la per-
sonnalité, de schizophrénie.

Je changeai de coiffure, portai des vêtements excentriques, j'eus même
une courte période punk à laquelle mes parents mirent fin très vite en
m'envoyant durant trois ans dans un internat spécialisé pour enfants diffi-
ciles. Là, à intervalles réguliers cela recommençait, on prétendait m'avoir
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vu ici et là. Et c'était toujours à un moment où je me trouvais seul que l'on
me voyait ailleurs. Personne ne pouvait donc témoigner de ma bonne foi.

Je sortis de cette institution, bac en poche mais plus renfermé que
jamais, taciturne et complètement asocial.

Je me brouillai peu à peu avec mes meilleurs amis, pour des bêtises, de
soi-disant rendez-vous ratés ou autres billevesées.

J'obtins de mes parents de poursuivre mes études à l'étranger. Je m'ins-
tallai en Angleterre où personne ne me connaissait. Mais cela recommen-
ça là-bas aussi. J'avais beau avoir un caractère assez fort, je finis par cra-
quer le jour où ma petite amie me quitta sous le prétexte que j'avais cou-
ché avec sa meilleure amie. Ce qui n'était évidemment pas vrai! Elle jurait
m'avoir vu sortir avec elle, la bécoter au cinéma. Elle assura même nous
avoir suivis jusque à l'hôtel où nous aurions passé la nuit!

Après ma licence je changeai de pays, me rendis en Californie où, tout
en poursuivant mes études je m'installai dans un ashram où une trentaine
de disciples s'initiaient à la méditation et à la discipline zen sous la hou-
lette de Sar Daishimi un gourou renommé. Cette vie saine, frugale me fit
du bien et ce fut tout naturellement que je m'ouvris un jour de mon pro-
blème à notre vénérable maître. Sayo Daishimi ne s'étonna pas du tout à
l'énoncé de mes aveux, il m'expliqua que mon karma avait dû être pertur-
bé dans une vie antérieure par un acte répréhensible. Il me dit aussi que je
traînerai durant toute ma vie actuelle ce double, sans que je puisse jamais
m'en débarrasser. Mais, si je vivais en communauté, dans le zazen, avec
sagesse et loyauté, je retrouverais la paix dans une vie future.

Depuis je m'y suis fait. Je fuis la solitude au maximum car les appari-
tions de mon double ne surviennent qu'à l'instant où je me trouve seul.
Mais je me rends compte que plus j'évite les imprudences et que ma vie
s'assagit, plus les incidents deviennent violents. On dirait que mon sosie
veut me provoquer. Sa dernière apparition d'ailleurs me fut fatale. Dix
témoins m'ont vu mettre le feu à l'ashram et même le témoignage de Sayo
Daishimi ne put empêcher que l'on ne m'arrête et l'on ne m'emprisonne.

J'attends ma condamnation avec sérénité. Seul dans ma cellule je jeûne
et je médite depuis dix jours, refusant toute nourriture pour atteindre au
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satori, cette illumination intérieure qui me prouvera que je suis sur la
bonne voie! La voie du salut.

Quelle ne fut pas ma surprise ce matin lorsque un gardien amena un
autre prisonnier dans ma cellule. Paul Tramas, arrêté la nuit dernière pour
meurtre et vol à main armée, me ressemble comme deux gouttes d'eau. Et
je sus, nous sûmes, dès le premier regard qui nous étions. Nous étions une
seule et même personne en deux corps différents.

Le jour même où Paul Tramas fut condamné à mort, Sayo Daishimi
vint me rendre visite.

Il me consola en me disant que je verrais bientôt la fin de mes
tourments.

Le jour de son exécution, à l'heure même où il passait sur la chaise, j'ai
senti tout à coup comme une immense libération. Tout mon être s'est
trouvé plus léger. Il me sembla que je troquais enfin la vile et lourde
défroque humaine contre le voile translucide d'un pur esprit. Malgré les
longs mois de prison qu'il me reste à accomplir, je me sens enfin libre.

Paul Samart – San Francisco
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Michel Granger
Nos compagnons invisibles

N'avez~vous jamais été en proie à ce sentiment ineffable d'une présen-
ce à vos côtés alors que, de toute évidence, vous êtes tout(e) seul(e) et
isolé(e)?

Non ! Alors ce texte vous aidera à ne pas paniquer, le cas échéant.
Vous n'êtes ni le premier ni le dernier en la circonstance à meubler votre
solitude d'entités venues d'ailleurs.

Compagnons invisibles des enfants

Tout d'abord abordons le sujet des êtres qui visitent les enfants et
demeurent inaperçus aux parents, aux frères et sœurs et aux autres.

Les enfants seuls ont souvent tendance à peupler leur intimité de com-
pagnons avec lesquels ils s'entretiennent, échangent, communiquent,
voire jouent à la poursuite, exactement comme s'il s'agissait d'êtres réels.
Les adultes parents, quelque peu frustrés d'être exclus de ces plaisirs soli-
taires, mettent cela sur le compte de l'imagination débordante de leurs
rejetons, de la manie du "comme si", de la tendance à l'affabulation...

Devant la multiplication de ces "compagnies" infantiles, les parapsy-
chologues se sont demandés si elles ne provenaient pas du fait que les
enfants disposent de capacités psychiques qui s'émoussent avec l'âge.
Leur esprit intact, non encore pollué par la vision matérialiste des choses,
leur donnerait accès à une réalité autre qui leur échappera plus tard. En
tout cas, maints exemples de compagnies invisibles sont plutôt troublants
à cause de certains détails qui les placent bien au-delà de simples fantas-
magories.

Quelques exemples:

David
"Nous vivons avec lui comme avec un second enfant", déclarait la

grand-mère d'une très jeune néo-zélandaise à propos du compagnon
occulte et irréel qui accompagne l'enfant partout et qu'elle a, elle-même,
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surnommé David. Et d'ajouter : "Des adultes peuvent être soupçonnés de
romancer mais pas une petite fille de trois ans !"

Oncle Joe
Un médecin de Denver cite la cas d'une fillette de 2 ans et demi qui

avait l'habitude d'engager une conversation à sens unique avec un interlo-
cuteur invisible qu'elle nommait "Oncle Jœ". Un soir, un chien s'introdui-
sit dans la maison, suite au retour du travail du père. L'animal explora la
pièce comme tout chien qui se respecte et s'approcha de la chaise où
"Oncle Jœ" était supposé être assis. Soudain effrayé, l'animal se mit à
ramper à reculons et partit queue basse pour ne plus jamais revenir. Les
enfants et les chiens verraient-ils les mêmes choses ?

Sir Arthur Conan Doyle donna du crédit au phénomène en soulignant
que "les enfants rapportent voir ces êtres plus fréquemment que les
grandes personnes".

Tout le monde ne semble pas fréquenté pareillement par ces "compa-
gnons" ou du moins avoir le pouvoir d'en tirer des informations qui nous
stupéfient

Entités psychoïdes ou défuntes?
« Quand j'étais petite, explique la grande médium américaine Eileen

Garrett, j'avais deux compagnons secrets qui faisaient que je n'étais
jamais seule : un garçon et une fille. La première fois que je les vis,
j'avais environ 4 ans. Nous communiquions librement ensemble mais sans
prononcer le moindre mot. Parfois, ils restaient là pendant des heures,
d'autres demeuraient seulement un temps très court. Soudain, je réalisais
leur présence et, tout aussi brusquement, ils n'étaient plus là. Eux ne
vieillissaient jamais...»

C'est ainsi que certains futurs percipients semblent avoir la faculté de
personnaliser leurs compagnons invisibles, en accueillant de récents
désincarnés.

Une maman observant son enfant qui parlait tout seul réalisa que ce
n'était ni à elle ni à lui-même qu'il s'adressait. Quand elle lui demanda qui
était son interlocutrice, elle s'entendit répondre que c'était la "Dame",
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laquelle se révéla être reconnue comme un médium célèbre justement
décédé ce jour-là.

Le Dr Louisa Rhine raconte qu'un enfant de deux ans se mit à avoir un
ami invisible (un "Monsieur") lorsque ses parents s'installèrent dans un
cottage du New Jersey qu'ils avaient loué pour l'été. Cela dura pendant
tout le séjour et les parents étaient si inquiets qu'ils s'en ouvrirent à la
femme propriétaire, laquelle indiqua que la chambre de l'enfant était celle
où était décédé son mari un an plus tôt...

Une bien belle histoire
Voici un exemple extraordinaire publié par le Toronto Star du 16 juin

1989 et rapporté par le père de la jeune Elizabeth Atkins.
« Comme de nombreux enfants, Elizabeth avait, toute petite, des com-

pagnons de jeu imaginaires. Elle organisait des thés chaque après-midi et
engageait avec eux des conversations animées mais à sens unique, notam-
ment avec son invisible "Betty Louty". La famille ne connaissait person-
ne de ce nom et s'étonnait que l'enfant ait pensé à l'inventer. Elizabeth ne
pouvait elle-même fournir aucune information sur ladite Betty Louty,
sinon qu'elle avait vécu "il y a bien longtemps".

Plusieurs années plus tard, la famille partit en vacances en Jamaïque et
durant une visite à un fameux magasin d'objets en paille à Kingston,
Elizabeth et sa plus grande sœur voulurent qu'on leur achète une de ces
poupées faites main, traditionnelles de l'endroit. L'aînée choisit un spéci-
men qui se trouvait très accessible dans la boutique mais pas Elizabeth.
Elle se déplaça de rayon en rayon jusqu'à finalement fixer son choix sur
une poupée située dans le coin le plus éloigné du présentoir supérieur.
"Prends-en une plus près, lui suggérai-je. Elles sont toutes pareilles!"

Mais Elizabeth insista et le vendeuse concéda qu'au contraire toutes
étaient différentes. "Chacune est signée par la personne qui l'a fabriquée,
révéla-t-elle, et celle-ci a été confectionnée uniquement pour vous, dar-
ling, ajouta-t-elle de bonne grâce. D'autant que cette fabricante n'en fait
plus... "

– Je sais qu'elle est spéciale, déclara Elizabeth de façon surprenante et
j'en prendrai grand soin.
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Elle le fit effectivement. Dormant avec, ne s'en séparant plus elle ne
pouvait supporter que la poupée soit hors de sa vue. Quelque temps plus
tard, je me souvins que la vieille marchande de poupées nous avait dit que
chaque exemplaire était signé du nom de l'artiste qui l'avait confection-
née. Je trouvai donc celui-ci à l'intérieur de sa jupe. Il y avait, en effet, une
signature; c'était "Betty Louty"! »

Autres "compagnons"
Après les enfants esseulés, en manque de partenaires ludiques, quelles

sont les catégories de gens qui rapportent le plus fréquemment une expé-
rience de "compagnons invisibles"? Ce sont les veuves et, dans un autre
registre, les aviateurs et les alpinistes...

Une étude effectuée en 1988 par la revue "Omega" a cherché à déter-
miner si certains facteurs sociaux, psychologiques, comportementaux, ne
permettent pas de distinguer la proportion non négligeable des veuves
(plus de 15 %) qui disent avoir ressenti la présence de leur défunt mari
autour d'elles après le décès de celui-ci. La sélection de 14 critères chez
294 veuves de l'Arizona impliquées dans ce type d'expérience a permis de
prédire 67,3 % des cas enregistrés.

Le Dr Dewi Rees, qui interviewa 300 veuves dans la même situation,
exclut toute incidence hallucinatoire avec, cependant, un processus d'ex-
ternalisation manifeste. Le caractère spontané en est toujours souligné.

L'impression de présence

On sait depuis longtemps que les gens affligés, endeuillés, par la mort
d'un proche, sont sujets, assez souvent, à un sentiment qui leur donne à
penser que l'être cher est là, tout près d'eux. Et ils savent intuitivement
qu'il s'agit du mort qui les a quittés plus ou moins récemment. Cela se
passe généralement dans la maison même du disparu ou, tout au moins, à
un endroit qu'il fréquentait de son vivant : son fauteuil, le bord du lit
conjugal...
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Dans ses "Principes de psychologie", publiés en 1890, William James,
le philosophe américain, écrivait : « Ce sentiment est un état d'esprit
extrêmement défini et positif, couplé à une croyance en la réalité de son
objet aussi forte qu'une sensation directe la donnerait ».

J'emprunte au livre récent de mes amis américains Bill et Judy
Guggenheim, intitulé "Hello from heaven !" (Hello depuis le ciel !), le
cas de Lynn, une coiffeuse de Floride qui eut ce type d'expérience deux
jours après que son compagnon, Fred, fut emporté par une crise car-
diaque.

« Un après-midi, j'arrosais des plantes sur le porche. Fred, comme moi,
les adorait. J'arrivai auprès d'un pot qui signifiait beaucoup pour lui ; or il
ne cessait de dépérir. Alors que je me tenais là, j'eus la sensation très, très
forte que Fred se trouvait derrière moi. J'avais l'impression que je le
cognerais si je me mettais à reculer. J'en fus envahie d'un tel sentiment de
joie que j'en éclatai de rire ! »

On retrouve bien là, à un siècle de distance, l'exacte description de
James.

Parfois en différé

Bizarrement, ce sentiment de présence ne se produit pas toujours juste
après le décès, quand le traumatisme du deuil est encore à vif (on parle
d'une réaction psychique de désespoir). Parfois plus de 20 ans peuvent
s'être écoulés. C'est ainsi qu'une veuve, après 26 ans, sent que son mari est
à côté d'elle au cours d'une messe au moment d'un cantique. La sensation
revêt quelquefois une telle intensité, un tel réalisme, qu'elle pousse aux
larmes. Ou bien à s'adresser spontanément à l'entité qu'on sait là intuiti-
vement. Et une conversation peut s'engager !

L'impression de présence peut s'accompagner d'une expérience auditi-
ve (voix du défunt disant à sa femme : « Prends bien soin de notre fille ! »
ou musique associée à lui) ou bien tactile (pression d'un bras réconfortant,
geste de consolation). Dans certains cas, la sensation de présence est rap-
portée par plusieurs personnes simultanément.

Toute la panoplie des liens de parenté a été enregistrée mais du mari à
la veuve surtout.
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En situation de stress

Il semble que d'autres conditions de stress que le veuvage puissent
enfanter des compagnons invisibles : l'armée. Exemple du commandant
Soker, qui, évadé en 1916 d'une prison en Turquie, en compagnie de deux
camarades, fut persuadé qu'ils étaient quatre et non trois durant tout le tra-
jet qui les mena vers la Méditerranée. En comparant leurs notes, après
coup, ils constatèrent qu'ils avaient, tous les trois, ressenti la présence d'un
quatrième homme.

Les aviateurs paraissent aussi enclin à se doter inconsciemment, en
vol, de compagnons invisibles. Edith Folk-Stearn a écrit : « Je n'ai jamais
volé seule. Mon copilote m'accompagnait. Jamais le même. Et en cas de
grand danger, c'est lui qui prenait les commandes et me ramenait saine et
sauve ». Inutile de préciser qu'elle volait en solo.

Et en montagne

La solitude en plein air et l'altitude sont aussi des facteurs déclenchant
l'expérience de présence invisible. L'alpiniste Nick Estcourt, marchant
entre le camp 4 et le camp 5 sur le versant de l'Everest, réalisa qu'il n'était
pas seul.

« Là-bas, en contrebas, affirmait-il, à 200 mètres, bien net sur la neige,
une silhouette me suivait qui disparut ensuite ». Estcourt trouva la mort,
en 1978, lors d'une avalanche.

Le cas de l'explorateur polaire Shackleton, rapporté dans son livre
"SUD", est resté fameux. Lui et son compagnon eurent, tous les deux,
l'expérience d'un "troisième de cordée extra" alors qu'ils traversaient les
dangereuses montagnes de la Géorgie.

L'ascensionniste Frank Smythe, dans ses mémoires, décrit comment,
en 1933, seul sur l'Everest abandonné par son compagnon réel qui avait
rebroussé chemin, il tendit un peu de nourriture à un compagnon invisible
qui l'accompagnait avant de réaliser la vanité de son geste ! « Au moment
où je me retrouvai seul, écrit-il, j'eus le sentiment qu'il y avait quand
même quelqu'un avec moi ».

Mais il est un autre type de rencontre : celles avec soi-même !
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Les "rencontres" avec son double

Voir son double, phénomène connu sous le nom d'autoscopie, est une
expérience qui doit provoquer un tel trauma qu'une forte proportion des
gens qui en sont le siège gardent cela pour eux et hésitent à s'en ouvrir à
autrui.

D'autant plus que du point de vue médical, il s'agit d'une pathologie
mentale capable de les faire classer parmi les victimes d'hallucinations.
Or nous allons voir que la thèse de l'illusion est loin d'être prouvée...

Depuis l'aube de l'histoire de l'humanité, il semble qu'un certain
nombre d'individus se soient trouvés confrontés à une présence évanes-
cente et fantomatique d'eux-mêmes. Avec le secours d'aucun miroir, ni
d'aucun autre accessoire réfléchissant, cela va sans dire.

Subitement, sans avertissement préalable, leur double est là clairement
visible à eux, incolore il est vrai et parfois même transparent, mais suffi-
samment net pour être sans conteste reconnaissable. Seul le visage appa-
raît souvent mais aussi, parfois, les épaules et la poitrine.

Des exemples  nous montrent que les variantes sont nombreuses...

Voir, sentir, parler

Mr Harold C. de Chicago, Illinois, regagne son domicile en mars 1958,
après une journée de travail à son bureau rendue difficile par une forte
migraine. Il s'assied à sa table pour manger en solitaire et voit face lui, à
son plus grand effroi, l'exacte réplique de lui-même qui exécute les
mêmes mouvements pendant un temps indéfinissable puis disparaît gra-
duellement laissant le champ à une place vide comme celle-ci n'aurait
jamais dû cesser d'être.

Ce mimétisme autoscopique, se complique parfois, comme pour Mrs
Jennie, en train de se maquiller, qui, voyant son double opérer de même,
avance la main et se sent touchée au visage...

Mr Lenny B. de Philadelphie, se livrait à des travaux de menuiserie
quand son double lui apparut engagé dans le même travail mais légère-
ment "décalé" dans le temps. Il s'adressa à son image et lui demanda ce
qu'elle faisait. "Exactement ce que tu fais toi-même ", lui fut il répondu.
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Doubles non synchrones

Le double, plus rarement, ne se contente pas de "singer" son original
mais adopte un comportement totalement indépendant et dissocié. Mr
John S. de Boston écoutait de la musique classique, un jour de 1962, assis
dans son fauteuil, quand, levant les yeux, il aperçut la réplique de lui-
même dirigeant l'orchestre qui interprétait le morceau en cours.

Un professeur de technologie de Berlin rentrant chez lui un soir voit
son double de l'autre côté de la rue. Il se hâte mais l'apparition le suit. Il
tourne dans une rue latérale pour le semer. Il lui semble avoir réussi jus-
qu'à ce qu'il tourne au coin opposé de sa maison. Sa doublure vient de
sonner à sa porte et la servante lui a ouvert une bougie à la main. Elle fait
entrer le double autoscopique... Le professeur se rue dans la maison, esca-
lade l'escalier. Juste avant d'atteindre sa chambre, il entend un grand bruit.
Il ouvre la porte... Personne ! Mais le plafond vient de s'effondrer. Le
double a disparu.

En 1960, un homme vivant seul se réveille vers minuit avec le senti-
ment d'une présence proche. A quelques mètres de son lit se tient une
forme humaine couverte d'une substance qui rappelle de la soie froissée.
"Je voulais lui sauter dessus mais quand j'aperçus son visage, je vis que
c'était moi. Trop tard pour m'arrêter. Dans mon élan, mon poing lui passa
à travers et subitement, il ne fut plus là ".

La libéralisation du double

Ces cas émanent d'anonymes qui, malgré toutes les bonnes raisons de
n'en point parler, n'hésitent plus maintenant à relater leur expérience. C'est
une situation nouvelle, les annales des sciences psychiques étant relative-
ment pauvres en témoignages de ce genre. L'ère moderne a-t-elle réussi à
lever le tabou sur une expérience séculaire réprimée individuellement ou
collectivement ? Ou bien doit-on voir tout cela comme des chimères héri-
tées d'une époque de stress et de tension psychologique ?

Tout porte à croire que nous assistons à l'expression démocratisée d'ex-
périences vécues par tout un chacun mais révélées seulement jusqu'alors
par une élite du passé dont la notoriété permettait d'éviter le discrédit
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apporté inévitablement par de telles confidences. On a risqué le bûcher
pour moins que ça !

Aujourd'hui, monsieur tout le monde parle plus librement et on s'aper-
çoit que la perception du double touche aussi bien la ménagère et le
manœuvre que les grands de ce monde, les écrivains intimistes, les
savants... Ce double a reçu l'appellation germanique de Doppelgänger.

"Doppelgänger", qui es-tu?

Il occupe une place privilégiée dans le folklore européen. Appelé aussi
der Judel en Allemagne, the Fetch en Angleterre, vardoger en Norvège et
"le double" en France, sa signification et les causes possibles de son appa-
rition demeurent obscures.

Alors, présage de mort, de troubles de santé, ange gardien visible, pro-
jection astrale, hallucination ou bien autre chose ?

Le psychologue britannique Graham Reed, à partir d'études sérieuses
réalisées sur le continent européen, a dressé un portrait robot de ce "dop-
pelgänger", comme on le nomme Outre-Rhin, lequel, souvent, est dit libé-
ré des contraintes d'espace et de temps : soit on parle alors de "bilocation"
quand le double est vu loin de sa source et permet une "présence" simul-
tanée en deux endroits en même temps, soit il est décrit comme plus vieux
que l'original, préfigurant quelque vision de soi-même dans un futur plus
ou moins proche (cas de Gœthe).

Présage funeste?

Ainsi, le double sera-t-il parfois atteint d'une incapacité qui touchera
beaucoup plus tard l'original et exhibera-t-il quelque déficience que l'in-
téressé développera ultérieurement. Par exemple un boitement consécutif
à un accident non encore survenu, un handicap physiologique à venir...

De la sorte, le double s'est taillé la sinistre réputation d'être annoncia-
teur de maladie voire de mort et la tendance est à associer à sa perception
quelque malheur prochain.

L'exemple type en la matière consiste en la célèbre confrontation de
Guy de Maupassant avec son double au sujet duquel Paul Bourget, confi-
dent de l'écrivain, écrivait : « En rentrant chez lui, il se voyait assis dans
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son fauteuil ». C'est cette entité qui lui aurait dicté le conte fantastique "Le
Horla". D'aucuns voient là les signes précurseurs du mal qui allait condui-
re le grand écrivain à la folie.

Ainsi, nombreux sont ceux qui, ayant surpris leur double dans leur voi-
sinage, ont eu le sentiment d'avoir échappé à un grand danger. A. B. de
Boismont, au milieu du siècle dernier, parlait d'un individu qui, confron-
té répétitivement à son double, se crut hanté par soimême et se suicida.

Ou ange gardien?

L'école moderne, au contraire, veut plutôt voir le double comme une
manifestation de notre ange gardien individuel. Un certain nombre
d'exemples, comme celui du professeur berlinois précédé de son double à
son domicile où le plafond s'est effondré, vont dans ce sens du double pro-
tecteur.

Alex B. Griffith, administrateur dans une compagnie d'assurance, était
sergent d'infanterie en 1944 dans l'armée américaine en France. Un après-
midi, il conduisait une patrouille près de Rennes. Tout était calme. Pas un
ennemi à l'horizon. La patrouille avançait sur une route étroite et boueu-
se. C'est alors qu'un personnage apparut au milieu de la route à quelques
mètres en avant. Griffith en resta bouche-bée : c'était lui-même en tout
point identique avec même son bout de sparadrap au menton suite à une
coupure. Son double agitait les bras frénétiquement. Le message était
clair : "Reculez". Griffith lança un ordre de retraite. Au cours de ce repli,
une estafette les dépassa en klaxonnant et continua son chemin. Soudain,
il y eut un crépitement de coups de feu. La jeep fit une embardée folle et
expulsa ses passagers. "C'était un poste de mitrailleurs caché par l'ennemi
le long de la route et qui nous aurait décimé si nous étions allés plus
avant", écrit-il.

Vingt ans plus tard, Griffith rencontra à nouveau son double. C'était en
1964 et il voulait aller faire du camping dans les Laurentides, au Canada.
Le temps, bien que venteux, était beau. Alors que la famille, lui, sa femme
et leurs deux enfants, progressaient dans la forêt en file indienne, ils tom-
bèrent sur le sergent Griffith, dans une clairière, en uniforme de GI,
comme en juin 1944 et son morceau de sparadrap au menton. Il gesticu-
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lait voulant clairement signifier qu'il ne fallait pas avancer. Griffith
rebroussa chemin une fois encore et bien lui en prit parce que, quelques
secondes plus tard, dans un grand fracas, un arbre imposant s'abattait en
travers de leur route là où ils auraient dû se trouver sans l'intervention fan-
tomatique. Donc si vous voyez votre double, n'ayez pas peur, il est peut
être là pour vous sauver la vie !

Un mystère non résolu

Trois thèses s'affrontent pour donner une explication de l'expérience du
double. Tout d'abord, les occultistes voient en lui ni plus ni moins que
l'expression visible de notre corps astral qui, dans certaines conditions, se
séparerait de notre corps physique avec lequel il coïncide, normalement.
Toutes les tentatives scientifiques pour prouver l'existence de ce corps
second, impalpable, siège présumé de la conscience, ont échoué, ce qui ne
veut pas dire qu'il n'existe pas.

Une autre école voit dans l'autoscopie le résultat de quelque processus
"organique" d'irritation du cerveau, particulièrement dans la zone pariéto
temporale occipitale où se situe le siège de la vision. Une forte proportion
des rapports de doubles émane, il est vrai, de personnages affligés de
maladies telles que les migraines et l'épilepsie qui peuvent ainsi se ratta-
cher à cette catégorie. Le sujet projetterait ainsi en dehors de lui sa propre
image.

Ou alors, psychologiquement parlant, dans des conditions de stress et
de stimulations psychologiques anormales, il serait amené à percevoir
comme des images réelles des scènes enfouies dans sa mémoire ? Tout
cela me paraît bien peu convaincant et a beaucoup de mal à s'emboîter
avec les exemples que nous avons vus tout au long de ce texte sur les
compagnons invisibles.

Mon ami britannique, Hilary Evans, ajoute, dans un livre publié en
1984, quelques hypothèses de son cru. L'une me paraît particulièrement
digne d'être citée en épilogue de cette question : « Est-ce un parasite qui
se cache en nous, camouflé sous couvert de nos désordres mentaux »,
écrit-il ? Une hypothèse qui en vaut bien d'autres.  (Michel Granger)



4
ENVOÛTEMENT

DÉSENVOÛTEMENT
MALÉFICES

Témoignage:

Ma voiture est envoûtée

Voilà quelques mois, dans ma petite affaire de mécanique de pré-
cision liée aux machines à commande numérique et à la robo-
tique, je connais des problèmes de personnel. On dit qu'il y a des

chômeurs en France, je veux bien, mais dans notre domaine il y a plutôt
pénurie de cadres motivés. Quant aux bons à rien j'en ai à revendre!

J'ai dû licencier quelques brêles, restructurer un service contaminé par
des tire-au-flanc et autres grandes gueules qui n'ont d'autre qualité que le
baratin et leur carte de syndiqué, mais rien dans la cigare. Traîné devant
les Prudhommes j'ai gagné sur toute la ligne, sauf dans un cas, un délégué
syndical, protégé du "parti", qui sentant le vent du boulet, s'est mis en
arrêt de travail prolongé, avec la complicité d'un toubib affilié à la maffia
socialiste.

Or, comme je n'aime pas perdre, je me suis payé un huissier et j'ai com-
mencé à faire filocher mon coco.

Evidemment, il était pas plus malade que vous et moi, allait et venait,
faisait poinçonner son tiquet de Loto, jouait aux boules avec les copains,
buvait le pastis, touchais ses allocs et j'étais obligé chaque mois de lui
virer son salaire! Moi ça me rendait enragé, envie de devenir japonais ou
facho. Mon avocat consulté dit qu'il n'y avait rien à faire. Moi, je décidai
de le baiser, ce type, quoiqu'il m'en coûte! Pour le plaisir! Pour l'exemple!
En plus de l'huissier disponible vingt-quatre heures sur vingt-quatre, j'em-
bauchai un "privé". Ce mec devait bien avoir une maîtresse, une activité
illicite, quelque chose qui me permette de le coincer.
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A peine avais-je décidé ça, que je ne laissai plus faire un mètre hors de
chez lui à mon zèbre, sans recevoir un rapport sur ses allées et venues. Ça
me coûtait bézef, mais tant pis!

Or, au premier jour de cette nouvelle tactique, je me fais sérieusement
empafer ma B.M toute neuve, en sortant du garage où je venais de lui faire
subir sa première révision. Vachement contrarié, je me fais prêter une
autre tire, une Jag, et je pars en week-end, emportant sans le lire le rap-
port du "privé".

Je m'emmerde durant tout le week-end avec mes mômes un peu barjot,
une femme pas baisante, et des soucis plein le carafon.

Le dimanche, je vais faire un tour au golf, laisse ma voiture sur un par-
king, effectue un parcours de trois heures, et retrouve la Jag les quatre
pneus crevés!

Furieux, je roule sur les jantes jusqu'au garage du village, évidemment
fermé, et regagne ma maison à pied.

Après le déjeuner et une sieste, je lis le rapport du "spécial". Il m'ap-
prend que mon zèbre fréquente un "sorcier" du 20e, une espèce de mara-
bout bougnoul, qu'il voit tous les 3 jours.

Le lundi matin, je rentre à Paris avec la voiture de ma femme, passe à
l'usine, expédie les affaires courantes et, juste avant midi, je convoque
mon flic.

Entre temps le garage m'a livré une nouvelle voiture. (La troisième en
quelques jours!) Le poulet m'explique en détail ses filoches et la décou-
verte du sorcier. Intrigué, je lui demande de m'amener chez le mage où
fréquente mon employé et, sans hésiter, sans prendre la peine de lui
demander rendez-vous, nous voilà à bord de ma tire. Une vraie petite
bombe! Mais voilà-t-il pas que, sur le périph, un abruti me fait une queue
de poisson et m'arrache une aile! A pleurer! Fou de rage! Après le constat,
très remonté, je file quand même dans le 20e, et sans me débalonner, je
vais dégotter mon mage dans une espèce de taudis sordide au fond d'une
impasse minable en laissant le "privé" dans la tire.

Je me retrouve devant un grand mec, en djellabah, coiffé d'un turban,
entouré de voitures miniature, de poupées, de masques grimaçants, de sta-
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tuettes africaines, avec au fond, sur un piédestal, un curieux monstre
démoniaque, mi-homme, mi-voiture. Le pare-choc en forme de bouche,
les yeux en guise de phares, des pieds à la place des roues.

Quand j'arrive, le Sidi est en train de tripoter des petites figurines en
cire sur une table, de les coiffer de perruques. A côté de lui, sur une éta-
gère je remarque des camions et des voitures noires, également en cire...

Lorsqu'il relève son visage, le sorcier me fixe d'un regard si perçant
que je me trouve mal à l'aise.

– Asseyez-vous Monsieur Lopez, je vous attendais!
Surpris qu'il connaisse mon nom et par cet accueil inattendu, je m'as-

sois machinalement.
– Nous nous connaissons?
Il hocha la tête sans me quitter des yeux.
Venu pour tout casser, je restai coi, intimidé comme un gamin pris en

faute. Moi qui ne crois ni à Dieu ni au Diable, me voilà pas l'air con dans
l'antre d'un mage africain!

– Vous voulez vous débarrasser d'Ahmed ben Mohammed n'est-ce pas?
– Comment savez-vous?
– Je sais!
Sans réfléchir, je dis:
– Ça sera combien?
– Dix mille!
– Banco!
Je tirai mon chéquier.
– Non Monsieur Lopez, en argent liquide.. Et vous me payerez quand

ce sera fait.
– Mais qu'allez-vous faire?
Le sorcier me regarda droit dans les yeux, un sourire crispant sur ses

lèvres et me désignant derrière lui le démon grimaçant, il chuchota d'une
voix blanche:

– J'invoquerai Méphistomobilos.
Cette fois j'ai failli me marrer, mais le type, allongea le bras vers une

étagère, le plus sérieusement du monde, en ramena une petite boîte afri-
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caine, l'ouvrit, y saisit une maquette de voiture en cire.
Il la posa devant moi. J'y lus le numéro minéralogique de ma B.M.

accidentée ainsi que mes initiales: J.L. La miniature avait une aiguille
plantée exactement à l'endroit de l'impact.

– Merde! Alors c'est vous qui... Et Mohammed vous a payé pour ça?
Il ne répondit pas, remit simplement la figurine dans sa boîte et me fit

comprendre que l'entretien était clos.
Trois jours plus tard, ma B.M. était réparée et mon filocheur m'apprit

que cette fois Mohammed semblait vraiment malade.
La première bonne nouvelle depuis des semaines.
Une semaine plus tard, le bonhomme était mort! Passé sous un

camion!
Je ne peux vraiment pas dire que j'eus du chagrin! Mais je ressentis

comme un malaise.
Lorsque j'allai payer le sorcier je me sentais pas bien tranquille. Un peu

à côté des pompes! Pour tout dire un peu con! Depuis cette aventure il
m'arrive d'accompagner ma femme à la messe et ne regarde plus les curés
de travers.

Juan Lopez  Levallois  (Pseudonyme)

Que faut-il penser, que peut-on déduire de ces différents témoignages?
Si Dieu existe, le diable lui, semble régner sur les forces occultes. Un

grand occultiste, Allan Kardec, affirmait:
"Devant le Malin, il n'y a que deux alternatives: il faut réussir à le

dominer ou se résigner à le servir. Pas de moyen terme. On ne traite pas
d'égal à égal avec les forces du Mal. L'homme doit vaincre son pouvoir
ou bien accepter l'esclavage."

En conclusion, nous pensons qu'il est moins facile de vaincre le Diable
et ses démons avec l'aide de Dieu qu'avec celle des sorciers. L'Église a
beau monter une garde vigilante avec ses prêtres exorcistes qui luttent, en
France, à un par évêché contre cinquante mille sorciers.
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Le tableau maléfique

Il y a cinq ans, mon mari, écumeur de brocante et grand chineur devant
l'Eternel, revint du Marché aux Puces avec un tableau hideux représen-

tant un vieillard moustachu à l'œil égrillard, qu'il plaça fièrement dans son
cabinet de travail. Dès le premier coup d'œil je détestai cette œuvre frus-
te, trop naïvement figurative, sans génie. Max, par contre l'aimait beau-
coup. Il disait qu'elle le calmait, le reposait.

Moi, à chaque fois que j'entrais dans son bureau pour y faire le ména-
ge, je me sentais troublée, inquiète, contrariée par la présence au mur de
cette vilaine croûte!

Quelques mois plus tard, mon mari tomba malade. Il traîna plusieurs
semaines à l'hôpital sans que les médecins réussissent à diagnostiquer son
mal. Il rentra à la maison, très diminué et mourut d'un coup, d'une crise
cardiaque, dans son fauteuil, devant le fameux tableau.

Après les funérailles, je laissai le tableau au mur de son bureau durant
quelques semaines, par respect pour le défunt. Puis un jour, n'y tenant
plus, j'allais le mettre à la poubelle en présence de ma concierge qui fai-
sait le ménage chez moi, quand elle me dit qu'elle l'aimait bien. Alors, je
le lui donnai! Une semaine plus tard, elle passait sous une voiture.
Fortement commotionnée, elle resta plusiers jours en observation. De
retour dans sa loge, elle me fit dire par son fils de reprendre mon tableau
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"qui portait malheur"! Je le repris à contre cœur, le remis à sa place mais
le retournai contre le mur.

A quelque temps de là, je fis venir une antiquaire du quartier pour éva-
luer quelques vieux meubles que je désirais vendre. Désormais seule, je
n'allais pas continuer à vivre dans cet immense appartement trop grand
pour moi.

La jeune femme, très sympathique, vint, regarda tout, et m'offrit un
prix très honnête pour l'ensemble. Intriguée par le tableau retourné contre
la paroi, elle demanda à le voir.

Je le lui montrai avec répugnance. Fascinée, par la toile, elle fut embal-
lée et voulut l'acheter pour elle. Partageant son studio avec une compagne,
– je soupçonnais là-dessous un petit ménage de lesbiennes, – elle voulut
d'abord le lui montrer. Par honnêteté je la prévins que je croyais le tableau
maléfique, mais elle rit de ma superstition. Son amie, une fille toute jeune
et ravissante, pas "goudou" du tout, aima beaucoup le portrait. Elle n'en
pensait sûrement pas un mot, mais c'était l'autre qui devait porter la culot-
te! Enfin! Cele ne me regardait pas! Me voilà enfin débarrassée de cette
vilaine croûte.  Elles me payèrent les meubles rubis sur l'ongle et je leur
fis cadeau du tableau qu'elles emportèrent tout de suite, avant même qu'un
transporteur vienne prendre le reste.

Or, plusieurs mois plus tard, passant dans la rue où les deux jeunes
femmes tenaient boutique, j'eus la surprise de voir le fameux portrait
exposé dans la vitrine.

J'entrai, par curiosité, et trouvai mon acheteuse tout de noir vêtue, l'as-
pect négligé, le visage amaigri, les traits tirés.

Elle eut un mouvement de recul à ma vue.
– Vous aviez raison, me dit elle après m'avoir saluée. Votre vilain

tableau porte malheur. Mon amie est morte dans d'atroces souffrances,
empoisonnée! Un plat de champignons!

– Oh! Mais c'est affreux!
– Alors j'essaie de m'en débarrasser au plus vite!
Je n'osai lui suggérer de le brûler ou de le détruire, comme j'aurais fait

à sa place. D'autant plus qu'elle ne l'avait même pas payé!
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Toujours par une curiosité je l'avoue un peu malsaine, (c'est mon péché
mignon), je passais chaque jour devant sa boutique, pour voir si le tableau
était toujours là.

Un matin, j'aperçus un vieil homme tout chenu parlementer avec l'an-
tiquaire, le fameux portrait en mains.

Je le vis payer, et sortir de la boutique le tableau sous le bras.
Intriguée, je le suivis jusqu'à une station de métro où je ne pus m'em-

pêcher de m'engouffrer derrière l'inconnu.
Il sortit à la station Saint-Paul. Je sais, j'étais un peu folle, mais il fal-

lait absolument que je sache où ce tableau allait aboutir.
Le vieillard trottina vers la Place des Vosges. Près de là, il sortit de sa

poche le bec-de-canne de la porte d'une minuscule échoppe où il entra.
Faisant semblant de m'intéresser aux gravures et bibelots qui se trou-

vaient dans sa vitrine, je regardai l'homme placer le tableau sur un cheva-
let, en juste en face d'un portrait identique, qu'il retourna.

Horrifiée, je vis alors le vieillard du portrait se transformer en "tête de
mort"!

Anne-Marie Tessier. – Nice
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La Maison qui saigne
(Bretagne)

Depuis quelques mois mon mari et moi ne dormons plus. Des bruits
étranges, des cris étouffés, des coups frappés dans les parois ou le

plafond de notre vieille maison nous tiennent éveillés et nous terrorisent.
Au début cela nous amusait, nous nous sentions presque fiers de notre

"fantôme", nous en plaisantions volontiers et racontions ses "frasques" à
nos amis.

Mais tout a changé il y a environ trois mois, au cours de la nuit de Noël
que nous fêtions en famille.

D'habitude les turbulences ne survenaient que lorsque nous étions
seuls. De préférence aux heures de tendresse! Jamais il n'y eut d'esclandre
public. Les rares amis qui venaient passer la soirée avec nous, dans
l'espoir de rencontrer le grand frisson, repartaient toujours déçus.

Or, cette nuit-là, vers minuit, nous entendons, en provenance du
grenier, comme un bruit de chaînes et des gémissements insoutenables.
Accompagné de mon frère, mon mari prit sa carabine de chasse, l'arma et
monta au galetas, l'arme pointée vers le mystère.

Deux coups de feu

Apeurées, ma mère, une vieille tante, ma belle-sœur et moi-même
attendions, le cœur battant, ce qui allait se passer. Tout d'abord le bruit
cessa, un silence à couper au couteau s'installa. Puis, brusquement, un
hurlement terrifiant nous glaça les sangs, immédiatement suivi de deux
coups de feu assourdis. Je perçus le bruit d'une galopade en provenance
du grenier. Nos deux hommes réapparurent, ébourrifés, très pâles, essouf-
flés, les yeux hagards.

– Que s'est-il passé? demandai-je à mon mari, en proie à la plus vive
inquiétude.

– Il faut appeler la police! haleta-t-il en se servant à boire un verre
d'alcool.

Je me précipitai vers le téléphone et décrochai le combiné. Mais je
n'obtins pas la tonalité. Ma mère essaya à son tour, vainement.
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– Que s'est-il passé là-haut? insistai-je. Qu'avez-vous trouvé là haut?
Répondez, bon sang !

Ne touche à rien

Mon mari et mon frère me lancèrent un regard si bizarre, que je bais-
sai les yeux la première.

– Tu peux monter voir ! Mais ne touche à rien ! Faut aller chercher les
flics en voiture, si ce putain de téléphone est en panne !

Malgré ma peur, je voulus en avoir le cœur net et je montai au grenier
à mon tour. Je m'y aventurai lentement, prudemment, mais follement
curieuse de ce que j'allais trouver.

Soudain, je tressaillis. A la lueur de ma torche, je vis à mes pieds une
flaque d'un liquide visqueux, rouge sombre, que je pris pour du sang.
Mais personne ne se trouvait alentour. Ni fantôme ni cadavre. Je redes-
cendis, presque déçue, et lançai aux hommes:

– Il n'y a rien là-haut! Qu'un peu de sang? Vous allez me dire sur qui
vous avez tiré !

Mon mari me regarda d'une façon étrange, inhabituelle.
Les gendarmes, alertés par mon frère, vinrent avec un chien policier.

Ils fouillèrent la maison de fond en comble, prélevèrent des échantillons
du "sang" dans notre grenier, promenèrent le chien un peu partout.

Devant la tache suspecte, l'animal devint comme fou, se mit à gémir, à
hurler à la mort, à se débattre. Il réussit à s'arracher à la poigne du gen-
darme qui le tenait et s'enfuit en aboyant sauvagement.

L'enquête tourna court, on nous accusa même de nous être moqués de
la police après une nuit de beuverie! Le dossier fut refermé sans suite.

Depuis j'ai peur !

Depuis, j'ai peur. Car presque toutes les nuits la sarabande reprend,
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avec des bruits de chaînes et des gémissements sinistres.
Et voilà que ce matin, au plafond du living, exactement sous l'empla-

cement du grenier où mon mari avait tiré sur la "chose", j'ai vu apparaître
une tache rouge sombre qui s'est progressivement transformée en goutte-
lettes gluantes.

Toutes les deux minutes une de ces gouttes tombe sur le plancher...
Que dois-je faire maintenant? Qui peut m'expliquer ce qui se passe ?

Témoignage de Mme Jeanne Le Moël – Bretagne

La Maison qui saigne
(Seine & Marne)

Il y a quelques mois, après une randonnée en forêt de Fontainebleau,
nous faisons halte dans un joli village où nous tombons en arrêt devant

un magnifique bâtiment ancien portant un écriteau "A Vendre".
Pour nous, c'est le coup de foudre.
Certes, le corps de ferme semble bien délabré et il faudra d'importants

travaux pour le rendre habitable. Mais notre amour des vieilles pierres
nous incite à nous enquérir du prix.

Nous trouvons le gîte et le couvert non loin de là, au café-hôtel de la
place. Ma femme demande à l'aubergiste depuis combien de temps la mai-
son est à vendre et quel en est le propriétaire.

Notre hôte nous regarde, intrigué.
– Vous m'êtes sympathiques! Alors si je peux vous donner un conseil,

laissez tomber! C'est une affaire pourrie! La bicoque est hantée!
Cette remarque nous ferait plutôt sourire. Professeurs tous deux, d'es-

prit cartésien, les histoires de maisons hantées ne nous impressionnent
guère.

Mis en confiance, il nous en dit davantage.
– Cette ferme est impossible à habiter! Au siècle dernier déjà, il paraît

que les animaux devenaient cinglés et y mouraient comme des mouches!
Un éleveur célibataire, plus téméraire que les autres, s'y installa et amé-
nagea un modeste logement au-dessus de l'écurie. En trois ans il devint
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fou, comme ses chevaux. D'après son arrière petite nièce, qui vit toujours
à la maison de retraite, l'eau du puits devenait rouge les nuits de pleine
lune et les poutres, de la maison saignaient...

– Oh! dis-je alléché par ce parfum de mystère, quelle belle légende.
L'aubergiste me lança un regard curieux.
– Vous ne me croyez pas? 
– Si ! Si ! A qui appartient la maison à présent ?
– Depuis la guerre, cinq ou six propriétaires se sont succédés là-

dedans ! Dans les années soixante, des beatniks louèrent l'endroit pour y
établir une sorte de communauté de marginaux, et c'était devenu un véri-
table bordel jusqu'à ce qu'une des filles se soit pendue et que la police ait
nettoyé leur porcherie. Ensuite, ce sont des Parisiens qui vinrent y cam-
per durant le week-end. Ils vivaient dans une vieille caravane installée
dans la grange. On les retrouva morts dans la forêt, tués par des chevro-
tines.

Puis ce fut un couple d'Anglais, amateurs de chevaux. Le mari mourut
d'un coup de sabot en pleine poitrine. Il y eut encore deux autres proprié-
taires, toujours des étrangers, car personne dans la région n'était assez fou
pour acquérir cette ruine maudite.

Combustion spontanée

– Enfin, c'est Dany qui a racheté le tout pour une bouchée de pain afin
d'y entreposer des vieilles voitures. Lui ne croyait pas à toutes ces diable-
ries. Or, au cours d'un week-end de la Pentecôte, ses guimbardes de col-
lection ont brûlé

–- Brûlé?
– Oui brûlé!
– Malveillance criminelle?
– Non! Combustion spontanée ont conclu les experts! Le curieux c'est

que la grange n'a pas été touchée! A part les guimbardes et le matériel
agricole, rien n'a cramé!

Le curé de l'époque, le père Barrioux, voyait la main du diable là-des-
sous, et il demanda à son évêque la permission d'exorciser les bâtiments
pour le bien du voisinage! 



– Cest une histoire incroyable!
– Et ce n'est pas tout! Trois mois plus Lard, Dany mourut sur la route,

renversé par un chauffard. En fait, tous ceux qui ont habité la ferme
depuis cent ans ont connu une mort suspecte ou devinrent fous. Ce n'est
pas une blague, la ferme porte malheur!

Je revins à la charge:
– Mais qui en est aujourd'hui le propriétaire?
– On ne sait trop! La fille de Dany est morte sans enfant et intestat. On

dit qu'il existerait une ribambelle de petits cousins à se partager cette
ruine. C'est Maître C. qui est chargé de la succession!

Chez le notaire

Samedi matin, l'étude du notaire fonctionnait.
Je m'y rendis dès l'ouverture, demandant à visiter la "ferme".
Un clerc pressé me confia les clés, prétextant d'un travail urgent pour

ne pas nous accompagner.
Bras-dessus, bras-dessous, nous arrivons devant la demeure. Sa beau-

té et le parfum de légende qui l'entoure nous émeut. Pourtant, Jacqueline
et moi ne sommes ni émotifs ni croyants. Ce qui nous attirait dans cette
vieille bâtisse, c'était l'harmonie incroyable de son architecture, le mystè-
re émouvant de ses pierres blondes. Tout en elle était parfait.

Nous admirons en silence la vaste toiture en jolies tuiles de Bourgogne,
la porte de la grange en voûte soulignée par deux contreforts de pierre de
Château-Landon, l'imposant escalier à balustre accédant de guingois à
une porte en plein cintre, le four à pain aussi haut qu'une tour incorporé à
la façade. Une glycine centenaire se lovait le long des cornières, répan-
dant à profusion ses grappes parfumées. Ici et là, un rosier aux fleurs à
l'ancienne jaillissait entre les pavés mal assemblés et jetait des feux de
couleur vive sur la patine du vieux puits.

Ma femme poussa un cri

Notre visite commença par la grange. Vingt mètres de long sur dix de
large. Issu des murs épais d'un mètre se déployait un appareil de poutres
impressionnant rayonnant en bouquet au-dessus de nos têtes. Une chouet-
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te hulotte s'enfuit en poussant des cris d'effroi par une ouverture du toit.
Suspendues aux solives, des chauves-souris énormes, dérangées dans leur
sommeil, se balançaient en agitant, leurs ailes gluantes.

Nous étions là, bouche bée, à admirer cette grange cathédrale, lorsque
ma femme bondit en arrière, en poussant un cri.

– Mon Dieu!
Je regardai la main rougie qu'elle tendait vers moi. On eût dit qu'elle

venait de tremper son avant-bras dans du sang.
Nous refluons vers la porte et là, au soleil, nous examinons la chose

avec calme.
Bien que du coude à l'extrémité de ses doigts son membre parût sai-

gner, Jacqueline ne portait aucune blessure.
Je courus tirer un seau d'eau à la margelle du puits et je lavai le bras de

mon épouse. J'eus de la peine à dissoudre les mystérieuses taches pois-
seuses, mais au bout de cinq minutes il n'y paraissait plus.

Nous visitons alors l'habitation proprement dite, découvrons une pièce
avec une cheminée, une cusinière de fonte à l'ancienne, quelques pauvres
meubles sans âge recouverts de poussière.

A l'étage, des chambres aux proportions magnifiques, avec un mobilier
disparate et complètement déglingué, des chaises dépaillées, des fauteuils
écroulés, des tables bancales. Disséminés partout, d'immenses placards
aux portes de chêne finement moulurées.

Le coup de foudre demeure

Notre visite terminée, notre coup de foudre pour ces vieilles pierres
demeure, malgré l'incident bizarre.

Nous rapportons les clés à l'étude et demandons au clerc le prix de la
propriété.

– Cent cinquante mille francs. (23 000 euros). En l'état. Fantômes
inclus! nous précise le tabellion, pince sans rire.

Ce n'était pas un mauvais prix. Evidemment, "en l'état" la maison était
inhabitable.

Mais ma femme et moi aimons bricoler. Retaper cette vieille bâtisse ne
nous faisait pas peur.
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Après vingt-quatre heures de réflexion, nous allâmes signer la pro-
messe de vente. Deux mois plus tard, à la veille des vacances d'été, nous
nous installions dans la demeure avec lits de camp, sacs de couchage et
réchaud de camping.

La grande aventure de la restauration commençait. Et les emmerdes
aussi.

Dès la première nuit nous ne pûmes trouver le sommeil. Des bruits
étranges, furtifs, des frôlements, des craquements, des courants d'air gla-
cés nous tinrent éveillés.

Nous n'en attaquons pas moins les travaux, faisons venir un entrepre-
neur pour le gros œuvre et les travaux de plomberie et d'électricité.

Au bout d'une semaine, ma femme et moi avons perdu plusieurs kilos.
Comme il faisait très beau, nous décidons de dresser une tente dans le

jardin et de camper dehors. Bien nous en prit car le sommeil revint. Mais,
coup sur coup, plusieurs incidents retardèrent nos travaux. L'artisan plom-
bier qui venait à peine de terminer la canalisation raccordant la ferme au
tout-à-l'égout tomba malade, et son compagnon abandonna le chantier
pour retourner au Portugal. Deux autres entreprises déclarèrent forfait. A
la mi-juillet, nous avions déjà dépensé la moitié de nos économies sans
que les travaux fussent très avancés.

Notre ferme hantée est devenue habitable

Nous. ne nous laissons pas décourager. Et c'est pratiquement sans aide
que nous achevons le raccordement, faisant courageusement tout nous-
même. L'eau courante et l'électricité installés nous permettent d'aménager
WC, salle de bains et cuisine.

Trois chambres, bibliothèque et salon sont retapés dans la foulée, les
pierres jointoyées et les poutres grattées.

A la fin août, notre ferme est enfin devenue à peu près habitable. Nous
sommes plutôt fiers de notre ferme hantée et de notre travail de restaura-
tion.

Pour fêter ça, nous organisons une petite réception pour les amis. Le
soir du 31 août, une bonne douzaine de copains sont là avec femmes et
enfants. Le temps est magnifique. L'air doux. La glycine et les roses
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embaument. Musique, rires, buffet campagnard, barbecue et bonne
humeur.

Vers dix heures, soudain, dans un ciel sans nuages, un violent orage
éclate. Le vent se lève, féroce et tourbillonnant, renversant les tables tan-
dis qu'une pluie diluvienne déclenche le sauvequipeut.

Nous nous réfugions tous dans la maison, autour du feu qui pétille dans
la cheminée, et la fête continue, avec un peu moins d'exubérance.

Vers une heure du matin, nos amis profitent de l'accalmie pour sauter
dans leurs voitures et rentrer chez eux. Nous nous couchons tard, après
avoir lavé la vaisselle et tout remis en ordre.

Durant la nuit l'orage continue à tourner au-dessus du village, zébrant
le ciel d'éclairs blancs auxquels succèdent de violents coups de tonnerre.
La sirène des voitures de pompiers ne cesse pas de hululer.

Ma femme et moi ne fermons pas l'œil de la nuit. Les craquements du
plancher, des gémissements, un bruit de pas dans le grenier nous tiennent
éveillés.

Au petit jour, je me lève pour faire le café. Mon épouse me suit et, à
peine avons nous atteint la cuisine, qu'elle pousse un cri.

Des interstices des parois de la vaste pièce commune suinte un liquide
rouge et visqueux maculant nos belles pierres blondes amoureusement
restaurées, tandis que sur le sol, des centaines de vers de terre sortent des
murs rampant sur le carrelage.

Le spectacle est effrayant.

Pourtant dotée d'un caractère solide, Jacqueline éclate en sanglots et,
en pleine crise de nerfs, claque des dents prise de violents tremblements.

Nous rentrons à Paris le jour même, Jacqueline refusant de rester une
heure de plus dans cette maison hantée. Mon épouse achèvera ses
vacances chez ses parents.

Têtu, je retourne à la Ferme et, en quinze jours de travail acharné, je
répare les dégâts et j'achève de restaurer la maison. J'en étais à débarras-
ser la belle cave voûtée des tonnes de vieilleries qui l'encombraient,
lorsque je découvre une porte de fer sertie dans la pierre.

Comme elle n'a ni gonds, poignée ou serrure, j'eus les pires difficultés
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à l'ouvrir. Le panneau rouillé semble littéralement enchâssé dans la paroi.
Une fois descellée, une exhalaison méphitique souffle ses miasmes à

mon visage. Je recule épouvanté par l'odeur. Mais je reviens à la charge,
torche en main et mouchoir humide sur le nez. Un couloir s'enfonce en
pente douce sous la maison, et me conduit dans une sorte de crypte sou-
terraine, aux murs partiellement écroulés, où, à la lueur de ma lampe, je
vois un vieux crucifix de cuivre au Christ cloué la tête en bas!

A ses pieds, je découvre avec horreur plusieurs squelettes d'enfants.
Secoué, je rebrousse chemin et ne parle à personne de ce que j'ai vu,

car je ne tiens pas à ce que les journaux s'emparent de cette affaire. Mais
voulant en avoir le cœur net, je profitai de mes heures de loisir pour com-
pulser les archives de la mairie et de la cure du village.

Après des semaines d'obstination, ce fut aux archives du département
que je découvris le pot aux roses.

Notre ferme appartenait jadis à deux sœurs accusées de sorcellerie. Les
sœurs Vaillant.

Brûlées vives voici plusieurs siècles, elles refusèrent d'avouer sous la
torture, ce qu'elles avaient fait des dépouilles des enfants sacrifiés au
cours de leurs messes noires. 

Je vous l'ai dit, je ne suis ni croyant ni superstitieux. J'ai toujours pensé
jusque là que ces histoires de sorcellerie dissimulaient ni plus ni moins
que des légendes sordides.

Querelles de clocher moyenâgeuses

Heureusement, je n'avais parlé à personne de ma découverte. Mais que
faire maintenant ? Dès que je m'assoupissais après une harrassante jour-
née de travail, les "phénomènes" reprenaient. J'avais beau être libre pen-
seur, il était devenu tout à fait évident pour moi qu'il y avait une relation
de cause à effet entre les squelettes qui gisaient sous notre maison et les
manifestations démoniaques auxquelles j'assistais.

Comment faire pour me débarrasser de cette "malédiction"?
Bien que j'éprouvasse une forte répugnance à cette démarche, je me

décidai tout de même à rendre visite au vieux curé de notre paroisse. Le
brave homme me reçut avec simplicité à son presbytère, et il écouta mon
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histoire sans trop d'étonnement.
Il me promit de venir sur place, se rendre compte. Très tôt le lende-

main, il arriva par la porte arrière de notre propriété et m'accompagna à la
cave. Il constata que je ne lui avais pas menti. Devant le Christ retourné,
il se signa dévotement à plusieurs reprises, en murmurant une prière lati-
ne. Il s'agenouilla ensuite devant les ossements fort bien conservés qu'il
examina méticuleusement, en véritable archéologue.

Il se releva, prit son missel, son encensoir et ses vêtements sacerdotaux
qu'il revêtit. Il exécuta alors avec une émouvante simplicité le rituel latin
de la messe des morts. Étaient-ce les circonstances, l'heure et le lieu de
cette cérémonie insolite? Toujours est-il que je me sentis ému. Une sorte
de jubilation monta, en moi, une joie inconnue m'envahit. Je me sentis
comme libéré.

Avant de quitter l'ossuaire, le prêtre détacha le Christ profané et le rem-
plaça par un petit crucifix sulpicien qu'il bénit avant de le suspendre au
vieux clou rouillé fiché dans la paroi.

– Vous pouvez murer l'ossuaire maintenant, leurs âmes sont en paix
auprès du Seigneur. Vous, aussi, mon fils, allez en paix, et que la paix du
Christ vous accompagne!

Je murai la crypte, remis le battant de métal dans son scellement et le
revêtis d'une garniture de vieilles pierres. 

Deux mois plus tard, à la veille des vacances d'été, nous nous instal-
lions dans la demeure.

Dès lors tout rentra dans l'ordre et il n'y eut plus jamais de manifesta-
tions insolites.

Témoignage de M. Gilbert Cordonnier - Seine & Marne

Au XVIe siècle, les sœurs Vaillant furent brûlées vives, presque à la
sauvette, après un procès bâclé, tant leur crime était horrible et leur
résistance à la "question" jugée diabolique par les autorités ecclésias-
tiques.
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Le «Florentin» diamant maudit

L'aventure du «Florentin», l'un des plus prestigieux diamants de tous
les temps, tient à la fois de l'histoire et de la légende. De Charles-le-

Téméraire à l'impératrice Sissi, de Ludovic le More au dernier empereur
d'Autriche, cette pierre magnifique a marqué la vie publique et privée de
quelques grands de ce monde. Même un pape se laissa fasciner par ce
joyau qui pourtant, il le savait, portait malheur à ses propriétaires.

Ecrire l'histoire du «Florentin», c'est retracer une sanglante odyssée.
Le célèbre diamant apparut pour la première fois, selon l'historien Nicolas
Vignier, en 1471, lorsqu'à l'issue d'un repas, le duc de Bourgogne,
Charles-le-Téméraire, le présenta aux gentes dames qu'il recevait à sa
table. 

Ce diamant, dont on disait qu'il était le plus beau de la Chrétienté, de
139,5 carats, avait été taillé en "toile d'araignée" par le fameux diaman-
taire Louis de Berquem. Charles n'hésitait pas à le porter à son chapeau,
lors d'un tournoi. D'une eau étonnante, à la légère coloration jonquille, et
ne comportant aucun défaut la pierre était alors montée en compagnie
d'une grosse perle, de trois rubis surnommés les Trois frères, d'un autre
rubis plus important, appelé la Hotte, auquel s'adjoignait encore un rubis
renommé par sa beauté et qu'on surnommait Balle de Flandres (sic). A
l'époque, le merveilleux diamant était connu sous le nom de Duc. Plus
tard, en 1476, il devait être baptisé autrement, nous verrons plus loin en
quelles circonstances.

Afin d'éveiller l'intérêt de ses belles amies, Charles-le-Téméraire n'hé-
sitait pas à révéler qu'il s'était approprié la pierre fabuleuse en tuant son
porteur, un homme au teint basané, qui était venu le lui proposer.
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Le cruel duc abandonna  ses armes et ses bijoux

La superbe parure ne devait rester que cinq années en possession du
cruel duc de Bourgogne. Surpris par une attaque brusquée des Suisses
avec lesquels il était en guerre, le duc Charles dut abandonner précipi-
tamment le camp de Grandson, laissant sous sa tente, en même temps que
d'autres trésors, sa cassette de pierres précieuses, qu'il avait l'imprudente
habitude de transporter avec lui au cours de ses chevauchées guerrières.
Comme il était d'usage à l'époque, les Helvètes victorieux se livrèrent au
pillage du camp et, au soir de la bataille, un archer suisse d'Unterwalden
montra sa prise de guerre à ses camarades : une grosse pierre brillante
dont il avait arraché la perle et jeté les pierres sanglantes qui l'accompa-
gnaient et dont il redoutait qu'elles portent malheur.

Un marchand juif originaire de Florence, qui suivait l'armée s'appro-
cha, et, après avoir examiné la pierre, proposa de l'acheter contre une
somme dérisoire. Le soldat refusa. Le lendemain on retrouva le corps de
l'éphémère propriétaire du Duc poignardé, délesté de son joyau, et le mar-
chand avait disparu.

Ludovic Sforza*

A partir de là, il existe deux versions : la première affirme que ce mar-
chand suivait le diamant à la trace depuis 1472, pour le compte de
Ludovic Sforza dit le More, avec l'ordre de s'en emparer par tous les
moyens. Le larron aurait rejoint son maître à Milan, et le lui aurait offert.
Cette légende dit que le prince admira longuement la magnifique pierre
de Charles-le-Téméraire, donnant tous les signes d'une immense satisfac-
tion. Il ordonna au Juif de se relever et lui annonça qu'il allait le récom-
penser en rebaptisant le fabuleux diamant Le Florentin, du nom de la ville
dont il était originaire. Mais, perfide, il ajouta : "afin que tu ne puisses t'en
vanter et que ce secret reste mien, je dois te tuer de ma main !" Ce qu'il
fit incontinent, plongeant son poignard dans le coeur de son homme lige.

La dame à l'hermine

Le More fit porter quelque temps le fabuleux diamant à Cécile
Gallerani, sa jeune maîtresse âgée de dix-sept ans, celle-là même qu'il fit
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poser pour la Dame à l'Hermine  l'un des plus beaux portraits de Léonard
de Vinci (actuellement au Musée de la Fondation des princes Czartoryski
de Cracovie.

Une autre version, plus prosaïque, affirme que le marchand juif appar-
tenant au More l'aurait trahi en vendant le diamant volé au duc de Toscane
Laurent de Médicis, dit le Magnifique, alors au faîte de sa puissance. Or,
dès l'acquisition de ce joyau, tout alla mal pour le duc, qui à la suite de la
banqueroute de Monte dei dotti, et de ses filiales de Londres, Bruges et
Lyon, fut acculé à la ruine et contraint de céder la pierre au duc de Milan.

En tout cas, depuis qu'il avait perdu son admirable diamant, Charles-
le-Téméraire se mourait de langueur et ne croyait plus en son destin. Il
n'était plus que l'ombre du magnifique guerrier qu'il avait été.

J'ai tout perdu

Mis en fuite à Morat par Gaspard de Herenstein, il fit, au soir de cette
cuisante défaite, cette confidence à ses derniers amis, Rubempré, seigneur
de Bieure, et au sire de Contay, tous deux chevaliers de la Toison d'Or :

– En perdant ce diamant j'ai tout perdu, et ma race est condamnée.
Ses deux fidèles trouvèrent la mort devant Nancy, aux côtés du duc

Charles, dont on retrouva le corps pris dans la glace de l'étang de
Neuville. Le cadavre de Charles-le-Téméraire, affreusement déchiqueté
par les loups, ne fut identifié que par un autre diamant, de belle taille lui
aussi (mais rien de comparable avec le Florentin), qu'il portait à la main
droite.

La précieuse pierre ne porta guère bonheur à son nouveau propriétaire
Ludovic le More qui perdit plusieurs de ses enfants dans des circons-
tances tragiques demeurées inexpliquées et faillit mourir d'une dose de
poison que lui administra son meilleur ami avant de se faire ravir son
duché par les armées du roi de France. 

Il alla se jeter aux pieds du pape

C'est alors que, persuadé que cette pierre était maléfique, il décida de
s'en séparer, mais, toujours machiavélique, il voulut ne la remettre qu'à
l'un de ses nombreux ennemis.
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Ludovico Sforza alla donc se jeter aux pieds du pape Alexandre VI,
auquel il confessa ses crimes. La pénitence que lui proposa le Saint Père
pour le rachat de ses péchés, fut que le duc lui remît le diamant, sans
contrepartie, ce qu'il fit.

Le successeur de saint Pierre était un homme prudent. Il pensa qu'en
faisant retailler le diamant, il cesserait de porter malheur à son propriétai-
re. Il choisit la taille en rose double. C'est ainsi, en toile d'araignée à neuf
rayons, que le joyau demeura jusqu'à la Première Guerre mondiale.

Informé de cette transformation, l'empereur d'Autriche Maximilien Ier,
désireux lui aussi de posséder ce merveilleux diamant qui, s'il n'avait été
volé au duc de Bourgogne lui eût appartenu*, offrit au pape de l'échanger
contre le diamant porté en bague à sa mort par le Téméraire, et qui avait
permis de l'identifier.

Bien que Sa Sainteté fut consciente de perdre beaucoup à ce marché,
elle l'accepta afin de ne pas mécontenter le puissant Empereur. Tandis que
le Florentin passait dans le coffre de la Maison d'Autriche, le diamant de
la bague fut desserti et incorporé à la tiare papale.

Le diamant maudit fait toujours peur

Durant trois siècles, le diamant qui faisait toujours peur, demeura au
secret du trésor impérial. Ce fut François-Joseph, monarque très catho-
lique et dénué de toute superstition qui ordonna, en 1848, de placer le
beau diamant au centre de sa couronne. Dès ce moment, les maléfices
attachés à la possession du "Florentin" ne cessèrent de faire des ravages. 

L'épouse de François-Joseph que cette pierre fascinait, la fit démonter
afin de la garder à portée de sa main. Elle la prêta à son fils, l'archiduc
Rodolphe lorsqu'il se rendit au tragique rendez-vous de Mayerling. Le
prince désirait montrer le diamant à Marie Vetsera. 
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La mort des amants

Après la mort des amants, dont les véritables circonstances restent
controversées, c'est dans la main crispée de son fils que l'impératrice
Elizabeth (Sissi)* récupérera le diamant. Elle-même portait la pierre
maléfique dans son sac à main, lorsque, ayant fui la cour, elle trouva la
mort sur un quai de Genève, sous les coups d'un déséquilibré.

François-Ferdinand, héritier du trône d'Autriche-Hongrie, fut lui aussi
invinciblement attiré par le diamant fatal. Malgré les conseils de son
épouse, il projeta de le faire retailler, mais son destin ne devait pas lui en
laisser le temps. Le lendemain du jour où il avait pris cette décision, le 28
juin 1914, il fut assassiné à Sarajevo et la Grande-guerre commençait. 

François-Joseph mourut le 21 novembre 1916. L'archiduc Charles,
époux de la princesse Zita de Bourbon-Parme, hérita du Florentin. Entre
le 22 et le 25 octobre 1918, l'Autriche-Hongrie vola en éclats. Le nouvel
empereur qui avait pris le nom de Charles Ier dut abdiquer et fuir en
Suisse en compagnie de son homme de confiance, le baron Wenkmann,
qui avait la garde de la cassette contenant les plus précieux bijoux de la
famille. Quelques-uns de ceux-ci durent être vendus. Le malheureux prin-
ce qui espérait encore reconquérir son trône, eut une entrevue avec l'ami-
ral Horty, le nouveau maître de la Hongrie, durant laquelle l'ex-empereur
fut humilié sans rien obtenir de son interlocuteur. Charles rejoint son
épouse qui, attendant un enfant, était demeurée en Suisse.

On perd la trace du joyau

Ce fut à cette époque, afin de constituer un trésor de guerre qui per-
mettrait au souverain détrôné une ultime tentative pour retrouver sa cou-
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ronne, que le Florentin fut tout bonnement déposé au mont-de-piété de
Genève !

Charles étant en très mauvaise santé, l'impératrice Zita tint à l'accom-
pagner. L'expédition tourna à la catastrophe. Poursuivi par les séïdes
d'Horty, le couple dut se réfugier au couvent de Tihany. Là, dans une
simple cellule de moine, entouré de ses derniers fidèles, l'ex-empereur
épuisé déclara qu'il avait eu tort de se servir du Florentin à des fins maté-
rielles, et que le diamant se vengeait.

Peu après, le proscrit mourait en exil à Madère où le couple impérial
s'était retiré, et on perdit la trace du Florentin*.

Puis ce fut 1937 et l'Anschluss. Dès son entrée dans Vienne, Hitler
convoqua le chef des Nazis autrichiens, Seyss-Inquart, et lui ordonna de
fouiller le trésor impérial afin de retrouver le célèbre diamant. A cette
époque, le dictateur ne se séparait jamais de son mage, Hannussen. Celui-
ci lui avait prédit qu'il posséderait le monde s'il se rendait maître de la
prestigieuse pierre. A la suite de cette prédiction, le mage disparut. Les
dictateurs détestent partager leurs secrets avec quiconque.

Il sortira de sa cachette

Quant aux négociateurs envoyés en Belgique afin d'y rencontrer l'im-
pératrice Zita, qui avait reçu l'autorisation d'y séjourner, ils se heurtèrent
à une fin de non-recevoir.

«Le Florentin, leur déclara-t-elle fièrement, ne sortira de sa cachette
que lors du couronnement du prochain empereur d'Autriche-Hongrie.»

Dans le monde très fermé des diamantaires, un bruit courait : le joyau
ne se trouvait plus au Mont-de-Piété de Genève. Les suppositions les plus
folles étaient avancées quant au lieu de sa cachette.

Deux célèbres diamantaires : Williamson, le propriétaire des mines du
Tanganyka et Oppenheimer, le patron de la compagnie De Beers, entrè-
rent en compétition pour retrouver et s'approprier le merveilleux diamant.
L'un et l'autre lancèrent des limiers sur toutes les pistes possibles et ima-
ginables. 

Celle qui paraissait la moins vraisemblable était peut-être la bonne.
Elle partait de Paris où l'un des plus grands aventuriers de cette époque
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troublée, un de ceux en qui Charles Ier avait la plus grande et la moins
méritée des confiances, un homme qui avait trafiqué avec les Allemands,
fréquenté la rue Lauriston, connu Bonny et Laffont, et avait ses entrées
avenue Foch, au siège de la Gestapo, quitta un jour son épouse. 

L'avion n'arrive pas à destination

Tapotant sa mallette, il lui dit qu'il emportait là de «l'histoire et des mil-
lions». Cette fois encore, le Florentin, s'il s'agissait bien de lui, fit des
dégâts. L'avion que prit l'aventurier n'arriva jamais en Italie. Ses débris
furent repérés dans les Alpes françaises où l'appareil s'était abîmé.
Mystérieusement avertie, sa femme accourut. Les gendarmes qui
fouillaient les restes de l'avion ne trouvèrent pas la mallette que la femme
leur réclamait avec insistance. Et aucun autre cadavre que celui du pilote
aisément identifiable. Par contre, des traces de pas qui s'éloignaient du
lieu de l'accident, étaient nettement visibles dans la neige.

C'est en vain que les enquêteurs suivirent cette piste qui, plus bas, en
descendant vers la vallée se perdait dans la caillasse.

Au moment où se poursuivaient les recherches en Savoie, l'apparte-
ment de l'aventurier disparu fut mystérieusement cambriolé en l'absence
de son épouse. Fait curieux : les voleurs n'emportèrent que le testament
du disparu.

Peu après cette disparition qui demeura inexplicable, d'étranges émis-
saires furent signalés à Kimberley, où vivait Oppenheimer, et à
Mouadoui, résidence de Williamson. L'aventurier victime de l'accident
d'avion n'ayant jamais reparu, les initiés prétendirent qu'il avait été assas-
siné et que ses meutriers cherchaient à négocier le diamant. Mais on dut
en rester aux hypothèses. Saura-t-on jamais laquelle était la bonne, car les
deux "rois" du diamant, moururent à quelques mois de distance, sans faire
de confidences, en novembre 57 et janvier 58. Jusqu'au jour de leur décès,
les deux célèbres diamantaires s'étaient livrés une guerre commerciale
féroce.

A-t-elle emporté le secret dans sa tombe ?

On se perdait en conjectures quant à l'endroit où se trouve aujourd'hui
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le Florentin. L'impératrice Zita, décédée récemment, a-t-elle emporté son
secret dans la tombe ? C'est peu probable, elle avait une telle conscience
de la valeur du prestigieux diamant qu'elle aurait pris, en tout état de
cause, toute précaution pour que la magnifique pierre revînt à son héritier
légitime.

Le Florentin serait-il en possession d'Harry Oppenheimer, héritier de
son père, ou de Chand Chopra, un mystérieux Hindou, associé de
Williamson, et qui avait la garde du trésor ?

Une chose est sûre, les tailleurs de diamants d'Anvers et d'Amsterdam
vous diront que jamais une pierre de grande valeur n'a disparu définitive-
ment. Ils attendent son retour sur le marché avec confiance, comptant les
morts qui ont jalonné sa destinée depuis 1477, date de son baptême, et les
mauvais sorts qu'il a semés sur son passage.

René Charvin
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LE FLORENTIN

L'histoire ou plutôt la légende du Florentin, l'un des plus beaux
diamants du monde, comporte plusieurs versions. Selon Lilleroy, le
Florentin, aurait successivent appartenu à Charles-le-Téméraire qui le
portait à son chapeau, puis par le grand-duc de Toscane Ferdinand Ier
de Médicis, qui l'acquit de Ludovic-le-More, et le fit retailler à Venise.

Pour d'autres, la pierre fut rapportée à Venise par le fameux voya-
geur et négociant Jean-Baptiste Tavernier, (1605-1689), qui fit fortune
dans le commerce des pierres précieuses.

En tout cas Tavernier décrit la pierre, vantant "sa couleur magni-
fique et sa taille singulière : en rosette et en forme de poire, avec cent-
vingt-six facettes".

Certains prétendent que le joyau ferait aujourd'hui  partie du trésor
privé de la reine d'Angleterre ce qui expliquerait ses déboires actuels.



Le Manoir hanté
(Bourgogne)

Nous vous envoyons cette lettre, comme des naufragés d'une île déser-
te jettent une bouteille à la mer. Nous ne pouvons signer de notre

nom véritable, ni vous donner notre adresse. Ce serait trop dangereux.
Restaurateurs de métier, nous avons acheté il y a dix ans, un charmant

petit manoir délabré, près d'une jolie rivière, avec son vieux moulin, son
parc à l'abandon et ses dépendances en ruines. Nous avons restauré notre
propriété avec amour, pierre à pierre, aménagé de jolies chambres et
transformé ce castel en relais de charme, perdu au fond des bois. Au
début, trop occupés par les travaux, nous n'avions que peu de clients.
Mais notre cuisine simple et familiale, nos prix modestes, et la beauté du
site, répercutés par le bouche-à-oreille, nous valent en quelques mois une
clientèle d'habitués fidèles.

Tout se passe d'abord très bien. Nous payons nos traites, installons de
nouvelles chambres, obtenons une étoile dans un guide gastronomique.
Nous avons le plaisir de nous voir agréés par une chaîne célèbre. Nos
deux enfants grandissent. C'est la notoriété, l'aisance et le bonheur.

Un jour pourtant, tout se dégrade. Notre jardinier-portier-homme à tout
faire, trouve une chauve-souris clouée sur une porte des communs. Ma
femme, en ouvrant le container réfrigéré, que la camionnette de notre
boucher vient de livrer, voit avec terreur les rosbeefs et les gigots remuer
dans leur boîte métallique comme s'ils étaient vivants, tandis qu'une sorte
de halètement rauque s'en échappe. Pétrifiée, elle m'appelle discrètement,
pour ne pas effrayer le chef de cuisine et ses aides.

Pourtant, quand je sors les viandes, je ne remarque rien d'extraordinai-
re. Je dis à mon épouse qu'elle a sûrement rêvé.

La saison de la chasse battait son plein et nous sommes tous très fati-
gués. Le même soir, vers minuit, comme nous allons enfin nous coucher,
j'entends sonner le tocsin à toute volée! Le village le plus proche se trou-
vant à des kilomètres, et nulle église, chapelle ou monastère se trouvant à
proximité de notre propriété, je me lève et sors dans la cour pour voir d'où
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vient cette étrange sonnerie. Armé d'une torche, je me dirige vers les com-
muns, inspecte les environs et, suivant le bruit, je me retrouve bientôt au
bord de la rivière, près du moulin où se dresse un très vieux calvaire cel-
tique.

Je braque le faisceau de ma torche sur la croix de pierre moussue et
l'étrange sonnerie de cloche s'arrêtea brusquement. Je vois un rapace noc-
turne s'envoler du calvaire qui se fend sous mes yeux tandis que l'un des
bras de la croix s'incline vers le sol.

Je rentre au château, bouleversé et claquant des dents. Je retrouve toute
la maisonnée debout, et la plupart de nos clients en pyjama ou en robe de
chambre en train de crier ou de parler d'un bout à l'autre de l'établisse-
ment.

Les uns ont été réveillés en sursaut par des bruits épouvantables en
provenance des cuisines, d'autres par des hurlements de femmes ou le fra-
cas de verre brisé, comme si quelqu'un mettait le bar en pièces. Pourtant,
inspectant la maison de la cave au grenier, ni ma femme ni le personnel
ou moi-même ne découvrons quelque chose d'anormal.

Tout semblait parfaitement en ordre!
Un couple de clients refuse de rester plus longtemps sous notre toit, et

repart malgré l'heure tardive. Je n'ose leur présenter la note. Le lende-
main, il y eut de nouvelles défections.

Puis, durant un mois, plus rien. Sinon que moi, qui étais toujours en
pleine forme, j'éprouve une immense lassitude et des douleurs dans le
ventre. Ma femme se met à souffrir de migraines de plus en plus tenaces.
Malgré l'accalmie, nous restons sur le qui-vive!

Une femme de chambre nous quitte! Puis c'est le tour de notre chef.
Une semaine avant Noël, tous les robinets des sanitaires se mettent à

couler sans raison, des lavabos et des baignoires débordent. Lorsque affo-
lés, nous faisons le tour des chambres, les robinets sont fermés, les
cuvettes sèches. Seule, la pompe à eau branchée sur une source, qui ali-
mente toute la propriété en eau douce, semblait prise de frénésie.

La veille de Noël, à l'arrivée des premiers clients venus passer le week-
end et le réveillon, nous découvrons d'étranges traces de pas humains sur
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tous les meubles cirés et sur les tables anciennes. Nous recevons trois
appels de téléphone anonymes, et, en ouvrant un colis postal émanant d'un
fournisseur, nous y trouvons sept vipères. Cette fois c'en était trop. Ma
femme craqua.

J'appelai les gendarmes qui procédèrent avec scepticisme à un constat
prudent, et leur présence un peu voyante n'eut d'autre résultat que de chas-
ser nos derniers clients.

Puis c'est à nouveau l'accalmie.
Tout recommence la veille du Nouvel-An. Cette fois, une de nos

femmes de chambre est mordue dans le noir par une bête invisible. Elle
prétend avoir distingué une tête hideuse et cornue, qui répandait autour
d'elle une odeur méphitique. Le 31 au matin, les pneus de toutes les voi-
tures garées dans les communs ou sur le parking de l'hôtel se trouvent à
plat, sans que le garagiste appelé à la rescousse trouve la moindre crevai-
son apparente.

Au premier de l'an, ce sont nos poules que le jardinier retrouve mortes,
ainsi que nos deux bergers allemands. Le lendemain, mon fils faisant une
ronde dans le parc, fusil au poing, fait une curieuse découverte dans le
petit bois qui jouxte la forêt domaniale.

J'avais fait construire là une sorte de petit village de poupée, pour les
enfants de nos hôtes, avec un manège de poneys, un bar sans alcool, des
balançoires, et toutes sortes de jeux. Or, quelle ne fut pas la stupéfaction
de mon fils, lorsqu'il trouva sur une table de jardin, une photo agrandie de
notre manoir, surchargée de signes bizarres, avec des pointes d'aiguilles
fichées ici et là dans les fenêtres et les tours. A côté d'elle, des poupées
grossièrement modelées dans de la cire, percées elles aussi à l'emplace-
ment de la tête et du ventre.

Effrayé, mon fils laisse ces éléments en place et m'appelle pour me les
montrer. Quand je l'accompagne au "village", toute trace des photos et des
poupées avait disparu.

En janvier nous fermons l'établissement jusqu'à Pâques, pour prendre
quelques semaines de vacances et effectuer une remise en état des lieux.
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Nous partons nous reposer aux Seychelles d'où nous rentrons, début
février, reposés, complètement retapés, avec un moral d'acier, bien déci-
dés à oublier nos déboires de l'automne et du début de l'hiver.

Or, à peine le manoir fut il remis en état, les peintures refaites,  les
rideaux changés et la décoration des chambres rafraîchie, que par une nuit
froide de février, un incendie étrange, sans flammes, consume le manoir
et toutes ses dépendances.

Réveillé par une forte chaleur, à la limite de l'étouffement, j'essaye vai-
nement d'appeler les pompiers. Le téléphone ne marche plus. Autour de
nous les vitres semblent fondre et de curieuses flammes, comme des feux
follets, courent sur les tapis et le parquet de chêne. Nous avons tout juste
le temps, ma femme et moi, de quitter notre chambre en pyjamas, et de
nous sauver dans le parc par la porte-fenêtre. Sans perdre de temps, notre
fils branchait déjà des lances d'arrosage.

Je lui dis de foncer prévenir les pompiers. Mais ni notre voiture, ni la
sienne n'accepte de démarrer et c'est à bicyclette qu'il se rendit à la ferme
la plus proche, pour téléphoner.

J'abrège notre triste histoire. Nous étions ruinés. Les pompiers arrivè-
rent trop tard pour sauver la demeure. Les assurances troublées par l'ab-
sence de cause à cette curieuse catastrophe, se font tirer l'oreille pour nous
indemniser. Il y eut expertises et contre-expertises. L'affaire fait grand
bruit dans la région. Ma femme tombe malade. Des journalistes attirés par
le mystère font des reportages insensés sur l'affaire, ce qui nous attire une
foule de charlatans, spirites, exorciseurs et autres manipulateurs de pen-
dules, qui veulent presque de force nous imposer leurs onéreux services.

Découragés et à bout de nerfs, nous avons mise en vente notre pro-
priété, mais les acheteurs ne se précipitent pas pour nous racheter le
domaine.

Or, un matin, au courrier, je reçois une lettre curieuse émanant d'un
vieux curé à la retraite au monastère de *** qui me conseille de faire
appel à un exorciste de l'Eglise pour désenvoûter le manoir. Coupures de
presse anciennes et copies d'articles, d'extraits d'actes notariés et de testa-
ments à l'appui, il prétend que notre antique demeure fut frappée d'ana-
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thème au 16e siècle par une sorcière brûlée vive qui lui jeta un sort. Et,
tous les 66 ans environ, notre domaine serait le jouet de sortilèges diabo-
liques que seuls, jusqu'ici, les prières rituelles du "grand exorcisme" par-
viendraient à délivrer. 

Y. et G. Desanto - Dijon

Témoignage: Magie Noire

Le choc en retour

Il y a quelques années, en rentrant de chez sa marraine qui vivait au
Havre avec sa vieille mère, ma femme m'affirma que son appartement

était hanté et qu'il s'y passait de drôles de choses.
Moi, cela me fit plutôt rigoler, mais ma douce moitié et me supplia de

l'accompagner là-bas.
J'y allai donc dès le lendemain.
Marie et Jeanne étaient couturières. Elles habitaient seules au premier

étage d'une maison isolée avec, pour seule voisine, au rez-de-chaussée,
une jeune femme dont le mari naviguait au commerce.

En arrivant, je constatai en effet que l'énorme buffet normand, en
chêne massif, rempli de vaisselle, qui se dressait dans la salle commune
s'était inexplicablement écarté du mur d'environ 20 centimètres. J'aidai les
deux femmes à vider le buffet puis à le remettre en place. Je les quittai, en
leur recommandant de bien fermer leurs portes au verrou et nous rentrons
chez nous.

Je revins, le dimanche suivant et trouvai les deux femmes complète-
ment terrorisées. Elles me dirent qu'elles avaient été secouées dans leur lit
une partie de la nuit, qu'elles avaient entendu des bruits de chaises dépla-
cées et qu'au matin, elles trouvèrent les verrous ouverts et le buffet à nou-
veau déplacé. Paniquées, elles n'avaient pu travailler de toute la journée.

Pierre, un de leurs neveux, venu leur rendre visite, me dit qu'elles
étaient folles. Mais il ne s'expliquait pas qui avait pu déplacer un buffet si
lourd!
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Nous remîmes une fois encore le buffet en place. Le curé rappelé en
renfort bénit l'appartement et resta à déjeuner.

Une semaine passa. La nuit, Marie et Jeanne entendaient juste des
bruits de verres qui s'entrechoquaient mais le buffet resta en place. Dans
la nuit du samedi, au dimanche le buffet se remit en balade. Cette fois le
Pierre décida de rester chez elles pour les rassurer. On lui dressa un lit
dans la salle, il verrouilla lui-même la porte, colla du sparadrap en travers
des jointures et dormit comme un loir.

Le lendemain à son réveil, il n'en crut pas ses yeux: le sparadrap pen-
dait lamentablement le long du battant, les verrous étaient ouverts et le
buffet de guingois.

Intrigué par ce mystère, j'en parlai à un ami qui travaillait dans la
même compagnie que moi. Passionné d'occultisme, Jean T. avait suivi des
cours chez Henry Durville à Paris. Il m'accompagna chez les deux coutu-
rières et les interogea. Il leur demanda si elles se connaissaient des enne-
mis. Elles n'en avaient pas. Au cours de la conversation, les deux femmes
lui confièrent que la voisine du bas venait souvent leur emprunter du
vinaigre. Et puis, dans les WC sur le palier, communs à l'immeuble, il y
avait depuis quelques jours une feuille de papier punaisée à la paroi, avec
une petite croix dessinée à coups d'épingles.

Mon ami leur annonça alors qu'elles faisaient très certainement l'objet
d'un envoûtement, mais qu'il allait essayer d'arranger ça.

A l'aide d'un pendule, il confectionna un pantacle sur une feuille de
papier, puis il nous demanda de l'aider à remettre le buffet à son empla-
cement habituel. Il plaça le pantacle sur le buffet, orienté nord-sud, fixa
une lame pointue à l'un des angles, et assura les deux victimes que tout
allait rentrer dans l'ordre. Il les pria également de rester sagement chez
elles dès la nuit tombée, quoiqu'il arrive et quoiqu'elles entendent. Il nous
dit également de ne rien entreprendre, d'agir comme d'habitude, en restant
sur nos gardes. Il ne fallait surtout pas intervenir.

Le soir venu, sans prévenir personne ni tenir compte des mises en
garde de Jean, Pierre dévalle l'escalier, frappe puis entre chez la voisine,
sans attendre son autorisation et lui crie:
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- Maintenant il faut arrêter vos tours de sorcière, vous êtes démasquée!
Si vous continuez je vous préviens que vous aurez affaire à moi!

Le lendemain, en rentrant du travail, lorsque Pierre eut poussé la porte
d'entrée, comme d'habitude, il se trouva bloqué dans le couloir, dans l'im-
possibilité d'avancer, comme si un mur invisible lui barrait l'accès du cor-
ridor.

Il dut s'y prendre à trois reprises pour franchir le barrage et, dans son
élan, se retrouva par terre, blessé au front et aux genoux. En entendant ce
bruit, la Jeanne et Marie vinrent à son secours.

Alerté par mes soins, Jean revint, écouta le récit, et se montra très
mécontent. Il rabroua Pierre et les deux femmes, leur enjoignant de ne
plus bouger de chez elles durant quelques jours, le temps que le désen-
voûtement ait fait tout son effet.

Durant plusieurs jours, les deux cloîtrées entendirent toutes les nuits
des cris et des gémissements en provenance du rez-de-chaussée, et même
des appels au secours. Pourtant, dans la journée, leur voisine semblait tout
à fait normale.

Au sixième jour, c'est elle qui vint frapper à leur porte et leur deman-
da pardon. Elle portait des ecchymoses partout. Elle leur avoua en san-
glotant qu'en l'absence de son mari, elle s'amusait à faire des tours de
magie, mais elle leur promit de ne plus jamais recommencer. Elle dit
qu'elle souffrait trop, la nuit, que ses douleurs étaient atroces.

Jean nous dit que c'était normal. Elle subissait le choc en retour de ses
manigances dont elle n'avait pas mesuré toutes les conséquences. Il ne fal-
lait pas jouer avec ça!  Il conseilla à Jeanne et Marie de ne jamais prêter
du vinaigre à des voisins et que, s'ils insistaient, il fallait leur dire qu'elles
n'utilisaient que du citron! Il ajouta que si l'on ressent de l'antipathie pour
des voisins, il faut mettre une bonne poignée de sel marin sous leur
paillasson!  

Jacques Bontemps.-  76-Épouville
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Témoignage: Sorcellerie

Le jeteur de sort
Il y a quelques années j'enquêtais en Lorraine pour l'hebdomadaire

Détective, sur l'étrange disparition des enfants du mage de Marsal. Court-
circuitant la police mal engagée, plus rapide que nombre de mes
confrères, j'avais réussi à me faufiler dans la place, à devenir le confident
du Mage. Parallèlement, je tentai avec l'aide d'un radisthésiste renommé
de retrouver la trace des enfants. Mais, bien que cet homme de l'art m'ait
indiqué où il "voyait" les corps des bambins, me décrivant très en détail
le chemin exact pour y parvenir, je fis chou blanc. L'exploration du vieux
puits désaffecté désigné par le pendule ne révéla rien de suspect. J'étais
fourvoyé sur une fausse piste. J'enquêtai également sur une Mercédès,
immatriculée Outre-Rhin vue dans les parages peu avant la disparition des
gosses. Mais tout cela ne mena à rien.

Peu à peu, l'attitude bizarre et les contradictions du Mage me convain-
quirent qu'il nous menait tous en bateau et que c'était lui-même qui, pour
une raison mystérieuse, tentait de brouiller les cartes. Certain de sa cul-
pabilité je n'hésitai pas à révéler mon intime conviction dans mon journal.
Ce retournement d'un journaliste qu'il croyait à sa botte, déplut au Mage.
Et, la dernière fois que je lui rendis visite il me maudit. Pointant sur moi
ses doigts décharnés, il me prédit mille catastrophes.

De retour à mon hôtel de Nancy, je me couchai fatigué et m'endormis
aussitôt. Mais soudain, au milieu de la nuit, je me sentis pris de crampes
et de nausées. Comme paralysé, le corps traversé par des douleurs fulgu-
rantes j'eus tout juste la force d'appeler à l'aide, par le téléphone.

Très peu crédule, je ne pus m'empêcher de songer à la malédiction du
Mage avant de tomber dans les pommes.

Un premier examen ne révélant rien je fus ramené en ambulance à
Paris et mis en observation dans un hôpital.

Le diagnostic des spécialistes fut simple: je venais de succomber à une
vulgaire crise d'hypoglycémie.

Je me rétablis parfaitement. Après trois jours de repos je ne ressentis
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aucune séquelle de mon étrange malaise.
Je ne saurai sans doute jamais si ce fut le hasard, la fatigue accumulée

ou le pouvoir maléfique du mage de Marsal qui provoqua ce mal subit.
Pierre.C. - 92-Puteaux
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5
ESCROQUERIES
ET CANULARS

Témoignage

Mes visites aux mages

Lorsque, il y a de ça quelques mois, mon mari me quitta avec
Sandra, ma petite fille de trois ans, j'étais complètement effondrée.
Je me mis à boire, à coucher avec n'importe qui. Bref, je sombrais.

Peu à peu, tous les amis de notre couple m'abandonnèrent, certains
donnant même raison à mon mari. Il est vrai que c'était lui qui détenait les
cordons de la bourse, et moi j'étais la petite bourgeoise un peu conne qui
lui servait de putain et de domestique au foyer!

Mais je l'aimais par-dessus tout et j'adorais ma fille! "Sa fille" comme
il disait, comme si je n'avais été pour rien dans sa conception.

Claude, la seule amie qui me restait, (plutôt une copine à vrai dire), une
fille bizarre, fantasque, à voile et à vapeur, marginale, célibataire par
conviction et non-mère par vocation, qui se droguait, couchait avec des
mineurs, des filles et des vieux, pour le plaisir, me convainquit d'aller voir
le Mage Le S..., un être exceptionnel disait-elle, qui me tirerait de là!

Etant très croyante, tout ce qui était occultisme me donnait des bou-
tons. Mais le curé de ma paroisse qui m'avait reçue en confession se révé-
la tellement nul, frileux, voire... (je n'ose même pas le dire) qu'il ne fit que
m'enfoncer davantage dans mon désarroi plutôt que de m'armer de coura-
ge!

Alors, vulnérable comme je l'étais, j'allai voir le fameux mage qui me
demanda 500 F. avant de commencer à m'écouter! C'était un type énorme,
dans la cinquantaine mais du mauvais côté, avec une barbe mal soignée,
des verrues partout, portant une espèce de costume étrange, et des tics
pleins la figure. Ignoble! Il voulut m'impressionner par des tas de sima-
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grées, mais il me faisait plutôt rigoler.
J'aurais dû en rester là, partir d'un éclat de rire et m'enfuir!
Mais ma détresse, ajoutée à mon bon sens ménager de petite bour-

geoise économe, me poussa bêtement à rester, pour en avoir pour mon
argent!

Ma copine avait dû lui parler un peu de moi, car, en examinant sa boule
de cristal, il me raconta mes déboires conjugaux comme s'il les avait
vécus, l'enlèvement de ma petite fille, la fuite de mes amis, etc. Il me
raconta aussi entre autres boniments, que je n'avais qu'une seule amie
véritable, une blonde aux yeux noisette, aimant les chats et la guitare, un
peu écolo, mais en qui, je pouvais avoir confiance!

Le portrait craché de ma copine Claude! Tu parles!
Après une bonne heure de digressions oiseuses sur mon caractère, ma

façon de baiser et mon aura, le gros tas, voyant que je ne marchais plus
tellement, me prescrivit une cure de tantrisme chez un extraordinaire
mystique, Ajit Nath Mishra qui devait me remettre sur pied.

Au point où j'en étais, je ne risquais plus rien. Paniquée à l'idée de res-
ter seule à me saouler la gueule, je me cuitai un bon coup et pris rendez-
vous avec Ajit.

Il me reçut en banlieue, dans un pavillon sordide, infesté de moutards,
entouré de jolies femmes brunes vêtues de saris chatoyants. Lui-même,
replet, sans une ride, les yeux brûlants, me fit plutôt bonne impression.

Son regard me fascina et, j'avais beau être sur mes gardes, l'ambiance,
la musique lancinante, les parfums, sa présence quasi magnétique, me
mirent à sa merci.

D'une voix douce, étrange, accompagnée de gestes très lents, il me
subjugua. Au bout d'un quart d'heure, je n'étais plus moi-même, je vivais
dans une sorte d'état second très agréable, complètement passif. Il se rap-
procha de moi, promena ses mains sur mon visage, mes seins, mon ventre.

Une jeune femme entra et vint me déshabiller sans que je résiste ou que
je proteste. Elle m'aida à m'allonger sur un tapis. Là, elle s'accroupit der-
rière moi et me tint la tête. L'homme au corps cuivré saisit mes yeux de
son regard et ne les lâcha plus. Il murmura:
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–-Détendez-vous! Pensez très fort que vous êtes heureuse! Laissez-
vous aller au bonheur... à la joie... Vous êtes heureuse... Il marmonna
quelques propos dans une langue inconnue puis il se glissa entre mes
cuisses qu'il souleva, écarta d'un geste précis, posant mes pieds sur ses
hanches. A genoux, il me pénétra d'un mouvement à la fois violent et très
doux. Je ne me débattis pas, je ne protestai pas, je subis son étreinte
comme dans un rêve, avec une sensation de bien-être fou! Ma jouissance
fut brève et fulgurante. Lorsque je revins à moi, je me sentis mal au cœur,
au bord de la nausée. L'homme avait disparu. La jeune hindoue m'aida à
me rhabiller et me demanda trois cents francs.

Je sortis de là écœurée, très mal à l'aise.
En rentrant chez moi, avec une envie de vômir et de mourir, je trouvai

mon amie Claude qui m'attendait.
A son habitude elle fut très chatte, me couvrit de baisers, de caresses,

me fit du thé, m'offrit des gâteaux, me proposa un "joint", me demanda
comment je m'étais sentie chez Ajit!

– Tu le connais?
– -Bien sûr!
Je lui racontai tout.
– Eh! bien c'est formidable! tu as réuni en toi le vyavahara et le para-

martha en réalisant le sadhana! Tu verras, tout va aller beaucoup mieux
pour toi désormais.

Elle m'offrit un second "voyage" et, avant de s'en aller, me tapa de cinq
cents francs. Comme maman venait de me dépanner, je ne lui refusai pas.

Je dormis assez bien, mais le lendemain j'avais une gueule de bois
carabinée. J'achetai quelques journaux, dont "Science & Magie", me mis
au thé et à l'Alka Selzer, et restai couchée toute la journée. Dans "Quel
Avenir Madame" je vis une publicité de J.B., radiesthésiste, magnétiseur
et voyant. Je l'appelai, il me fixa rendez-vous dans une petite ville proche
de Paris, prétendit que j'étais envoûtée, m'exorcisa avec des clous magné-
tisés et me dit que moyennant 3000 F il pouvait faire revenir mon mari.
Je refusai, payai les 300 F qu'il me demandait pour la consultation. En
sortant de chez lui, je me sentais moche, stupide, complètement à plat,
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avec une envie de me jeter sous un train.
Je ne sais comment je réussis à regagner mon domicile. J'avalai un tube

d'aspirine et dormis longtemps. Quand je me réveillai, j'avais mal à la tête.
C'est alors que je tombai tout à fait par hasard sur l'histoire de Gilles que
relatait votre revue et celle de Jacqueline B. J'appelai Tourcoing (siège de
Science & Magie en 1990) où une secrétaire me dit qu'elle ne pouvait pas
me donner l'adresse des correspondants du journal. J'étais très déçue.
Mais dans vos "Bonnes Adresses" je trouvai le nom d'un voyant dont les
initiales semblaient correspondre. Je composai le numéro. Il était à Lyon.
Une secrétaire faisait barrage. J'insistai. Je tombai sur une voix douce,
chaleureuse qui me rassura. Non il ne pouvait pas me recevoir avant quin-
ze jours. Mais il "voyait" que je n'étais pas en danger. Il fallait seulement
que je me ressaisisse, que je travaille, que je prie, que j'éloigne les mau-
vais conseillers.

Sans que je lui aie parlé de mes malheurs, il me dit aussi que je rever-
rais bientôt ma fille, mais que mon mari ne reviendrait jamais, ou trop
tard. Il me dit que j'étais jolie, qu'il fallait que j'arrête de boire et de fumer.
Que chaque matin il fallait que je me regarde dans la glace et que je me
sourie. Quand je lui demandai combien je lui devais, il rit doucement et
raccrocha. Je suivis ses conseils, rabrouai Claude quand elle revint me
voir. Une semaine plus tard ma belle-mère me ramena Sandra. Maintenant
tout va beaucoup mieux. Mais je ne crois toujours pas aux mages et aux
voyants.

Viviane P. Massy

Chère Viviane, vous n'êtes pas la seule dans votre cas. Des dizaines de
lecteurs nous expriment leur désarroi devant les escrocs du surnaturel.
Nous ne sommes pas là pour blâmer, bafouer ou refaire le monde. Science
& Magie s'est donné pour mission de "témoigner". Mais certaines lettres
de lecteurs attestent également qu'au-delà des fumistes, des plaisantins,
des charlatans, des faussaires, des filous de la divination qu'il faut dénon-
cer clairement et sans relâche, il existe des saints laïques, des êtres admi-
rables, des voyants qui voient, des astrologues fiables, de véritables gué-
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risseurs. Nous considérons qu'il est une règle absolue dans ce domaine:
les vrais, les bons, les justes, les efficaces ne font pas "payer" leurs ser-
vices. S'ils acceptent un défraiement ils ne l'exigent pas. Ensuite, les
sciences dites "occultes" le sont parce que leur efficacité, leur pouvoir, ne
sont pas "prouvables" ou "reproductibles" à volonté. Un bon voyant ne
"voit" pas à jet continu. Un véritable guérisseur ne "guérit" pas à la chaî-
ne! Alors gare aux charlatans! A ce jour nous n'avons détecté que peu de
guérisseurs vraiment sérieux. Ceux-là soignent (gratuitement) chaque
mois, trois ou quatre malades incurables, abandonnés par la médecine
officielle, et souvent ils les guérissent. Ils nous ont demandé une discré-
tion absolue que nous respectons. G. de B. à Lyon est un bon voyant que
plusieurs de nos correspondants ont testé.

Témoignage: Voyants et extralucides

Ils sont absolument nuls

Comme je trouvais votre revue plutôt sympa et objective, je me suis
fié à vos bonnes adresses sélectionnées pour consulter quelques

voyantes. Je dois dire que je n'ai personnellement aucun problème parti-
culier, et que si j'ai décidé d'aller voir ces pythonisses et autres empi-
riques, c'est juste pour me rendre compte de leur talent.

Eh bien, me voilà édifié!
Les dix extra-lucides, astrologues, magnétiseurs et clair-voyants dont

j'ai relevé les noms dans votre revue, et que j'ai consultés de bonne foi, se
sont révélés absolument lamentables. Je peux même vous donner leur
noms, car leurs consultations téléphoniques ou privées frôlent l'escroque-
rie et ce serait une œuvre de salubrité publique que de les dénoncer.

D'abord aucun(e) d'entre eux (d'elles) n'a pu me dire une seule chose
originale sur mon passé. Que des lieux communs et des banalités.
Célibataire, à l'aise, en bonne santé, profession libérale, je suis plutôt bien
dans ma peau et heureux de vivre.

Pour mes visites, je m'étais passé une bague au doigt et fait la tête un
peu soucieuse!
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Je pensais que pour des extra-lucides, ces petites supercheries seraient
vite détectées: eh bien non, presque tous et toutes tombèrent dans le pan-
neau. Un seul eut une hésitation, me dit qu'il ne me voyait pas marié. Les
autres me parlèrent de ma femme, de mes enfants, de soucis dans mon
métier, de passages difficiles, de femmes brunes ou blondes, de dangers à
éviter, de maladies possibles, d'héritages en perspective, de gains impré-
vus, de grands voyages etc.

Une de ces "sorcières" Y.D., que vous avez présentée dans votre revue
comme la "grande dame de la voyance et de l'astrologie", et que j'eus
beaucoup de peine à dénicher car vous ne donnez pas son adresse, me
reçut après un délai d'un mois d'attente et m'asséna de telles inepties que
je ne pus m'empêcher de rigoler. Froide, péremptoire, sûre d'elle, avide et
totalement nulle, cette "malvoyante" me réclama 800 F. en liquide pour
son tissu de stupidités.

Je voudrais vous signaler une escroquerie courante, c'est le"turn over".
Ces Messieurs-Dames font partie de plusieurs cabinets de groupe, avec
ordinateurs, répondeurs, messageries, fichiers informatiques, où ils s'em-
busquent, s'abritent, avec des "nègres", des "tâcherons extra-lucides" éli-
minant les fauchés ou les "emmerdeurs", avec des complices dans les
médias, se refilant les informations précises sur les gogos et gogotes
fichés, (au secours le CNIL) avec peut-être, même sûrement, des chan-
tages à la clé... etc. Une vraie mafia!  Vous n'aurez certainement pas le
courage de publier ma lettre ni les noms, adresses et téléphone ci-
après...(...)

Que dire aussi de ce soi-disant guérisseur, magnétiseur et radiésthésis-
te qui découvre une tumeur à l'emplacement où je prétends avoir mal
depuis des mois, et s'offre de la résorber en six séances à 200 F., alors que
je suis en excellente santé, et que je viens de subir un check-up à l'Hôpital
américain.

Je suis tellement déçu par cette enquête qui me coûta tout de même
près de dix mille francs, que, désirant en avoir le cœur net, j'offre la même
somme à tout voyant, astrologue ou extralucide que vous me désignerez.
S'il répond avec justesse et précision à dix questions que je lui poserai sur
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mon passé ou celui d'une personne de mon choix il emportera la mise, s'il
échoue, il payera un gueuleton de même valeur à toute votre rédaction et
à moi-même!

Patrick P.  à Paris

Non, cher Patrick, nous ne publierons pas les noms de tous ces grands
de la profession que vous estimez nuls, avant de les avoir nous-même tes-
tés! Mais nous conseillons à nos amis d'être vigilants. dans leur choix. Les
adresses "sélectionnées" que nous publions sont une simple liste dont les
noms nous ont le plus souvent été communiqués par nos lecteurs. Nous
devons avouer que plusieurs dizaine de lettres dont la vôtre, nous signa-
lant un repaire de "brigands" rue de l'Etoile, dans le 17e arrondissement
de Paris, et rue Dessous-des-Berges dans le 13e, vos protestations ont été
entendues et vos messages répercutés aux intéressés. Quant à votre offre,
nous vous disons: chiche! Nous espérons que de vrais professionnels
relèveront votre défi!

LES CANULARS DE L'IRRATIONNEL
Un canular historique

En janvier 1613, dans une sablière du château de Chaumont, des ter-
rassiers découvrirent le squelette étrange d'un animal préhistorique

connu sous le nom de dinothérium. Un chirurgien, du nom de Mazurier
fut appelé à examiner le phénomène. Sans l'ombre d'une hésitation, l'hom-
me de l'art décréta qu'il s'agissait de Teutobochus, roi des Cimbres, chef
teuton vaincu par Marius à la bataille d'Aix, en 102 avant J.C. 

Sans scrupules, le chirurgien-barbier revêtit le squelette de peaux de
bêtes et l'installa sur un char qu'il se mit à exhiber à travers toute l'Europe.
Cette exposition itinérante s'accompagnait de conférences fort courues,
où Mazurier enjolivait l'histoire du roi des Cimbres à chaque étape, et pré-
sentait la sablière de Chaumont où on l'avait retrouvé, comme une tombe
pharaonique d'une longueur de trente pieds. Il alla jusqu'à prétendre que
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devant sa sépulture se trouvait une inscription latine d'époque, à la gloire
du «roi des Cimbres». 

Le canular dura plusieurs années. Le squelette cimbre avait fait l'objet
de nombreuses thèses des savants de l'époque. Lorsque Mazurier fut
démasqué, le dinothérium s'en alla enrichir les collections royales de
Paris.

(Louis Lacroix  : Histoire anecdotique de la France, anecdote reprise
par la revue Planète). 

L'affaire Vidal

Dans les années 1960 l'Affaire Vidal défraya la chronique ufologique
et fut claironnée par les média aux quatre coins du monde. 

Voici l'histoire étrange et incroyable rapportée par des centaines de
journaux et une bonne douzaine de livres : 

Un soir, un jeune couple, Monsieur et Madame Vidal, quittèrent
Buenos Aires en voiture pour aller dîner chez des amis à Mar del Plata,
ville balnéaire distante de quelques trente kilomètres.

Leurs amis les attendirent en vain : les Vidal n'arrivèrent jamais à des-
tination. Mais ils se retrouvèrent avec leur voiture au Mexique, à des mil-
liers de kilomètres de l'Argentine... !

Ils racontèrent que sur leur route ils avaient été pris dans une épaisse
nuée de brouillard gris argenté et qu'ils avaient perdu toute notion du
temps. Ils ne parvinrent pas à expliquer aux autorités mexicaines com-
ment ils étaient parvenus dans ce pays, en quelques heures, sans leurs pas-
seports, presque sans argent après avoir réussi à parcourir des milliers de
kilomètres sans se ravitailler en essence !

Jacques Vallée qui enquêta personnellement sur le terrain sur de nom-
breux cas d'OVNI, raconte comment lorsqu'il visita l'Argentine, il se ren-
seigna sur cette étonnante affaire désireux de retrouver ses protagonistes*.
Ses amis argentins lui avouèrent en riant qu'ils avaient passé des années à
rechercher les Vidal sans jamais les retrouver. «Ils ne cessaient de trouver
des gens qui connaissaient des gens qui connaissaient les Vidals, et même
quelques personnes qui disaient les connaître eux-mêmes personnelle-
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ment. Mais ils ne trouvaient jamais les fameux Vidal emportés avec leur
voiture par un OVNI d'Argentine au Mexique.»

En fait, l'enquête de Jacques Vallée tourna court. Les Vidal n'existaient
pas. Leur folle aventure n'avait jamais eu lieu. L'Affaire Vidal était une
légende !

Quand les Christs saignaient

Une épidémie de Christs et de Vierges qui saignent ou qui pleurent
envahit l'Italie et le monde. Le phénomène ne date pas d'aujourd'hui

! Dans la plupart des cas il s'agit de faux miracles montés par des plai-
santins ou des escrocs ! Nous vous avons raconté le «Miracle
d'Entrevaux». Sylvio Curmondo nous en raconte un autre, datant de sa
jeunesse. Cela dit, il existe de vrais miracles de ce type, mais il restent
l'exception.

Soixante années en arrière

Avant la Seconde Guerre mondiale, le Quartier Léopold comptait
parmi les bijoux de Bruxelles. La rue de la Loi, qui mène à l'Arc de
Triomphe du Cinquantenaire, était encore une vaste et paisible artère, qui
servait d'épine dorsale à une série de rues bordées de maisons bourgeoises
caractéristiques et de magnifiques hôtels particuliers, fiefs de nombreuses
familles aristocratiques.

Aujourd'hui, ces adorables immeubles ont disparu. Peu après
l'Exposition Universelle de 1958, a débuté le massacre d'innombrables
constructions d'un style charmant, qui ont fait place à d'horribles bâtisses
abritant des "bureaux" d'un parfait anonymat. Passant l'autre jour par la
rue Joseph II, qui eut son heure de gloire, j'ai regardé avec épouvante
l'édifice pharanonique qu'a érigé une société à cet endroit. C'est ici, que le
"miracle" s'est produit. Le souvenir d'événements passés s'était estompé
dans ma mémoire : il y a ressurgi lorsque je me suis trouvé en face d'une
triste mutilation des lieux...

Brusquement, je me vis ramené 60 ans en arrière. Des faits étranges,
une aventure qui tourna à la dérision, me revinrent à l'esprit. L'hôtel par-
ticulier, qui avait été rasé en 1990, s'étalait à la "une" des journaux de
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1935. Il était occupé par le baron de Roisin, un sceptique, et par son épou-
se, fervente de pélerinages, bigote et crédule. Mes parents habitaient la
maison voisine.

La rumeur se répandit

Un beau jour, on parla de christs qui saignaient, rue Joseph II ! La
rumeur s'en répandit avec une incroyable célérité. Une longue queue se
forma sur le trottoir, canalisée par des agents de police en tenue d'époque,
avec leurs casques blancs immortalisés par Hergé.

On pénétrait dans l'hôtel par une vaste porte cochère, puis on accédait
à l'étage par un superbe escalier. Traversant un somptueux palier rehaus-
sé d'une vierge de Rubens, on entrait dans le premier salon, et on voyait,
sur deux tables, des chapelets et des christs de diverses natures.

Toutes ces croix avaient "saigné", et, sous chacune d'elles, une tête de
Jésus, couronné d'épines, se détachait au milieu d'une énorme tache de
sang, recueillie par un linge de soie blanche.

La foule admirait le reste de la "collection" dans le second salon.
Le spectacle avait de quoi émouvoir et tout le monde criait au prodige

! Des journalistes, parfois venus de loin, s'affairaient en tous sens. Le cru-
cifix de mon chapelet avait – bien entendu – lui aussi "saigné".

Pendant trois jours, plusieurs milliers de personnes défilèrent dans le
bel hôtel, subitement hissé au rang des "endroits à voir absolument",
admirèrent ces "objets de dévotion", et s'en furent pleinement convain-
cues qu'une nouvelle fois, le Ciel s'était manifesté.

Un faux miracle

Mon père et le baron, ayant tous deux des doutes, se rendirent à l'ar-
chevêché de Malines et alertèrent la police. Les enquêteurs remontèrent
rapidement la filière : la baronne avait une richissime amie, aussi crédule
qu'elle. Femme d'un opulent industriel, elle employait une servante. Cette
dernière, poussée par une véritable haine de la Religion, avait monté de
toutes pièces ce faux miracle. Un simple masque de plâtre et un seau de
sang de poulet furent découverts dans une cave qu'elle avait louée.

L'affaire tourna court. On parla de manipulations anticléricales à pro-
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pos de la domestique, et on oublia bien vite les phantasmes de la pauvre
baronne.

Il est vrai qu'avant 1940, on signalait en Europe une apparition mira-
culeuse par mois 

J'atteste que cette histoire est authentique : je n'ai changé que les noms
des acteurs.

Sylvio Curmondo

Un canular historique
En janvier 1613, dans une sablière du château de Chaumont, des

terrassiers découvrirent le squelette étrange d’un animal préhistorique
connu sous le nom de dinothérium. Un chirurgien, du nom de Jérôme
Mazurier fut appelé à examiner le phénomène.

Sans l’ombre d’une hésitation, l’homme de l’art décréta qu’il s’agissait
de Teutobochus, roi des Cimbres, chef teuton vaincu par Marius à la
bataille d’Aix, en 102 avant J.C. Sans scrupules, le chirurgien-barbier
revêtit le squelette de peaux de bêtes et l’installa sur un char qu’il se mit
à exhiber à travers toute l’Europe. Cette exposition itinérante
s’accompagnait de conférences fort courues, où Mazurier enjolivait
l’histoire du roi des Cimbres à chaque étape, et présentait la sablière de
Chaumont où on l’avait retrouvé, comme une tombe pharaonique d’une
longueur de trente pieds. Il allait jusqu’à prétendre que devant sa
sépulture se trouvait une inscription latine d’époque, à la gloire du «roi
des Cimbres». 

Le canular dura plusieurs années. Le squelette cimbre avait fait l’objet
de plusieurs thèses des savants de l’époque. Lorsque Mazurier fut
démasqué, le dinothérium s’en alla enrichir les collections royales de
Paris. (Louis Lacroix  : Histoire anecdotique de la France, anecdote
reprise par la revue Planète).
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Les miracles d'Entrevaux
26 décembre 1953

Un pâle soleil d'hiver dissipe péniblement la brume qui descend du
mont Pelat et flotte sur toutes les vallées de la Haute Provence. Le

Var, grossi par les pluies des derniers jours, saute joyeusement sur les
pierres de son lit pour offrir à la petite bourgade d'Entrevaux l'image d'un
torrent impétueux. Nous sommes le 26 décembre 1953. Presque personne
dans les rues, ce jour de la "bonne nuit" comme disent si poétiquement les
Espagnols, nombreux dans cette région. Quelques ampoules allumées,
des guirlandes dans les branches chantent encore la poignante espérance
de la Nativité. Noël, joyeux Noël, même pour les mécréants qui réclame-
ront le prêtre à leurs derniers instants. On ne sait jamais, deux précautions
valent mieux qu'une. 

Il est 23 heures, ce samedi 26 décembre, une dizaine de personnes
jouent aux cartes dans l'Auberge du Var brillamment illuminée. Le maître
des lieux lui-même, Jean Salvadé, homme à la quarantaine bien envelop-
pée, de taille moyenne, au visage un peu triste, a pris place autour d'une
table avec des clients qu'il connaît bien, les vieux du coin. La vie de bis-
trotier a ceci de particulier qu'ils vieillissent tous ensemble pendant une
vie entière, l'un derrière son comptoir, les autres dans la salle. On belote
et rebelote à tour de bras, on s'invective en se traitant réciproquement
d'andouille sans en penser le moindre mot. Ça fait partie des usages et per-
sonne n'y faillirait. "Jeannot" est en grande forme. Il gagne effrontément
et manifeste sa bonne humeur par des plaisanteries plus graveleuses les
unes que les autres. Ce qui n'est pas du goût d'un énorme bonhomme mal-
chanceux dont les injures témoignent d'une connaissance approfondie de
la langue verte. Le gaillard au crâne en boule de billard, Mathieu dit la
Baleine, est artisan maçon. Il a déjà effondré plusieurs sièges sous ses 130
kilos, de sorte que Jeannot lui affecte un fauteuil en fer qu'il lui est inter-
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dit de quitter. Mathieu-la-Baleine, excédé, invective le bistrotier. « Fais le
mariolle, sacré cocu, tu aurais moins de veine si tu jouais avec moi au
poker ! »

Jeannot, célibataire, ne se sent pas concerné par l'épithète, mais un
joueur comme lui ne peut pas laisser passer le défi sans réagir : « Tu veux
perdre ta culotte ? D'accord ? Mais viens pas pleurer après dans mon gilet.

– J'aimerais mieux crever.
– Alors achète une entrée pour l'hôtel des refroidis ! »
Sur cet échange académique, on s'installe dans un coin tranquille où

Mathieu-la-Baleine a transporté sa chaise de fer. Quelques passes d'armes
pour s'échauffer et on plonge au cœur du problème. Il faut croire cepen-
dant que le dieu de la belote n'est pas celui du poker car, très rapidement,
Jeannot commence à perdre. D'abord des petites sommes de rien du tout,
puis des un peu plus grosses, jusqu'au pot royal qui s'entasse devant eux.
La belote n'est pas le poker. La belote est dominée par un certain nombre
de règles qui en font un instrument du hasard, certes, mais un instrument
relativement civilisé. Au poker, la loi de la jungle, la loi de l'esbroufe et
de l'intuition sauvage règnent en maîtresses. Plus question de calculs
savants ni de mémoire, ici c'est la déveine ou la chance, la poisse ou le
soleil à l'état brut sous un masque de bluff. Mathieu-la-Baleine a trouvé le
vent sacré, c'est lui maintenant le cocu, il n'a même pas besoin de bluffer
devant les combinaisons dorées qui lui tombent entre les mains. Côté
Jeannot, qui tente de faire bonne figure avec de pauvres petites cartes au
rabais, c'est la déconfiture et la rogne. D'autant plus que les billets s'en-
volent comme des feuilles d'automne et l'homme, un peu grec par son
grand-père, a horreur de vider son escarcelle. Mais peut-être que le sort
en ce moment lui fait un clin d'œil avec le pot royal qui culmine au milieu
de la table. Les cartes viennent d'être distribuées et Jeannot sent le pince-
ment au cœur des grandes occasions. Quatre dames entre ses mains. Un
carré de courtisanes. Il n'a pas vu ça depuis le début de la partie. Ne rien
faire paraître, règle d'or du poker et, pour gagner du temps, Jeannot hurle:
« Gertrude, apporte-moi la Patronne. »

Gertrude est la fille de salle et la "Patronne" est une statuette de bois
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polychrome de 80 cm représentant sainte Anne, les bras écartés, avec un
ange à ses pieds, achetée quelques jours auparavant dans une vente
publique. Salvadé pensait que cette statuette ferait bien dans son établis-
sement le soir de Noël et, comme personne n'en voulait, il l'avait payée
trois fois rien, "le prix du bois" a dit le commissaire priseur.

Gertrude va prendre la sainte qui trône sur une table au fond de la salle
et l'installe à côté de son patron. Jeannot, qui ne croit ni en Dieu ni au
diable, passe furtivement la main sur le socle rugueux et s'absorbe dans la
contemplation de son jeu.

– Tu vas nous faire pleurer avec tes bondieuseries, ronchonne Mathieu-
la-Baleine, qui ne connaît pas non plus le chemin de l'église. 

Jeannot réfléchit et s'attire une nouvelle rebuffade :
« Alors, tu te décides ou tu baisses ton froc ?
– 500 ! répond le débitant.
– 500 + 1000 ! grogne l'artisan maçon en déposant ses billets sur le pot.

Je vois.
Et lentement, avec une fausse modestie calculée, Jeannot aligne ses

quatre madones devant lui.
A ce moment se produit le coup de théâtre tant prisé des joueurs de

poker. Mathieu-la-Baleine présente avec la même lenteur et la même
fausse modestie, 4 as sur la table !

Jeannot sent le plafond lui tomber sur la tête, ses yeux se brouillent une
seconde, il étouffe un terrible juron pendant que le maçon postillonnant,
rafle le pot royal en ricanant :

« Décidément, bistrotier de mes fesses, tu devrais rester à la belote de
grand papa ! »

Vert comme l'étendard du Sultan, Jeannot digère sa fureur tandis que
son énorme partenaire, n'a pas le triomphe discret et hurle de rire. Alors
se produit l'incident satanique, impensable au lendemain de la Nativité.
D'un revers de main, Jean Salvadé jette sainte Anne sur le carrelage de son
estaminet. Les assistants qui "bouffent du curé" plus souvent qu'à leur
tour, trouvent quand même que c'est pas des choses à faire et protestent
timidement.
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Gertrude, scandalisée, ramasse la statuette qu'elle va replacer sur la
table ronde du fond de la salle. C'est à ce moment qu'on s'aperçoit que l'in-
dex de la main droite est brisé dans toute sa longueur. Gertrude a beau
chercher, mais ne retrouvera jamais le doigt manquant. Il est minuit au
cadran de la vieille pendule et la fille, indifférente au haussement
d'épaules de son patron, se signe avec dévotion comme pour conjurer
quelque malédiction.

A une heure, le dernier client, titubant avec application passe le seuil
de l'auberge et disparaît dans la nuit froide. Gertrude range les bataillons
de verres et se dirige vers l'escalier qui monte à sa chambre en disant
d'une voix sèche : « Bonsoir Monsieur, bonne nuit ». Jeannot est pensif,
les bras ballants devant la statue de sainte Anne, il regarde cette main
mutilée par sa faute et demande : « Tu n'as pas retrouvé le doigt ? »

La voix de Gertrude est encore plus sèche : « Non, Monsieur, je n'ai
pas retrouvé le doigt. »

Jean Salvadé hoche la tête : « Un connard l'aura ramassé pour l'expo-
ser dans sa vitrine, sûrement, où veux-tu qu'il soit ?

– Je ne sais pas, Monsieur, peut-être qu'un ange l'a emporté. »
Jeannot, l'esprit fort, le libre-penseur, sursaute. « Un ange, tu m'as l'air

d'un ange ! T'as déjà vu des anges venir boire un pastis chez moi ? Tu
ferais mieux d'aller te coucher au lieu de dire des âneries, et si l'ange
Gabriel vient te voir, laisse-le entrer dans ton plumard ! »

Gertrude ne tient pas à entendre d'avantage les plaisanteries salaces de
son patron et grommelle : « Vous brûlerez en enfer, vous, Monsieur. »

Salvadé ne réagit pas, il est toujours en contemplation devant sainte
Anne dont le visage, penché sur le côté, semble lui adresser quelque silen-
cieux reproche. Le diable saura seul quelles pensées s'agitent dans le
crâne du maître des lieux.
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27 décembre 1953 :
Le premier Miracle

Il fait encore nuit, ce matin du 27 décembre, quand Gertrude descend
prendre ses fonctions dans l'Auberge du Var. Elle a mal dormi et se diri-
ge vers la statuette de sainte Anne qu'on aperçoit à peine dans la
pénombre. La femme n'est pas une punaise de sacristie, comme dit
Mathieu-la-Baleine, mais elle a des convictions bien arrêtées et n'admet
pas que l'on joue avec les choses sacrées. Surtout au moment de Noël, où
le Ciel chante sur la terre. Elle ébauche un signe de croix, avant d'ouvrir
la fenêtre pour recevoir la caresse glacée du vent d'hiver. On a beau être
dans le midi de la France, à Entrevaux, décembre ne fait pas de quartier,
et des flaques d'eau sont gelées devant la porte. En attendant le jour, elle
allume les lustres dont la lumière enveloppe le manteau bleu de sainte
Anne. La main droite est toujours là et la blessure du doigt brisé toujours
béante. Les premiers clients s'alignent devant le comptoir pour déguster
le "petit raide", c'est-à-dire le café noir arrosé d'alcool. "Pour tuer le ver".
On se demande bien de quel lombric il s'agit, pour tenter, vainement
d'ailleurs, de le tuer tous les matins.

Il est 9 heures quand Salvadé descend de ses appartements, la bouche
pâteuse et les cheveux en bataille. Il a encore dans l'oreille les aboiements
de son vainqueur, et jette un regard torve à la table où se dressait le pot
royal. « N'y pensons plus, nous gagnerons une autre fois », ainsi se disent
tous les joueurs du monde. Son petit tour du propriétaire l'amène à la sta-
tuette qu'il a si violemment et si bêtement outragée quelques heures aupa-
ravant. Il s'arrête, songeur, et la contemple longuement. Remords ? On
pourrait le croire puisqu'il retourne plusieurs fois devant la table ronde
pour prendre la statuette entre ses mains. Puis on s'occupe des amateurs
de petit déjeuner dont certains logent dans les chambres de l'auberge et
réclament leur pitance habituelle. Gertrude s'exécute avec bonne humeur
et célérité, virevoltant entre les tables, allant de l'une à l'autre, saluant ses
plus vieux clients qui l'ont parfois connue avant son entrée dans cet hono-
rable établissement. La salle s'emplit peu à peu d'une bonne odeur de café
et de croissants chauds. C'est alors que le miracle se produit, brusque-
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ment, sans préavis. Gertrude s'est arrêtée, immobile, devant sainte Anne.
Ses yeux remontent plusieurs fois du carrelage au doigt brisé de la sta-
tuette et tout à coup elle se met à crier : « Mais c'est du sang ! »

Elle hurle encore plus fort : « Mais oui, c'est du sang, mon Dieu ! »
Complètement affolée, elle cherche des yeux son patron qui n'est pas

là, et crie dans l'escalier : « Monsieur Jean, venez vite, un miracle, le doigt
de sainte Anne saigne ! »

Stupeur dans la salle où règne pendant une seconde un silence de mort.
Puis c'est la ruée, la bousculade autour de la statuette. Salvadé arrive en
courant, il n'a rien perdu de sa mauvaise humeur, et grogne : « Qu'est-ce
qu'il y a, qu'est-ce que c'est encore que ce bordel, ôtez-vous de là ! »

Lui aussi s'était mobilisé, pétrifié à son tour. Là, par terre, une dizaine
de gouttes rougeâtres et une autre qui suinte encore de la main mutilée.
Pourtant Jeannot est un dur à cuire, on ne lui fait pas prendre des vessies
pour des lanternes, il se baisse et ramasse l'une des gouttes avec son doigt.
« Ça paraît bien être du sang !» Salvadé n'est pas convaincu, il question-
ne d'un ton bourru : « Qui a fait ça ? »

Personne, puisqu'il n'y avait personne autour de la petite table ronde.
Une femme élégante dans un tailleur gris, Joséphine Pélissier, avance une
main craintive et, elle aussi, recueille une goutte qu'elle examine attenti-
vement. « Oui, ça paraît bien être du sang. »

Jeannot, irréductible et prudent, se livre à des suppositions qui ne sont
pas invraisemblables : « Il y a des poulets à la cuisine... », laissant
entendre qu'un sombre plaisantin, pour faire une bonne farce, avait très
bien pu passer par la cuisine pour organiser ensuite ce canular. Lachard,
un apiculteur du cru, avait vu le geste de Joséphine et l'imite à son tour.
La tension dans la salle monte. Léon Fournier, pensionnaire de l'Auberge,
souffle comme un bœuf, et son voisin, Antoine Meffret, se racle la gorge
à s'arracher la glotte. Gertrude tombe à genoux en sanglotant. Rien n'est
plus contagieux que les larmes et l'émotion. Deux femmes se mettent à
pleurer, mais Gilbert, solide agriculteur, veut en avoir le cœur net.
L'observation de Salvadé lui trotte dans le cervelle. Et si c'était une
blague? Bien possible après tout. « Faut demander à Laïk, faites venir
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Laïk. » Tout le monde parle en même temps, tout le monde crie. Les
injures voltigent. Laïk, c'est le pharmacien, et Richer, secrétaire de la mai-
rie, homme sérieux s'il en est, se précipite à la recherche de l'apothicaire.
Salvadé, toujours de mauvaise humeur, a tout de même perdu de sa super-
be. Il voit, au coup d'œil que lui adressent les gens, qu'on le rend respon-
sable, en bien ou en mal, de la situation. Alors il tente une diversion.
Passant derrière la statuette, il la saisit à deux mains, pour l'installer sur
une table plus grande et, sous le nez de dix témoins qui en témoigneront
sur la Bible, on voit une puis deux, puis trois ou quatre gouttes perler de
la main blessée et tomber sur le sol. Aucun doute n'est possible, ni aucu-
ne supercherie, les témoins pourront le jurer. Le ciel vient d'éclater dans
la pièce sur la tête des assistants. Entre temps, Richer a ramené non seu-
lement le pharmacien mais aussi Moner, le médecin du village, qui jouit
de l'estime générale. Moner examine les traces sur le sol, sur le bois de la
statuette, pense aussi qu'il est bien question de sang, mais ne peut dire s'il
s'agit de sang humain ou de sang animal. Il va procéder sans tarder à un
examen dans son cabinet et, en bon scientifique, demande à Laïk qui pos-
sède un laboratoire d'analyses médicales, d'en faire autant de son côté.

Dans l'auberge, un silence étrange a succédé au vacarme de tout à
l'heure, un silence inexplicable, lourd comme une dalle de tombeau. Puis
on entend quelques chuchotements, et des respirations oppressées. Le
doigt mutilé de sainte Anne a bien saigné, c'est indiscutable, on l'a vu.
C'est donc un miracle qui se manifeste aux humains de la façon la plus
touchante, la plus émouvante : une blessure qui saigne.

La nouvelle, bien entendu, s'est répandue comme une traînée de
poudre parmi le millier d'âmes de la petite ville. On commence à venir de
partout, à pied, en voiture, à bicyclette. Un monde en marche avec ses
curieux, ses sceptiques, ses redresseurs de torts, ses croyants et ses assoif-
fés de mystères. La quête du merveilleux répond au plus profond de la
pensée depuis la nuit des temps. La vie même, la mort, sont des mystères
permanents qui éclatent de temps en temps comme aujourd'hui dans la
grisaille des occupations habituelles. La rumeur a déjà déformé l'événe-
ment, non seulement la statue a saigné sans qu'on se préoccupe de savoir
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pourquoi et comment, mais la Vierge Marie est apparue à diverses
reprises, des enfants l'ont vue, les sœurs du couvent des Carmélites, aussi
! Quête poignante du surnaturel pour administrer la preuve que nous ne
sommes pas seuls sur ce cailloux perdu dans l'immensité du Cosmos, qu'il
y a une réalité plus puissante que nous, plus présente aussi, qui nous
entoure, nous pénètre ou nous rassure. L'absurdité de la vie et de la mort
? Mais non, puisqu'il existe des puissances célestes qui nous observent et
veillent à notre salut.

Nous ne pouvons pas être les orphelins de cet univers incompréhen-
sible puisque sainte Anne vient de se manifester, puisqu'elle a souffert et
saigné comme nous souffrons et comme nous saignons. La foule excitée
pense et repense ces vérités premières qui se brisent dans les crânes sur-
chauffés. Une mini-émeute a lieu quand Salvadé recueille des gouttes de
sang sur du coton au moment même où le pharmacien Laïk, très pâle,
révèle qu'il s'agit bien de sang humain. Chacun veut s'emparer d'un bout
de ce coton miraculeux et Salvadé est obligé d'en distribuer autour de lui
de minuscules fragments. Plusieurs personnes, femmes, hommes,
vieillards, sont agenouillés. Dans une telle ambiance tout devient pos-
sible. Les extases aussi bien que les apparitions, d'autant plus que les
cloches de l'église Saint-Paul, hasard ou divine intervention, carillonnent,
dont les martèlements rappellent aux humains le caractère éphémère de
leur existence. Poussière, tu es poussière. La grande voix de bronze qui
passe généralement inaperçue dans le brouhaha de la rue prend aujour-
d'hui l'allure d'un formidable symbole en même temps qu'un menaçant
rappel.

Une bousculade a failli renverser une nouvelle fois la statuette, et
Salvadé décide de l'installer dans le coin opposé à la porte, plus visible,
mieux protégée, et où des cierges pourront l'entourer. Il passe derrière
sainte Anne comme tout à l'heure, saisit la statuette de la même manière
et des cris s'élèvent aussitôt. Quelques gouttes apparaissent, que
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Joséphine Pélissier recueille pieusement dans une petite coupelle.
Emotion sans limite, crainte, joie, terreur... c'est bien peu dire. Une
femme, qui était à genoux, se dresse brusquement, pousse un cri strident,
lève les bras et tombe à la renverse, inanimée. Elle a eu le temps de mur-
murer : « La Vierge nous a bénis », tandis que le Dr. Monner réclame de
l'eau froide. Courette, jardinier du presbytère, confirme qu'il a bien vu lui
aussi le geste de bénédiction et ajoute qu'une colombe blanche s'est posée
sur le toit de la maison.

Ceux qui n'ont pas vécu ces moments privilégiés ne peuvent imaginer
l'intensité de l'extase qui serre les gorges et pèse sur les poitrines. Salvadé
lui-même, après avoir reposé la statuette, est pâle comme un mort, et
devient à son tour le client du Dr. Monner qui ne sait plus où donner de la
tête.

Peu à peu l'effervescence fait place à un demi recueillement troublé en
fin d'après-midi par l'arrivée de deux journalistes du Midi-Libre qui pren-
nent des photos de sainte Anne, de Salvadé, et de l'Auberge du Var.

Au demeurant, c'est tout ce qu'on voudra pour l'instant, sauf un hôtel
et un débit de boisson. Une vieille femme de l'hospice est étendue à plat-
ventre, les bras en croix, dans la position classique de la soumission-ado-
ration. D'autres, avec Gertrude, sont agenouillées en prières depuis des
heures, murées en une ferveur solitaire et immobile. Les cierges que l'on
a fait venir de l'épicerie voisine donnent à la statue de sainte Anne la vie
mouvante des flammes et transforment l'Auberge du Var en chapelle dans
les flashes des journalistes qui s'en donnent à cœur-joie. Ils ont même
photographié quelques gouttes sur le carrelage auxquelles personne n'a
encore osé toucher.

Pourtant, un homme ne perd pas de vue la réalité des choses : Richer,
le secrétaire de mairie, franc-maçon notoire qui ne porte pas le clergé dans
son cœur. La vue des appareils photos lui donne une idée et il s'en ouvre,
à voix imperceptible, aux journalistes : « Faudrait voir ce qu'il y a dans ce
bout de bois, supposez que l'on y trouve des tubes, cela expliquerait tout.»

«Mais vous avez vu la statue saigner plusieurs fois, vous l'avez bien
vue ? – Oui, mais on peut se tromper.»
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Richer a raison, on peut se tromper, rien ne vaut en pareil cas la
démonstration indiscutable et froide de la science. L'un des journalistes
connaît le Dr Tropini, radiologue à Nice, et promet de le saisir du problè-
me le soir même.

L'angélus a sonné depuis longtemps, quand les derniers assistants s'en
vont, laissant derrière eux un indescriptible champ de bataille. Les ran-
gées de cierges qui brûlent dégagent un parfum d'église auquel se mêle
l'odeur de cimetière des gerbes de fleurs. Au moment où Gertrude, exté-
nuée, ferme la porte, un grand bonhomme barbu passe la tête. C'est le
maire de la commune, Bernardin, que les événements n'ont pas perturbé
une seconde. Peu porté sur les choses du culte, le seul élément qui l'inté-
resse est le bénéfice que la commune peut retirer d'une histoire pareille.
Bernardin est commerçant en confection avec un tiroir-caisse à la place
du cœur. Il suppute déjà les bénéfices de la vente des cierges, il pense à
faire fabriquer des médailles à l'effigie de sainte Anne, des cartes postales
et des petites réductions en plâtre de la statue. Il faudra recueillir une plei-
ne fiole de sang, prélevé sur un animal quelconque, – qui dira le contrai-
re ? – il y a bien le flacon de saint Janvier à Naples. On organisera des
processions et peut-être construira-t-on un jour une église, une basilique
comme à Lourdes. On a signalé deux guérisons miraculeuses, alors ? Il
donne des conseils pratiques à Salvadé, pour recevoir dès demain les
offrandes des visiteurs et les dons des adorateurs, puis s'en va, la cervelle
frémissante de projets plus mirifiques les uns que les autres. Tout cela
n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd et Jeannot se frotte les mains,
conscient de s'être trouvé pour une fois au carrefour de la chance.

28 décembre 1953 : Second miracle

La matinée débute par un temps radieux, transparent et froid. A croire
que les 3.000 mètres du mont Pelat, 35 km au Nord, retiennent sciemment
les brumes qui pleuraient encore dans les vallées. Tout le monde s'est levé
tard à l'Auberge du Var, où ne brûle plus devant sainte Anne que la bou-
gie déposée durant la nuit par la fidèle Gertrude. Au dehors, c'est le silen-
ce, mais un silence trompeur, car les premiers pénitents sont déjà là,
immobiles, ravis en extase devant la vieille maison que la sainte a choisie

165

Les Miracles d'Entrevaux



pour se manifester. Il y a même du côté de la rivière, dont on perçoit les
cascatelles, un car, un brave car de tourisme venant de Digne, bondé de
pèlerins, ce qui paraît à Salvadé d'excellent augure. Il a même pris le
temps, le brave cabaretier, d'organiser la réception en attendant qu'on ins-
talle sainte Anne dans un endroit plus propice. Les cierges sont en vente
au comptoir, prix variable selon leur grosseur naturellement, et les troncs
attendent la bonne volonté des visiteurs. On a placé devant la petite table
ronde une rampe pour vérifier que les curieux avides, comme cela s'est
déjà produit, ne puissent racler le sang caillé qui subsiste encore sur la
main mutilée.

La procession commence avec lenteur, recueillement et ferveur.
Certains murmurent d'indistinctes prières, d'autres s'appuient sur des
béquilles, et tous ont dans les yeux la flamme éternelle de l'espoir.

Au milieu de l'après-midi, deux hommes bousculent le cortège, avec
des instruments qu'ils sortent d'une voiture. C'est le Dr Tropini et l'un de
ses aides. Ils viennent procéder, à la demande du maire et l'assentiment
empressé de Salvadé, à la radiographie de la statuette.

« On ne sait jamais» a dit le Bernardin. » Mais sainte Anne est mal pla-
cée dans le fond de la salle. Il faut l'installer au milieu. Qu'à cela ne tien-
ne. Salvadé recommence sa manœuvre, passe derrière la statuette qu'il va
soulever en la tenant contre son ventre, car c'est évidemment la meilleure
façon de s'y prendre. Les assistants ne respirent plus. On sent d'une
manière palpable, physique, que quelque chose va se produire et le
miracle se produit. A croire que sainte Anne souffre et saigne chaque fois
qu'on la remue. C'est d'ailleurs ce qui avait éveillé les soupçons du secré-
taire de mairie.

« Supposez que l'on trouve des tubes, ça expliquerait tout.» Deux
gouttes sont tombées sous le nez des témoins de nouveau extasiés. Le
docteur radiologue, apparemment réfractaire au miracle, déploie ses
plaques et prend plusieurs clichés sous des angles différents. La statuette,
qui ne saigne plus, est alors replacée dans son alcôve sous la douce lumiè-
re des cierges et l'odeur entêtante des fleurs. Les témoins remontent à bord
du car de Digne où Salvadé va les rejoindre. Il connaît le chauffeur et lui
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recommande d'organiser des visites guidées comme celle-là le plus sou-
vent possible, il y trouvera aussi son compte. Le chauffeur n'a pas besoin
qu'on lui fasse un dessin. La nuit tombe doucement dans la bénédiction de
ce crépuscule, et un nouveau prodige incompréhensible se produit.
Incompréhensible, puisque c'est un prodige. Là-haut, sur le toit en terras-
se une lueur bleue apparaît, s'amplifie et couvre toute la maison. Le bleu
est celui du manteau de sainte Anne. Aucun doute, c'est bien le manteau
de la sainte qui a pris sous sa céleste protection l'humble auberge de cam-
pagne. Mêmes causes, mêmes effets. Des murmures s'élèvent, des gens se
signent, d'autres tombent à genoux, jusqu'à Salvadé, dont le scepticisme
lui a valu l'épithète de "Saint-Thomas de la limonade", qui ébauche un
signe de croix en contemplant ce nouveau miracle. Si l'on avait eu
quelque doute sur la conduite de l'honorable débitant, rien n'est plus de
mise aujourd'hui, puisqu'il partage avec les pèlerins et au milieu d'eux,
leurs transports mystiques. Le voile bleu de sainte Anne l'a lavé de tout
soupçon. Un seul s'en va en haussant les épaules : Richer, le secrétaire de
mairie, l'irréductible franc-maçon, qui attend avec impatience le résultat
des radios de Tropini.

4 janvier 1954

«L'an va vers son destin comme un ruisseau qui passe. » Ça se chante,
le ruisseau de la vie, et rien n'a jamais été plus juste. La vieille année est
morte, vive l'année nouvelle. Profitons-en puisque les astro-physiciens,
qui sont de gais lurons comme chacun sait, nous ont promis la fin du
monde dans quatre milliards et demi d'années. C'est calculé, c'est juré,
mais ça nous donne tout de même le temps de nous retourner.

Et ce 4 janvier 1954, Jean Salvadé se retourne joyeusement dans tous
les sens. L'Affaire tourne rond, les visiteurs sont de plus en plus nom-
breux, de plus en plus généreux, et quelques très gros billets dans les bas-
sinets – qui n'ont pas tellement changé depuis la Cour des Miracles –
attestent que certains  de ces visiteurs avaient de lourdes choses sur la
conscience.

L'adjoint de Tropini vient de déposer à la mairie le rapport de son
savant patron, où l'on peut lire, à la grande désillusion de Richer : 
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« J'affirme, en engageant ma réputation, que la statuette ne présente
aucun signe suspect et que l'écoulement sanguin reste pour moi inexpli-
cable. » Signé : Tropini, médecin-radiologue.

Donc pas de tubulure machiavélique qui aurait effectivement expliqué
tout.

En second lieu, confirmation du laboratoire parisien de l'identité judi-
ciaire saisi par le pharmacien Laïk pour plus de sécurité : « Le sang exa-
miné est bien du sang humain. » Deux bonnes nouvelles qui portent l'ef-
fervescence à son comble. Salvadé est devenu une sorte de demi-dieu
vivant, un interlocuteur privilégié entre le monde bienheureux où vit sain-
te Anne et le monde de larmes où nous pataugeons. Certains s'arrangent
pour le toucher quand il passe, modeste et lourd de son merveilleux
secret. L'homme supporte cette sorte de consécration voulue par le destin
avec une philosophie souriante qui fait l'admiration de Gertrude. Pour un
peu, elle l'appellerait "Maître", comme les disciples nommaient Jésus. On
n'en est pas encore là, mais ça vient. Dehors les gens se sont disciplinés,
ils prennent la queue bien gentiment, leurs espérances dans une main et le
cierge dans l'autre. C'est fou d'ailleurs ce que le cours de la bougie a
monté depuis hier, de 10 à 50 francs, le fournisseur, un certain Monti, éta-
bli près du pont-levis, ayant estimé qu'il se trouverait bientôt en rupture
de stock.

Un autre problème se pose, celui de la protection du corps même de la
statuette. Si son âme est pleine de mansuétude pour les humains, son
corps reste fragile et exposé aux excès de ses admirateurs. Quelques-uns
n'ont-ils pas poussé l'inconscience sacrilège jusqu'à tenter de prélever un
fragment si petit soit-il de ce bois surnaturel. Il faut donc envisage de pla-
cer sainte Anne dans une vitrine que Salvadé commande en toute hâte au
menuisier. Apprenant cela, Richer, le franc-maçon, qui tourne autour de
l'Auberge comme Judas autour du mont des Oliviers, y voit une bonne
occasion pour mettre un peu d'ordre laïque dans cette effervescence dévo-
te et apporte son soutien inattendu à Salvadé. Non sans arrière-pensée.
Pour l'instant, rien ne vient troubler la ferveur tranquille d'une cérémonie
qui a pris son rythme de croisière, quand, brusquement, tout bascule enco-
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re une fois. Il faut avoir le cœur solide pour résister à cette cascade de
miracles. 

C'est une belle matinée d'hiver, transparente, ensoleillée, pleine du pié-
tinement des humains et des cloches de l'église Saint-Paul. Un des assis-
tants, dans la file qui attend stoïquement devant la porte, tend la main en
avant et interroge le ciel. Une goutte d'eau est venue lui frapper le visage.
Le ciel est pur et transparent comme un cristal de roche. D'autres pénitents
font le même geste et lèvent le nez. De nouveau aucun doute n'est permis,
cette eau qui tombe d'un ciel limpide, sans nuage, ne peut être qu'une eau
miraculeuse, une eau bénite qui vient ajouter sa saveur mouillée aux
autres bienheureux prodiges. L'ondée, légère comme une caresse divine,
s'accélère, il pleut maintenant une giboulée angélique mais aucun des
assistants ne songe à s'abriter. « Alléluia ! » chantent quelques-uns, le
visage ruisselant de joie, de pluie et d'émotion.

Cela dure un bon quart d'heure et la douche céleste s'arrête comme elle
est venue. Les vêtements sont trempés, il faut évidemment les changer,
car la fraîcheur de l'hiver ne tient aucun compte de la température de l'eau
même si elle est bénite. Nul doute que vestes et gabardines, pieusement
rangées dans les placards, seront une nouvelle preuve de l'au-delà dans
ses manifestations infinies.

Au train que va le monde, il faut s'organiser et d'abord offrir à sainte
Anne un lieu d'adoration qui ne soit pas une salle d'auberge. Bien sûr,
Jésus naquit dans une étable, entre le bœuf et l'âne gris, mais ce n'est pas
une raison pour condamner les membres de son panthéon à la fréquenta-
tion habituelle des gentils et des ivrognes. A force de chercher, Gertrude,
l'infatigable servante du Seigneur, trouve un humble local à vocation de
débarras, juste à côté de l'Auberge du Var. On jette sur le trottoir les objets
impies qui s'y trouvaient, et l'on construit une véritable chapelle avec
guirlandes de fleurs, rangées de cierges bien entendu, prie-dieu pour les
dévots, chaises pour les impotents, sans oublier les incontournables troncs
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destinés à recevoir la traduction matérielle des nourritures célestes.
Telle qu'elle est offerte maintenant à la passion des foules, sur un véri-

table autel bordé de dentelles blanches, sous le crucifix de son saint
patron, sainte Anne d'Entrevaux a pris une dimension nouvelle, celle mys-
térieuse et inexplicable de la béatitude. Jusqu'à Richer, qui était rentré
comme un soudard et en sort sur la pointe des pieds, les yeux au sol.

Jean Salvadé cache mal sa jubilation, ça va plus vite que la musique et
il n'est pourtant pas au bout de ses divines surprises.

8 janvier

Le temps fort de la journée est l'arrivée du menuisier qui porte sa vitri-
ne comme le saint sacrement. Stéphane Daniel, compagnon du Tour de
France sait travailler, et son œuvre reflète les multiples aspects de son
talent. La vitrine comporte 4 faces vitrées en comptant le dessus égale-
ment vitré, pour que la statuette puisse être vue de partout. Deux plaques
de bois plein forment le fond et le socle. Daniel, n'est pas particulièrement
porté sur le bénitier malgré le héros biblique dont il porte le nom, mais
l'œuvre passe avant les convictions toujours relatives et discutables, de
sorte qu'il a spécialement soigné son travail. Les vitres à facettes, sont
fixées par des baguettes d'acajou. En acajou également, le socle et le fond.
Il ne s'agit plus que d'installer sainte Anne dans son refuge transparent à
l'abri des sordides convoitises.

Pourtant, Gertrude, qui se sent l'âme d'une vestale, s'y oppose avec
énergie. Seul le maître, Jean Salvadé, a le droit de porter la main sur la
statue, de celle dont le doigt a révélé qu'il y avait chez les bienheureux du
sang comme chez les plus humbles pécheurs. Mais le maître n'est pas là.
On court à sa recherche et il arrive enfin, les bras chargés de médailles et
de cartes postales qu'il avait commandées près du pont-levis, chez le
dénommé Monti, et qui se vendent comme des petits pains. Salvadé exa-
mine avec un soin curieux la châsse qu'il avait commandée. On a beau lui
expliquer qu'une châsse est un reliquaire en forme de sarcophage et que
la production de Stéphane Daniel, certes fort belle, ne sera jamais qu'une
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vitrine. Il n'en démord pas et se fâcherait tout rouge si l'on insistait. On
n'insiste pas. C'est une châsse-vitrine, n'en parlons plus, et puis qu'est-ce
que cela peut faire ?

L'opération ne devrait pas soulever de difficulté, mais sait-on jamais
avec une sainte aussi généreuse. La vitrine posée sur une table n'attend
plus que le bon vouloir de l'officiant, tandis que des jeunes filles de l'or-
phelinat psalmodient le Gloria. Cependant Salvadé semble hésiter. Il doit
se demander comment prendre la statuette. Finalement, le dos tourné aux
assistants qui retiennent leur souffle, face à sainte Anne dont le visage
paraît se pencher vers lui, il la soulève doucement pour la placer dans sa
demeure. La manœuvre s'achève sans encombre avec élégance et préci-
sion. C'est alors qu'a lieu une nouvelle manifestation des forces mysté-
rieuses. Salvadé s'est redressé, les yeux fixés sur la statuette, quand brus-
quement une lueur fulgurante semblant provenir des pieds de sainte Anne
s'élève jusqu'au plafond. L'éclair a duré une seconde. Salvadé, s'est jeté en
arrière, terrorisé, les sourcils brûlés et il lui faut quelque temps pour
retrouver ses esprits. Alors il parle d'une voix sourde qui ne lui est pas
habituelle :

« Jamais, jamais, je ne retoucherai à sainte Anne. »
Une crainte superstitieuse a glacé les spectateurs qui se demandent ce

que le ciel a voulu dire, quel avertissement il a voulu lancer. Sans doute
veut-il mettre en garde les mauvais croyants et les faux dévots, comme
Dieu, toute proportion gardée, s'était manifesté à Moïse sur le mont Sinaï.
Difficile de conserver la tête froide devant des prodiges qui dépassent
l'entendement. Les plus lucides et les moins craintifs essaient de com-
prendre d'où l'éclair est parti. La flamme a jailli indiscutablement de la
coupelle où le sang de sainte Anne s'était coagulé et qui était placée au
pied de la statuette. Dès lors le message est lumineux, si l'on peut tenter
ce pénible jeu de mots en pareille circonstance :

« Honte et malheur à ceux qui douteraient encore de la vérité des
miracles. » Gloria in excelsis Deo chante le chœur des jeunes filles.

Donc tout est bien qui finit bien, malgré l'arrivée intempestive de
Richer accompagné d'un homme vêtu de noir portant une sacoche.
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L'homme en noir est Maître Philippe, huissier à Annot, dûment requis par
la mairie d'Entrevaux en la personne de son secrétaire, pour apposer les
scellés sur la vitrine abritant sainte Anne. L'officier ministériel sollicite
l'accord explicite de Salvadé qui ne peut pas refuser et n'en a pas d'ailleurs
l'intention. Les desseins du Seigneur sont impénétrables. Maître Philippe
extirpe de sa sacoche un bâton de cire rouge, un rat de cave et un sceau
en cuivre. On sent qu'il a l'habitude de ce genre d'exercice. La cire gré-
sille, coule contre le bas du socle de la vitrine. L'auxiliaire de justice
crache alors doctement sur le sceau de cuivre pour qu'il n'adhère pas à la
cire. Cérémonial précis, rôdé par des années de pratique. Aucun geste
n'est superflu et tous sont nécessaires. Puis, pour que nul n'en ignore et
pour plus de sécurité, il recommence sur la face opposée. Beaucoup de
gens s'attendent à ce que l'homme en noir et son complice soient réduits
en cendres par le feu du ciel comme Sodome et Gomorrhe, mais il ne se
produit rien de semblable et l'huissier remballe sa marchandise puis dis-
paraît avec Richer, en rasant les murs, alors qu'une lueur de réprobation
s'allume dans quelques regards. On entend juste la voix de Gertrude qui
murmure : « Seigneur, pardonnez-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. »

15 mai

Lui, Jean Salvadé, sait exactement ce qu'il fait. Si tout va bien, et il n'y
a pas de raison que ça change, il se retirera dans 5 ans, fortune faite. Le
printemps explose dans tous les bourgeons et dans tous les nids d'oiseaux.
La plus belle période de l'année, celle du triomphe de la vie, chante sur
Entrevaux et sa chapelle improvisée. Le doigt de la statuette n'a pas sai-
gné depuis le début de l'année, mais cela n'a plus d'importance, les
miracles ont été suffisamment colportés et amplifiés. La gare de la petite
ville est devenue la plus fréquentée de la région. L'autobus de Gap a
même créé un arrêt spécial : « L'arrêt de la Vierge », et, quand un autobus
s'arrête quelque part, c'est une incontestable consécration. Pourtant une
autre consécration manque au gérant de l'Hôtel du Var, la vraie, la seule,
l'unique, la bénédiction de l'Église. Il a bien saisi l'évêque de Digne, mais
monseigneur fait la sourde oreille, dans le droit fil de la prudence ecclé-
siastique qui se méfie des émotions passagères. Le curé de la paroisse n'a
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d'ailleurs pas réagi autrement, malgré le coton imprégné de sang que
Salvadé lui a fait parvenir. Il n'a même pas daigné organiser une proces-
sion le jour de Pâques. Il est vrai que Richer, l'infatigable secrétaire de
mairie, l'avait menacé d'interrompre les travaux de réfection du clocher
s'il lui prenait fantaisie de promener saint Paul du côté de sainte Anne.
Dans ces conditions, il ne reste plus que le vicaire du Christ. Et Salvadé,
toute modestie bue, envoie au pape Pie XII un autre échantillon du coton
miraculé, avec notice explicative. Le souverain pontife, on s'en doute, ne
se précipita pas dans les bras de l'heureux aubergiste, se bornant à saisir
les membres de la commission du Saint Suaire de Turin, qui ne bougeront
pas plus que les autres. Combien de cotons ensanglantés Jeannot a-t-il
encore en réserve ? Autre mystère.

Cependant un nouveau personnage apparaît dans le ciel d'Entrevaux,
sous les traits d'un petit homme rondouillard de 60 ans, à l'élégance typi-
quement italienne et au geste onctueux : Leonardi di Leonardi, affirmant
être le descendant direct de Léonard de Vinci, excusez du peu. Il s'agit en
réalité de Marcel Leonardo, commerçant en objets d'art, qui n'a rien à voir
avec l'immense artiste de Florence, mais a tout de même hérité de son
ancêtre supposé d'honnêtes dispositions pour la statuaire. Il n'y aura
d'honnêtes que ses dispositions. Mais n'anticipons pas.

Leonardo arrive de Nice dans une rutilante petite Dauphine fraîche-
ment sortie des usines Renault. L'écho des miracles d'Entrevaux, colpor-
tés par Paris-Presse, est arrivé jusqu'à lui, et l'homme a voulu se rendre
compte sur place de la "véridicité des faits", comme il dit avec un brin de
suffisance. Il se mêle sagement à la cohorte des visiteurs, achète son cier-
ge, qu'il allume à la flamme d'autres cierges, il prend l'air de contrition qui
convient, et entre à pas comptés dans le "sanctuaire". Leonardo ne s'at-
tendait certes pas à trouver cette atmosphère de ferveur et de recueille-
ment, ces visages extasiés de jeunes et de vieux, qui tournent leurs regards
et leurs espérances vers cette statuette polychrome que la lueur des bou-
gies anime mystérieusement.

La chapelle improvisée donne sur la rue, mais communique aussi par
une large baie avec la salle de l'Auberge, de sorte qu'après avoir prié sain-
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te Anne, il n'est pas interdit d'aller se recueillir devant les objets de
consommation plus ordinaires. Ce que fait le voyageur. Leonardo dégus-
te lentement un pastis, façon marseillaise, consistant à fondre un morceau
de sucre grâce à une cuillère trouée qui ressemble à une passoire. Ce qui
permet à l'esprit de réfléchir intensément. Et Leonardo réfléchit intensé-
ment. Ce qu'il a vu le conforte dans l'idée qu'une exploitation bien orga-
nisée rapporterait cent fois plus que la parade foraine à laquelle il vient
d'assister. Pour l'homme d'affaires peu importe au fond que les miracles
soient vrais ou faux, ce qui importe est que les gens y croient, le reste,
c'est-à-dire la manne financière, suivra obligatoirement. Si des charlatans
exploitent de faux miracles et en tirent de substantiels profits, de vrais
miracles devraient logiquement rapporter le trésor du roi Salomon. Et,
jusqu'à nouvel ordre, il semble bien que ceux d'Entrevaux soient authen-
tiques : « Il y en a plus dans le ciel et sur la terre que n'en peut contenir
votre philosophie ». 

Foin de la philosophie, c'est Jean Salvadé maintenant qui l'intéresse.
L'Italien retors examine le Gaulois volubile et sent qu'il va n'en faire
qu'une bouchée. En réalité, Leonardo sera le mauvais ange de Salvadé. Ce
dernier aurait très bien pu poursuivre tranquillement sa carrière d'appren-
ti gourou jusqu'à la fin de ses jours. Pourtant, le destin, en plaçant sur sa
route le fils putatif de Vinci, en avait disposé autrement. Il ne fallut qu'une
heure à Leonardo pour retourner Jeannot cul par dessus tête et le
convaincre qu'avec les méthodes scientifiques du management moderne
l'affaire de sainte Anne d'Entrevaux deviendrait la grande affaire indus-
trielle du siècle, plus forte que Lisieux, plus rentable que Lourdes. On
bâtirait une église, on produirait un film, on promènerait sainte Anne dans
le monde entier devant des foules en liesse, on l'exposerait à Paris, à
Rome...

Au troisième pastis la fiction rejoint la réalité, et Leonardo décide de
passer à l'action sans plus attendre.
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Il offre à Salvadé une somme de 200.000 francs (anciens) que l'autre
accepte aussitôt, en attendant la constitution d'une SARL dont les 2 com-
pères se partageront les parts et les bénéfices. Leonardo s'installe à
l'Auberge du Var pour diriger plus facilement et plus efficacement l'opé-
ration. Il est convenu qu'il touchera, en attendant mieux, 10 % du produit
des dons, ventes de cierges et de médailles. Comme il est sculpteur il va
reproduire sainte Anne en plâtre à plusieurs exemplaires dont l'un sera
exposé dans la boutique qu'il possède, 32, rue Drouot à Paris. En plus, il
inondera le marché, de petites sainte Anne en réduction, d'une dizaine de
centimètres de haut, avec l'histoire des miracles racontée en plusieurs
langues. Partout, il est partout, l'infatigable Leonardo, qui semble avoir le
don d'ubiquité et, comme dit Salvadé dans ses tournures imagées, "il pète
d'idées". L'une d'elles sera d'installer sainte Anne dans un endroit plus
décent et plus propre à la méditation donc plus propice à éveiller la géné-
rosité des braves gens. Justement, quelques mètres plus loin, dans la rue
basse, une vaste cave voûtée avec colonnades datant de l'époque des rem-
parts est disponible. C'est exactement ce qu'il faut, avec ce mystère irrem-
plaçable des vieilles pierres, où les légendes oubliées reprennent vie dans
la sarabande des fantômes. Une seule journée suffit pour mettre les choses
en état et offrir à sainte Anne dans sa châsse-vitrine une véritable crypte
digne des plus authentiques lieux de culte. La lumière sacrée des cierges
ridiculise l'éclairage électrique réduit à l'état de veilleuse. On a même
placé dans le trou d'une colonnade un crâne humain avec ses orbites
creuses et son horrible sourire qui se promenait sans crainte dans le cime-
tière, histoire de frapper encore davantage l'imagination des âmes en
inquiétude. Gertrude ajoute un encensoir qui dispensera l'odeur de la mort
et de la résurrection aux pauvres mortels.

Leonardo, satisfait, félicite son associé avec cette chaleur débordante
qui n'appartient qu'aux Italiens, et décide de remonter à Paris pour fonder
leur société à responsabilité ô combien limitée !

Il y ajoutera même un comité de patronage avec quelques écrivains,
diplomates et vieilles dames de bonne société qui ne refusent jamais leur
aide à une œuvre pie.
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1954 – 1955 – 1956
La fin de l'année 1954 est employée, en dehors de l'exploitation de la

cave-crypte de la rue basse qui poursuit sa carrière juteuse, à la réalisation
du film intitulé tout bêtement : "Les faits miraculeux d'Entrevaux" par un
cinéaste inconnu, Alberto Mantica, né en Italie, qui ne dispose que de très
peu d'argent et d'encore moins de talent. Or, en ce domaine, il n'y a pas de
miracle, c'est le cas de le dire : petit budget, petit film, petit public, règle
d'or hollywoodienne qui ne souffre aucune exception. Confiez l'histoire
d'Entrevaux à Cécil B. de Mille, surnommé Cécil Billet-de-Mille et ce
sera un triomphe. Mantica fait ce qu'il peut et sa production sort le 29
novembre 1956 au Colisée Gaumont, 38, avenue des Champs-Élysées,
mais ne remporte qu'un succès d'estime, comme on dit pudiquement pour
masquer un bide absolu. Même résultat au cinéma Astor, 12, rue
Montmartre, où le bide est encore plus absolu. 

Pourtant, cet insuccès, qui pourrait être désastreux, permet à Leonardo
de constituer son fameux comité de patronage, selon la méthode éprouvée
du célèbre Stavisky. Cela consiste à chercher une brochette de person-
nages qui n'y connaissent rien, mais sont suffisamment enrubannés de
titres et de fonctions pour imposer le respect et donner à l'œuvre patron-
née les dimensions d'un événement. Il suffit d'avoir la langue bien pendue,
un don de persuasion développé et un motif hautement philanthropique.
Leonardo a tout cela dans sa musette et peut un jour réunir chez Drouant,
au su et au vu de la presse, un véritable aréopage : l'amiral Lacaze, l'am-
bassadeur de France Louis de Robien, l'ancien ministre Rivollet, l'écri-
vain José Germain, et quelques nobles dames patronnesses du 16e arron-
dissement. L'amiral Lacaze a tout de même demandé timidement : « Quel
est le motif hautement philanthropique ? » A quoi Leonardo répondit sous
les applaudissements de l'assemblée : « Redonner à l'humanité souffrante
la foi et l'espoir en la guérison de son âme malade. »

Triomphe assuré dans les salons du boulevard Saint-Germain et les
cénacles de Saint-Germain-des-Prés, ce qui comble de joie le tandem
Leonardo-Salvadé désormais lié pour le meilleur et pour le pire. Le pire
étant toujours à venir.
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Ces bonnes nouvelles compensent heureusement des nuages qui com-
mencent à traîner dans le ciel d'Entrevaux, car la fin de l'année 1954, mal-
gré les pancartes, malgré les cierges, ne tient pas les promesses de ses
débuts. Essoufflement, lassitude, usure des sentiments humains, aucun
n'échappe à l'érosion du temps. Moins d'adorateurs et par conséquent
moins de généreux donateurs, ce qui est grave. Le doigt de sainte Anne
est sans doute complètement cautérisé, puisqu'il n'a pas saigné depuis son
installation dans la châsse-vitrine, confirmant le sourire sarcastique, veni-
meux et entendu de Richer, le secrétaire de mairie.

Heureusement que les collègues de sainte Anne veillent au grain dans
le panthéon des élus, et le coup de tonnerre qui va sauver la situation écla-
te au début de l'année 1955.

Les journalistes de Paris-Presse, de Nice-Matin et de Paris-Match n'ont
pas oublié Tropini et ses appareils. Bien sûr l'œil scrutateur des rayons X
n'a décelé aucune des tubulures que subodorait Richer, ni aucune super-
cherie, bien sûr que le sang miraculeux était du sang humain, mais enco-
re. Les rationalistes au cœur de pierre n'ont pas dit leur dernier mot. Ils
examinent à la loupe les clichés de Tropini et en avalent leur râtelier, car
le dessin remarquablement net qui apparaît sous leurs yeux, est, tenez-
vous bien, celui du Christ, celui du Sauveur, celui de Jésus de Nazareth
mort sur la croix et ressuscité trois jours après, Celui que Marie et Joseph
d'Arimathie ont descendu du Golgotha. 

On se pince pour savoir si on ne rêve pas. Non, on ne rêve pas. Le visa-
ge qui s'étale sur la pellicule, d'une incroyable netteté est bien celui qu'une
tradition populaire et une riche iconographie ont portés jusqu'à nous.
Invraisemblable, insupportable et impressionnant. Alors que sainte Anne
a le visage lourd, quelque peu boursouflé, les yeux ronds un tantinet inex-
pressifs, celui qui apparaît est un visage fin, sans conteste un visage
d'homme aux pommettes creuses, aux yeux mi-clos, terminé par la
célèbre petite barbiche. La tête est inclinée sur le côté gauche, avec une
expression de tristesse et de miséricorde infinie.

La stupeur et l'incrédulité avalées, on se pose des questions brûlantes.
Va-t-on classer cette merveilleuse découverte sous un numéro d'archives,
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va-t-on enterrer une seconde fois la victime de Ponce-Pilate, procureur de
Judée ? Les uns, les libre-penseurs, les esprits forts, sont pour. Les autres,
les croyants et les hésitants sont contre.

En définitive le virus du journalisme prend le dessus. On publiera l'in-
croyable nouvelle quoiqu'il arrive et, le premier, le 1er janvier 1955, dans
le N° 300 de Paris-Match, paraît sur la double page 66 et 67 presque gran-
deur nature, l'une des photographies les plus sensationnelles de ces der-
nières années. Le journaliste n'y va pas par quatre chemins et titre : « Sous
les rayons X, le visage de la sainte devient celui du Christ. »

Coup de tonnerre est un faible mot. Le journal doublera ses ventes et
Marcel Le Breton, directeur-gérant dira : « Nous faudrait un truc comme
ça tous les mois ! »

Richer tombera malade une bonne semaine, ne sachant plus à quel
saint se vouer et Gertrude tapissera tout un mur de l'Auberge avec les
exemplaires de Paris-Match.

Cependant, le plus important ne s'est pas encore manifesté, il ne se
manifestera que le dimanche suivant, et ce sera le cinquième miracle
d'Entrevaux.

Le cinquième miracle

Ce jour-là, 16 janvier 1955, arrive à l'Auberge du Var un prêtre d'une
paroisse parisienne, l'abbé Vauthrin, qui accompagne un jeune infirme de
douze ans. Le prêtre est l'un des curés de la paroisse Saint-Thomas
d'Aquin. Le jeune garçon de douze ans est paralysé des deux jambes
depuis sept ans, à la suite d'un accident de voiture. Le prêtre et son com-
pagnon sont fatigués, ils viennent de loin dans une petite 2 CV brinque-
balante, et descendent chez Jean Salvadé, après avoir assisté aux vêpres
dans l'église du village.

L'abbé est un homme de 50 ans, assez grand, vêtu d'un strict costume
gris foncé. Il a du prélat la parole lente et les gestes mesurés, mais, beau-
coup plus que les trois cols blancs ou la croix de la boutonnière, c'est la
physionomie grave et pleine de bonté qui révèle l'homme d'Église, le vrai,
l'ami de tous les déshérités. Gertrude ne s'y est pas trompée, qui lui donne
du "mon père" par-ci, "mon père" par-là, avec une délectation manifeste.
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Les gens ont l'habitude d'employer des mots à tort et à travers, pour faire
savant, pour faire distingué, pour se faire plaisir. Ils décident qu'un tel a
un "charisme inouï", sans savoir ce qu'un tel terme contient de valeur, de
possibilités et de passions. Mais ils pourraient l'employer à juste titre à
propos du curé de Saint-Thomas d'Aquin, dont la seule présence impose
le respect. L'abbé Vauthrin a lu Paris-Match comme tout le monde, d'au-
tant plus qu'il s'agit de miracle. Il a contemplé comme tout le monde le
visage du Christ, et en a été, comme tout le monde, bouleversé. Alors il
s'est retiré pour prier pendant des heures, pour savoir, et il en est revenu
avec la conviction profonde que tout cela était vrai, que le Sauveur était
bien apparu sur les clichés de Tropini, que le doigt de sainte Anne avait
bien saigné, que les miracles d'Entrevaux étaient bien authentiques. Or,
depuis des années, l'abbé reçoit en son église un jeune malade dont il
soigne le désespoir et dont il tente de préserver la minuscule flamme qui
brille encore dans son cœur. L'enfant avait 5 ans quand un terrible acci-
dent lui avait brisé la colonne vertébrale et paralysé les jambes. Depuis, il
vit, grandit et souffre comme tous les paraplégiques du monde, dans une
petite voiture, à l'ombre condescendante des gens bien portants. Comme
il n'est pas fortuné, il fait rouler lui-même son minuscule carrosse en
levant vers son grand ami Vauthrin des yeux désespérés. On a tout essayé,
les opérations douloureuses, des cures sans joie, des rééducations sans
résultats. Et il continue de pousser son char miniature en se disant parfois
qu'un chauffard plus inspiré que les autres pourrait mettre fin à son cal-
vaire. « Pourquoi, mon Dieu ? » a dit un jour l'abbé en regrettant aussitôt
le doute qui l'avait effleuré. Oui, pourquoi toutes ces misères, pourquoi
toutes ces souffrances ? Mystère là aussi.

Après avoir administré la preuve liturgique de l'authenticité, le prêtre
s'est décidé. Puisque rien n'avait donné de résultat, puisque tout était resté
sourd, puisque Lourdes même n'avait pas répondu, puisque la médecine
avait abandonné, puisque les guérisseurs n'avaient pas guéri, pourquoi ne
pas tenter la grâce miséricordieuse de Sainte-Anne d'Entrevaux, surtout
après la révélation du cliché radiographique ? Le jeune malade est d'ac-
cord, bien entendu, et, à l'aube du dimanche 16 janvier 1955, la petite 2
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CV encore vigoureuse après 7 ans de bons et loyaux services, prend la
nationale 7 en direction des Alpes de Haute-Provence.

On déjeune aux environs de la capitale des Gaules et Entrevaux surgit
derrières ses collines juste à l'heure des messes vespérales. Le brouillard
qui descend dans la vallée ne trouble pas les voyageurs de la dernière
chance. Leur esprit est ailleurs dans cette nuit où rien ne semble plus avoir
d'importance. Le lundi 17 janvier aux aurores, l'abbé et l'enfant assistent
dans l'église Saint-Paul à la messe des matines où le curé de la paroisse
leur réserve une attention particulière. Les cloches sonnent en leur hon-
neur, plus longuement que d'habitude, et l'abbé Vauthrin pousse la voitu-
re de son protégé jusqu'à la crypte de la rue basse, guidé par la fidèle
Gertrude. Heureusement, des travaux de voirie ont mis l'ancienne cave à
la hauteur de la rue, ce qui permet au jeune malade de s'approcher jusqu'à
la vitrine où rêve sainte Anne. Le prêtre, à genoux, prie longuement dans
une ferveur immobile. Et son jeune compagnon, la tête penchée, en fait
autant, avec une égale ferveur. Puis l'abbé fait un signe comme s'il cédait
la place. L'enfant est maintenant devant la vitrine, ferme les yeux et
plaque ses deux mains contre le verre. Une minute se passe, une minute
longue comme une nuit d'hôpital, et, brusquement, se produit un événe-
ment que Gertrude n'oubliera jamais. L'abbé non plus d'ailleurs. L'enfant
pousse un cri strident, se tord dans un spasme nerveux et bascule avec sa
petite voiture. On se précipite, le jeune malade n'a rien, il est seulement
d'une blancheur cadavérique et tremble de la tête aux pieds. On rentre à
l'Auberge tant bien que mal, et là l'enfant se cramponne à l'abbé pour se
mettre debout, ce qu'il réussit à faire la première fois depuis 7 ans. Sans
doute il ne court pas, sans doute il ne marche pas, mais il tient debout, tout
seul sur ses jambes amaigries qui ne le portaient plus depuis longtemps.
Rayonnant de bonheur, il ébauche le lendemain les premiers pas doulou-
reux et maladroits de sa nouvelle vie.

Et ce sera le cinquième miracle.
Alléluia, chante Gertrude.
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La descente aux enfers

Grandeur et décadence : la loi des deux états, faste et néfaste, la loi la
plus répandue de la nature. Après le coup de tonnerre de Paris-Match,
après le "miracle du paralysé", les affaires de la sainte, comme dit négli-
gemment Salvadé, ont repris leur cours favorable. Pourtant, après 1956,
un déclin s'est amorcé dans la fréquentation des fidèles et, plus grave,
dans les donations de toutes sortes. Certains soirs même, abomination de
la désolation, les énormes bénitiers qui avaient remplacé les modestes
sébiles du début restent désespérément vides. Les "industries annexes"
suivent le mauvais exemple des bénitiers et, en 1957, c'est carrément l'ef-
fondrement, ce qui provoque non seulement l'irritation mais les explica-
tions musclées des deux compères. On se rejette les responsabilités à
grands coups d'arguments spécieux qui n'expliquent rien. Quand tout va
bien tout le monde est d'accord, quand tout va mal c'est la faute de l'autre.
Le plus angoissé paraît être Leonardo di Leonardi pour une raison connue
de lui seul. Non seulement il est mouillé jusqu'aux os dans les opérations
qu'il a engagées, mais c'est un joueur, un flambeur qui vient de perdre sa
culotte au casino d'Enghien. Il faut réagir vite, et le Comité d'Honneur
avec ses têtes couronnées n'est pas fait pour les chiens. On va transporter
sainte Anne dans la boutique de la rue Drouot, avec la bénédiction de la
presse, on va réactiver le film qui n'a peut-être pas été présenté avec la
publicité voulue, on va…

Mais tout cela coûte les yeux de la tête et le trou de trésorerie de la
société Leonardo-Salvadé, dont le but est l'exploitation des objets d'art, se
creuse de plus en plus.

Et c'est la dégringolade, la descente aux enfers que connaissent les
affairistes, escrocs et abuseurs de tout poil : remise d'argent contre pro-
messes non tenues, traites croisées sur des sociétés bidon, chèques sans
provision, vente des mêmes objets à plusieurs personnes, etc. On ne
manque pas d'imagination dans la corporation. Toujours est-il qu'en deux
ans, deux petites années, quarante plaintes vont s'accumuler à la boutique
de la rue Drouot où Leonardo a fait ouvrir une sortie donnant sur la cour,
en vue d'une fuite précipitée toujours possible.
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Le premier coup de boutoir est donné par une dame Begault, veuve,
qui explique avoir remis pratiquement toutes ses économies, bijoux,
valeurs, à Leonardo, soit deux millions et demi de francs pour l'exploita-
tion de la statue miraculeuse, dont les bénéfices devaient rapporter 50 %
d'intérêts en 2 ans. Le procureur a levé les yeux au ciel : 

« Comment pouviez-vous, Madame, croire des promesses pareilles ? »
Et c'est bien là le secret, comment des promesses grossières, notoire-

ment irréalisables, visiblement mensongères, peuvent-elles devenir des
attrape-nigauds, des miroirs aux alouettes, des colle-mouches, des poti-
rons de minuit ?

« Mais par la magie du verbe » répondait Stavisky, le génial escroc de
la IIIe République. Quarante plaintes, c'est beaucoup, une seule aurait
suffi pour alerter l'irascible Thémis, déesse de la justice, matérialisée ici
par le Parquet de la Seine. Et le 6 février 1961, sur instruction du procu-
reur de la République, le juge d'instruction Escande délivre la commission
rogatoire n° 1565 du chef d'escroquerie et d'abus de confiance contre
Marcel Leonardo. Et c'est ainsi que le 6 mars 1961, l'officier de police
principal Jean Bourg, du 2e Cabinet des Délégations judiciaires, chausse
les bottes de sept lieues de son prédécesseur François Vidocq.

Car Leonardo n'est plus au 32 de la rue Drouot où les scellés ont été
apposés, il a emprunté la sortie sur cour et s'est envolé vers une destina-
tion inconnue, insensible aux lamentations des 40 victimes qu'il laisse
derrière lui. « Si je le trouve, je lui tords le cou », ronchonne Malézieux
qui en est de 3 millions et demi, approuvé par Nési qui court après 7 mil-
lions. Pourtant les bottes de 7 lieues ne suffiront pas à rattraper le fuyard
qu'on ne peut plus joindre que par l'intermédiaire de Maître Tixier-
Vignancour, illustre boîte aux lettres, par ailleurs candidat malheureux à
l'Élysée.

« A défaut de grives, on mange des merles », affirme un dicton popu-
laire. Jean Bourg, fin poulet devant l'Éternel, le sait mieux que quiconque,
et fatigué de courir après une ombre, se retourne vers l'autre compère, le
découvreur de Sainte-Anne d'Entrevaux, Jean Salvadé.

Jean Salvadé, après avoir assisté à l'effondrement de ses rêves et appris
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la kyrielle de plaintes qui couraient aux trousses de son ex-ami et associé,
est rentré au bercail, la queue basse et le portefeuille à sec, abandonnant
sainte Anne à Paris, saisie par les marchands du Temple. Il faut croire que
l'esprit de Judas l'Iscariote avait pris possession de son âme, car, pour se
faire un peu de blé, comme dira si élégamment le ministre Charasse,
Salvadé s'était vendu à France-Dimanche pour quelques milliers de mal-
heureux francs. Et c'est ainsi qu'avait paru le 19 novembre 1960, sous la
plume du journaliste Bronte, les effarantes confessions dans lesquelles
Salvadé, sain de corps et d'esprit, raconta par le menu comment lui, gérant
de l'Auberge du Var, propriétaire de la statue en bois polychrome de sain-
te Anne, avait fabriqué sciemment et volontairement tous les miracles
d'Entrevaux, sauf un, le dernier, celui du petit paralytique.

L'inspecteur Bourg avait pris connaissance évidemment des papiers du
journaliste Bronte et il décide logiquement de descendre à Nice, siège de
la 9e brigade de police judiciaire, compétente dans ce secteur, pour tenter
d'éclaircir la situation. Puis, assisté de l'officier de police principal
Mourenc, il se rend à Entrevaux. Entrevaux privé de sainte Anne n'est
plus qu'une petite ville sans légende étirant ses maisons le long d'une peti-
te rivière sans histoire. La porte de la cave-crypte est restée ouverte sur un
vide désespérant. Salvadé a l'air d'un orphelin chassé de son orphelinat. Il
voit venir les policiers sans surprise mais non sans crainte, prend connais-
sance de la commission rogatoire, prête serment comme le veut la loi, en
se demandant bien sur quoi, et fait sa déposition. C'est dans ces conditions
que le 11 février 1961, les officiers de police enregistrent par procès-ver-
bal les aveux circonstanciés, détaillés, époustouflants, de celui qui recon-
naît avoir monté le plus grand canular de ces dernières années et d'en
avoir effrontément profité.

C'est indécent, écœurant et lamentable ! Salvadé, avec une totale
inconscience, détaille en mimant au besoin les 4 miracles qui avaient fait
flamber un espoir insensé dans l'humanité souffrante. Bourg ne lui fait
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grâce de rien. « Pour le sang, demande-t-il sans se départir de son calme,
ni d'un éternel petit sourire en forme de grimace, racontez-nous comment
ça s'est passé ?

– Oh ! c'est bien simple, répond Salvadé d'une voix monotone. Je me
piquais le bout de l'index droit avec une épingle et je faisais tomber les
gouttes de sang en appuyant sur la phalange, à proximité immédiate ou
même en contact avec la main  de la statuette. Personne ne pouvait rien y
voir. C'est un tour de prestidigitateur.

– Bon, et le voile bleu de la Vierge ?
– C'est aussi simple. J'ai allumé sur mon toit en terrasse un feu de ben-

gale bleu que j'avais assorti d'un cordon Bickford de 2 m. J'ai eu le temps
de redescendre parmi l'assistance pour voir l'illumination et m'extasier
avec les autres.

– Bien, et pour la pluie miraculeuse ?
– J'ai branché le tuyau d'eau derrière la maison et j'ai arrosé tout le

monde. Pas plus difficile que ça. Vous savez, dans l'ambiance qui était
lors celle d'Entrevaux, je jouais gagnant, n'importe quoi passait pour un
miracle.

– Parfait, et la flamme qui a jailli devant le statue quand maître
Philippe, huissier à Annot, l'a placée sous la vitrine ?

– J'avais vidé la poudre d'une cartouche de chasse la veille dans la cou-
pelle et, comme je tournais le dos à l'assistance, j'ai pu y mettre le feu sans
que personne ne le voie. »

Suivent différentes questions sans importance sur son activité com-
merciale. La vente des cierges, des médailles, des petites sculptures en
plâtre, sur l'exploitation ratée du film, sur l'exposition de la statue de sain-
te Anne rue Drouot à Paris, qui ne rapporta rien du tout mais permit à
Leonardo de plumer quelques pigeons dodus comme la pauvre dame
Begault, le trop naïf Nési et bien d'autres. 

Là, Salvadé voit rouge, il ne veut pas être mêlé aux escroqueries de
Leonardo. Ses escroqueries à lui sont des blagues de collégien, de cara-
bin, d'étudiant aux Beaux-Arts dont il n'est pas responsable et ne voit pas
la malice. Sans doute en a-t-il profité, mais est-ce sa faute si les gens se
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sont précipités à sa rencontre, et sans doute est-il sincère, puisque le juge
ne retiendra aucune inculpation contre lui. Pourtant les procéduriers ont
l'habitude d'aller jusqu'au bout des contradictions et l'inspecteur bouscule
Salvadé dans ses retranchements.

« Pourquoi après avoir fait votre confession à Bronte, journaliste à
France-Dimanche, et reconnu toutes les manipulations auxquelles vous
vous êtes livrés, pourquoi avez-vous affirmé un mois plus tard au chef de
la brigade de gendarmerie d'Entrevaux que les faits miraculeux s'étaient
bien produits et que vous n'aviez mystifié personne ? Expliquez-vous. »

Salvadé se tortille comme un poisson pris à l'hameçon. Il n'aime pas
qu'on lui mette le nez dans ses affaires. Il vend à Bronte un récit du scan-
dale dont il est l'artisan, et, pour avoir l'air de ne pas se déjuger avant la
publication du journaliste, il raconte une autre salade aux gendarmes qui
l'interrogent sur les mêmes faits. Il n'y a que les esprits chagrins pour s'en
offusquer ! D'ailleurs, rassurez-vous bonnes gens, vous trouverez aujour-
d'hui à Entrevaux dix, quinze, cent personnes qui vous affirmeront que le
doigt de sainte Anne a bien saigné, qu'ils l'ont vu, que ça s'est passé sous
leurs yeux, sous leur barbe et que ce ne sont pas les dénégations de
Jeannot-le-Traître qui y changeront quelque chose.

Salvadé, pris la main dans le pot de confiture est devenu rouge comme
un coquelicot.

« Expliquez-vous, insiste Bourg, impitoyable. Dites-nous la vérité ! »
La vérité, mes bons amis, mot clé multiforme de tout et de n'importe

quoi, Sésame de la caverne d'Ali-Baba où mijotent la Bonne-Foi, la
Certitude, la Sincérité, le Mensonge, la Tromperie... dans la marmite infâ-
me.

Un faussaire, sommé par le commissaire de dire la vérité, répondit un
jour : « Si vous saviez ce qu'il faut d'imagination pour dire la vérité ! »

C'est le cas de Salvadé. Quelle vérité veut-on qu'il dise ? Celle des
enquêteurs ? Celle de Gertrude ? La sienne qu'il ne connaît plus ? Celle
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de tous ces gens qui l'empoisonnent ? Il regrette, transpire, se justifie et
explique qu'il ne pouvait pas faire autrement puisqu'il avait signé un
contrat avec Bronte et qu'un homme d'honneur respecte toujours sa signa-
ture. 

Passons. L'inspecteur Bourg veut maintenant savoir où se trouve
aujourd'hui la statuette de sainte Anne, instrument bien involontaire du
scandale.

« Dans la cave de la rue basse, monsieur l'inspecteur.
– Allons-y. »
Bourg s'y transporte en compagnie du commandant Favry. Les fonc-

tionnaires de police ne sont pas forcément des littérateurs à la manière de
Balzac, mais ils ont le don de peindre ce qu'ils voient avec précision, véri-
té et efficacité. Bourg ne déroge pas à la règle et rédige un procès-verbal
qui est un petit chef-d'œuvre :

« Nous nous transportons aux lieux où la statue de sainte Anne est
exposée : une cave voûtée de 5 m sur 3 environ, située dans une rue en
escalier et distante d'une vingtaine de mètres de l'entrée de l'Hôtel du Var
dont elle est une dépendance. Monsieur Salvadé ouvre la porte qui est fer-
mée à clé depuis la parution de sa confession dans France-Dimanche.
Nous constatons qu'au fond de la cave se trouve une statue enfermée dans
une vitrine déposée sur un piédestal pouvant être pris pour un autel d'égli-
se. Devant est un système permettant de faire brûler un nombre important
de cierges en même temps. Tout autour se trouvent des coupures de jour-
naux, des cahiers sur lesquels les pèlerins inscrivaient leurs suppliques et
leurs remerciements. Deux troncs sont disposés, l'un sur une table à
gauche de l'entrée, table sur laquelle était placés les souvenirs, et l'autre
près de la statue. Ces troncs sont fixés et fermés au moyen de cadenas.
Divers panneaux et pancartes, qui étaient destinés à guider les visiteurs
vers la grotte ont été entreposés par Salvadé dans cette cave depuis qu'il
en a fermé la porte. Quelques images et souvenirs restent encore sur la
table. »

Rien sur sainte Anne qui dort ou rêve dans sa châsse-vitrine, mais tout
est dit sans phraséologie inutile. Charme des choses mortes. « Nuit froide
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de l'oubli » écrivait Prévert, lorsque se sont éteintes les lumières de la fête.
On se demande même alors, si la fête a jamais eu lieu. C'était le 12 février
1961, par un jour calme et ensoleillé d'hiver.

Aujourd'hui, dans la maison de retraite où il vit, loin du tumulte de la
cité, Jean Salvadé évoque parfois la sainte kermesse des jours heureux, le
délire des foules transportées, et jure sur la Bible, sur son titre de rente,
sur tout ce qu'on voudra, que les miracles sont vrais. S'il a renié la vérité,
c'est la faute des journalistes, des policiers, des juges et de ce bandit de
Leonardo di Leonardi qui ne lui a jamais versé les sommes d'argent pro-
mises. D'ailleurs Lucien Gibert, citoyen au-dessus de tout soupçon, l'un
des premiers témoins, affirme qu'un an après, le doigt de sainte Anne était
encore humide. « Et le visage dans la photo, s'emporte Salvadé, c'est pas
celui du brigadier de gendarmerie, c'est bien celui du Christ, l'abbé ne s'y
est pas trompé, et si l'abbé le dit, c'est que c'est vrai, alors fichez-moi la
paix. »

Oui la paix et le silence sont retombés sur l'Auberge du Var. La cave
de la rue basse, transformée pendant quelques jours en crypte miraculeu-
se a retrouvé son humble vocation, mais, si l'on prête une oreille attenti-
ve dans les nuits silencieuses, Gertrude affirme qu'on entend comme un
murmure de prière et le grésillement des cierges. Joséphine aussi l'a
constaté. Les vieilles pierres n'oublient jamais. 

Épilogue

Alors mes bons amis, nous voici parvenus au carrefour où nos routes
se séparent, la route des "pour" et la route des "contre", ceux qui croient
et ceux à qui on ne fera pas accroire, sans parler de la route brumeuse de
ceux qui doutent. Des faits miraculeux ont-ils eu lieu, les 26, 27, 28
décembre 1953 à Entrevaux ? Oui, répondent Gertrude et Salvadé, non
affirment Mathieu-la-Baleine et Richer. Le débat est ouvert, il le sera jus-
qu'à la fin des temps, jusqu'à ce que notre soleil moribond nous fasse cuire
au court-bouillon. Dans la pire des hypothèses, si l'on admet que Salvadé,
suppôt de Satan, a triché effrontément, si l'on pense que rien n'est vrai,
alors il y a dans le ciel d'Entrevaux quatre faux miracles, quatre faux
soleils, quatre pitoyables mensonges. Mais ça ne va pas plus loin.
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L'histoire de l'humanité est pleine de faux miracles et de vrais mensonges,
ça n'a jamais empêché personne de dormir. Heureusement. Et même ça
permet de rêver un petit moment, ce qui n'est pas si mal. Pourtant ce serait
une grave erreur de croire que nous avons résolu le problème, pas du tout,
il subsiste au contraire dans toute sa gloire.

Ici nous devons élever le débat, comme disent les orateurs, et pour cela
appeler  à la rescousse des scientifiques qui pensent que dans l'univers
tout se tient, tout est lié, tout est dépendant de toute chose. Par consé-
quent, les 4 miracles d'Entrevaux, vrais ou faux ne sont pas dûs au "hasard
introuvable". Les quatre miracles sont liés eux aussi à quelque chose qui
s'appelle le Cosmos dont nous nous gargarisons du matin au soir sans le
savoir. Nous savons que ces quatre miracles, vrais ou faux, devraient obli-
gatoirement se manifester pour que le cinquième, indiscutablement vrai
celui-là, puisse avoir lieu. Si le jeune paralysé, abandonné par les méde-
cines officielles et officieuses, a pu repartir sur ses deux jambes, c'est
parce que le doigt de sainte Anne a saigné, ou qu'on a cru le voir saigner,
parce que la maison s'est couverte d'un voile bleu, parce que l'eau mira-
culeuse est tombée d'un ciel sans nuage, parce qu'un éclair a jailli devant
la statuette et parce que deux esprits ont prié ensemble avec une ferveur
totale.

Or, qu'est-ce que la prière ? Les grosses têtes de la science examinent
la question avec le dégoût d'une autruche qui a pondu un canard et ne
répondent pas. Les mystiques, eux, savent que la prière est un élan vers
l'infini, la manifestation de la force la plus puissante de l'univers, la force
psychique, celle qui permet tout. Qu'est-ce que l'infini ? C'est le Cosmos,
c'est-à-dire cette énergie d'où nous sommes issus, nous, poussière
d'étoiles, limon de la terre et eaux des océans avec notre big-bang problé-
matique. De sorte que la prière plonge directement dans cette énergie fon-
damentale et peut parfois en rapporter quelques éclairs. L'abbé Vauthrin
et son jeune malade, conditionnés par les miracles dont ils avaient eu
connaissance, éblouis par l'apparition du Christ derrière les traits de sain-
te Anne comme tous ceux qui l'ont vu, ont réalisé la prière totale, celle qui
n'a pas de nom, celle qui sauve, celle qui vient directement du Cosmos,
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celle qui panse les blessures du corps et de l'âme, celle qui guérit.
Quant à l'apparition du visage du Christ sur les clichés du radiographe,

les savants du laboratoire de police scientifique de Lyon, l'ont expliqué
par la nature de la peinture au plomb qui, au cours du temps, est tombée
vers le bas du visage en y sculptant des reliefs inconnus à l'origine.
Gertrude n'est pas d'accord, elle a vu le Christ comme je vous vois, l'ab-
bé Vauthrin aussi. Gertrude a vu sainte Anne bénir les gens agenouillés,
Joséphine Pélissier aussi.

En ce qui concerne les guérisons miraculeuses, les mêmes savants esti-
ment qu'il s'agit d'un « traumatisme nerveux dû à des facteurs encore mal
connus. » Gertrude et l'abbé Vauthrin ont vu le résultat de la prière. 

Où est la vérité ? a demandé le procurateur de Judée il y a deux mille
ans. Les reniements de Salvadé ? Saint Pierre a renié Jésus trois fois !

Allez donc savoir !

NDA. Cette histoire extraordinaire n'est pas le fruit de l'imagination
débordante d'un auteur, elle est la stricte réalité et figure aux archives de
la Police judiciaire de Paris, sous le numéro 1565, du 2e cabinet des
Délégation Judiciaires, dirigé à l'époque par le commissaire
divisionnaire Jacques Arnal. Les affaires étranges vécues par Jacques
Arnal à la tête de la  "Brigade Mondaine", parues dans la revue Science
& Magie sont éditées sous le titre : Mystères et Merveilles Editions JMG.

Le miracle du lait

La nouvelle, il y a quelques mois, fit le tour du monde : dans un
temple proche de Delhi, l’offrande de lait au dieu Ganesh, avait été

bu par la divinité ! Le même jour, à mille kilomètres de là, ce fut le tour
deVishnou à se régaler d’un bol de lait ! Les médias s’emparèrent du phé-
nomène et l’amplifièrent, si bien qu’à travers toute la péninsule indienne,
des centaines de milliers de personnes se précipitèrent dans les temples
pour offrir du lait à boire à leurs divinités, constatant que le breuvage était
souvent absorbé par la statue.
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C’est ainsi que le miracle du lait se répandit rapidement et devint un
phénomène de mode. Un peu partout, des statues de dieux et de déesses
se sont mises à boire du lait ! Même à domicile, les petites statues votives
consommèrent en douce le lait des offrandes.

Comme toujours, en présence d’un phénomène inexpliqué, des experts
scientifiques tentent de donner une explication rationnelle. Cette fois, on
parle d’«absorption capillaire», d’«évaporation subliminale», d’«illusion-
nisme», de «psychose collective».

Pourtant, à travers l’Inde entière, le miracle persistait. Partout, des val-
lées les plus reculées de l’Himalaya aux villages perdus du Sud, les dieux
avaient soif. Soif de lait... 

Durant quelques semaines le pays fut bouleversé. Des foules abandon-
naient leur travail pour aller abreuver les dieux. Cet engouement ne fut
pas le privilège des pauvres. Même les cadres, les patrons, les riches s’y
mettaient paralysant le pays entier jusqu’aux administrations et au gou-
vernement.

Le phénomène ne resta pas cantonné à l’Inde. La nouvelle de ces
miracles se répandit parmi les communautés hindoues du monde entier.
Au Sri Lanka, à Hong-Kong, en Thaïlande, à Singapour, à Londres, aux
Etats-Unis même on signala que les statues des dieux se mettaient à boire
du lait.

A Londres, dans une célèbre maison d’antiquités hindoues, plus de
cinq cents personnes sont venues donner à boire à une statue d’argile de
Ganesh datant de plusieurs siècles. Le patron prétend que le dieu a bu plus
de vingt litres de lait en une semaine.

Or, en l'an 2000, Irving Le Roy avoua dans ses Mémoires d'un farceur,
avoir lancé le "miracle du lait" comme il avait promu auparavant la mode
des porte-clés, du "rubiscube", du "houlahoup", du "tetrascope", des
"pokemon" et de quelques dizaines de "vierges qui saignent".
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6
MAGIE OPÉRATOIRE

L'effet «phéromone»

Les phéromones, nous dit le dictionnaire Larousse, se présentent
comme des combinaisons de molécules complexes provenant de
produits de sécrétion de glandes spécialisées (anales, sudoripares),

de dégradation (cellules mortes), urine, selles, d'origine végétale, parfums
de plantes, de fleurs, etc. qui, émises à dose infime, par un individu dans
un milieu donné, provoquent chez un congénaire des réactions telles que :
peur, fuite, agressivité, attirance, etc.

Les fonctions comportementales des phéromones sont très variées.
Cela va du marquage du territoire, pour les chiens et nombre d'animaux
sauvages, au signal de danger chimique qu'émet le vairon blessé et qui
permet au banc de poissons de fuir, en passant par la reconnaissance à une
distance de plusieurs kilomètres d'un papillon femelle par un papillon
mâle.

La Nature et la Magie utilisent depuis toujours la technique des phéro-
mones, alors que la biologie commence seulement à l'utiliser dans des
domaines aussi variés que l'agriculture, l'élimination ou l'éloignement des
nuisibles, les répulsifs, etc. 

L'encens, le sel et l'ail, ont de tous temps et dans toutes les cultures eu
la réputation de chasser les démons et les mauvais esprits, tandis que la
fumée de combustion de certaines combinaisons d'herbes et de fleurs, ont
le pouvoir de les attirer.

En Afrique du Sud et ailleurs on a constaté que les arbres eux-mêmes
émettaient des phéromones en cas de danger, prévenant ainsi leurs
congénères végétaux.
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Philtres à "effet phéromone"

Grâce à de très vieilles recettes, les magiciennes et les sorciers
confectionnent des philtres souvent efficaces à "effet phéromone", à

partir des secrétions humaines mélangées à des extraits de plantes. Et
quand le philtre est composé selon les règles de l'art, par un mage
authentique, il arrive que cela marche parfaitement.

La science moderne qui se moque des philtres et des sorts, découvre
avec surprise que des empiriques utilisent depuis toujours des effets que
la science niait farouchement ! 

Mais rares sont les mages qui savent encore composer des philtres
traditionnels. Les recettes se sont souvent perdues.

Aujourd'hui, les chercheurs de la plupart des grands laboratoires de
parfumerie se sont adjoints des "medicin men" africains et des
magiciennes du tiers-monde, dont ils étudient les recettes d'attirance, afin
de composer un parfum de séduction performant.
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Hygiène corporelle
L'hygiène corporelle excessive de nos civilisations occidentales, les

bains quotidiens, les savons parfumés, les déodorants, les crèmes et
autres cosmétiques, ont un effet inhibiteur. Chaque individu possède
une signature intime, une odeur personnelle, au même titre qu'il a des
traits, une silhouette, un physique, un regard particulier qui attirent,
plaisent ou repoussent. 

Aujourd'hui chacun de nous ne répand plus son parfum personnel et
naturel, véritable signature olfactive, mais le parfum chimique imposé
par les marchands et les médias.

D'où, le fantastique appauvrissement de l'amour observé de nos jours
parmi nos jeunes aseptisés et l'extraordinaire attrait exercé par les
individus dont la nature intime n'a pas été gommée par les cosmétiques.

Pour être attirants, l'homme et la femme doivent répandre autour
d'eux leurs phéromones comme une femelle animale en chaleur excite
et attire le mâle et le met en rut. (P.G.)



Chanel n°5

La palme d'or revenait jusqu'ici au Chanel n° 5 qui rendait les femmes
irrésistibles grâce à son musc naturel allié à d'autres essences subtiles

demeurées secrètes. De nos jours, cependant, ce parfum aurait perdu sa
principale vertu, car il ne serait plus composé comme autrefois de
matières premières naturelles mais de molécules syntéthiques ayant perdu
beaucoup de leur efficacité.

Une découverte étonnante

Ala fin du XXe siècle, des chercheurs américains de l'Institut des
Sciences et des Technologies de Portland (Orégon) ont fait une

découverte étonnante. Selon le docteur W. Rasmussen, les femelles de
l'éléphant d'Asie, Elephas maximus, usent exactement de la même
combinaison de molécules que les papillons pour annoncer aux mâles
qu'elles sont en chaleur et prêtes à s'accoupler *.

A quand le parfum d'amour pour hommes ? La phéromone qui rendra
irrésistible le plus timide et boutonneux des garçons ?

Cela ne saurait tarder.

Magie Noire

La Magie Noire utilise souvent l'effet "phéromone". Son support
matériel sont le voult appelé aussi dagyde, parfois la photo, mais c'est

plus long à travailler. La photo, les rognures d'ongles, la sueur, le sperme,
la salive, les excréments de la personne à envoûter servent de "témoins".

- Qu'est-ce que l'effet phéromone?
- Les phéromones sont des substances chimiques qui, émises à dose

infime dans un milieu extérieur, par un individu, un animal ou une plante,
provoquent chez un congénère des réactions comportementales
spécifiques. Un homme qui a peur, par exemple, secrète cette peur par des
phéromones, et les animaux le sentent et l'attaquent. Les philtres et autres
préparations magiques, telles certaines plantes brûlées rituellement
agissent selon le principe des phéromones.
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Définitions : L'effet phéromone
Phéromone n.f. Ethologie. - Les phéromones se présentent comme

des combinaisons de molécules complexes provenant de produits de
secrétion de glandes spécialisées (anales, sudoripares) ou de
dégradation, urine, selles. Les fonctions comportementales des
phéromones sont très variées. Cela va du marquage du territoire, pour
les chiens et nombre d'animaux sauvages, au signal de danger chimique
qu'émet le vairon blessé et qui permet au banc de poissons de fuir, en
passant par la reconnaissance à une distance de plusieurs kilomètres
d'un papillon femelle par un papillon mâle. La Nature et la Magie
utilisent depuis toujours la technique des phéromones, alors que la
biologie commence seulement à l'utiliser dans des domaines aussi
variés que l'agriculture, l'élimination ou l'éloignement des nuisibles, les
répulsifs, etc. 

L'encens a de tout temps et dans toutes les cultures la réputation de
chasser les démons et les mauvais esprits. Grâce à de très vieilles
recettes, les mages et les sorciers confectionnent ainsi, sans le savoir,
des phéromones très efficaces, à partir des secrétions humaines
mélangées à des extraits de plantes. Et quand le philtre est composé
selon les règles de l'art, cela marche parfaitement...

Lorsque il y a des problèmes dans un couple. Lorsque le mari reste
un peu froid, voici une recette magique très efficace. La femme fait ses
ablutions avant de prendre un bain dans lequel elle jette une infusion
dans laquelle elle a fait macérer neuf clous de girofles. Elle se baigne,
elle s'essuie et, dans quelques jours son mari retrouve son ardeur...



Les parfums d'attirance
Les chercheurs, depuis longtemps sur la piste du site sexuel de l'odorat,

auraient semble-t-il découvert, qu'à l'instar de cartains animaux, l'homme
dispose lui aussi d'un double système olfactif. L'organe voméronasal
(OVN), notre "nez sexuel", viendrait compléter notre muqueuse olfactive.
Cette découverte majeure aurait permis à des parfumeurs de mettre enfin
au point l'arme absolue de la corporation : le parfum d'attirance, ce
légendaire philtre d'amour subliminal des contes de fées et qui appartient
depuis la nuit des temps au fond de commerce des sorcières et des
charlatans.

La guerre des parfums sexuels
Deux scientifiques américains, David Berliner et Winifred Cutler,

aujourd'hui à la tête d'entreprises florissantes, prétendent tous deux avoir
découvert et breveté des molécules phéromones, à la base de leurs par-
fums d'attirance sexuelle.

Erox, la société californienne de Berliner, et l'Institut Athéna de
Philadelphie appartenant à Cutler, sont en train de se livrer une bataille
juridique et commerciale acharnée.

Ancien professeur d'anatomie, Berliner affirme avoir découvert ses
phéromones d'attraction sexuelle à l'époque où il enseignait la chimie de la
peau à l'université de l'Utah. Il avait observé que, lorsque dans son labora-
toire, les boîtes contenant certaines cellules cutanées restaient ouvertes, il
régnait une meilleure harmonie entre les élèves, que les tensions dispa-
raissaient et que le travail en commun se révélait plus productif.

Intrigué par le phénomène, il se rendit compte que les émanations de
la peau et certaines secrétions humaines avaient comme propriétés d'atti-
rer ou de repousser leurs congénères.

Après de longues recherches, il réussit à isoler deux substances chi-
miques dont il subodorait que c'étaient des phéromones humaines. Il par-
vint à les synthétiser et les fit breveter.

La vente des parfums d'attraction sexuelle composés à partir de ces
substances se révèle un immense succès.
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Winifred Cutler, lui, commercialise des parfums d'attirance pour
hommes et pour femmes à partir d'un procédé similaire, et prétend lui
aussi avoir été l'inventeur de ces molécules magiques. Il reçoit des mil-
liers de lettres enthousiastes du type : "Depuis que je me parfume avec
«Athena», prétend Joan, je suis devenue une véritable bombe sexuelle et
je ne sais plus très bien comment me défendre contre les avances de tous
les hommes qui s'intéressent à moi..."

Heinz, de son côté, annonce : "Moi qui n'ai jamais eu de succès auprès
des femmes, je dois dire que depuis que j'utilise Athena toutes les femmes
me courent après et je ne sais plus qui choisir parmi celles qui s'offrent à
moi."

Attirance
Depuis l'antiquité les parfumeurs ont cherché à confectionner de tels

parfums. On peut même dire qu'un parfum ne sert qu'à "ça": attirer l'hom-
me ou la femme que l'on convoite.

Or, il faut savoir qu'il entre bon nombre de substances parfaitement
dégoûtantes dans la composition des plus grands parfums.

Dans son article "Le Graal du parfum universel", Hervé Morin (Le
Monde du 28/2/97), nous dit que Stylianos Nicolaïdis, chercheur au
Collège de France, prétend que "si Paris est devenu la capitale de la par-
fumerie, c'est sans doute parce qu'elle fut la première à s'être dotée d'un
grand collecteur d'égoûts. Les parfumeurs pouvaient y récolter tous les
ingrédients nécessaires à la confection de leurs produits."

Plus loin dans son article, Morin nous rappelle : "Des expériences
spectaculaires, menées dans des salles d'attente factices, qui montrent que
80 % des femmes vont spontanément s'asseoir sur une chaise où des hor-
mones de porc ont été projetées, tandis que les hommes l'évitent, semblent
prouver l'existence d'un effet phéromone."

Un chimiste suisse
Dans les années 50, un chimiste suisse indépendant affirma avoir

découvert un philtre d'amour irrésistible. Il travaillait à partir de l'urine, de
la sueur, des matières fécales et des sécrétions sexuelles de ses clients et
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clientes, produits qu'il combinait subtilement avec des extraits de roses,
de narcisses et de muguets, fleurs connues pour attirer soit les hommes
soit les femmes.

Il eut parmi sa clientèle quelques grands de ce monde. Il fit fortune,
mais disparut un jour, sans laisser de traces. Ses proches prétendent qu'il
fut attiré dans un traquenard et assassiné par des gens un peu trop inté-
ressés par son secret.

Phéromones sexuelles
Des chercheurs russes, les biologistes Tatiana Poliakova et Dimitri

Briakov, ont découvert de leur côté que la sympathie et le coup de foudre
font partie des "effets phéromone" reproductibles. L'effet subliminal des
imperceptibles émanations de certaines phéromones sexuelles repérées
par l'OVN d'un individu, déclencherait instantanément chez tel autre, ce
que Stendhal dans son ouvrage "De l'Amour".appela la "cristallisation". 

Mais il existe aussi des phéromones répulsives.
Rappelons que le marquage urinaire du territoire, comportement obser-

vable chez certains animaux font partie de l'effet phéromone.
Les sorcières citadines prétendant garantir à leurs clients l'amour d'un

être volage et son retour au bercail grâce à des opérations magiques utili-
sant les vêtements intimes, la salive et le sperme de l'être aimé, seraient
donc peut-être plus proches de la vérité qu'on ne le pense ! n

L'organe récepteur des phéromones 
Les phéromones sont des molécules volatiles secrétées par l'homme,

les animaux et même des plantes, permettant de communiquer à distance
par un système sensitif encore partiellement inexpliqué.

Le terme phéromone recouvre un ensemble de substances capables de
modifier la physiologie ou le comportement de celui qui les perçoit.

Ainsi, un vairon blessé émet des phéromones dont la réception à dis-
tance permet au banc de poissons de se disperser instantanément.

La grand paon nocturne peut repérer une femelle à des kilomètres de
distance. Les ouvrières d'une ruche agressée alertent les abeilles buti-
neuses très loin à la ronde.
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Des chasseurs primitifs de Bornéo ou de l'Amazonie repèrent  la pré-
sence humaine à dix lieues alentour.

Les phéromones sont des substances chimiques, dont  le récepteur chez
l'homme serait l'OVN (organe voméronasal).

Témoignage : Retour d'affection

Je voulais faire revenir mon mari

Il y a quelques mois mon mari est parti habiter chez ma meilleure amie,
me laissant en plan avec mes trois enfants, sans travail, avec très peu

d'argent et beaucoup de dettes. J'ai pleuré pendant deux jours, puis je me
suis ressaisie. J'ai cherché du travail et j'en ai trouvé. Mais, j'aimais tou-
jours Jean et je voulais absolument qu'il revienne au foyer. J'étais prête à
faire beaucoup de sacrifices pour cela.

Dans une revue, j'ai lu un article racontant comme une jeune femme
avait récupéré son époux volage et, quelques pages plus loin, je tombai
sur une annonce promettant 100 % de réussite dans le retour d'affection!

Je téléphone d'abord au numéro indiqué, demande le prix de la consul-
tation (200 F), et prends rendez-vous.

La suite fut assez étrange! Et aujourd'hui que je m'en suis sortie, je ris
de tout ce qui m'est arrivé!

D'abord le rendez-vous chez la sorcière! Un intérieur peu ragoûtant,
dans un quartier infect. Reçue tout de suite par une assistante plus "sor-
cière" que la sorcière elle-même, je racontai ce qui m'arrivait. J'étais un
peu gênée au début, devant ces deux femmes que je ne connaissais pas et
qui appartenaient à un milieu très différent du mien. Mais au bout de
quelques minutes, je me défoulai en racontant tout. Puis je tombai en
larmes.

La sorcière me fit mettre à genoux sur la moquette, se mit à genoux en
face de moi (sur un coussin) et se mit à psalmodier une longue prière qui
n'avait rien de très catholique. Elle parlait en français, en latin de cuisine,
avec des mots d'une autre langue inconnue de moi.

Pendant ce temps, son assistante faisait brûler des parfums âcres dans
une cassolette. Une musique étrange s'éleva de hauts parleurs dissimulés
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dans une pièce voisine. Puis, sans transition, la sorcière se releva, se drapa
dans un ample vêtement de soie rouge, me fit allonger sur un canapé et,
esquissant de larges gestes des deux mains au-dessus de moi, elle mur-
mura des paroles où revenaient sans cesse les mots Adonaÿ, Azraël,
Samaël, Ghimel et quelques autres que je ne retins pas.

Soudain, je me trouvai mal, tout se mit à tourner autour de moi, et j'eus
des nausées et me mis à vômir.

L'assistante m'apporta un verre d'une boisson qu'elle me demanda
d'avaler d'un trait. Je bus, puis, me sentant mieux, je voulus me lever mais
n'y parvins pas. La sorcière me dit que c'était le démon qui avait pris pos-
session de l'esprit de mon mari qui venait se venger sur moi. Si je voulais,
elle pouvait entreprendre des travaux pour me libérer de son emprise. Que
ce serait long, et très cher, car les produits nécessaires à de tels travaux,
étaient hors de prix.

– Combien?
– Huit mille francs!
–- Et vous me garantissez que tout rentrera dans l'ordre? Que mon mari

reviendra?
–- Je n'ai jamais connu d'échec!
– Je vais réfléchir.
– Vous pouvez payer en trois fois, quatre mille francs aujourd'hui, puis

deux fois deux mille.
–- La nuit porte conseil, je vous appellerai demain.
Sur le chemin du retour, j'étais perplexe. Mais, à l'instant où j'ouvrais

la porte de mon appartement, le téléphone sonnait. C'était mon mari. Il me
proposait de venir voir les enfants le dimanche suivant. Folle de joie, le
coeur battant, je crus à nouveau me trouver mal. Mais de bonheur cette
fois.

Le lendemain je retournai chez la sorcière, lui dis ce qui m'était arrivé,
et lui payai le premier acompte.

Mon mari vint, comme promis. Mais ce fut pour m'annoncer qu'il ne
nous reverrait plus, car il partait s'établir définitivement en Extrême-
Orient.
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Voilà, depuis lors, plus de visite, plus une lettre, plus de pension ali-
mentaire, plus rien! Et je dois encore quatre mille francs à ma sorcière.

Josyane Lebeau

Le point de vue de SM :

Le "retour d'affection" est l'une des plus juteuses combines des char-
latans de l'occultisme. Nous déconseillons vivement de mettre le doigt
dans cet engrenage sans  garanties sérieuses! 

Tous les occultistes ne sont pas des charlatans. Loin de là! Comme
dans les autres domaines de l'ésotérisme, il existe des hommes dont nous
pouvons constater l'efficacité. 

Mais ces sages ne courent pas les rues et ne prétendent pas réussir à
coup sûr. Ils demeurent discrets et ne font pas commerce de leur art. 

Le "retour d'affection" peut coûter très cher aux naïfs qui se laissent
allécher par des publicités trompeuses, et le plus souvent sans garantie de
résultat. Voir à ce sujet ce que  nous dit le Mage dont nous publions les
propos dans ce numéro. Selon lui, même en apparence réussi, le "retour
d'affection" ne dure pas. On récupère le corps du fugueur, pas son coeur.
L'orgueil est satisfait, pas l'amour. 

Fait par un opérateur sérieux, un tel travail coûte au moins trois mille
euros, évidemment sans  garantie de succès. Il existe de nombreux mages,
médiums, marabouts et autres occultistes qui vous promettent la lune à
moindre prix. Mais une fois que vous aurez mis le doigt dans l'engrenage
vous déchanterez vite. Et gare au chantage!

Notre conseil: A éviter!

Témoignage : Magie opératoire

On ne plaisante pas avec ces choses-là !

Dans le dernier numéro de Science et Magie vous donnez quelques
recettes de haute magie et vous terminez votre article par une

pirouette, prétendant que "l'effet est très rarement immédiat et il faudra
peut-être vous y reprendre à plusieurs fois". Vous ajoutez: 

"Heureusement, Sinon il ne resterait bientôt plus grand monde sur
notre belle planète terre". On ne plaisante pas avec ces choses-là! 
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D'abord, vos recettes sont incomplètes et vous le savez, - vous les avez
volontairement tronquées - et vous avez eu raison de ne pas les divulguer
en entier. Vous n'en avez pas le droit. Ou peut-être ne les connaissez-vous
pas! Alors tant mieux!

Dans le numéro précédent, vous donniez des recettes pour le retour
d'affection. En tant que praticien, initié au Vaudou, opérant depuis trente
ans, je voudrais dire que ce que vous nommez vulgairement un "retour
d'affection" est appelé en magie cérémonielle, un "envoûtement d'amour".
Il existe de nombreux rituels applicables à cet envoûtement très demandé.
Certes, il nécessite, comme vous le dites, d'accumuler des éléments cor-
porels de la personne à envoûter, salive, sueur, secrétions du derme, che-
veux, sang, poils, sperme ou secrétions vaginales, et la confection d'un
"voult" ou dagyde. Mais ce n'est pas tout.  Si vous ne connaissez pas le
rituel, ça ne marchera pas. L'opération s'étend toujours sur une période de
28 jours, (cycle lunaire), et s'effectue au moins à deux reprises chaque
vingt-quatre heures, à l'instant magique, de préférence la nuit durant le
sommeil de la personne prise pour cible. En effet, cet envoûtement  agit
sur l'inconscient. Il ne se passe en général strictement rien durant cette
période, mais il y a des exceptions.

Je précise aussi, qu'à la fin du cérémonial, le demandeur doit dissimu-
ler lui-même le "voult"  dans l'appartement, la maison, ou le jardin de la
personne à envoûter. Je ne vous en dirai pas plus. (Albin Dalbran)

Le point de vue de SM :

Revue de Témoignages sur le surnaturel et le monde du mystère,
Science & Magie publie les expériences vécues par nos lecteurs, leurs
recettes, leurs enthousiasmes ou leurs états d'âme, sans prendre parti,
sinon pour mettre en garde contre les dévoyés de l'occultisme qui profi-
tent du malheur des gens pour les escroquer.

Nous ne prétendons pas détenir la vérité ou la science infuse. Ouverts à
toutes les démarches sincères, aux recherches authentiques, nous restons à
l'écoute et essayons de raison garder dans un monde devenu un peu fou!
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Témoignage :  Retour d'affection

La cérémonie magique

Je voudrais vous raconter l'aventure qui m'est arrivée récemment. Mon
ami Patrick m'ayant quittée juste avant de partir en vacances, j'étais

folle de rage et je voulais à tout prix me venger. Cela prouvait que je l'ai-
mais encore, mais à ce moment là, j'avais plutôt envie de le tuer. Lectrice
de Science & Magie, je me sentis attirée par une annonce parue dans votre
revue. 

Je pris rendez-vous avec l'annonceur en question et me retrouvai en
présence d'un homme étrange, qui me reçut dans un atelier d'artiste, aux
verrières ouvrant sur le ciel, drapées de lourds rideaux de velours. Le
décor très bizarre, onirique, envoûtant m'impressionna.

Prête à tout pour me venger, voir Patrick se traîner à mes pieds en me
demandant pardon, je payai tout ce que le mage exigeait, et ce fut très
cher.

Alors, après avoir réuni les éléments nécessaires à l'opération magique
que le sorcier devait effectuer pour moi, - il s'agissait de photos de mon
ami, de cheveux, de rognures d'ongles, de sang ou de secrétions intimes -
je me retrouvai un soir dans l'immense pièce tapissée de pantacles et
ornée de fétiches africains, de colliers de cérémonie, de masques grima-
çants, de totems. Sur une sorte d'autel tendu de velours noir, où brûlaient
deux gros cierges fixés sur des candélabres d'église, se trouvaient une
coupe translucide remplie d'eau lustrale, un poignard qu'il appela artha-
me, un pantacle de Salomon, une baguette et un gros livre rituel entourant
la dagyde, cette petite statuette de cire figurant mon amant volage. Dans
des cassolettes de cuivre des rougeoyaient des herbes mêlées d'encens,
lançant des volutes parfumées qui se tordaient en tous sens sous l'effet
d'un souffle imperceptible. Le mage appelait cette pièce son "occultum".

Sur ses conseils, j'avais revêtu une longue robe de soie à même la peau,
sans mettre de soutien-gorge, de bas ou de culotte.

Dès que je fus au centre de la pièce, le mage, lui aussi vêtu de rouge,
me désignant l'étrange dessin qui ornait le sol, me tendit une épée rituel-
le et me demanda d'en dessiner un vaste cercle autour de nous. Je m'exé-
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cutai et ressentis une vigoureuse douleur dans la poitrine. Je poussai un
petit cri et, relevant la tête, j'eus l'impression de voir la dagyde de cire
jaune s'animer.

Ce n'était sûrement qu'un mirage dû aux palpitations de la flamme des
cierges, mais ce fut très impressionnant. L'officiant me prit alors l'épée
des mains, traça symboliquement un autre cercle autour de nous et me
demanda de me déshabiller. Actionnant une petite manivelle, il fit des-
cendre du plafond un lourd plateau de bois capitonné de soie noire qui se
déplia sur ses quatre pieds avant de toucher le sol. Il me pria alors de m'al-
longer nue sur cette banquette. 

Le mage plaça la dagyde sur mon ventre et m'expliqua qu'il me fallait
visualiser mentalement mon ami. Je fermai les yeux, pour me concentrer,
puis, lorsque j'eus l'image mentale de Patrick bien nette sur l'écran inter-
ne de mes paupières, je les rouvris et je vis en une fraction de seconde se
superposer l'image de Patrick et celle de la statuette de cire reposant sur
mon ventre. Au même instant, l'opérateur me piqua le doigt jusqu'au sang
à l'aide d'une longue aiguille très fine qu'il planta aussitôt dans le simu-
lacre. Une onde de plaisir intense me parcou-rut le corps et j'éprouvai un
formidable orgasme.

D'un geste très doux et très précis, le mage préleva en moi la rosée de
mon plaisir et en oignit délicatement le sexe de la dagyde.

Ce fut tout pour ce jour-là, mais la même cérémonie se renouvela
durant les 27 nuits suivantes sauf durant les quatre jours que durèrent mes
règles. Là, le rituel changea du tout au tout, mais j'ai un peu honte de vous
raconter cela. Rien de moche pourtant, ni de sale, rien que de très intime.
Les femmes, mes soeurs, me comprendront.

La nuit de la pleine lune, la cérémonie dura de son lever à son cou-
cher.Il ne se passa rien pendant des semaines. Déjà, je me traitais de folle
d'avoir pu espérer que la magie résoudrait mon problème.

Pourtant, Patrick me revint un mois plus tard, par une autre nuit de
pleine lune. Il n'était plus que l'ombre de lui-même. Maigre, sale, drogué,
puant l'alcool, il avait perdu tout son allant et sa joie de vivre. J'eus honte
de lui et honte de mon amour pour lui. Quelque chose en moi s'était brisé.
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Depuis, j'héberge une véritable loque humaine. Un acte magique me l'a
rendu, mais je n'ai récupéré qu'une épa-ve. Que puis-je faire maintenant?
J'ai donné toutes mes économies, plus de vingt mille euros à ce mage, et
je suis criblée de dettes?

Valérie Barthès –  Monrouge

Le point de vue de SM :

Nous ne mettrons jamais assez en garde nos lecteurs contre la tenta-
tion de recourir à un acte magique pour solutionner un problème affectif,
en se livrant, sans précaution, à la merci du premier venu. Tout travail
occulte, qu'il soit effectué par un charlatan ou un occultiste renommé se
paie, souvent fort  cher, et le succès n'est jamais garanti, malgré les pro-
messes! Il faut savoir cela avant de s'engager.
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7
MIRACLES et MIRACULÉS

L' Affaire Juan-Miguel Pellicer

Si l'on retrouve assez vite un membre arraché, suite à un accident, il
est aujourd'hui tout à fait possible de le recoudre. Mais les miracles
de la chirurgie s'arrêtent là. La médecine classique soutient que

lorsque les nerfs sont détruits, il n'existe aucune possibilité de régénéra-
tion complète d'un membre, donc aucune chance de guérison. Si votre
récit, cher lecteur, peut paraître fantastique à la plupart d'entre nous,  rap-
pellons que ce type de phénomène a connu de nombreux précédents his-
toriques. Le cas le plus troublant, fut celui du jeune Juan-Miguel Pellicer
qui, au milieu du XVIIe siècle tomba de cheval, tandis que la roue d'un
chariot lourdement chargé broya sa jambe droite, lui fracturant le tibia. Le
jeune homme, très pieux, ayant consolidé sa jambe par une attelle de bois,
clopina, appuyé sur une béquille improvisée, jusqu'à la chapelle de la
Madone del Pilar de Saragosse, pour faire ses dévotions à la Vierge. Il y
reçut les sacrements, avant de se  laisser conduire à l'hôpital de Notre-
Dame-de-Grâce.

Infectée par la gangrène, la blessure s'envenima, malgré les soins des
médecins, et il fallut, au bout de trois mois, lui amputer la jambe.

Après avoir pris l'avis d'autres médecins, le chirurgien Juan de Estanga
aidé par Juan Lorenzo Garcia et d'autres praticiens, procéda à
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l'amputation, environ "quatre doigts" sous la rotule.
Après l'opération, Lorenzo Garcia emporta la jambe coupée qu'il

déposa d'abord à la chapelle de l'hôpital, où plusieurs personnes dignes de
fois purent la voir, avant de l'enterrer dans le cimetière de l'hôpital.

Juan-Miguel Pellicer fit preuve de beaucoup de courage et de patience
durant tous les mois qu'il passa dans cet hôpital. Il entretenait sa dévotion
en priant la Madone del Pilar,  à laquelle il rendit visite dès que son
moignon fut cicatrisé et qu'il put supporter la jambe de bois qu'on lui avait
confectionnée.

Ayant définitivement quitté l'hôpital, le jeune homme se retrouva sans
ressources et se joignit aux mendiants qui sollicitaient les aumônes des
fidèles et des pèlerins à l'entrée des églises, sans oublier chaque jour
d'aller assister à la messe et de s'en remettre aux bontés de la sainte
Vierge.

Juan de Estanga et les autres médecins de l'hôpital le revirent
fréquemment, car Miguel-Juan se plaignait que le moignon de sa jambe
continuât de le faire souffrir. Il expliquait à ses médecins qu'il s'arrangeait
pour se trouver à la chapelle de la Vierge del Pilar, quand on descendait
les lampes pour assurer leur entretien, et qu'il en profitait pour oindre ses
plaies avec l'huile des lampes.

A cela, le chirurgien objectait, sans pour autant le détourner de sa
dévotion en la Vierge, que ces onctions ne pouvaient que retarder la
complète cicatrisation, en entretenant une humidité dommageable à la
guérison rapide du moignon.

Cette vie de mendicité finissant par le lasser, le jeune homme supplia
la Madone de lui permettre de vivre à nouveau de son travail, sans être
obligé de se résigner à cette vie humiliante d'estropié et de mendiant.

Un jour, à la porte de l'église où il demandait l'aumône, il rencontra
Don Jaime et Don Juseppe, prêtres de sa paroisse de Calanda. Pellicer leur
fit en pleurant le récit de son calvaire. Les prêtres s'étonnèrent de ce que
le jeune homme n'eût pas songé à retourner dans sa famille, à Calanda.

« Comment pourrais-je retourner chez moi, alors que je suis parti
contre la volonté de mes parents ? J'étais alors en bonne santé, et me voici
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amputé d'une jambe et incapable de travailler ! Je ne veux pas être toute
la vie à leur charge ».

Grâce à la persuasion des deux ecclésiastiques, mais aussi à la
rencontre fortuite de deux autres habitants de son village qui lui
facilitèrent le retour chez lui, Miguel-Juan accepta de regagner le bercail.

Le voyage fut très pénible, mais le jeune invalide rencontra des gens
bienveillants qui lui permirent de trouver place à bord d'une charrette ou
de chevaucher un bourricot.

Son retour au village fut celui de l'enfant prodigue.
Pour ne pas rester à la charge des siens, le jeune homme n'hésita pas à

aller mendier dans les villages d'alentour, recevant de la charité publique
de quoi se nourrir et d'aider sa famille.

Or, au cours de la nuit du 29 mars 1640, Miguel-Juan dut céder sa
petite chambre à un cavalier appartenant à une troupe de passage, venue
bivouaquer au village.

Comme il en avait l'habitude, il dut satisfaire à la curiosité du soldat et
lui montra son moignon au cours de la veillée. Très fatigué, et souffrant
plus que de coutume, le jeune invalide quitta la pièce où se déroulait la
soirée et s'installa sur une couchette sommaire aménagée dans la chambre
de ses parents.

Allongé sur sa paillasse, il avait en guise de couverture un manteau
trop court pour le couvrir de la tête aux pieds.

Après avoir prié comme de coutume la Madone del Pilar, il ne tarda
pas à s'endormir.

Lorsque, un peu plus tard, une lampe à la main, Maria Blasco s'en fut
vers sa chambre et jeta en passant un regard vers la couche où reposait son
fils, elle laissa échapper un cri de stupeur :  deux pieds nus dépassaient de
dessous le manteau qui recouvrait l'amputé.

Elle crut d'abord qu'un soldat avait pris la place de Miguel-Juan et
appela son mari.

Soulevant le manteau, le père reconnut son fils dont la jambe jus-
qu'alors coupée, était entière et saine. Cependant, le pied avait les orteils
recourbés et comme morts.
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Les deux parents stupéfaits par ce miracle, remarquèrent que leur
chambre était imprégnée d'un parfum suave.

Malgré l'heure avancée de la nuit, la nouvelle de ce prodige fit rapide-
ment le tour du voisinage et, le jeune homme réveillé, ne put que consta-
ter avec toutes les autres personnes présentes, que sa jambe avait miracu-
leusement repoussé.

Au cours des jours suivants, les orteils recroquevillés se redressèrent,
la chair reprit sa teinte normale et le pied retrouva toute sa souplesse.

L'Eglise procéda à une longue enquête et nous possédons aujourd'hui
encore toute la documentation du procès et de la sentance canonique : elle
ne laisse aucun doute sur la réalité du fait  l

NDLR. Nous avons puisé la documentation sur ce miracle dans l'ou-
vrage que l'Abbé Deroo lui consacra sous le titre :  L'homme à la jambe
coupée, Editions Fayard 1956.

Témoignage d'Antoine Camoletti

Une Jambe qui repousse
Ingénieur de travaux publics sur différents chantiers à travers le

monde, Antoine Camoletti fut  à deux reprises le témoin de phénomènes
tout à fait extraordinaires de régénération spontanée de membres mutilés
qui rappellent le miracle de Saragosse dont bénéficia Juan-Miguel
Pellicer.

Le cas : Léon Balaké Matambo
Un jour, dans les années cinquante, au Gabon, nous construisions un

pont sur l'Ogoué, lorsque deux de nos manoeuvres noirs tombèrent dans
le fleuve et furent emportés par le courant. Malgré de promptes
recherches, l'on ne retrouva jamais l'un des malheureux, mais l'autre,
Léon Matambo, un de mes meilleurs ouvriers, fut recueilli dans un piteux
état, une jambe sectionnée et déchiquetée en-dessous du genou, vraisem-
blablement par un crocodile. L'intervention rapide du médecin de notre
chantier qui participait aux recherches permit de garotter la plaie à temps,
et de le sauver.
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Après les premiers soins nécessités par son état, le blessé fut emmené
dans un hôpital de Libreville où il demeura plusieurs mois, avant de pou-
voir rejoindre son village de brousse, proche de notre chantier. Léon
Balaké Matambo était d'origine Masambo. C'était un brave garçon rieur
et travailleur, toujours plein de courage et de bonne volonté. J'allai le voir
deux ou trois fois au village où il se morfondait, ne parvenant pas à sup-
porter la prothèse que je lui avais offerte au nom de notre entreprise. (En
ce temps-là, la sécurité sociale n'existait pas encore pour les Africains).
Chaque visite me laissait un sentiment de malaise. Je sentais une telle
force chez ce garçon, une telle rage de vivre, de surmonter sa condition
d'invalide, que mon impuissance face à son drame que je finis pas ne plus
retourner au village. 

Quelques mois passèrent. Malgré de terribles difficultés, - une crue
subite du fleuve, une épidémie de malaria, etc., - la construction du pont
s'achevait. 

Mais voilà qu'un jour, je vois Léon arriver sur le chantier sur ses deux
jambes... Evidemment, je n'en crus pas mes yeux, et pensai qu'il y avait
erreur sur la personne. Mais, après avoir parlé quelques instants avec le
garçon, aucun doute, c'était bien mon ouvrier accidenté, mais la jambe
amputée de Léon Métambo avait repoussé.

Je le questionnai bien sûr longuement sur ce "miracle", imaginant
qu'une formidable avancée médicale avait peut-être permis la greffe d'un
membre "emprunté" à un mort accidenté de la route, par exemple. Or il
semblait qu'il ne s'agissait pas de cela.

Léon m'expliqua calmement que son oncle l'avait emmené voir un sor-
cier réputé qui, grâce à ses pouvoirs occultes, avait fait repousser sa
jambe...

Incrédule, j'appelai le Dr Jérémie Labarrère, médecin du chantier, qui
vint longuement examiner notre miraculé. Il crut d'abord comme moi à
une substitution de personne, mais Labarrère, connaissait bien le garçon
pour l'avoir soigné à plusieurs reprises lors de son accident. Certains
signes ne pouvaient le tromper :  sa dentition, la forme recourbée de ses
ongles, les cicatrices de diverses blessures, enfin le pied appartenant à la
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jambe amputée, dont il retrouva la forme curieuse, avec un gros orteil
rabougri. Aucun doute, il s'agissait bien de Léon, mais qui avait bien pu
lui greffer un nouveau membre si semblable à l'ancien ?

Troublé par les faits, Labarrère mena une enquête minutieuse au villa-
ge qui le conduisit jusqu'au sorcier masambo qui avait soi-disant "guéri"
le jeune homme. Il ne découvrit apparemment aucune supercherie. En
présence du "sorcier" blanc, le sorcier noir voulut bien soulever un coin
du mystère, en expliquant que pour que Léon Matambo retrouve son
membre, il avait dû sacrifier plusieurs crocodiles selon un rite immémo-
rial et secret, afin d'obliger les puissants esprits du fleuve à lui restituer sa
jambe.

Le pont achevé, Labarrère et moi rentrons en Métropole, sans avoir
élucidé le mystère de la jambe qui repousse! Mais l'affaire me tracassait
et j'essayai en vain de trouver une explication à travers mes lectures ou
des rencontres avec d'anciens coloniaux.

Amputation "légale"
Quelques années plus tard, je dirigeais un chantier de travaux publics

en Arabie Saoudite, lorsque j'entendis une histoire tout aussi incroyable.
Cette fois il s'agissait d'un jeune Arabe qui, condamné à l'amputation de
la main droite pour vol, selon la charia, avait vu cette sentance abomi-
nable exécutée par un médecin-bourreau, comme la coutume le veut dans
ce pays.

Or, après un pélerinage à la Mecque, le jeune homme avait miraculeu-
sement retrouvé l'usage de sa main coupée. Accompagné d'un technicien
arabe de mon entreprise, je rencontrai le miraculé et pus longuement
m'entretenir avec lui. A l'appui de ses dires, le jeune homme disposait de
photos le montrant avant la condamnation, avec ses deux mains, puis
après l'amputation, le bras finissant en moignon armé d'un crochet. Les
photos  étaient très nettes et je ne découvris aucun trucage apparent. Le
jeune homme possédait à nouveau ses deux mains, comme avant l'opéra-
tion. 

L'affaire fit grand bruit au Moyen-Orient, et plusieurs journaux parlè-
rent de cette affaire extraordinaire.
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Chaque fois qu'en Europe je me risquais à raconter ces deux faits à des
médecins ou des scientifiques, je ne recueillais au mieux que des sourires
sceptiques, au pire des moqueries ou des sarcasmes... 

Or, il y a une douzaine d'années, parlant de ces choses avec un père
blanc très âgé, qui avait passé cinquante ans de sa vie dans une mission
en Afrique, le prêtre m'avoua avoir eu lui aussi connaissance d'un mysté-
rieux fait de ce genre.

Au Congo, il avait vu une jeune fille affreusement rongée par la lèpre
retrouver miraculeusement l'intégrité de ses chairs lors de sa prise de
voile. Très dévote, la jeune Noire avait longuement supplié la Vierge de
la guérir, lui promettant de Lui consacrer sa vie.

Evidemment, je ne puis croire à la réalité de tels miracles, mais j'avoue
que je reste troublé, et qu'un doute subsiste. Ayant lu quelques témoi-
gnages tout aussi fantastiques dans votre revue, je voudrais vous deman-
der ce qu'il faut penser de cette sorte de guérisons miraculeuses et si le
phénomène constaté est réel 

Antoine Camoletti  - Paris

Miracles du père Emiliano Tardif
(6 juin 1928 - 8 juin 1999)

Le père Émilien Tardif est né au Québec, à Saint-Zacharie de Beauce,
le 6 juin 1928. Il décéda, à l'âge de 71 ans à Cordoba en Argentine,

où il animait une retraite pour les prêtres appartenant au mouvement du
«Renouveau charismatique».

La vocation du jeune Émilien fut précoce. Ce fut en en écoutant dans
l'église de sa paroisse le sermon du père St-Georges Groleau,
missionnaire au Japon que naquit dans son cœur le désir de devenir prêtre
et missionnaire.

En 1940, à l’âge de 12 ans, sa famille partit s'installer à Rapide-
Danseur (comté d'Abitibi) dans l'ouest de la province, à la frontière de
l'Ontario, comme le firent un grand nombre de familles de la paroisse à
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cette époque. Le jeune Émilien entre à l’école apostolique de Beauport,
par l’intermédiaire de son frère Armand Tardif, qui appartenait à la
communauté des Missionnaires du Sacré-Cœur. 

En 1949, profès, Émilien est ordonné prêtre à Rapide-Danseur, le 24
juin 1955. Il part pour Saint-Domingue le 16 septembre 1956.

De 1956 à 1963, dès son arrivée en République Dominicaine, le Père
Émilien Tardif fut nommé professeur du Séminaire missionnaire de San
José de Las Matas et en a été le responsable pendant quelques mois. 

De 1959 à 1969, il a été directeur de la revue Amigo del Hogar, qu’il
a fondée à San José, revue qui paraît toujours à Saint-Domingue, la
capitale.

De 1966 à 1973, supérieur de la Congrégation en République
Dominicaine, le père Émilien fut également promu en 1971, administra-
teur provincial des Missionnaires du Sacré-Cœur.

A cette époque de sa vie, le père était un prêtre dont la fidélité à l'Église
et à sa hiérarchie était totale.

Sereinement installé dans sa soutane, inébranlable dans ses convictions
et dans sa foi, il n'éprouvait aucune doute quant à sa mission sacerdotale
et nulle tentation de rejoindre les différents mouvements de pensée
divergente qui agitaient l'Église universelle.

Une guérison surprenante

En 1973, le père contracta une tuberculose aiguë et fut rapatrié en
urgence sanitaire au Canada.

Il raconte:
«Entre les premiers examens et la mise au point du traitement, des reli-

gieux amis appartenant à une communauté du Renouveau charismatique
sont venus me voir. Ce mouvement tente de faire revivre la foi chrétien-
ne avec la même simplicité qu'aux premiers temps de l’Église. Ses activi-
tés ont été approuvées par le pape Jean-Paul II qui déclarera en 1989: "Le
Renouveau est une chance immense pour l’Église d’aujourd’hui."

Ces amis, venus à mon chevet, m’ont demandé si je croyais sincère-
ment que Jésus pouvait, aujourd'hui encore, guérir les malades comme il
l'avait fait jadis en Palestine. Surpris par leur question, je leur répondis

Le Monde du Mystère et de l'Étrange

212



prudemment que si cela avait été possible du vivant de Jésus, ma foi, en
tant que prêtre et croyant, je devais en admettre le principe...

Mais, lorsqu'ils tombèrent à genoux et me dirent qu’ils allaient immé-
diatement prier Jésus de me guérir avec l’aide du Saint-Esprit, je fus com-
plètement affolé.

Par peur du qu'en dira-t-on, je leur demandai instamment de bien vou-
loir fermer la porte. Mais l’Esprit Saint avait heureusement eu le temps
d’entrer dans la chambre... car au bout de trois jours j'étais guéri et les
médecins n’y comprenaient plus rien.» 

Après cette guérison miraculeuse, le père Émilien Tardif ne fut plus le
même homme. Si sa foi en Dieu demeura inébranlable, sa manière d'en-
seigner et son travail de prêtre s'humanisa. Provincial de sa Congrégation,
il affirmait en 1970 «ce n’est pas tant de prières qu’a besoin l’Amérique
Latine, mais d’engagement».

Renouveau charismatique

Après avoir demandé à ses supérieurs
l'autorisation de consacrer à l’étude du
Renouveau Charismatique une partie du
temps qu’aurait nécessité son traitement
médical, "Padre Emiliano" comme l’ap-
pellent familièrement les Latino-améri-
cains, retourne à Saint-Domingue. La
Communauté l’envoie à Pimentel, une
bourgade de l’intérieur de l'île où il est
chargé de créer un groupe de prières qui
se consacrera à la guérison des malades.
Après ce qui lui est arrivé il accepte évi-
demment cette mission avec enthousiasme. Et il obtiendra des guérisons
spectaculaires… De très nombreuses guérisons...

En cinq semaines, son groupe de prières passe de 200 personnes à
4.000. Ce sera le début d’une prodigieuse aventure spirituelle qui allait
conduire Emiliano à annoncer l’Évangile jusqu’aux extrémités de la terre. 
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1979, Montréal (Québec)

Cette année-là, un rassemblement de grande ampleur accueillit plus de
70 000 personnes au Stade olympique de Montréal. Étaient présents Don
Helder Camara, le courageux petit évêque brésilien, qui allait publier peu
de temps après, avec le cardinal Suenens, "Renouveau et engagement", un
ouvrage qui fera grand bruit. Le lendemain de la réunion, un quotidien de
Montréal titrait à la une "Jésus roi du stade".

Hervé Catta qui assista à l'événement écrit: 
«A la sortie je réussis à rejoindre celui qui avait prié pour les malades,

ce père Tardif dont nous avions parlé deux ans auparavant dans "Il est
Vivant". Nous sommes allés dans un bistrot boire un "seven up" et je lui
ai posé mes questions parfois indiscrètes.

"Emiliano" s’appelait en réalité "Emilien", il parlait le français à la
façon du Québec natal, avec cette saveur chantante de "la Belle Province"
devenue depuis lors familière aux charismatiques du monde entier.

Chaleur, bon sens, audace tranquille dans la foi, liberté par rapport aux
critiques et aux soupçons des "spécialistes" des choses religieuses, celui
qui devait faire vingt fois le tour du monde pour l’évangélisation - dont
une fois sans valise - avait réponse à tout. Et, il possédait de surcroît, les
charismes que Dieu lui donnait.»

Le père Tardif n’avait pas toujours été cet évangéliste charismatique
qui déplaçait des foules immenses en Europe, en Afrique, en Asie, en
Amérique latine, l’animateur de messes et de prières de guérison, le pré-
dicateur de retraites de prêtres et celui qui à Saint-Domingue, dans les
paroisses dont il était chargé multipliait les groupes de prière ruraux, les
catéchèses et les enseignements.

En 1979, après le Rassemblement de Montréal, Pierre Goursat invita le
père Tardif au Pèlerinage International Charismatique de Lourdes. Après
cette première visite en France, Emiliano y sera invité de nombreuses
fois, en particulier à Paray-le-Monial où il réunit jusqu’à 25.000 per-
sonnes. Le père Tardif aimait travailler avec la Communauté de
l’Emmanuel, et en général avec de modestes communautés évangéliques,
afin de maintenir la prière de guérison dans une ambiance de foi sincère,
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de paix et de rencontre de l’amour de Dieu.
En 1980, il était au Cameroun avec une petite équipe de la commu-

nauté Emmanuel où figurait Danielle Proux. Invité par l’Évêque de
Sangmelima pour le 90e anniversaire de l’évangélisation du diocèse,
Emiliano fut retenu toute une nuit à l’aéroport pour défaut de visa. Les
organisateurs du voyage n'avaient pas vérifié si un citoyen canadien
devait avoir un visa pour entrer dans le pays. Finalement les fonction-
naires lui facilitèrent avec bienveillance l’accès au Cameroun.

Par la suite, le père Tardif, aimait rappeler avec humour que parmi les
personnes guéries à Sangmelima et à Yaoundé, il y avait de nombreux
fonctionnaires, dont notamment la femme de préfet! 

Chaque rassemblement du père Tardif suscitait une grande allégresse
populaire, un immense élan de foi de la part d'une assistance joyeuse. On
était loin du néo-jansénisme intellectuel frileux qui régnait alors dans les
facultés de théologie, interdisant à Dieu de manifester amour, bien-
veillance et compassion.

L’archevêque de Douala nous confiait : «En lisant l’Évangile, je me
disais, mais pourquoi Jésus ne ferait pas ici au Cameroun ce qu’il a fait
autrefois en Palestine ? Et c’est ce que je vois aujourd’hui.»

Pour le père Tardif, les guérisons étaient un don d’amour du Seigneur
pour les personnes et un fervent témoignage pour l’évangélisation.

«Malades, disait-il, vous avez raison de demander au Seigneur d’être
guéris, il ne faut pas avoir peur de l’amour de Jésus, de l’abondance de
son amour ».

Et il ajoutait : «C’est vrai, tous les malades ne sont pas guéris.
Pourquoi Jésus, en son temps, n’a-t-il pas guéri tous les malades qu’il a
rencontrés sur son chemin ? C’est là un mystère de son amour. Si Jésus ne
guérit pas, c’est qu’il a sans doute un autre plan pour nous, plus
meveilleux encore : unir notre souffrance physique à sa souffrance
rédemptrice. Et dans ce cas, d’autres frères bénéficient des fruits de notre
maladie, vécue dans la sérénité et dans la joie.» 

«Le corps, le Seigneur le guérit parfois pour la vie terrestre, mais
l’âme, disait Emiliano Tardif, il la guérit pour la vie éternelle.»
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Témoignages :

Un témoin rapporte que dans la paroisse de Nagua, une mère de sept
enfants souffrait d’un cancer. Nous avions beaucoup prié pour sa

guérison. Mais le Seigneur ne l’a pas guérie : il est venu la chercher. Au
même moment, une jeune prostituée de 21 ans a été guérie d’un cancer au
ventre. Cette jeune femme n’avait pas osé, par honte, se mêler à la foule
qui priait sur un grand terrain voisin de l’Église. Elle s’était cachée der-
rière une palissade de planches pour suivre l’assemblée de prière; c’est là,
derrière les planches qu’elle a été guérie.

J’ai retrouvé santé et joie de vivre

Voilà des années que je souffrais en silence, transportée d’un hôpital
à l’autre, examinée par des spécialistes certainement compétents

mais impuissants à enrayer l’inexorable progression de mon mal.
En fait, la maladie qui m’accablait datait de mon adolescence. Un jour

que j’assistais à un match de football avec des amis de classe, une bagar-
re éclata entre supporters armés de canettes de bière, de coups de poing
américains et de chaînes de vélos. Ce fut sanglant. Prise entre deux les
deux clans ennemis, je fus sauvagement frappée, piétinée et laissée
inconsciente sur le terrain.

Lorsque je repris connaissance, à l’hôpital, je ressentis des douleurs
fulgurantes dans la tête et dans la colonne vertébrale et me rendis comp-
te que j’étais comme paralysée.

Après des semaines de soins intensifs, je fus placée dans une maison
de repos pour handicapés moteur. Les muscles de ma jambe et de mon
bras droit n’obéissaient plus aux stimulations de mon cerveau et je ne
pouvais plus marcher, ni user de ma main droite. Ma langue ne répondait
plus, aux commandes, elle non plus. Je pouvais tout juste vagir comme un
bébé ou un animal. C’était d’autant plus affreux que je conservais toute
ma lucidité.

Depuis l’accident, je ne m’étais plus regardée dans une glace. On avait
d’ailleurs supprimé les miroirs dans mon environnement. Le jour où je vis
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le reflet de mon visage dans une vitre de ma chambre, je fus prise de
panique. J’étais défigurée.

Sous le le choc, je voulus mourir. Je collectionnai les médicaments les
plus actifs, pour en finir. Mais le jour où j’avalai tous les comprimés à la
fois, une infirmière se rendit compte de ce que j’avais fait et me fit faire
un lavement d’estomac au service des urgences.

Dès lors, je vécus repliée sur moi-même, refusant tout contact exté-
rieur. Sœur Marie-Ange, une religieuse qui nous rendait visite toutes les
semaines, me proposa un pèlerinage à La Salette. Le voyage en car fut
pénible et je ne fus pas  guérie. Mais très émue et très impressionnée par
la ferveur des pèlerins qui m’entouraient, je retrouvai la foi. Six mois plus
tard, je me rendis à Lourdes.

Là je connus une des plus grandes joies de ma vie. Au cours d’une
grand messe solennelle, je recouvrai brusquement la parole, et je pus
chanter avec les autres... Ma langue molle et sans ressort jusque là rede-
venait active et  c’est à haute voix que je pus remercier la Vierge.

Encouragée par ce premier miracle, je ne doutai plus de voir un jour ou
l’autre ma guérison complète. Au cours d’une conversation avec sœur
Marie-Ange, elle me parla du père Tardif et d’une prochaine manifesta-
tion en Belgique. Elle m’y invita avec deux autres malades incurables.

Là, une messe en plein air réunissait des dizaines de milliers de per-
sonnes. Nous nous trouvions assez loin du prêtre qui officiait , mais sa
voix chaleureuse se répercutait dans les hauts parleurs disséminés au-des-
sus de la foule fervente.

A un moment donné, il dit:  «Voilà que parmi vous, il est une jeune
femme qui, après un accident demeura paralysée de deux membres et
resta muette. Il y a un an Marie lui rendit la parole en déliant sa langue,
et voici qu’en ce moment même, Jésus dans sa grande mansuétude lui
rend force et confiance. Qu’elle se lève et marche ! Qu’elle dresse son
bras guéri et  remercie le Seigneur qui l’a guérie!

Je sais, au même instant, que ces paroles me concernent et, avec la
pleine assurance que je suis guérie, je quitte ma chaise roulante. Comme
dans un état second, je lève un bras jusque là sans vie qui a retrouvé toute
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sa force. D’après les amis qui m’entouraient, à cet instant fatidique, j’étais
transfigurée et rayonnante.

Le soir, de retour à la maison, je n’ai plus besoin d’assistance pour
faire ma toilette. Je me dirige directement vers la salle de bains et là,
devant le miroir, c’est avec un véritable choc que je retrouve mon visage
d’antan, sans boursouflures, sans ces affreux sillons violacés qui défigu-
raient mes traits, un visage beau, lisse, sans stigmates.

Totalement  rétablie, j’ai retrouvé ma joie de vivre, du travail, un
appartement, et  je consacre désormais mes loisirs aux grands malades.

Agnès B. - Seine-et-Marne

Les tribulations de la miraculée

Lorsque Mme Stéphanie M. se rendit en 1990 au Palais des Sports de
Lyon à la grand messe du père Émilien Tardif, elle ne s’attendait pas

à ce qui allait lui arriver. Voici son pathétique récit :
«Affligée d’une paralysie aux jambes, bloquée jusqu’au bassin, je ne

pouvais plus me déplacer autrement que sur une chaise roulante. Femme
de ménage, expulsée de ma loge de gardienne, j’avais peu de ressources
pour vivre. Mon invalidité à 100 % me valait bien une petite pension,
mais le loyer de mon modeste logement  au rez-de-chaussée de l’im-
meuble où je travaillais depuis des années me laissait peu d’argent pour
me soigner, me nourrir et m’habiller. Pourtant, entre deux tricots, je pro-
fitai de mon immobilité pour me cultiver, je pris des cours par correspon-
dance, empruntai des livres à la bibliothèque municipale.

En 1987 et 1988 des amis de la paroisse m’avaient emmené en pèleri-
nage à Lourdes. En 1989 j’étais allée à la Salette. Deux espoirs déçus.
Alors pensez si la venue du père Tardif dans ma ville natale m’enthou-
siasma et entraîna chez moi un espoir fou.

Je savais que ce père canadien faisait des miracles. On en parlait beau-
coup autour de moi.

Des sœurs m’emmenèrent au Palais des Sports où il y avait une foule
énorme. Lorsque le père parlait, il se passait quelque chose d’étrange dans
le public. Au moment de l’élévation, je sentis une bouffée de chaleur dans
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mon corps et des picotements dans les jambes. Je glissai dans état second. 

A la fin de la messe, lorsque le père Tardif demanda aux fidèles de
s’agenouiller, une main invisible me poussa de ma chaise roulante et je
tombai en avant, à genoux sur le sol.

Et quand l’assistance se leva, je me relevai moi aussi, sans douleur et
sans peine! C’était la première fois depuis huit  ans que je pouvais plier
mes genoux et me tenir droite sur mes jambes! Les sœurs qui m’accom-
pagnaient n’en revenaient pas.

Me soutenant, elles voulurent m’amener auprès du père Tardif, très
entouré, pour qu’il me bénisse. Mais la bousculade de la foule dense,
excitée, m’empêcha de l’approcher.

Je rentrai chez moi en poussant ma chaise roulante! J’étais guérie.
Mais de nouvelles tribulations m’attendaient!
A l’hôpital où j’allai faire constater ma guérison, les médecins n’en

revenaient pas. Ils me prescrivirent trois mois de convalescence en mai-
son de repos. Ce furent les plus belles semaines de ma vie. Gâtée, fêtée,
dorlotée! Le paradis! Dès mon retour à Lyon, j’allai faire viser mes
papiers à la sécurité sociale.

Là on me dit, que puisque j’étais guérie, je ne toucherais plus ma pen-
sion d’invalidité! C’était logique, me direz-vous ! Mais si j’étais guérie,
et  tellement heureuse de l’être, j’étais encore fragile, très faible et inca-
pable de reprendre les ménages. Je ne retrouvai pas d’autre travail moins
dur pour moi. Loin de s’améliorer, ma situation matérielle s’aggrava et,
après quelques mois de chômage, j’en fus réduite au RMI.

Voilà où j’en suis aujourd’hui. Miraculée, ingambe, bien dans ma tête
et dans mon corps, je suis pourtant  réduite à la misère.

Alors, je voudrais prévenir les personnes qui comme moi auraient la
chance de bénéficier d’un miracle: ne faites pas constater votre guérison!
Dissimulez votre joie; n’en parlez à personne; continuez à vous faire
plaindre, à toucher votre pension, gardez vos avantages acquis! Et défou-
lez-vous de temps à autre, en allant seule, savourer votre guérison au Club
Méditerranée!»

219

Miracles et Miraculés



Les miracles de Padre Pio

Le général Cadorna

C'est à cette époque que se situe un événement raconté par le bénéfi-
ciaire lui-même. Le 24 octobre 1917, une attaque surprise des

Autrichiens et des Allemands ayant percé les lignes italiennes et causé le
désastre de Caporetto (Kobarid) 40.000 morts, 90.000 blessés et 300.000
prisonniers du côté italien, le général Luigi Cadorna, commandant en chef
et soldat valeureux, fut limogé.

Retiré au palais de Zara, à Trévise, très marqué par sa défaite, il déci-
da d'en finir et, s'apprêtait à tirer le coup de revolver fatal, lorsqu'il vit
soudain entrer dans son bureau un moine capucin qui le convainquit de ne
pas attenter à sa vie. Une fois le religieux reparti aussi soudainement qu'il
était apparu, Cadorna tança les gardes en faction, leur reprochant d'avoir
laissé passer sans l'annoncer un moine inconnu de tous. Les soldats jurè-
rent leurs grands dieux qu'ils n'avaient vu personne entrer ou sortir!

Plusieurs années plus tard, le général voyant une photo de padre Pio
dans un journal, reconnut le capucin qui lui avait sauvé la vie par des
paroles de réconfort, un soir de novembre 1917.

Témoignage: un étrange cas de bilocation 

L'incroyable guérison de Rosa Knecht

C'était pendant la dernière guerre. Ma grand-tante Rosa souffrait
depuis plusieurs années de graves troubles biliaires, avec un foie en
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très mauvais état et une rate complètement délabrée. Les médecins ne par-
venaient pas à guérir son mal, même pas à l'enrayer. Toujours malade, le
plus souvent alitée, elle traînait une vie misérable passant du lit à son fau-
teuil, avec de temps à autre, une brève rémission qui lui permettait d'aller
à la messe appuyée sur ses deux cannes, car tante Rosa était très pieuse.

Au printemps de 1945, sa maladie s'aggrava brusquement et les méde-
cins de l'hôpital de Laufenburg ne lui donnèrent que peu de jours à vivre.
La fièvre s'installa à demeure dans son corps boursouflé. Une fièvre
grave, avec des pointes à 41 degrés, tandis que son visage doublait de
volume, nous fit craindre le pire. En ce temps-là on ne connaissait pas
encore la transplantation d'organes, opération qui l'eût peut-être sauvée.
Un jour qu'elle se trouvait au plus mal, elle demanda à être ramenée chez
elle pour mourir dans son lit.

Rentrée à la ferme, elle fit appeler le curé qui lui administra l'extême
onction. 

Elle pria beaucoup, et le lendemain, après une bonne nuit, elle allait un
peu mieux. C'est alors qu'une voisine lui apporta une image pieuse, le por-
trait de Padre Pio. Je ne sais pourquoi, ma tante fut bouleversée par cette
image et ne se sépara plus de ce fétiche, qu'elle gardait entre ses doigts
quand elle priait et qu'elle glissait dévotement sous son oreiller avant de
s'endormir.

Trois semaines avant les vacances d'été, ma tante apprit que le curé de
Leibstadt, un village voisin, organisait un pélerinage à San Giovanni
Rotondo en Italie, avec quelques malades. Prise d'un fol espoir, Tante
Rosa supplia son curé d'intercéder auprès de son collègue de Leibstadt
pour qu'il l'emmène avec ses ouailles chez Padre Pio. Le curé ne dit pas
non mais voulut lui rendre visite avant de se décider.

En voyant l'état lamentable de la pauvre femme qui ne pouvait plus se
mouvoir qu'avec des cannes, il hésita à l'emmener avec lui. En effet, juste
après la guerre, les voies de communication italiennes étaient en piteux
état. Beaucoup de routes, de ponts et de voies ferroviaires étaient com-
plètement détruits. Il fallait presque trois jours de chemin de fer pour se
rendre dans les Pouilles.
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Renseignements pris auprès de la SBB (chemins de fer suisses), le
brave curé jugea qu'il serait criminel d'entraîner la pauvre femme dans un
aussi long et inconfortable voyage.

Désespérée, tante Rosa fit promettre au curé de parler d'elle à Padre
Pio. Le prêtre emporta une photo de la malade dans son portefeuille, et
partit avec ses pélerins.

Ma tante passa deux journées en prières. Parfois, elle tombait en
larmes et restait prostrée. Le troisième jour, je pus demeurer auprès d'elle
et lui tenir compagnie. A un moment donné, elle me dit:

«Voilà, ils sont arrivés, ils sont à la messe... Je les vois! Oh! que je vou-
drais être auprès d'eux.»

L'amie qui lui avait donné le portrait du Padre était là elle aussi et lui
promit: «Tu verras, Rosy, le saint homme va te guérir! Il va exaucer nos
prières!»

Soudain, je l'ai noté, il était 22 heures 10, la chambre de ma tante fut
envahie par un étrange parfum de violettes et de roses. Pourtant, il n'y
avait là aucun bouquet de fleurs, juste une plante verte. Tante Rosa tomba
à genoux et, les grands yeux grands ouverts, les mains jointes sur l'image
pieuse, elle s'écria: «Jésus, Marie! Merci il est venu! Il est là, je le vois!»

Durant un bon moment, son amie et moi nous la vîmes fixer un objet
devant elle, mais qui restait invisible pour nous. La malade semblait en
extase. Pourtant, à part ce parfum qui embaumait, nous ne ressentions et
ne voyions rien.

A un moment donné, elle leva ses mains jointes et serra convulsive-
ment un objet invisible, qu'elle baisa avec dévotion de ses lèvres tumé-
fiées. Puis elle tomba en avant sur le parquet, en gémissant:

«Jésus, Maria! Merci! Merci, Padre d'être venu!»
Et, sans notre aide ni celle de ses cannes, elle se remit debout, rayon-

nante, en s'écriant:
«Je suis guérie! Le Padre est venu, et m'a guéri!»
Même après toutes ces longues années qui nous séparent de ces évé-

nements, je puis en témoigner, à cet instant, tante Rosa était transfigurée.
En quelques instants elle avait rajeuni de vingt ans.
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Dès le lendemain elle se rendit toute seule à l'hôpital de Laufenburg
par le train. Et les médecins qui la soignaient furent bien obligés eux aussi
de constater qu'elle était totalement guérie.

Le plus troublant de ce miracle, c'est que tante Rosa affirma toujours
que ce soir-là Padre Pio se trouvait devant elle en chair et en os, qu'il lui
avait tendu ses mains stigmatisées et qu'elle les avait touchées, avant de
les baiser.

Lorsque dix jours plus tard le curé fut revenu de son pélerinage, il fut
extrêmement troublé en entendant le récit de cette guérison miraculeuse.
En effet, d'après son souvenir, c'était le même jour, autour de 22 heures,
que lors de la Bénédiction du soir, il avait remis la photo de tante Rosa au
Padre en lui demandant de la guérir.

Ma tante vécut encore de nombreuses années, vive et alerte, aidant les
pauvres et les malades dans le besoin. En 1950, elle fit à son tour le péle-
rinage de San Giovanni Rotondo pour remercier le Padre de l'avoir gué-
rie. Elle ne tomba plus jamais malade et mourut de vieillesse à l'âge de
102 ans.

Albert K. Aargau (Suisse)

Wanda Poltawska

Voici une étonnante guérison, survenue lors de la seconde persécution
infligée à Padre Pio, et dont certains témoins vivent encore:

A la fin de l'année 1962, Karol Wojtyla participait à la première ces-
sion du Concile Vatican II en tant que vicaire capitulaire du diocèse de
Cracovie. Il apprit par une lettre que l'une de ses plus proches collabora-
trices, Wanda Poltawska, docteur en médecine et en psychologie, profes-
seur de psychiatrie, atteinte depuis de longs mois d'un cancer à la gorge,
devait être opérée d'urgence mais sans grand espoir de succès.

Le futur pape se résolut à écrire personnellement à Padre Pio qu'il avait
rencontré en 1947 et dont le charisme l'avait beaucoup impressionné, lui
demandant simplement de prier pour Wanda. Il confia cette supplique en
latin à Angelo Battisti, administrateur de la Casa, qui alla immédiatement
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la porter au père.
Arrivé au couvent, Padre Pio lui demanda de lui lire la lettre, écouta en

silence le bref message en latin, et dit: "A celui-là, je ne peux dire non",
et il ajouta: "Angelino, conserve cette lettre, parce qu'un jour elle devien-
dra importante."

Quelques jours plus tard, Battisti remit une seconde lettre à Padre Pio
de la part du prélat polonais.

« Vénérable Père, la femme habitant à Cracovie en Pologne, mère de
quatre enfants, a retrouvé tout à coup la santé le 21 XI, avant l'opération
chirurgicale. Deo Gratias. Et je vous remercie Vénérable Père, au nom de
cette femme, de son mari et de toute sa famille. Dans le Christ. Karol
Wojtyla, vicaire capitulaire de Cracovie. Rome, 28 novembre 1962. »

A la veille de l'opération, Wanda Poltawska s'était trouvée
instantanément et complètement guérie, à la stupéfaction des médecins et
du personnel hospitalier qui la soignaient.

Anna Gemma di Giorgi

Une des plus extraordinaires guérisons de Padre Pio est certainement
celle d'Anna Gemma di Giorgi, née dans la nuit de Noël 1939, à

Ribera près d'Agrigente. Cette jeune Sicilienne, née aveugle de naissan-
ce, les yeux dépourvus de pupille, retrouva la vue grâce à lui.

Un jour, peu après la guerre, la grand-mère de Gemma, désespérée de
l'état de sa petite fille, entendit une religieuse parler des miracles
qu'accomplissait un certain Padre Pio. Elle mit la soeur au courant de la
situation, et celle-ci, compatissant à son malheur, promit d'écrire au saint
homme pour lui recommander l'enfant aveugle.

Elle reçut une carte en retour: «Chère fille, je t'assure que je prierai
pour la petite fille, lui souhaitant du bien.»

Alors la grand-mère décide d'emmener sa petite fille à San Giovanni
Rotondo. Dès leur arrivée, elles allèrent entendre la messe du padre, avant
de prendre place dans la file d'attente pour recevoir sa bénédiction.

Arrivée devant le moine, la vieille femme s'agenouille et lui montre
l'enfant. Padre Pio enveloppe la fillette dans un long voile et, l'ayant prise
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dans ses bras, "avec sa main couverte de plaies, il touche les yeux de
Gemma en traçant un signe de croix sur chacun d'eux". Puis il dit à la
grand-mère: «Aie confiance, ma fille. Ne pleure plus, et ne te fais plus
jamais de soucis. Gemma voit!»

En effet, la fillette avait recouvré la vue pour toujours.
Lors d'une nouvelle visite chez le médecin, celui-ci constata avec

surprise que l'enfant voyait, bien que ses yeux fussent toujours dépourvus
de pupilles!

Devenue religieuse sous le nom d'Ancella della Divina Misericordia,
elle vit encore et représente pour le corps médical, un phénomène
inexplicable.

Témoignage : Medjugorje

Mea culpa

Durant des années, je me suis moqué de ceux de mes amis qui allaient
à Lourdes, qui consultaient des voyantes, des guérisseurs, croyaient

aux pouvoirs des médiums et des sorciers. Aujourd'hui, je ne suis plus
aussi sûr de moi. Mon oncle, une force de la nature, se vit confirmer il y
a un an par son médecin, qu'il n'avait plus qu'un mois à vivre. Un cancer
généralisé. On l'ouvrit, on le recousut.

L'horreur !
Un trajet de huit heures en ambulance pour venir se faire annoncer cela

dans un hôpital parisien par un grand ponte de la médecine. Sept heures
de souffrances sur la route du retour. Au château, si la famille est déses-
pérée, certains héritiers ne sont pas trop mécontents mais n'osent pas trop
l'avouer.

C'est alors que l'épouse, une petite chose, bonne comme le bon pain,
dévouée, aimante et croyante, va consulter une voyante pour la première
fois de sa vie. Elle a dans son sac à main la photo de son époux.
L'extralucide lui dit que son mari sera guéri s'il va prier la Vierge à
Medjugorje, en Bosnie, un pays ravagé par la guerre civile.

Mis dans la confidence , le curé n'encourage pas un tel voyage. A tout
prendre, il préférerait Lourdes ou Fatima situées dans des régions en paix.
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Mais la voyante a dit Medjugorje. Bien sûr, il y a des risques mais la déci-
sion est prise. Une ambulance spéciale est affrétée, un accompagnateur
prévu, et beaucoup de prières dites pour que ce voyage de la dernière
chance réussisse. Tout se déroule sans difficultés majeures. On dirait
qu'on est attendu. Après la traversée de zones dangereuses, le passage de
trois postes de contrôle, voici l'oasis de paix et de prière cernée par l'hor-
reur des combats et des massacres.

Ici, dans ce havre de silence, de méditation et de foi, c'est un autre
monde. La messe très émouvante est "immense". Dès le lendemain, mon
oncle est transporté sur une civière vers le lieu des apparitions. S'il  n'y a
pas de miracle immédiat, le malade se sent apaisé. Il ne voit pas la Vierge
mais la ressent, il ne reçoit pas de message personnel, mais entend en lui
une voix affirmant qu'il va guérir. Quand il redescend de la montagne le
bien-être et la sérénité ont remplacé la douleur et l'angoisse. Sur la route
du retour, le convoi sous protection de l'ONU dans lequel l'ambulance a
pris place, tombe dans une embuscade. Sous le feu des partisans, le chauf-
feur perd le contrôle du véhicule et voilà l'ambulance dans le fossé. Alors
soudain, on voit mon oncle apparaître debout, parfaitement indemne et
aller lui-même porter secours à son épouse commotionnée par l'accident.
Quelques heures plus tard, à Split il prendra l'avion comme un passager
normal et, à Paris, le  spécialiste qui avait diagnostiqué son mal ne pour-
ra que confirmer la totale rémission de son cancer.

Frédéric de Broca
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8
NÉCROMANCIE

MORTS VIVANTS
ENTERRÉS VIVANTS

Témoignage: Evocation des esprits

Les nuits du Colisée

Acette époque, je m'étais amouraché, d'une fillette sicilienne d'une
beauté extraordinaire. Comme elle me payait de retour, je réso-
lus de l'enlever secrètement et d'aller passer un an avec elle à

Florence. Mais sa mère, ayant deviné mes intentions, quitta Rome de nuit,
à l'improviste. (...) Pour retrouver ma Sicilienne, je fis des extravagances
incroyables, dont le récit m'entraînerait trop loin. Au bout de deux mois,
ma belle m'écrivait qu'elle était en Sicile, où elle se trouvait très malheu-
reuse. Quant à moi, dans le seul but de me distraire de mon amour, j'en
avais contracté un nouveau, et je m'étais lancé à corps perdu dans les plai-
sirs.

Au milieu de cette vie étrange, je me liai avec un prêtre sicilien, d'un
esprit très distingué. Un jour, notre conversation tomba sur la
nécromancie, et je lui dis que de toute ma vie j'avais ardemment désiré
voir et apprendre quelque chose de cet art.

– Pour aborder une semblable entreprise, il faut une âme ferme et
intrépide, me répondit le prêtre.

Je lui répliquai que j'aurais de la force et du courage de reste, si je
trouvais l'occasion de m'initier à ces mystères.

– Eh bien, me dit-il alors, s'il en est ainsi, je ne te laisserai rien à
désirer.

Et aussitôt nous convînmes de nous mettre à l'œuvre.
Un soir donc le prêtre fit ses préparatifs et me dit de rechercher un ou

deux compagnons. Il s'adjoignit un homme de Pistoia, qui s'occupait lui-
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même d'occultisme. Moi, j'amenai Vincenzio Romoli, mon intime ami.
Nous nous rendîmes au Colisée. Là, le prêtre, abandonnant sa soutane, se
vêtit à la manière des nécromants, puis se mit à dessiner sur le sol des
cercles, avec les plus belles cérémonies que l'on puisse imaginer. Il avait
apporté des parfums précieux, des drogues fétides et du feu. Lorsque tout
fut en ordre, il pratiqua une porte au cercle principal et nous y introduisit
en nous prenant l'un après l'autre par la main. Puis il distribua les rôles. Il
remit le talisman entre les mains de son ami magicien, chargea les autres
de veiller au feu et aux parfums, et enfin commença ses conjurations.
Cette cérémonie dura plus d'une heure et demie. Le Colisée se remplit de
légions d'esprits infernaux. Lorsque le prêtre vit qu'ils étaient assez nom-
breux, il se tourna vers moi, qui avais soin des parfums, et me dit:

– Benvenuto, demande-leur quelque chose.
Je répondis que je désirais qu'ils me réunissent à Angelica, ma jolie

Sicilienne.
Cette nuit-là, nous n'eûmes point de réponse. Je fus néanmoins enchan-

té de ce que j'avais vu. Le nécromant me dit qu'il fallait y retourner une
seconde fois et que j'obtiendrais tout ce que je demanderais pourvu que
j'amenasse un jeune garçon qui eût sa virginité. Je choisis un de mes
apprentis, âgé de douze ans environ, et je pris encore avec moi Vincenzio
Romoli, et, de plus, un certain Agnolino Gaddi, qui était de nos amis.

Dès que nous fûmes arrivés à l'endroit convenu, le prêtre procéda à ses
apprêts avec autant et même plus de soin que la fois précédente. Puis, il
nous introduisit dans le cercle qu'il avait tracé avec un art admirable et des
cérémonies encore plus solennelles que les premières.

Il confia le soin des parfums et du feu à Vincenzio, qui fut assisté par
Agnolino Gaddi, et il me mit en main le talisman, en me disant de le
tourner vers les endroits qu'il me désignerait. Mon jeune apprenti fut
placé sous le talisman. Le nécromant commença ses terribles évocations,
appela par leur nom une multitude de chefs de légions infernales, et leur
exprima des ordres en hébreu, en grec et en latin, au nom du Dieu incréé,
vivant et éternel.

Bientôt le Colisée fut rempli d'un nombre de démons cent fois plus
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considérable que la première fois. Vincenzo Romoli et Agnolino étaient
occupés à attiser le feu et à brûler des parfums. Par le conseil du mage, je
demandai à nouveau à me trouver avec Angelica.

L'officiant se tourna vers moi et me dit:
– Ne les as-tu pas entendus t'annoncer que dans un mois tu serais avec

elle?
Et il me pria de tenir ferme, parce qu'il y avait mille légions de plus

qu'il n'en avait appelé. Il ajouta qu'elles étaient plus dangereuses, et que,
puisqu'elles avaient répondu à ma question, il fallait les traiter avec
douceur et les renvoyer tranquillement.

D'un autre côté, l'enfant qui se trouvait sous le talisman, s'écriait avec
épouvante qu'il apercevait un million d'hommes terribles qui nous
menaçaient, et quatre énormes géants, armés de pied en cap, qui
semblaient vouloir entrer dans notre cercle. Pendant ce temps, le prêtre,
tremblant de peur, essayait de les conjurer en prenant la voix la plus douce
et la plus suave qu'il pouvait. Vincenzio Romoli, qui tremblait aussi
comme la feuille, soignait les parfums. Mon effroi n'était pas moindre que
le leur, mais j'essayais de le dissimuler, et je prodiguais toutes sortes d'en-
couragements à mes compagnons, bien qu'en vérité je me crusse mort, en
voyant la terreur dont était saisi le magicien.

L'enfant s'était fourré la tête entre ses genoux et criait:
– Je veux mourir ainsi! Nous sommes tous morts!
Je lui dis alors:
– Ces créatures sont au-dessous de nous, et ce que tu vois n'est que de

la fumée et de l'ombre; ainsi lève les yeux.
A peine m'eut-il obéi, qu'il reprit:
– Tutto il Coliseo arde, il fuoco viene adesso a noi! (Tout le Colisée

brûle et le feu vient sur nous.)
Puis il se cacha le visage dans ses mains, et répéta qu'il était mort et

qu'il ne voulait plus rien voir.
Le nécromant se recommanda à moi, et me supplia de tenir ferme et de

faire brûler de l'assa-fœtida. Je me tournai donc vers Vincenzio Romoli et
je lui dis de jeter vite de ce produit sur le feu. Tout en parlant je regardai
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Agnolino Gaddi. Il était si épouvanté que les yeux lui sortaient de la tête
et qu'il semblait être plus qu'à demi mort.

– Allons, Agnolo, lui dis-je, il ne s'agit pas d'avoir peur ici, il faut s'em-
ployer à nous aider; ainsi, mets promptement de l'assa-fœtida sur les char-
bons.

Alors, Agnolo, en voulant se mouvoir, lâcha une pétarade avec
accompagnement d'une telle abondance de bran, que l'assa-fœtida eut un
effet beaucoup moins efficace. A ce bruit et à cette affreuse puanteur,
l'enfant se hasarda à relever la tête.

En m'entendant rire, il se rassura un peu, et dit que les démons
commençaient à opérer précipitamment leur retraite. Nous restâmes ainsi,
pétrifiés, sous le charme, jusqu'au moment où matines sonnèrent. (...)

En regagnant nos demeures, le prêtre jura que depuis qu'il avait mis le
pied dans un cercle magique, il ne lui était jamais arrivé rien d'aussi
extraordinaire. (...)

Au cours des jours suivants nous nous rencontrâmes à plusieurs
reprises et je lui demandais continuellement s'il pensait que je me
retrouverais avec ma jolie Sicilienne à l'époque annoncée par les démons.
Le mois étant bientôt écoulé, j'insistai encore et le prêtre me répondit que
notre réunion aurait infailliblement lieu, parce que les démons ne
manquent jamais à d'aussi solennelles promesses. (...)

De fait, après quelques autres aventures, le mois s'étant écoulé,
Benvenuto Cellini fut exaucé:

«J'y trouvai mon Angelica, qui me prodigua toutes les caresses les plus
passionnées que l'on puisse imaginer. Depuis vingt-deux heures jusqu'au
lendemain matin, je goûtai avec elle des plaisirs  qui n'eurent jamais leurs
pareils. Pendant que j'étais plongé dans ces ineffables jouissances, je
m'aperçus que ce jour-là même expirait le mois qui m'avait été fixé par les
démons. Que les hommes qui ont recours à eux jugent à quels dangers
incalculables j'ai échappé!

Benvenuto Cellini: Mémoires
Mais nous dira-t-on, ce ne sont que les petites gens, les crédules qui se

mêlent à de telles cérémonies, croient à ces enchantements.
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Or, le chevalier de Vesterloo, ancien capitaine des hallebardiers de
l'Empereur d'Autriche, nous fait un curieux récit d'évocation magique
dans ses plaisants "Souvenirs d'un officier à la Cour de Vienne" publiés
en 1779 à Amsterdam. Il nous montre que les plus graves personnages de
l'Etat peuvent tenter d'obtenir du Diable de secrètes faveurs et recourir
au crime pour effacer toute trace de leur dangereuse démarche.

Témoignage: Evocation magique

La Carrière tragique

En 1728, le duc Louis François de Richelieu, (neveu du cardinal),
ambassadeur à la cour de Vienne et futur maréchal de France à qui je

rendais à l'occasion quelques services intimes par l'intermédiaire de Franz
von Lückersberg, son secrétaire, me pria de lui trouver un habile devin
pour une affaire qui lui était personnelle. Je lui présentai un de mes amis,
l'abbé de Sinzindorff, fils du chancelier de l'empereur, (Charles VI) qui
menait grande vie et connaissait très bien le demi-monde et les bas-fonds
de la capitale. Je partageais souvent mes bonnes fortunes avec ce grand
débauché, trousseur de cotillons et amateur de ribaudes. Nous vivions à
notre mutuelle discrétion, à bourse et lit communs. Promis au cardinalat
grâce à une nomination achetée à un Anglais, l'abbé portait beau et menait
grand train, étant de toutes les fêtes, mêlé à toutes les intrigues de la cour
et de la ville.

Sinzindorff ne tarda pas à me conduire un soir, dans l'aimable cabinet
d'une discrète folie des bords du Danube. J'y rencontrai un certain Petzof
qui se faisait aussi appeler Damaian, un personnage trouble mais à glo-
rieuse faconde.

Cet empirique qui se prétendait tantôt devin, mage ou médecin affir-
mait plier les esprits et les âmes à sa volonté en invoquant les esprits des
morts. En compagnie de l'abbé nous lutinions deux ravissantes petites
bohémiennes complices du nécromant, cependant que Petzof tentait de
nous divertir par de plaisants tours de magie. Les délicieuses fillettes nous
conquirent de son talent bien davantage que ses tours. Aussi lui donnâmes
rendez-vous pour un soir de la semaine suivante, dans une carrière de

231

Évocation des morts - Morts vivants - Enterrés vivants



l'Hallberg. Il mendia une avance pour ses frais, que l'abbé lui accorda sans
parcimonie.

Au jour dit, l'abbé vint nous prendre le duc et moi, dans une chaise sans
livrée, conduite par un cocher sourd-muet, accompagné d'un seul valet
tout à sa dévotion.

Laissant la voiture à la surveillance des deux domestiques, nous décou-
vrons notre sorcier à pied d'œuvre, tout au fond de la carrière.  Il nous
attend, près d'un feu de charbon de bois entretenu dans un foyer de pier-
re. Revêtu d'un curieux accoutrement, l'homme distribue les rôles avant
de commencer la cérémonie, en brûlant quelques essences parfumées.
Puis à l'aide d'une fine épée il trace autour de nous un cercle sur le sable,
murmurant à voix basse une bizarre litanie en une langue inconnue. Dans
la nuit noire le spectacle est impressionnant. La voix du mage s'enfle, tan-
dis qu'il m'invite à lancer dans le feu une poignée de poudre qui étincelle
et pétille en mille couleurs comme un feu d'artifices. L'abbé se voit
confier l'épée tandis que Richelieu reçoit des mains de Damaian le talis-
man de parchemin couvert de signes cabalistiques.

J'avoue que j'étais venu parfaitement incrédule à cette séance d'invo-
cation. Je ne croyais guère à toutes ces sornettes de bonnes femmes. Mais,
lorsque au bout de deux heures, flageolant sur mes jambes, enivré par les
aromates, je vis soudain des monstres grimaçants envahir la carrière, je
frissonnai et ne pus m'empêcher d'un mouvement de recul. Le mage me
retint par la manche, me signifiant qu'en quittant le cercle je mourrais à
l'instant.

L'ambassadeur et l'abbé bondirent eux aussi en arrière, lorsque d'af-
freux démons sortis tout droits de l'enfer firent mine de nous assaillir.
Maintenus de force dans le cercle, nous observons stupéfaits ce grouille-
ment d'êtres difformes et monstrueux, se livrant autour de nous à un silen-
cieux et prodigieux sabbat.

C'est alors que le mage qui n'était absolument pas dans la confidence
de l'identité du duc, s'inclina devant lui et le pria de faire sa demande aux
puissances infernales.

Sans une hésitation, Richelieu murmura quelques mots à l'oreille du
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nécromant dont le visage montra de l'inquiétude.
Il se livra pourtant à son rituel et nous vîmes se dissoudre les fantômes

de la carrière pour laisser la place à un spectacle étrange et terrifiant.
A quelques pas de nous, au milieu d'une énorme populace, se dressa un

échafaud où, au lieu du gibet l'on vit une diabolique machine actionnée
par le bourreau décapiter un grand nombre de grands personnage, tant
hommes que femmes. Parmi eux, semblait-il, une reine et un roi. A leur
vue Richelieu s'écria:

– Tu mens, maraud! et, arrachant l'épée des mains du mage il l'en trans-
perça, le frappant à plusieurs reprises.

Aux premiers cris du blessé l'apparition s'estompa et disparut dans les
lueurs du jour naissant. Des ouvriers de la carrière effrayés par les cris
appelèrent le guet et nous eûmes toutes les peines du monde à regagner
Vienne sans être interceptés. Mais l'affaire fit grand bruit.  Ne jouissant
pas des mêmes protections que notre duc, n'ayant pas de père ministre
comme mon ami Sinzindorf, je fus contraint d'abandonner mon emploi,
de m'enfuir de Vienne et de retourner en Flandre, ma patrie afin d'éviter
le gibet."

Cette curieuse anecdote nous est en partie confirmée par Charles
Pinot Duclos, dans ses "Mémoires secrets sur le règne de Louis XIV, la
Régence et le règne de Louis XV":

L'abbé de Sinzindorf, fils du grand chancelier, le comte de Vesterloo,
capitaine des hallebardiers de l'Empereur, et le duc de Richelieu,

étaient à Vienne en liaison de plaisirs. Un de ces imposteurs qui vivent de
la crédulité de certains esprits forts, moins rares qu'on ne pense, qui
croient à la magie et autres absurdités pareilles, persuada à nos trois sei-
gneurs que, par le moyen du diable, il ferait obtenir à chacun la chose qu'il
désirerait le plus. On dit que le vœu du duc était la clef du cœur des
princes; car il se tenait sûr de celui des femmes. Le rendez-vous, pour
l'évocation du diable, était dans une carrière près de Vienne. Ils s'y rendi-
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rent la nuit. C'était l'été, et les conjurations furent si longues, que le jour
commençait à poindre, loresque les ouvriers qui venaient à leur travail,
entendirent des cris si perçants, qu'ils y coururent, et trouvèrent l'assem-
blée avec un homme vêtu en Arménien, noyé dans son sang, et rendant les
derniers soupirs.

C'était apparemment le prétendu magicien, que ces messieurs, aussi
barbares que dupes, et honteux de l'avoir été, venaient d'immoler à leur
dépit.

Les ouvriers craignant d'être pris pour complices, s'enfuirent ausstôt, et
allèrent faire la déclaration de ce qu'ils avaient vu. Les officiers de justi-
ce, apprenant le nom des coupables, et surtout celui de l'abbé Sinzindorf,
en donnèrent avis au chancelier, son père, qui n'oublia rien pour assoupir
cette affaire.»

Commentaire

De nos jours, la plupart de ces apparitions serait expliquées par la
science et 99 % des cas de possession seraient du ressort des psy-

chologues ou de la médecine spécialisée.
Nous avons tous appris au catéchisme que le diable a tenté Jésus, saint

Antoine et saint Benoît, que François d'Assise fut nombre de fois arraché
à ses pieuses contemplations par des démons, que saint Jean de la Croix
fut bastonné par eux, que sainte Thérèse fut dévêtue et barbouillée d'or-
dures, que Catherine de Sienne pourchassée par le Malin fut renversée de
son cheval, précipitée dans une rivière glacée et jetée à plusieurs reprises
dans le feu, que le le Malin en personne essaya d'étrangler sœur
Marguerite du Saint-Sacrement, une carmélite du monastère de Beaune.
Mais encore? Y a-t-il de nos jours un seul fait de possession indubitable,
une apparition réelle du Malin? Existe-t-il une preuve irréfutable de l'exis-
tence de démons à notre époque où beaucoup la plupart des curés eux-
mêmes  n'y croient plus!
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LES ENTERRÉS VIVANTS

Durant des millénaires les traditions populaires de toutes les civilisa-
tions même les plus primitives ont entretenu avec un délicieux fris-

son de terreur des histoires de morts-vivants ou d'enterrés vivants.
Ce fantasme récurrent combiné à d'autres récits épouvantables a donné

lieu à de nombreuses légendes, mêlant vampires, fantômes, apparitions ou
résurrections spontanées.

La plupart de ces histoires étranges et terrifiantes a pour origine un
phénomène constant et bien réel : celui de personnes qu'en toute bonne foi
l'on croyait mortes et que l'on a enterrées vivantes.

Aujourd'hui encore, en ce début du IIIe millénaire, partout dans le
monde, malgré les fantastiques progrès de la médecine, notamment de la
chirurgie, des milliers de personnes enterrées vivantes suite à une erreur
de diagnostic, se réveillent toutes seules dans leur cercueil et se trouvent
la plupart du temps dans l'impossibilité de se dégager de leur prison.

De temps à autre, les gazettes, la radio ou la télévision rapportent le
récit d'un miraculé que la chance ou le hasard ont arraché à son cercueil
et qui est rendu au monde des vivants.

Un grand nombre d'articles et de livres ont paru sur ce sujet tragique,
notamment celui du Dr Péron-Autret, Editions Balland (1979) qui propo-
se des solutions pour éviter que ce scandale perdure.

Dans cette édition vous découvrirez quelques histoires véridiques qui
m'ont été contées par des proches ou quelques récits surprenants glanés au
fil de mes lectures.

Coïncidence
Au dix-septième siècle, lors de l'exhumation d'un étudiant enseveli

cent ans plus tôt, dans le cimetière de Saint-Sulpice, les ouvriers chargés
de ce macabre travail, s'aperçurent que le défunt avait dévoré son bras au
cours de son agonie, et avait griffé son cercueil pour tenter de se dégager.

L'affaire fit grand bruit du fait d'une étrange coïncidence qui frappa les
esprits.
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En effet, le bras de pierre du gisant sculpté sur la tombe du malheureux
jeune homme à son effigie, portait les mêmes stigmates de morsures que
son cadavre ! (Rapporté par Jules Cavaillès)

Le marquis de Meystas
Vers 1718, aux temps de la Régence, on s'amusait à la Cour d'une his-

toire incroyable que l'on jurait authentique.
Un jour, le marquis de Meystas se fit accompagner à la chasse par son

confesseur, l'abbé Vuillaume.
Or, par un tragique concours de circonstances, les deux hommes furent

retrouvés morts dans les halliers, le marquis écrasé par son cheval, l'abbé
le corps criblé de petits plombs.

Leurs dépouilles furent ramenés au château où un médecin, hôte de la
famille, les examina et confirma leur décès.

Une enquête fut ouverte pour essayer de comprendre les causes de
cette tragédie. 

La chaleur d'un mois de septembre caniculaire contraignit les proches
du seigneur défunt à procéder à un enterrement rapide, sans attendre l'ar-
rivée de la famille de l'abbé prévenue par courrier.

Les corps du marquis de Meystas et de son confesseur reposèrent 24
heures dans leurs cercueils, placés côte à côte, l'un en chêne noble l'autre
en vulgaire sapin. 

Fidèles à la tradition, les matrones du village et les pleureuses veillè-
rent toute la nuit sur leurs dépouilles.

Or, le jour de l'inhumation, au cours de la cérémonie funèbre qui se
déroula dans la chapelle du château, l'assistance surprise entendit distinc-
tement un pet sonore émanant du cercueil du marquis tandis qu'un éter-
nuement tonitruant semblait répondre de celui de l'abbé.

Le croque-mort fut discrètement appelé à accomplir son office, mais
son intervention ne ressuscita pas les deux cadavres.

Le médecin examina à nouveau les corps et confirma son premier
constat : l'abbé et le marquis étaient hélas bien morts.
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Après la messe, le cercueil du marquis fut déposé dans le caveau de
famille où reposaient ses ancêtres et la bière de l'abbé fut ensevelie à
proximité, dans une tombe improvisée recouverte d'une sobre dalle de
granit.

Mais à peine le maçon eut-il scellé la dernière pierre du caveau qu'un
grand bruit retentit derrière le mur de l'édifice mortuaire, fracas que toute
l'assistance entendit distinctement en se signant.

Frappés de stupeur, la famille, les domestiques et les villageois virent
alors leur curé s'entretenir à voix basse avec le maçon avant que celui-ci
n'ouvrît à coup de masse le scellement du tombeau.

Tous ceux qui assistèrent à l'événement n'oublieront jamais le spec-
tacle effarant qu'offrit à leurs yeux l'apparition du corps ensanglanté de
leur seigneur, le marquis de Meystas, émergeant de son suaire déchiré à
coups de dents et essayant de sortir de son cercueil.

Mais le plus incroyable fut que lorsque, un mois plus tard, l'on exhu-
ma le corps de l'abbé accidenté le même jour en présence de sa famille
arrivée de Normandie, on se rendit compte que lui aussi avait été enterré
vivant.

En effet, le pauvre homme pour tenter de s'échapper avait essayé de
soulevé le couvercle de son cercueil, griffé de l'intérieur. Et, comble de
l'horreur, pour survivre, il avait rongé son avant-bras.

(D'après Guillaume Vigouroux).

Suicide d'un mort vivant
En 1819, un homme de cour, le baron Hornstein tomba en léthargie.

Ses proches le crurent mort. Le médecin appelé à son chevet confirma son
décès. La famille organisa les funérailles. Le baron fut enseveli en gran-
de pompe dans le somptueux caveau du cimetière.

Or, le défunt sortit de sa léthargie et réussit à soulever le couvercle de
son cercueil et à en sortir. Le caveau était vaste, mais, malgré tous ses
efforts, le baron ne parvint pas à s'évader du caveau scellé où il croupit
des heures durant en compagnie des cercueils d'autres membres de sa
famille.
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Le baron perdit la raison et mit fin en se brisant le crâne contre les murs
du mausolée.

Quelques jours plus tard, des ouvriers chargés de l'entretien des
tombes, retrouvèrent son cadavre ensanglanté près de l'entrée du caveau.
(Journal Général du 11 janvier 1819).

L'agonie de Bertha Hemmling

Bertha Hemmling, enceinte de huit mois, décéda à Munich vers la fin
du XIXe siècle et fut enterrée dans un des cimetières de la ville.

Or, le lendemain de son inhumation, un promeneur alerta le gardien
prétendant avoir entendu des coups sourds provenant de la tombe. Les
autorités acceptèrent que l'on déterrât le cercueil et qu'on l'ouvrît en pré-
sence du prêtre de la paroisse, d'un juge et d'un officier de police.

Le couvercle de la bière ôté révéla toute l'horreur du drame: inhumée
vivante la jeune femme avait accouché dans son cercueil et son bébé avait
comme elle succombé à l'asphyxie.

(relaté par Heinrich Bebel)

Un noyé bien vivant

En 1864, au Pays de Galles, des pêcheurs amenèrent au port un jeune
noyé qu'ils avaient remonté dans leur filet.

L'adolescent fut transporté dans l'église car le village ne possédait pas
de morgue. Un médecin venu du bourg l'examina et confirma son décès
par noyade. C'était jour de marché.

Toute la journée, les habitants des environs défilèrent devant le corps
du jeune homme pour essayer de le reconnaître. En vain.

Le lendemain, après une brève cérémonie, l'inconnu allait être inhumé
anonymement, lorsque, à l'instant même où le menuisier venait de planter
le dernier cloue dans le couvercle de son cercueil, il se réveilla et poussa
un grand cri.

Le jeune homme venait d'Irlande et son bateau de pêche avait fait nau-
frage. Il vécut encore de nombreuses années, en "bon chrétien" précise le
narrateur, sans aucune séquelle. (selon Tony Camble).
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Revenu d'entre les morts...

Ala suite de fatigues longtemps soutenues, je fus atteint d'une fièvre
nerveuse qui épuisa rapidement le reste de mes forces. Chose étran-

ge! Il me semblait que la vie, qui abandonnait peu à peu mon corps, se
réfugiait toute entière dans mes facultés morales. Réduit au dernier degré
de l'atonie physique, jamais je n'avais éprouvé plus de force ou même
d'exaltation morale.

Le moment de la crise définitive arriva: je me sentis comme emporté
dans un tourbillon lumineux au milieu duquel flottaient les figures les
plus fantastiques, tandis que mon corps était agité de frissons couvulsifs
et que retentissaient à mes oreilles les éclats et les sifflements d'une
affreuse tempête.

Je me cramponnai de toutes mes forces à la vie qui paraissait vouloir
m'échapper, lorsque enfin mes sensations devinrent si confuses, que je
m'abandonnai malgré moi à cet état qui n'était pas sans quelque douceur,
et je perdis bientôt tout sentiment de l'existence.

Je ne sais combien de temps je restais ainsi, quand tout à coup je me
réveillai dans un calme presque extatique: mon corps était parcouru par
une foule de sensations voluptueuses et mes sens, ainsi que mon intelli-
gence, m'étaient complètement rendus...

En ce moment le médecin, s'étant approché de mon lit, laissa échapper
ces mots: « Tout est fini! » Puis il recouvrit ma figure d'un drap, et mes
oreilles furent frappées par les sanglots de ma famille éplorée.

Alors je voulus parler, faire un mouvement. Je sentis avec horreur que
ma langue était fixée à mon palais et que mes membres, qui percevaient
le contact des couvertures qui m'enveloppaient, enlacés par d'invisibles
liens, se refusaient à exécuter le moindre mouvement.

Dès le lendemain et durant trois jours, je restai exposé pendant que les
amis de la famille venaient faire leur visite de condoléance. J'entendais et
je comprenais tout ce qui se passait autour de moi et, de minute en minu-
te, j'espérais vainement que le charme fatal qui pesait sur moi allait être
brisé.
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Le matin du quatrième jour, je fus remis aux mains des ensevelisseurs
qui me traitèrent avec la plus révoltante brutalité; et lorsque l'un d'eux,
pour me faire entrer dans une bière trop étroite, pressa de son genou ma
poitrine, j'éprouvai une si cruelle torture que j'eus l'espoir un instant que
la possibilité d'exprimer ma souffrance allait m'être rendue.

Il me fallut encore y renoncer. La bière fut recouverte et j'entendis
bientôt le grincement des clous qui s'enfonçaient lentement dans le bois.
Il me serait impossible de trouver les termes pour exprimer ce que mon
âme contenait alors de terreur et de désespoir. Chaque coup de marteau
vibrait douloureusement dans ma tête comme un glas funèbre m'annon-
çant le destin qui m'était réservé.

Encore si j'avais pu crier, si, même sans espoir d'être entendu,  j'avais
pu pousser quelques gémissements !... Mais non! Tandis que ma poitrine
et mes épaules étaient écrasées dans un espace étroit, tandis que je sentais
ma tête et mes membres meurtris et déchirés par le dur contact et par les
aspérités de la bière, il me fallait rester immobile et sans voix. Je n'aurais
jamais cru que, sans se briser, un cœur pût être labouré par d'aussi épou-
vantables angoisses.

Bientôt on me souleva, on me déposa sur le char funèbre qui se mit en
route et on arriva au cimetière. A ce moment, je voulus tenter un dernier
effort mais ce fut toujours en vain. Je me sentis balancer au-dessus de la
tombe qui allait m'engloutir et tandis qu'on me descendait lentement, je
distinguais le bruit que faisait le cercueil en froissant les quatre murailles
de terre. Quand je fus parvenu au fond de la fosse, j'entendis la voix grave
et solennelle d'un ami. Il m'adressait un tendre adieu qui parvint jusqu'à
moi comme un dernier écho des bruits de la terre. Et bientôt un fracas
épouvantable, qui s'éteignit peu à peu comme des roulements lointains de
tonnerre, m'annonça que ma tombe venait d'être comblée.

Tout était donc fini! J'étais pour jamais séparé des vivants. Comment
ne suis-je pas mort en cet instant terrible ?...

Je ne sais combien de longues heures je restai ainsi. J'avais espéré que
mes angoisses seraient brèves et qu'une prompte asphyxie éteindrait, et
mes sensations, et mon existence.
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Je m'étais encore trompé. Je ne pouvais faire aucun mouvement, mon
cœur ne battait plus, ma poitrine n'était soulevée par aucune inspiration et
pourtant je vivais! Car je souffrais! Je vivais! Mon intelligence et ma
mémoire n'avaient rien perdu de leur énergie...

Cependant, mes tristes pensées furent interrompues par un bruit loin-
tain qui d'abord me plongea dans une grande anxiété. Le bruit se rappro-
cha insensiblement et je sentis mon cercueil arraché des entrailles de la
terre. On l'ouvrit et je perçus l'impression d'un froid pénétrant; impression
qui me parut pourtant délicieuse, illimitée qu'elle était par un rayon d'es-
pérance.

On me transporta longtemps puis on me laissa tomber lourdement sur
un marbre humide et glacé.

J'entendis autour de moi une multitude de voix. Des mains me pal-
paient en tous sens, et un de mes yeux ayant été ouvert par hasard, je me
vis au milieu d'un amphithéâtre de dissection et entouré d'un grand
nombre de jeunes gens, parmi lesquels je reconnus deux de mes anciens
compagnons de plaisir.

Je ne saurais dire si, en cet instant, la terreur l'emportait en moi sur la
joie. Certes ma situation était devenue moins cruelle car il pouvait se faire
que les expériences auxquelles on allait me soumettre me rendissent à la
vie ou du moins me donnent promptement la mort.

On résolut d'abord de me soumettre à un courant électrique. L'appareil
fut préparé et à la première décharge de fluide, mille éclairs jaillirent
devant mes yeux et une commotion terrible ébranla tout mon être. Une
seconde décharge fut plus énergique encore; je sentis tous mes nerfs
vibrer comme des cordes d'une harpe et mon corps se dresser sur son
séant, les muscles contractés, les yeux ouverts et fixes.

J'aperçus en face de moi deux amis dont les traits exprimaient l'émo-
tion de la douleur et ils demandèrent avec insistance que l'on mît fin à ces
hideuses expériences.

On m'étendit sur la table de marbre. Le professeur s'approcha de moi,
le couteau à la main et me pratiqua une légère incision sur les téguments
de la poitrine...
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Au même moment une révolution épouvantable s'opéra dans tout mon
corps, je parvins à pousser un cri terrible en même temps que les assis-
tants laissaient échapper des cris d'horreur.

Les liens de la mort étaient brisés: j'étais rendu à la vie. »
(New Scientist, Londres, 1824 

Témoignage de John Mac Inthyre.
Cas relaté par le docteur Peron-Autret:

"Les enterrés vivants" Editions Balland).

Le cas Socarras

Dans les années 60, le jeune Armando Socarras souhaitant fuir Cuba
et la dictature de Fidel Castro, parvint à s'arrimer à l'aide de fil élec-

trique dans le logement des roues d'un DC8 en partance pour l'Espagne.
Rappelons qu'au-dessus de l'Atlantique, l'altitude de croisière d'un

avion de ce type est d'environ 8000 mètres et la température extérieure de
– 40 degrés.

Peu après l'atterrissage à l'aéroport de Madrid, des membres d'équipa-
ge et des employés de la compagnie furent alertés par le bruit de la chute
d'un objet sur le tarmac, sous l'appareil.

Ils s'approchèrent et se rendirent compte avec stupéfaction qu'il s'agis-
sait d'un passager clandestin gelé, brutalement arraché à sa cachette.

Le corps du jeune homme était rigide, son nez et sa bouche recouverts
de glace. 

Armando Soccaras eut la chance d'être emmené très vite dans le servi-
ce de réanimation du docteur José-Maria Pajares, spécialiste mondiale-
ment reconnu de la chirurgie sous hibernation.

Là, après 48 heures de soins intensifs, bien que le jeune homme eût
passé près de 10 heures en vol et que la température intérieure de son
corps fût descendue à près de moins vingt degrés, il revint à la vie. 
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Le Dr Péron-Autret dans son ouvrage déjà cité auquel nous emprun-
tons ce récit, affirme : «Soccaras constitue l'un des cas les plus stupé-
fiants de mort apparente. Il révolutionne par sa survie les lois établies,
car à l'heure actuelle Armando Soccaras vit en bonne santé et sans
séquelles cérébrales. En fait il s'en est tout simplement tiré avec quelques
gelures superficielles. Son cas bouleverse aussi les données de la science
la plus moderne dans le domaine de la définition de la mort.»

Jacky Baynes

Plusieurs récits relatant les mésaventures vécues par des soldats améri-
cains déclarés morts et "ressuscitant" tout juste à temps, ont été rela-

tés par les journaux de l'époque.
A côté de ces rarissimes "miracles", combien de pauvres troufions ont-

ils été "enterrés vivants" ?

En juillet 1967, le jeune soldat Jacky Baynes est transporté à l'hôpital
de Saïgon, les jambes déchiquetées par une mine.

Après quarante-huit heures de soins intensifs, plusieurs opérations
lourdes dont l'amputation des deux jambes et vingt-six transfusions san-
guines, Baynes ne revient pas à lui et les médecins concluent à sa mort
clinique. Son électrocardiogramme et l'électro-encéphalogramme sont
plats tous les deux.

Son "tronc" inanimé est transporté à la morgue, et placé au frigo avant
d'être, comme il est d'usage dans l'armée américaine, confié aux soins
d'un embaumeur.

Quelques heures plus tard, l'homme de l'art prêt à inciser le cadavre
perçoit une légère contraction musculaire sous la pression de son scalpel.

Jacky Barnes est rapidement ramené au bloc opératoire. Là, les méde-
cins ne peuvent que constater le retour progressif à la vie de leur patient
qu'ils avaient déclaré mort. Après des soins intensifs, le jeune soldat sera
finalement sauvé, ramené dans son pays et appareillé. (relaté par Justus
Feynman).
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Un récit d'Edgar Poe
Un officier d'artillerie, homme de taille gigantesque et de santé robus-

te, fut jeté à bas par un cheval indocile et reçut un très grave choc à la tête
qui lui fit immédiatement perdre conscience; il avait une légère fracture
du crâne, mais pas de danger immédiat pour sa vie.

On le trépana avec succès. On eut recours à la saignée et à maints
autres traitements ordinaires dans ce cas.

Pourtant le blessé sombra progressivenent dans un état de stupeur de
plus en plus désespéré et, à la fin on crut qu'il était mort.

Il faisait chaud et on l'enterra avec une hâte indécente dans l'un des
cimetières publics.

L'inhumation eut lieu un jeudi. Le dimanche suivant, une foule de gens
se pressait dans le cimetière comme à l'accoutumée, et vers midi, un pay-
san fit sensation en déclarant qu'il avait distinctement senti la terre bou-
ger, alors qu'il était assis sur la tombe de l'officier, comme si en dessous
quelqu'un se débattait.

D'abord on prêta peu attention aux affirmations solennelles du bon-
homme; mais sa terreur manifeste et l'obstination acharnée avec laquelle
il défendait son histoire finirent par produire sur la foule l'effet qu'elles
devaient produire.

On se procura des bêches en toute hâte et la sépulture, heureusement
peu profonde, se trouva en quelques instants si bien déblayée que la tête
du défunt apparut.

Il semblait mort, mais il était assis presque droit dans son cercueil, dont
il avait dans ses efforts désespérés entrouvert le couvercle.

Au bout de quelques heures, il reprit conscience...
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Témoignage:  La Morte-vivante

L'inconnue du fleuve

L'affaire dont je témoigne est récente. Pour des raisons de secret pro-
fessionnel et de discrétion, je me permets de changer le nom de ses

protagonistes et celui de la ville où elle s'est déroulée. Mais tout le reste
est exact, j'étais moi-même interne à la Faculté de X. au moment des faits,
et assistais le Professeur L. spécialiste de Médecine Légale pour me faire
de l'argent de poche, avant d'obtenir mon doctorat et d'ouvrir mon propre
cabinet.

Ce matin-là, lorsque je me penchai sur le tiroir réfrigéré, écartant la
toile qui ceignait le cadavre prévu pour le cours de dissection, je tres-
saillis.

Jamais encore depuis que je me livrais à des travaux d'approche, à
l'Institut de Médecine Légale, je ne m'étais trouvé en présence d'un corps
si beau, si pur, aux traits si fins.

Une jeune fille blonde, aux yeux bleus d'eau, à la peau nacrée, que l'on
pouvait croire endormie, m'apparut. Au lieu des odeurs fortes des produits
conservateurs luttant contre la pourriture, il émanait de la boîte, un par-
fum délicat, indéfinissable.

Muet, comme frappé de stupeur, je ne pus arracher mes yeux de cette
harmonie, de cette grâce.

Chargé de la préparation des instruments, des tissus et des organes
pour le cours d'autopsie légale, je ne me résolvais pas, malgré l'heure
avancée, à mutiler ce corps trop parfait.

Je m'enquis, par téléphone, auprès du responsable de la morgue, de la
provenance de ce cadavre. Il m'apprit qu'il s'agissait d'une inconnue repê-
chée dans la ... voici plusieurs mois. Le corps n'ayant jamais été réclamé
par la famille et l'enquête diligentée par le parquet n'aboutissant pas à lui
donner une identité, nous en héritions le plus légalement du monde, tous
les délais ayant été respectés.

Lorsque la cohorte bruyante des étudiants envahit l'amphithéâtre, j'étais
encore debout, paralysé, sous le charme, sans avoir commencé l'autopsie.
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A l'entrée du Professeur L. je n'étais pas plus avancé.
Selon son habitude, L. suspendit son manteau à la patère et revêtit sa

blouse de travail tandis que son assistante l'aidait à enfiler ses gants. Il
s'approcha de la table de dissection et me salua.

Me voyant immobile et trouvant mon attitude plutôt curieuse, il
m'apostropha de sa voix chaude aux accents méridionaux:

– Eh bien Ludovic, quelle belle brune avez-vous préparé pour servir
d'exutoire aux instincts libidineux et pervers de vos petits camarades?

Il faut dire qu'en général, les dépouilles humaines aboutissant là
n'étaient guère ragoûtantes!

J'avouai piteusement:
– Je n'ai pas osé la toucher, Monsieur! Regardez!
Il y eut des rires moqueurs et des coups de sifflet dans les travées des

gradins. Mais alléchés, plusieurs étudiants déferlèrent vers l'estrade.
Le Professeur se pencha à son tour, entouré par ses élèves, et admit

simplement:
– C'est vrai qu'elle est belle! Mais nous sommes ici pour travailler.

Cette petite est morte. Nous ne pouvons plus rien pour elle. C'est
justement pour sauver d'autres belles filles comme cela que vous étudiez
la médecine. Profitons de son intégrité apparente pour voir de quoi elle est
morte, quel mal sournois a interrompu sa vie dans la fleur de sa jeunesse.
Scalpel!

De ses doigts gantés L. souleva une paupière. Un iris d'un bleu pur
apparut, lumineux, intense, presque insoutenable.

Agressé par le doute, il tâta la peau restée souple, ordonna à ses assis-
tants d'installer le cadavre sur la table de dissection et de le soumettre aux
instruments de contrôle.

Comme prévu, la pression sanguine se révéla nulle et l'encéphalo-
gramme plat. Ouf! Aucun doute, elle était bien morte.

Pourtant, lorsque la lame précise du professeur fendit sa peau à la fois
élastique et ferme, sans nulle trace de corruption, des gouttes de sang per-
lèrent tout le long de la blessure, comme de précieux rubis.

Fascinés, les élèves restèrent muets. Nul ne risqua plus de plaisanterie.
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Lorsque la scie découpa les côtes, plus d'un, sans oser se l'avouer,
s'attendait à ce que, au fond du thorax ouvert, apparût le coeur palpitant
de la jeune inconnue, comme dans un film d'épouvante.

Soudain, en une fraction de seconde, notre univers de logique scienti-
fique bascula dans l'irrationnel. Pour ce professeur célèbre et notre grou-
pe d'étudiants, imprégnés de certitudes immuables, les connaissances, les
lois que nous avions chèrement apprises, semblaient ne plus avoir cours,
et perdaient leur emprise sur le réel.

Le cadavre de la jeune inconnue, dépecé avec précaution, les viscères
prélevés pour l'autopsie, nous analysons le contenu des poumons, de
l'estomac, de l'intestin sous les directives du professeur de plus en plus
perplexe.

L. finit par admettre, avec une visible répugnance, devant ses élèves
réunis, qu'il se passait sous nos yeux un phénomène inconnu, d'une très
haute improbabilité, encore inexpliqué, mais qui comme tout phénomène
trouverait tôt ou tard son explication.

Ses conclusions, qui nous frappèrent tous, nous qui assistions ce matin-
là à cet incroyable cours magistral, fut que:

Primo: Bien qu'elle fût morte, selon les critères universellement admis
par la science, les organes et les tissus de la jeune fille n'étaient
absolument pas lésés ni corrompus.

Secundo: Bien qu'elle ne respirât plus, que son coeur ne battît plus, que
son cerveau ne fût plus irrigué, le corps de l'inconnue semblait  intact, prêt
à repartir, pour peu qu'on lui insufflât le souffle vital, que l'élan soit
redonné à son organisme.

Tertio: Une telle situation était sans précédent, impensable! Seule  pou-
vait être avancée une explication hasardeuse, l'hypothèse cryogénique par
exemple. (Abaissement de la température stoppant le mouvement des
particules atomiques.) Or, le corps qu'ils avaient devant eux, bien que
conservé au froid depuis plusieurs mois, n'était pas congelé, et se trouvait
préalablement soumis à la température ambiante en vue de l'autopsie.

Le temps du cours étant écoulé, le professeur L. nous libéra, mais
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décida de se livrer personnellement à une nouvelle expérience.
Il s'en ouvrit à ses assistants dont j'étais.
– Nous allons restaurer ce corps, recoudre minutieusement chaque

organe à sa place, comme si ce cadavre était encore en vie, et nous allons
étudier ce qui va se passer.

Aidé de toute son équipe, le professeur passa plusieurs heures à
remettre chaque élément de ce puzzle dans son état primitif.

Ainsi reconstituée, la jeune inconnue n'était plus que la caricature de
ce qu'elle fut. Le corps et le visage ravagés par les coutures, les chairs
tuméfiées, boursouflées, elle avait perdu tout mystère et toute beauté.

La journée passa vite. Le soir venu nous remîmes avec précaution le
cadavre dans son tiroir réfrigéré et allâmes dîner ensemble dans un tro-
quet proche de l'institut.

Au cours du repas, les questions fusèrent:
– A votre avis, professeur, que s'est-il passé, comment expliquez-vous

ce phénomène?
– Je ne me l'explique pas.
– Mais vous..., vous imaginez des hypothèses? risquai-je.
– Certes, mais si je vous les exposais vous les trouveriez tellement far-

felues que vous hésiteriez à poursuivre vos études et vos recherches sous
ma direction!

– Vraiment?
– Ecoutez Ludovic, j'ai soixante-deux ans. Il y a bien cinquante ans que

je ne crois plus au père Noël, quarante-cinq ans que j'ai perdu la foi en un
Dieu barbu et omnipotent ou aux bonnes fées des contes de mon enfance.
Voici quarante ans que je dissèque des corps d'animaux ou d'êtres
humains, sans y avoir jamais découvert la moindre âme ou parcelle de
transcendance. Or là, ce matin, nous venons vous et moi d'assister, à ce
que pudiquement j'appellerai un phénomène paranormal, mais qui pour
d'autres représenterait certainement un miracle. Alors des hypothèses...

– Du moins votre sentiment?
– Je pense qu'il existe dans l'univers autant de forces, de puissances, de

phénomènes inexpliqués à ce jour qu'il y en a de connus, d'expliqués, de
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scientifiquement admis. Dans le cas précis qui nous préoccupe, je dirais
simplement qu'une "énergie" inconnue semblerait avoir suspendu provi-
soirement les lois biologiques qui régissent habituellement la lente cor-
ruption des corps privés de vie. Mais je vous parie que tôt ou tard la natu-
re aura repris ses droits et que cette petite merveille ne sera plus hélas que
puanteur et charogne. Cela  vous satisfait-il?

– En tout cas si elle ne résout rien, votre explication a le mérite de la
clarté et de la simplicité.

Le dîner achevé le professeur L. nous nous séparâmes pour nous repo-
ser des fatigues de cette harrassante journée.

Mais dès l'aube, sans nous être donnés le mot, nous nous sommes tous
retrouvés au laboratoire de dissection, curieux de voir l'état dans lequel
nous retrouverions notre "belle patiente".

Lorsque j'ouvris le tiroir, en retenant mon souffle, j'eus un choc:
La jeune fille nous souriait, plus belle qu'avant, intacte, immaculée,

sans que nulle trace ne laisse apparaître sur son corps parfait, les outrages
conjugués du scalpel et du catgut.

Dr  Ludovic N.
Nous savons que l'arrêt de la vie engendre la décomposition des

matières organiques azotées des corps sous l'action de micro-organismes
et que des gaz fétides s'en échappent donnant lieu aux feux follets des
cimetières. Il est vrai que l'hagiographie chrétienne nous propose des
exemples, où les corps de saints décédés gardent, durant des lustres, toute
leur fraîcheur, se refusant à pourrir, répandant même des odeurs suaves
dans leur cerceuil. Nous avons consulté directement le professeur
Lenormand et lui avons soumis le témoignage de notre correspondant. Il
a d'abord bien ri, puis, redevenu sérieux, il nous affirma, en nous priant
de garder cela pour nous, qu'il arrivait bien de temps à autre, mais extrê-
mement rarement, qu'un cadavre refusât inexplicablement, durant plu-
sieurs semaines, la corruption inéluctable de tout tissu animal, avant de
finir de pourrir ou de se déssécher comme les autres!
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Témoignage : Sorcellerie ou illusionnisme?

Le mort qui danse

Le mois passé je relevai dans un quotidien suisse une publicité curieu-
se qui m'intrigua:

Voyage au pays des grands initiés
En compagnie de spécialistes des sciences occultes, venez découvrir

l'univers secret du chamanisme et de la magie thibétaine.
Pélerinage hors de l'espace et du temps. Places limitées.

Alléché par cette annonce, je m'inscrivis à ce voyage et, après quelques
escales touristiques sans grand intérêt, à Bombay et Delhi, je me retrou-
vai à Katmandou, au Népal, au milieu d'une population en révolte, un
couvre-feu sévère nous confinant à l'hôtel.

L'accompagnateur suisse très embêté, nous dit qu'il serait probable-
ment difficile d'accomplir notre programme.

Au second jour pourtant, un vieux lama mongol, ridé comme une
vieille pomme, proposa à trois volontaires de nous faire assister à une
cérémonie secrète, interdite par les autorités.

La plupart de nos compagnons de voyage refusèrent l'invitation par
crainte, préférant rester à l'hôtel.

Avec une ravissante jeune Suissesse, je fus le seul volontaire. Guidés
par le moine et le Dr. K., un de nos accompagnateurs, occultiste renom-
mé, l'on nous fit revêtir un costume du pays, crasseux à souhait, sorte de
sac de jute informe avec une grande capuche.

Dans le brouhaha d'une foule excitée, nous nous faufilons à pied, dans
un vieux quartier de la ville, où rôdait une population bizarre.

A un moment donné, notre guide nous fait descendre dans une cave de
terre battue, où une forte odeur de renfermé et de pourriture nous assaille.
La pièce sordide n'est éclairée que par une seule veilleuse à la flamme
tremblante.

Quelques défroques pendent aux murs, des masques sinistres, et plu-
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sieurs costumes rouges brodés d'or passé, semblables aux antiques dal-
matiques des églises byzantines.

Le moine nous pria de revêtir ces vêtements raides de crasse, puis nous
coiffa de bonnets phrygiens de la même couleur, tels qu'en portent les
prêtres des lamasseries tibétaines.

Ainsi déguisés, nous sommes conduits dans un obscur couloir nauséa-
bond qui déboucha sur une vaste pièce, basse de plafond, où régnait une
fumée âcre.

Accroupis ou couchés, plusieurs dizaines de Népalais, Mongols ou
Tibétains, fumaient l'opium dans des pipes de terre ou de métal, tandis que
les effluves de beurre rance et l'odeur entêtante de la drogue nous prenait
à la gorge.

Nous traversons la salle, enjambant les fumeurs, jusqu'à une petite
ouverture dans la paroi de terre battue voilée sous une tenture, que nous
soulevons pour descendre quelques marches encore.

Là, nous nous retrouvons dans une vaste cave ronde, au plafond voûté,
avec en son centre une sorte de cheminée obscure.

De petites lampes à huiles disséminées à même le sol répandent autour
d'elles une lumière glauque.

De vastes banderoles couvertes de caractères tibétains ou népalais
tapissent les parois où, entre ces kadraghs magiques grimacent des
masques aux figures terribles.

Au centre de la cave, dans un espace délimité par des chaînes, brûle un
feu de bûches odorantes dont la fumée s'échappe par la trouée de la voûte.

De l'autre côté, une vaste fresque aux couleurs vives, éclatantes, repré-
sente des scènes apparemment religieuses, grouillant de dizaines de per-
sonnages, avec des animaux fabuleux, des êtres fantastiques.

Des brûle-parfums répandent des odeurs entêtantes qui me mettent très
mal à l'aise.

Engoncé dans mes vêtements trop ajustés, les tempes prisonnières,
manquant d'air, écoeuré par les miasmes, je crains de me trouver mal.

Mais le moine vient me soutenir et m'encourage à reste calme.
Peu à peu cette crypte souterraine se remplit. Betty, la Suissesse, l'ac-
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compagnateur et moi, sommes les seuls Européens de cette assemblée.
L'atmosphère déjà lourde s'épaissit encore, l'air confiné devient irres-

pirable.
Soudain, la jeune fille cramponnée à mon bras s'évanouit.
Je la ranime en lui massant doucement les tempes. J'hésite à lui faire

de bouche-à-bouche bien que ce ne soit pas l'envie qui me manque.
Quand elle revient à elle, je lui murmure:
– Voulez-vous partir d'ici?
– -Non! Je veux assister à tout?
Une sorte de longue plainte s'éleva de la foule qui se transforme en

mélopée, puis en chant.
– -Que va-t-il se passer? demandai-je à notre cicerone.
– Nous allons assister à la cérémonie du rhô-ling, la réanimation

sacrée, selon le rituel chamanique.
Soudain, nous entendons des pas furtifs au-dessus de nos têtes, comme

le piétinement d'une foule innombrable.
Mais j'eus beau lever les yeux, je ne vis rien sinon les volutes tour-

billonnants d'une fumée bleue qui s'échappaient en se tordant comme des
serpents, aspirés par la cheminée.

Entre les kadraghs apparurent, comme s'ils sortaient du mur, sept
lamas, marchant d'un pas lent, mesuré, claquant leurs talons de bois sur le
sol en un rythme obsédant.

– Voici les gatchads ! nous souffla le Mongol. Ce sont les chamans,
des sorciers !

Fardés comme des masques, les pieds nus peints à la chaux, vêtus de
tuniques noires à reflets mauves, en forme de sac, ils portaient sur la poi-
trine le squelette d'une main, index et médius tendus, les trois autres
doigts repliés.

D'une maigreur effrayante, on eût dit des momies.
Avec effroi, je vis qu'il manquait une main à chacun d'eux, leur bras

droit se prolongeant d'un moignon! Etait-ce la main manquante qui pen-
dait tel un scapulaire sur leur poitrine?

Les doigts de leurs mains gauches étaient étranges. Le petit doigt res-
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semblait à un serpent, avec un ongle triangulaire d'où dardait une longue
épine noire. L'annulaire enserré de bagues noires s'arrondissait en spatule
à son extrémité. Le médius, plus court que les quatre autres était bour-
souflé de verrues.

Quant à l'index, on eût dit une longue griffe effilée et le pouce, bizar-
re, immense, presque monstrueux se terminait par un marteau rond, en
forme d'os fendu.

Se dandinant en demi cercle autour du feu, ils franchirent sans les tou-
cher les chaînes, en chantant une mélopée monocorde.

Dans l'ombre, deux géants nus, au sexe énorme, le crâne rasé, le corps
peint de dessins rouges et noirs, soufflaient dans un instrument curieux,
que notre accompagnateur nous dit être fait d'ossements humains! Les
kangs !

Serrée contre moi, la jeune Suissesse tremblait. Moi-même bien qu'ha-
bitué aux cérémonies étranges du bitwi ou du vaudou, je sentais une sour-
de angoisse me tenailler.

De temps à autre, les mèches des lampes allumées flambaient brus-
quement, grésillaient, et répandant une lumière jaune et une fumée âcre,
répugnante.

Accroupis sur leurs talons, les prêtres de ce culte étrange se balan-
çaient d'avant en arrière, touchant tantôt le sol devant eux de leurs fronts,
leur main squelettique heurtant la terre, tantôt renversés en arrière, arque-
boutés tels des acrobates, ils frôlaient de l'occiput, les yeux révulsés, le sol
derrière eux.

De longs colliers formés de 108 osselets humains, faisaient un bruit
bizarre sur la terre battue.

Etait-ce la musique, les odeurs, l'air confiné, la présence démoniaque
de ces étranges lamas, toujours est-il qu'une ivresse m'envahit, allégeant
mon corps, balayant toute pensée, toute angoisse de mon être fasciné.

Je ne sentais plus à mes côtés la présence de ma compagne de voyage,
ni du moine ongol ou de notre accompagnateur.

Léger, disponible, je voguais sur un nuage, les yeux dans le brouillard
bleuté, à travers lequel je voyais danser des images troubles.
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Tout à coup, l'un des géants bondit auprès des lamas, traça rapidement
deux cercles sur le sol, à l'aide de sa trompette macabre, puis dessina des
carrés et des triangles, des croix et d'autres signes probablement
magiques!

L'autre chaman inclina son instrument vers le feu, laissant s'écouler la
salive accumulée dans le tibia. Le liquide visqueux sembla attiser les
flammes qui vinrent lécher les voûtes en jetant des lueurs violettes et
vertes. Dans un concert de crépitements, des brindilles dorées s'échappè-
rent et virevoltèrent sous la voûte, mais aucune ne franchit le cercle cir-
conscrit sur le sol, autour duquel les sept lamas firent la chaîne en se
tenant par les moignons!

Ils dansèrent sur place, les visages inondés par la sueur qui ravinait
leur masque, poussant des cris rauques entrecoupés de chants.

Un des géants revint avec un animal noir qu'il tenait par les oreilles, et
qui se débattait vigoureusement.

Mais à peine l'animal, apparemment un lièvre, approcha-t-il du cercle
magique, que ses mouvements stoppèrent et que, porté sur la ligne invi-
sible, son corps se raidit, ses yeux devinrent rouges, immobiles, révulsés,
comme fascinés.

Il s'échappa de lui-même des mains du mage, et bondit dans les
flammes où il prit feu d'un seul coup, embrasant la cave d'une lumière
violente, jetant un cri atroce, quasiment humain.

Du même coup, je vis disparaître dans les flammes les deux chamans
géants et leurs sinistres instruments!

La mélopée reprit, d'abord lente, puis plus rapide, syncopée, tandis que
les lamas se contorsionnaient de plus en plus frénétiquement autour du
feu palpitant au milieu du cercle magique.

Je vis, - mais l'ai-je bien vécu ou seulement rêvé, dans l'état de semi-
conscience dans lequel je me trouvais plongé? – je vis les flammes dan-
santes se transformer peu à peu en deux squelettes se tenant par les bras,
des lueurs bleues clignotant au fond de leurs orbites, et dansant au même
rythme que les lamas.

Au bout d'une minute ou d'une heure, – le temps ne comptait plus, –
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il me sembla m'éveiller d'une longue léthargie. Suspendue à mon bras,
Betty somnolait sur mon épaule. A ma gauche le Mongol semblait en priè-
re. Derrière le cercle magique où les chaînes avaient disparu, le feu se
mourait faute de combustible.

Les sorciers n'étaient plus là, ni les squelettes, ni les géants.
Mais soudain, les sept lamas vêtus de noir et de violet reparurent, traî-

nant un long suaire blanc piqueté de taches brunes, aux deux extrémités
nouées par des cordons rouges.

Avant même que j'eusse aperçu son contenu, je fus pris de nausées car
je savais ce qu'il y avait là-dedans: un cadavre !

Les officiants déballèrent le linceul à l'aide d'un trident et un corps
d'homme très maigre apparut. Rongé par des tumeurs, le visage bouffi,
avec des taches ignobles sur la peau, des vers grouillant dans les plaies à
vif de sa chair blessée, il puait.

L'un des 7 lamas entailla le cadavre d'un poignard recourbé au niveau
du front, du cou, du coeur, de l'estomac et du sexe, pratiquant les cinq
ouvertures rituelles pour laisser entrer le démon ! comme me le chucho-
ta le Mongol.

Tout à coup, un homme bondit au milieu des chamans. Entièrement nu,
jeune et très beau, le corps imberbe, avec un sexe harmonieux, un visage
rayonnant. Il s'approcha du cercle magique, bondit au milieu du feu qua-
siment éteint qui se ranima d'un seul coup, léchant de ses longues
flammes pourpres le corps nu du jeune homme. Un autre bond le propul-
sa devant le cadavre sur lequel il se pencha, puis se coucha de tout son
long, épousant de son corps parfait la chair sanglante et putride.

Les yeux fermés, le jouvenceau posa sa jolie bouche sur les lèvres
blanches et froides du mort qu'il baisa.

Je vis son corps magnifique étreindre avec force ce macchabée infâme,
tandis que l'obscurité se fit plus dense dans la cave enfumée.

Dans un silence total, religieux, à travers les volutes blanches et bleues
qui naissaient du foyer, je vis ou je crus voir les deux corps s'animer en
même temps.

Ce ne fut d'abord qu'un frémissement, mais le mouvement s'accrut. Je

255

Évocation des morts - Morts vivants - Enterrés vivants



sentis les ongles de Betty s'incruster dans ma peau, tandis que sous nos
yeux, spectacle incroyable, le mort avait de longs soubresauts, soulevant
le jeune homme qui le tenait toujours embrassé.

Le mouvement s'anima. Dissipée par les flammes du brasero la
pénombre nous laissait entrevoir, subjugués, la lutte que se livraient ces
deux corps attachés l'un à l'autre.

Soudain, le mort souleva le vivant et se dressa sur ses pieds, entraînant
le jeune homme nu dans une sorte de danse frénétique.

La bouche du garçon pressait toujours de ses lèvres la gueule livide,
ses jolis bras gracieux serraient toujours la chair avariée contre lui, vire-
voltant dans l'espace restreint délimité par l'assistance et le cercle
magique.

A un moment donné, le jouvenceau arracha d'un coup de dents la
langue du cadavre qu'il recracha dans les flammes tandis que son danseur
s'effondra à ses pieds comme un pantin disloqué...

Le retour à notre hôtel fut épique. Ravagée par une insurrection, la
ville était à feu et à sang.

Le spectacle fou de la cave se prolongeait dans Katmandou. Les coups
de feu crépitaient, les cadavres jonchaient les rues. Des incendies illumi-
naient la nuit. Des dizaines de milliers d'émeutiers assaillaient les poli-
ciers débordés qui tiraient dans le tas, sans sommation.

Après quelques heures d'un sommeil lourd peuplé de cauchemars, le
consulat suisse organisa un convoi pour nous conduire à l'aéroport. Très
choqués!

Maurice L. – Boulogne

Merci cher lecteur de votre témoignage. Nous pensons toutefois que si
le "tour operator" qui organisa votre voyage n'a certainement pas pro-
grammé la révolution ni les émeutes de Katmandou, il a sûrement orga-
nisé de longue date le petit numéro de sorcellerie chamanique auquel
vous avez assisté. D'après la description que vous nous en faites, votre
cérémonie semble aussi truquée que le sont les séances Vaudou offertes
aux touristes qui visitent les Antilles ou  l'Afrique Noire.

256

Le Monde du Mystère et de l'Étrange

 



10
POUVOIRS ÉTRANGES

Tatiana Mirachenko : Je suis un aimant

Depuis l'âge de 7 ans, Tatiana Mirachenko, est un véritable pôle
magnétique. Sans supercherie, tel un puissant aimant, l'adolescente

peut attirer un objet métallique du bout de ses doigts. Plusieurs équipes
scientifiques soviétiques se sont intéressées à son cas, sans pouvoir
l'expliquer.

Des témoins dignes de foi l'ont vue soulever sans difficulté des poids
de plus 100 grammes. Son pouvoir n'est pas contrarié sous l'eau, ni en
présence d'un autre aimant.

Elle parvient à rassembler d'un seul geste de ses mains des centaines
de clous ou d'aiguilles éparpillés sur le sol. Elle attire à elle la limaille de
fer. Elle affole les aiguilles des boussoles. Elle freine ou arrête le mouve-
ment de certains mécanismes en fer ou en acier.  (D.C. – Toulouse)

Sergio Picillo : Le cobaye universel

Le Napolitain Sergio Picillo est un jeune homme aux pouvoirs
surprenants. Depuis deux ans, (nous sommes en 2004) il étonne la

petite équipe de chercheurs indépendants qui s'intéresse à son cas.
Né dans une famille pauvre des bas-fonds de Naples, Sergio a échappé

à toutes les vaccinations pourtant obligatoires et n'a jamais contracté de
maladie même infantile, telle la rougeole, la coqueluche ou les oreillons.

Ce fut tout à fait par hasard lorsque, après un bénin accident de la route
Sergio fut transporté au service des urgences d'un hôpital et subit
quelques examens dont une prise de sang et son analyse, que l'on s'aperçut
d'une curieuse anomalie.

L'organisme de Sergio ne réagissait pas "normalement" aux agressions
extérieures, son sang ne fabriquait pas automatiquement des anti-corps
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contre toute attaque microbienne pathogène: il semblait naturellement
immunisé contre la maladie.

Un jeune interne de l'hôpital, Luigi Biancotti, intrigué par les
premières analyses, se passionna pour le cas de Sergio et lui demanda s'il
voulait bien se soumettre à d'autres tests.

Sergio Picillo, qui vivait au jour le jour de petites combines, de menues
rapines, accepta volontiers la proposition du jeune médecin avec qui il
sympathisa.

Biancotti tenta de lui expliquer son projet d'étude, de lui faire
comprendre tout l'intérêt qu'offrait son cas pour la science, de lui faire lire
quelques ouvrages de vulgarisation sur l'immunologie, mais Sergio
l'arrêta dans sa démonstration, en lui disant franchement qu'il ne savait
pas lire, qu'il se foutait de la science, que les seules choses qui l'intéres-
saient étaient les filles et l'argent.

Le jeune toubib aussi pauvre que le jeune chômeur tenta d'associer son
patron, sérologue et urologue réputé, à sa démarche. Mais le Professeur X
était un de ces mandarins mondains que la recherche n'intéressait plus
depuis belle lurette, qui travaillait le moins possible et n'opérait que les
gens fortunés, moyennant des honoraires faramineux reçus de la main à la
main.

Mais il aimait bien Luigi, un élève intelligent, toujours disponible,
zélé, acceptant sans rechigner les tâches les plus ingrates, l'assistant
toujours avec diligence et compétence.

– Fais ce que tu veux dans mon service après tes gardes, Luigi, j'ai
confiance en toi, mais ne me demande ni temps ni argent. J'ai 62 ans et
j'ai besoin de vivre... enfin !

Biancotti se le tint pour dit et travailla d'arrache-pied avec les moyens
du bord dès qu'il avait un peu de temps libre. Dormant sur place, se
nourrissant sur le pouce, il profita de l'influence et de la renommée de son
patron pour utiliser au mieux et à moindre coût les laboratoires et les
services spécialisés de l'hôpital, suppléant à son manque de fortune par un
travail acharné.

Sandra, l'assistante du patron, intriguée par le zèle de ce jeune et beau
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médecin qui ne fumait pas, ne buvait pas, ne draguait pas, ne sortait
jamais, travaillant jour et nuit, finit par s'intéresser à lui.

Sergio vint à l'hôpital plusieurs fois par semaine, pour se soumettre à
des tests, donner un peu de son sang, recevoir un peu d'argent. 

Au bout de six mois, Luigi Biancotti avait beaucoup progressé dans
l'étude du cas de son jeune protégé et avait fait plusieurs constatations :

Sergio Picillo présentait d'abord un cas extraordinaire d'immunité
naturelle spontanée. Aucune maladie ne semblait avoir prise sur lui.

Mis en contact répété avec un agent pathogène, même redoutable,
l'organisme de Sergio ne réagissait pas comme celui de l'immense
majorité des autres individus lançant leurs défenses immunitaires à
l'assaut de l'invasion microbienne, action se manifestant entre autres par
de la fièvre, une sérieuse inflammation, une intense fabrication de
globules blancs. Un cas incompréhensible et surprenant.

Accident de parcours

Un accident de parcours vint conforter Luigi dans son analyse.
Sergio Picillo était un coureur de jupons invétéré. Or, à l'hôpital il

croisait de jolies infirmières, de jeunes et belles patientes, bref du gibier
pour dragueur auprès duquel il tentait sa chance, souvent couronnée de
succès.

Et un jour, au cours d'une garde de nuit, Luigi surprit Sergio en train
de coucher dans la pénombre avec une de ses patientes, dans une chambre
faisant de la partie de l'hôpital abritant des malades contagieux.

Nullement terrifié par le fait que son protecteur ait découvert ses
turpitudes, Picillo se rajusta, sourit au docteur, salua la belle qui faisait
semblant de dormir et s'en alla sans demander son reste.

Luigi, par contre, était très inquiet. La jeune patiente que Sergio venait
d'honorer, sans aucune précaution, sans s'être couvert, était infestée par le
sida depuis plus d'une année.

Par peur d'un scandale, il n'osa pas, dans un premier temps, déclarer le
fait à son chef de service, se réservant de se confier à son patron, dès son
retour de vacances.

Mais, en attendant, il fit tout ce qu'il était nécessaire de faire dans
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l'intérêt de Sergio. Contrôle sanguin, administration de médicaments
préventifs.

Inconscient de ce qu'il avait fait, des risques qu'il avait pris, Sergio lui
avoua que ce n'était pas la première fois qu'il faisait l'amour à cette riche
et jolie malade qui le récompensait largement de ses prouesses ! 

L'examen sérologique s'étant révélé négatif, Luigi n'osa toujours pas
confier l'affaire à son patron. Mais cuisinant Sergio plus à fond, il apprit
de son protégé qu'il avait déjà séduit une dizaine d'infirmières et de
patientes depuis trois mois et qu'en ville, il fréquentait des filles de tous
les milieux.

Affolé à l'idée que son protégé ait contaminé les filles qu'il avait
séduites et par la perspective d'un énorme scandale, Biancotti finit par
raconter toute l'histoire à Sandra, l'assistante du patron, pour lui demander
conseil. Elle lui suggéra de tout lui déballer, sans rien celer, depuis le
début.

Il raconte tout à son “patron”

Le professeur X. écouta son élève sans jamais l'interrompre. Lorsqu'il
eut achevé son récit, il demanda à Luigi quelles personnes étaient au
courant de l'affaire.

– Sandra, vous et moi.
– C'est tout ?
– Oui.
– Alors voilà ce que nous allons faire. Le cas de ce Sergio semble assez

intéressant. Mon confrère et ami le Dr Trapani (pseudo) travaille pour le
compte de l'un des plus grands laboratoires pharmaceutiques. Spécialiste
mondialement connu des maladies sexuellement transmissibles et
notamment du sida, je vais lui suggérer de vous prendre comme collabo-
rateur à l'essai. Auprès de lui et sous son contrôle, je pense que vous
pourrez poursuivre l'étude du cas Picillo et vos recherches dans le
domaine de l'immunologie.

Ainsi fut fait.
Le Dr Trapani engagea Luigi Biancotti qui put continuer ses

recherches dans de bien meilleures conditions qu'à l'hôpital public.
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Durant six mois, Sergio Picillo, désormais rémunéré par le laboratoire,
subit d'innombrables tests sanguins, toujours négatifs. Le Dr Trapani qui
n'avait pas les mêmes scrupules éthiques que Luigi Biancotti, profita de
la simplicité et du caractère dissolu de Sergio pour en faire un véritable
cobaye.

Bien que les germes pathogènes de plusieurs maladies de plus en plus
graves lui aient été injectés – en dépit de la loi interdisant en Europe ce
genre d'expériences sur l'homme – Sergio Piccillo ne développa aucune
d'entre elles.

Couchant toujours de droite et de gauche, sans aucune précaution,
parfois même avec des filles de joie sans doute contaminées, le jeune
homme ne fut touché par aucune de ces maladies.

A la veille des vacances d'été, le Dr Trapani proposa à Luigi et à Sergio
de l'accompagner en Thaïlande où la multinationale pour laquelles ils
travaillaient, disposait d'un laboratoire ultra moderne animé par une
excellente équipe de chercheurs.

La forte nature de Sergio ne pouvant rester inactive, la direction du
Laboratoire lui fournit aux frais de la société de jolies putains pour ses
menus plaisirs. Certaines d'entre elles étaient délibérément choisies parmi
les filles séropositives.

Sans qu'on lui fît signer de décharge, sans que jamais on ne lui
expliquât avec précision à quelle expérience on allait le soumettre, Sergio
Picillo subit même, comme un vulgaire singe ou rat de laboratoire, une
transfusion de sang contaminé par le sida.

Or, placé sous haute surveillance, avec de constants examens, Sergio
ne développa jamais la maladie, resta résolument séro-négatif.

Et le plus incroyable, le plus étrange, Sergio Picillo semblait guérir de
maladies traumatisantes dont elles étaient infectées – voire du sida –
certaines femmes qu'il honorait de ses faveurs.

– Fantastique ! Incroyable ! Impossible ! s'écria le professeur X lorsque
son confrère Trapani lui fit un sobre rapport du résultat de leurs travaux.

Très motivé, Luigi Biancotti accumulait les expériences les plus
poussées et dut bientôt convenir que Sergio était l'exemple parfait d'un
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être humain sain, naturellement protégé contre toute agression
microbienne morbide et capable de communiquer cette immunité à autrui.

L'honneur de publier lui-même le résultat de ses travaux fut refusé à
Luigi Biancotti qui, chercheur surdoué mais modeste, ne s'en formalisa
pas. Il laissa à ses protecteurs la jouissance de la renommée que leur vau-
drait leur publication dans les revues scientifiques les plus prestigieuses
et le droit de parader dans les congrès.

Or les comités d'évaluation et de contrôle des différents médias
bloquèrent la publication du "cas Picillo" en attendant des éclaircissements... 

Luigi ne divulgua pas à ses employeurs le résultat de l'ensemble de ses
expériences se réservant certaines hypothèses qu'il souhaitait vérifier une
fois son doctorat en poche.

Quant à Sergio, il fut "vendu pieds et poings liés" au laboratoire qui
l'employait, par le Dr Trapani (pseudonyme) sans doute bientôt
nobélisable.

Lorsque Sergio exprima le souhait de retourner à Naples, on lui opposa
le contrat en bonne et due forme auquel il avait souscrit, le liant pour cinq
années renouvelables à la multinationale qui l'employait comme cobaye.

Luigi et Sergio réussirent à s'échapper de leur prison dorée et à
regagner l'Italie où le mur de l'argent ne leur permit pas de retrouver une
activité digne de leur ambition.

Canular, conte de fée pour adultes ou témoignage crédible ?

(affaire à suivre)
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Témoignage:  Un pouvoir magique

Suis-je une sorcière ?

Née à Marseille, le 27 mai 1921, je venais d'avoir 17 ans, c'était en
1938. Orpheline de mère, je vivais avec mon père. Fiancée à un

jeune Corse, de trois ans mon aîné, que j'adorais, je préparais mon bac à
l'Ecole Edgar-Quinet, et me destinais à un emploi dans une banque ou la
fonction publique.

Grosse déception, mon fiancé, sous-officier d'aviation à Salon-de-
Provence, est muté à Bitche en Moselle. En ce temps-là j'adorais danser.
C'était l'époque du tango et du paso-doble. Un soir, sans penser à mal, ma
camarade Henriette et moi sommes allées en cachette au "Palais d'Hiver",
rue Sénac à Marseille. Nous aimions danser pour le plaisir, sans arrière-
pensée de flirt ou de coucherie. Nous étions des filles sages.

Par malchance, ce fut le soir que ma future belle-mère choisit pour
venir chez nous, à la caserne des douanes où nous habitions avec mon
père, pour parler des préparatifs du mariage, prévu pour le printemps.
Mon père étant de service, moi au bal, elle ne trouva personne chez nous.
Sans se douter du drame qu'elle allait provoquer, une voisine lui dit:

– Simone est allée danser avec sa copine!
Cela n'a pas plû à ma future belle-mère qui prévint aussitôt mon fian-

cé de mon escapade.
Par retour du courrier, je reçus une lettre de rupture qui me bouleversa:
–-Ma Chérie, je pense que si tu mènes une vie de patachon en mon

absence, c'est que tu n'es pas assez mûre pour le mariage. Il vaut donc
mieux que nous renoncions à nos projets! Je ne t'en veux pas, car j'ai fait
la connaissance d'une jeune Alsacienne plus sérieuse que toi! Tu peux gar-
der les deux bagues que mes parents t'ont offertes.

Comme j'étais très fière, je me suis rendue chez mes ex-futurs beaux-
parents et rendis les deux bijoux à la mère de mon fiancé.

Sur le seuil de la porte, en partant, je me suis retournée vers elle, et
pointant mon index vers sa poitrine, je lui ai dit:

– L'attitude de votre fils ne lui portera pas bonheur!
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Peu de temps après, un peu par dépit, j'épousai un industriel en pro-
duits de beauté. Je quittai Marseille pour Agen où je vécus très heureuse.

Quelques mois plus tard, mon père m'écrit pour m'apprendre que mon
ex-fiancé était mort dans un accident de voiture.

Je n'ai eu aucune peine. Au contraire. J'ai senti une pierre dans ma poi-
trine comme si je n'avais plus de cœur!

En 1944, mon père resté veuf, épousait une de ses cousines par allian-
ce. Je fus d'abord tout à fait ravie. Ainsi, mon père que j'aimais beaucoup,
aurait une compagne pour ses vieux jours.

Mais, quelques mois après leur mariage, en leur rendant visite, je
déchantai. A peine arrivée, ma belle-mère m'emmena dans la cuisine et
me dit:

– Tu sais, ton père et moi, on s'est mariés sous le régime de la com-
munauté universelle, alors ne compte pas sur son héritage. Si ton père
meurt avant moi, j'hériterai de tous ses biens!

Etonnée de ce préambule, alors que je ne lui avais rien demandé, je me
suis contentée de sourire et lui ai répondu:

– C'est tout à fait normal, puisque c'est toi qui le soignes.
Ce simple mot la vexa profondément . Je ne la croyais pas si méchan-

te. Par ses manigances, elle réussit à me fâcher avec mon père, dont je
n'eus plus d'autres nouvelles pendant 18 ans, qu'une simple carte à chaque
premier de l'an.

En 1962, je reçus un télégramme m'avisant que mon père était au plus
mal.

J'habitais Paris. J'ai sauté dans un avion et, trois heures plus tard, je
suis arrivée à Château-Gombert où résidait mon père, depuis qu'il avait
pris sa retraite de douanier.

Il se trouvait à la clinique Sainte-Marthe. A sa demande, j'ai pris une
ambulance et l'ai ramené dans sa maison, afin qu'il meure dans son lit.

Pendant ce temps, ma belle-mère alla à sa banque et à la poste pour
retirer tout l'argent déposé à son compte.

Mon père mourut dans mes bras, au cours de la nuit suivante.
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Ma belle-sœur me chargea de toutes les démarches, ne voulant pas lais-
ser le défunt seul dans l'appartement, dit-elle.

Je me suis occupée de tout: cercueil, tentures, faire-parts, et le reste,
faisant au mieux, choisissant ce qu'il y avait de plus chic. Cela devait lui
être bien égal à mon pauvre père, mais moi ça me vengeait un peu de la
belle-mère!

Ce n'est pas très beau ce que je dis là, mais c'est ce que je ressentais.
Avant de regagner Paris, j'ai dit à la veuve:
– Tu hérites de tout, c'est bien. Je ne te demande que 2 choses: les

médailles que mon père a récoltées en 14-18, et la correspondance échan-
gée entre ma mère et lui, durant ces années-là!

Elle me répondit, d'un air pincé:
– -Si je les retrouve!
Et moi je lui rétorquai:
– Retrouve-les, ce sera mieux pour toi!
Trois mois plus tard, je suis revenue chercher ces souvenirs auxquels

je tenais beaucoup. La veuve de mon père ne put me remettre que ses
décorations: croix de guerre, médaille militaire, légion d'honneur. Ni
carte, ni lettre, aucun papier personnel: tout avait disparu, même ses
diplômes.

Alors, comme je l'avais fait pour la mère de mon ex-fiancé, je lui dis
sur le pas de la porte, pointant mon index sur sa poitrine:

– Tu ne jouiras pas longtemps de l'argent de mon père! Tu payeras
bientôt ta méchanceté à mon égard!

A la fin de l'année, alors qu'elle venait d'acheter un appartement (rue
Guérin à la Belle-de-Mai à Marseille), ma belle-mère s'est éteinte une
nuit, sans jamais avoir été malade auparavant.

Quand on m'apprit sa mort, j'ai senti mon cœur dur comme le roc.

Depuis les ans ont passé et j'ai des remords. Je n'ose plus jamais dire
ces mots: Cela ne te portera pas bonheur, ou bien: Tu le payeras cher!

J'ai peur!
Simone T. Loudun
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Ma chère Simone, le seul remède efficace contre la peur est l'amour.
Aimez votre prochain comme vous vous aimez vous-même, et votre cœur
de pierre retrouvera sa souplesse et sa bonté. Nous ne pensons pas que
votre fiancé, ni votre belle-mère soient morts à la suite de vos sarcasmes
ou d'un quelconque pouvoir maudit. Il s'agit là de coïncidences tragiques
dont vous n'avez pas à vous accuser.

Jean-Paul Le Moël

Mon Sixième sens

Le dictionnaire Larousse l'affirme, l'homme dispose de cinq sens. La
vue pour lire la tendresse sur le visage de l'être aimé. L'ouïe pour

écouter une cantate de Bach; le goût qui nous permet d'apprécier la diffé-
rence entre un Big Mac et le saumon à l'oseille préparé par Troisgros;
l'odorat à qui nous devons le plaisir de sentir l'odeur de la terre après la
pluie ou le parfum d'une rose. Le toucher, enfin, nous donne la sensation
du chaud et du froid, le plaisir au bout des doigts!

Mais l'homme a oublié plusieurs autres sens dont l'avait doté sa nature
animale, et qu'il a perdus dans sa marche vers la civilisation, par la prio-
rité donnée à l'intelligence sur l'instinct.

Je suis personnellement convaincu que nous avons un sixième sens,
celui que la littérature populaire attribue aux espions ou aux extra-lucides.

Je l'appellerai l'ange gardien, car il veille sur nous, en permanence.
Inconnu de nous, il fait pourtant partie intégrante de notre être, se montre
plus ou moins actif, ce qui explique sa désertion occasionnelle, son oubli
de nous prévenir d'un danger.

Pour illustrer ma conviction dans la réalité de ce sixième sens, je vais
vous raconter trois épisodes où il m'a sauvé la vie.

Première expérience

Voici plus de trente ans, je me rendis par un après-midi d'hiver, de Paris
à Lille, à bord d'une Dauphine Renault. A cette époque l'autoroute du nord
n'existait encore qu'à l'état de projet. Le trajet s'effectuait entièrement par
une nationale surchargée de voitures et de camions qui, en quelques
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endroits, se révélait étroite et dangereuse.
J'abordai la petite ville de P., très énervé car j'étais en retard. Le

panneau de limitation à l'entrée de la bourgade affichait 45. Je maintins un
bon 80, d'autant que je venais enfin de réussir à doubler un camion,
derrière lequel je roulais depuis des kilomètres, subissant le poison de ses
gaz d'échappement.

P. se trouvait à l'intersection de deux nationales. Le carrefour, sans
aucune visibilité, n'était pas encore protégé par des feux comme il le fut
par la suite, mais ma voie, celle de la N 1, se trouvait sous la protection
d'un stop qui obligeait impérativement les chauffeurs de l'autre route à
s'arrêter.

Je roulais beaucoup trop vite, je l'ai déjà dit. Mais, pour une fois que la
route était libre devant moi, j'en profitais. Or, juste avant d'arriver à ce
carrefour protégé, je freinai et m'arrêtai subitement, sans aucune raison,
comme si je m'étais trouvé brusquement confronté à un feu rouge!

Bien m'en prit, car à cet instant précis, un énorme camion déboula de
ma gauche, sans respecter le stop, à une vitesse bien supérieure à celle
autorisée par Monsieur le maire!

Un rapide calcul de trajectoire (je suis pilote de ligne et j'ai l'habitude
de ces calculs) me fit comprendre que si je ne m'étais arrêté, je me serais
trouvé encastré sous le poids-lourd ou empalé à ses pare-chocs!

Deuxième expérience

La Méditerranée fut le cadre d'une autre manifestation spontanée de
mon sixième sens.

Parti de Toulon, j'étais en route pour la Corse à bord de mon voilier, en
compagnie d'une amie. Il soufflait une brise idéale, nous poussant avec
douceur vers Calvi. Derrière nous, l'Ile du Levant s'estompait dans une
légère brume de beau temps. La mer était belle, avec juste ce qu'il faut de
vaguelettes pour faire chanter la coque.

Je fis un rapide tour d'horizon. Ne décelai aucun autre bateau, ni
d'obstacle impévu, à l'intérieur de ce petit cercle de visibilité de trois à
quatre milles marins, qui se déplace avec le navire. Mes voiles bien
établies, la barre confiée à Jules (le pilote automatique), je pouvais sans
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risque, abandonner la veille durant une vingtaine de minutes, et descendre
dans le carré partager le repas cuisiné par mon joli matelot.

Un pastis bien glacé m'accueillit. La gîte modérée permettait de man-
ger confortablement à table, sur des assiettes, sans courir le risque de les
retrouver par terre avec leur contenu.

Je réglai le minuteur d'alarme à dix minutes et commençai par croquer
quelques radis.

Soudain, sans même achever le hors-d'œuvre, je bondis vers l'échelle
et dévalai en trombe dans le cockpit.

Mon regard tomba, droit devant, juste dans l'axe du bateau, sur une
immense baleine qui émergeait à quelques encablures de mon étrave.

Sans demander la permission à Jules, ni même le débrancher, je pris la
barre franche en main, et lui filai un grand coup vers babord, sous les pro-
testations grinçantes du pauvre pilote qui n'y était pour rien!

Je passai à ras du monstre, l'évitai de justesse à quelques mètres près.
Je m'étonnai bien un peu de le voir affublé d'une protubérance peu com-
mune chez cette espèce animale, et ne réalisai qu'avec quelques secondes
de retard qu'il s'agissait tout simplement de la tourelle d'un sous-marin!

J'achevai alors de croquer mon radis, rétablis la voilure, et rendis la
barre à Jules, après avoir remis le cap sur Calvi!

Troisième expérience

Pour vous prouver que le sixième sens, celui de mon bon ange gardien,
fonctionne aussi bien sur terre, sur mer, que dans les airs, mon troisième
exemple se situera dans un avion.

Je me trouvais aux commandes d'un Concorde et nous venions de
décoller de Washington pour Paris. Bien que la visibilité fût bonne, nous
suivions une route parfaitement définie par des balises radio, sous contrô-
le du radar de région chargé d'éviter les collisions. La côte atlantique se
trouvait à la verticale. L'autorisation de passer en vol supersonique tardait
un peu. Je décidai de relancer le contrôleur aérien. Dans ce but, je m'ap-
prêtais à prendre le micro, lorsque soudain, je tournai brusquement la tête
à gauche, très en arrière, comme si une main invisible m'avait saisi par la
nuque et m'eût forcé à regarder dans cette direction.
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Je vis quatre points noirs, se dirigeant droit sur nous à très grande vites-
se, et qui grossissaient à vue d'œil. En une fraction de seconde, je débran-
chai le P.A. (pilote automatique qui lui ne s'appelait pas Jules), effectuai
une ressource en virage à gauche, dans le plus pur style de mes chasseurs
de la dernière guerre, le P 40, P 47, P 51, cependant qu'à quelques mètres
de nous, passaient sous le fuselage, telles des fusées, une escadrille de
quatre chasseurs F 16, tout noirs, que je n'eus guère le cœur d'admirer,
bien que ce genre de rencontre soit d'habitude, l'une de mes grandes joies
de pilote.

Cette manœuvre nous a certainement sauvé la vie.
La conclusion de l'enquête ouverte après cet incident, qui aurait pu se

terminer en catastrophe, incrimina une mauvaise coordination des
contrôles civils et militaires

Jean-Paul Le Moël  –  Aix

Témoignage de Jean Bonsignore

Mon étrange pouvoir

J'ai peur, j'ai terriblement peur de mon pouvoir. Je n'ose plus penser, plus
fixer quelqu'un que j'aime dans les yeux, plus toucher la main d'un ami.
Tout a commencé, à l'école, lorsque très jeune encore ma maîtresse me

punit injustement devant toute la classe. Mes camarades en liesse riaient
dans mon dos, me brocardaient joyeusement. La honte m'envahit et
quelque chose se noua tout au fond de moi. Je jetai un regard pathétique
sur l'institutrice debout devant le tableau noir qui la frappa comme une
gifle. Je la sentis vaciller sous l'impact, une main appuyée sur le dossier
de sa chaise, l'autre plaquée sur la poitrine.

Le médecin appelé par la directrice diagnostiqua que Mademoiselle
Martin était morte d'une crise cardiaque. Elle avait trente ans. Cet acci-
dent me troubla profondément, mais l'insouciance de l'adolescence aidant,
je n'y pensais bientôt plus.

Trois ans plus tard, à la campagne, (je devais avoir dans les quinze
ans), j'assistai avec mon frère à une scène atroce. Un horrible bonhomme,
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véritable sadique, était en train de martyriser son chien. Nous courûmes
vers la brute et nous prîmes courageusement la défense du jeune animal
que son maître venait de battre sans pitié et qu'il prétendait clouer vivant
sur une porte, en punition de je ne sais quelle peccadille.

Avant qu'il ne réussît à planter le premier clou dans une patte de l'ani-
mal je le foudroyai du regard, à bout portant, sentant une sorte de boule
au creux de mon estomac.

Le tortionnaire demeura quelques secondes le bras levé, brandissant
son marteau, avant de retomber lourdement. L'homme vacilla ses yeux
rivés aux miens, et tomba à mes pieds. Son chien, lui ayant déjà pardon-
né sa méchanceté, vint lécher ses mains et son visage, jappant douloureu-
sement et nous montrant les crocs lorsque nous voulûmes nous approcher.

Le médecin légiste conclut que l'homme était mort d'une embolie céré-
brale. A la suite de cette affaire mon frère et moi dûmes témoigner devant
un juge. Mais comme nous étions mineurs, on ne nous harcela pas davan-
tage. 

Plus tard, lors de mon service militaire que je fis dans les blindés, je
me trouvai un jour en manœuvres en Allemagne avec des camarades. Une
centaine de chars et autres véhicules tout terrains, partagés entre rouges et
bleus, s'affrontaient en un simulacre de bataille. Pris dans le feu de l'ac-
tion nous oublions que si les obus et les missiles étaient chargés à blanc
les chenilles des chars d'assaut étaient bien réelles et que les malheureux
fantassins qui crapahutaient sous notre protection n'étaient pas à l'abri de
leurs mailles d'acier. La bataille factice était acharnée et les officiers
d'état-major qui l'observaient de loin, arbitrant les manœuvres, se félici-
taient de la combattivité de leurs troupes. Mais, dans le brouillard artifi-
ciel, sous les fumées des embrasements, ni rouges ni bleus ne respectaient
plus la règle du jeu et les consignes draconiennes de sécurité. Or, lorsque
tout à coup, depuis mon poste de mitrailleur, je vis dans une déchirure de
la purée de pois qui recouvrait le champ de bataille un AMX "rouge" fon-
cer sur une patrouille d'assaut bleue courant imprudemment entre les blin-
dés, je sentis à nouveau cette boule d'angoisse au niveau du plexus. Et,
dardant mon regard horrifié sur le monstre d'acier qui allait écraser les
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nôtres, défiant le mitrailleur adverse debout dans sa tourelle, j'éprouvai
une sorte de joie mauvaise lorsque le tank dérapa dans un rugissement de
ses moteurs, pivota sur lui-même et s'enflamma subitement comme une
torche, épargnant in extremis les fantassins de notre groupe.

A la suite de cet événement qui fit grand bruit et déchaîna les médias,
je commençai à me poser sérieusement des questions sur les quelques
expériences similaires qui avaient jalonné ma vie.

Je n'osais évidemment pas parler de ces aventures, mais, l'impunité
aidant, je sentis naître en moi une sorte de volonté de puissance doublé
d'orgueil fou. Je me mis à exercer secrètement, à tort et à travers, le pou-

voir dont je croyais disposer. Je regardais fixement tous ceux qui me
déplaisaient, me gênaient et enrageai de ce qu'il ne se passât jamais rien.
C'était le bide le plus total. J'étais tellement sûr de mon pouvoir que cela
devenait une obsession. Une fois pourtant, quelque temps après mon
mariage, au cours d'une de nos premières scènes de ménage, mon regard
courroucé se posa sur ma belle-mère qui défendait sa fille avec une mau-
vaise foi acharnée. Là encore, je ressentis dans ma poitrine cette angois-
se douloureuse et je vis belle-maman choir inanimée sur la moquette,
emportée par un infarctus. Ma femme hurla que j'étais un monstre, un
assassin. La scène fut épouvantable. Nous ne nous réconciliâmes jamais
et ce fut le divorce.

Bouleversé, car j'aimais sincèrement ma femme et ne détestais pas sa
mère au point de vouloir la tuer, je me demandais quelle puissance infer-
nale m'habitait. Je me mis à craindre toute nouvelle manifestation de mon
pouvoir. Mais, mon caractère s'aigrissant, il m'arriva de plus en plus sou-
vent de ressentir cette sourde angoisse, signal précurseur du dangeraux
symptôme. J'éliminai ainsi, sans aucune préméditation, un automobiliste
qui m'avait fait une queue de poisson, un patron de mauvaise foi et radin
qui refusait de reconnaître mes mérites, un contrôleur des impôts qui me
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cherchait des pouilles, un rival qui braconnait sur mon terrain de chasse,
un huissier venu me réclamer le paiement de dix contraventions contes-
tées. Ce fut ce dernier décès qui alerta les autorités. Une information fut
ouverte contre moi et le juge, creusant mon passé, découvrit une partie de
la série suspecte de morts inexpliquées. Comme l'accident cardiaque de
l'huissier n'avait eu d'autre témoin que moi, le juge réclama une autopsie.
Le rapport du médecin légiste me fut plutôt favorable: un arrêt du cœur.
Mais le parquet exigea une contre-expertise dont la conclusion fut moins
catégorique: arrêt du cœur à la suite d'une peur, d'une émotion, d'une
menace ou d'un danger.

Je fus arrêté, puis relâché après vingt-quatre heures d'interrogatoire
non-stop, réentendu par le juge en présence de sa greffière. Et là encore,
sans que j'eusse esquissé un geste ou proféré une parole menaçante, je
sentis la petite boule tenailler mon plexus. Comme les autres fois, par la
seule faute de mon regard, le juge tomba foudroyé par une apoplexie.

Le nouveau juge nommé par le parquet pour reprendre le dossier de
son collègue décédé se vit également confier cette nouvelle affaire.
Incarcéré à Fleury-Mérogis, au secret dans une cellule spéciale, je vis
depuis des mois, inquiet de l'issue de mon procès. Je n'ai aucune confian-
ce dans la justice. Je n'ose plus regarder dans les yeux les matons ou les
magistrats qui m'interrogent de peur d'aggraver mon cas par un nouvel
"accident".

Un jour pourtant, bien que je sois athée, j'ai accepté la visite d'un prêtre
qui venait assister les prisonniers. C'était un vieil abbé compréhensif,
d'une bonté incroyable qui m'inspira tout de suite confiance. Le premier
jour nous parlâmes de tout et de rien et il ne m'assaillit pas de morale ou
de bondieuseries. Il revint une seconde fois, puis une troisième.

Je finis par tout lui avouer, depuis le début et il m'écouta jusqu'au bout
sans m'interrompre une seule fois.

Il ne me fit aucun reproche, ne me prescrivit pas de pénitence. Il me
demanda presque humblement si j'acceptais qu'il me bénît. J'acquiésçai en
haussant les épaules et détournai les yeux pour ne pas le gêner. Il mar-
monna quelques phrases en latin que je ne compris pas et dessina de son
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doigt le signe de croix sur mon front.
Cela ne me fit ni chaud ni froid. Dès qu'il fut parti je regrettai ma

confession. Mais l'Abbé Anselme revint, m'apportant des fruits, une bible
et quelques livres.

Il revint chaque semaine.
N'ayant jamais beaucoup lu c'est avec méfiance que j'ouvris les livres

qu'il m'avait apportés. Je feuilletai la Bible sans grand intérêt. Mais un
petit opuscule écrit par un prêtre, traitant de différents cas de possession,
de magie noire et d'exorcisme m'intéressa. Je le lus et le relus, m'identi-
fiant peu à peu à l'un des "possédés" décrit dans le livre. Depuis j'ai peur,
j'interdis ma cellule au prêtre et à tout autre visiteur, car je sens désormais
en permanence, au fond de moi, la boule d'angoisse qui provoqua tous
mes malheurs. J'ai peur de mon pouvoir maléfique. Une peur atroce,
incompréhensible! Je vous écris cette lettre sachant qu'elle sera lue par les
matons, communiquée au juge, peut-être même retenue contre moi. Mais
je vous jure que tout cela est vrai, que je l'ai ressenti comme cela. Je me
sens possédé par une force, une puissance étrangère et foncièrement mau-
vaise! J'ai même peur de "tuer" sans le vouloir le bon père Anselme s'il
revient me voir dans ma cellule! Adieu! Je demande pardon à tous ceux à
qui j'ai porté préjudice sans le vouloir. Je connais maintenant la solu-
tion....

Jean Bonsignore (pseudo) — Fleury-Mérogis

Témoignage: La Main verte

La Veuve aux mains vertes

J'ai acheté les cinq hectares de terre de ma petite exploitation maraîchè-
re, à la Mère Simone, une veuve, dont le voisinage disait qu'elle était

un peu sorcière. L'acte de vente stipulait que je lui laisserais un vieux bâti-
ment en ruines où habiter, avec un lopin de trois cents mètres, en atten-
dant que se libère pour elle une place à la maison départementale de
retraite. Simone vécut ainsi, tout près de nous, de ses petites rentes, culti-
vant son bout de terrain en friches.
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La maison où je m'installai était délabrée et sans confort, mais nous
n'étions pas manchots et, nous l'avons restaurée pierre à pierre. La terre,
pas trop riche, se laisse travailler, et j'espère bien qu'en améliorant les
méthodes, elle rapportera de quoi nous nourrir tous.

J'achetai un motoculteur à crédit, du fumier, des engrais, des insecti-
cides. Je construisis une serre, aménageai des couches. Je plantai de nou-
veaux arbres fruitiers. Bref je développai la plantation avec des moyens
un peu plus modernes, que ceux, primitifs employés par la vieille.

A chaque fois que la mère Simone me voyait faire, elle ricanait, vou-
lant me donner des conseils.

Excédé par ses interventions, ses moqueries, je la rabrouais. Mais le
jour où je trouvai mon potager et mes fruitiers ravagés par une nuée de
hannetons, je me souvins de ses cris lorsque j'arrachais les haies de sureau
dont je n'aimais pas l'odeur, des orties ainsi que d'autres buissons aroma-
tiques dont je ne voyais pas l'utilité!

J'avais également enlevé toutes les bordures de capucines autour de la
maison, car j'avais horreur de ça! N'empêche qu'au lieu de coloniser ces
fleurs à l'odeur forte, c'étaient aux rosiers et aux salades que s'attaquèrent
des myriades de pucerons!

Au bout de six mois, lorsque je comparais mes cultures avec les
siennes, je me sentais bien forcé de constater que la Mère Simone avait la
main plus verte que moi! Ses haricots étaient magnifiques, ses petits pois
un régal, ses salades incomparables. Pas un doryphore sur ses patates,
bien qu'elle ne les traitât même pas.

En faisant mes comptes, au bout d'un an d'exploitation, je me rendis à
l'évidence: je perdais de l'argent.

Je me mis donc à l'écoute des élucubrations de la vieille, à noter ses
recettes souvent plus proches de la magie que de l'agriculture!

Il fallait semer telle plante à la pleine lune, telle autre par temps sec.
Telle essence chassait tel parasite. Après une année sans neige, il fallait
faire ceci et pas cela! Elle connaissait des recettes de bonne femme pour
tout! Pour stimuler la pousse elle imposait ses mains sur certaines plantes.
Pour accélérer le mûririssement des tomates je la voyais invoquer le
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soleil. Bref, avec cette vieille sorcière, l'art de jardiner devenait une véri-
table science occulte.

Je l'écoutai pour voir, suivis ses conseils, espionnai ses rites!
Certains soirs, au coucher du soleil, je la vis bénir des plates-bandes de

la main, marmonnant des incantations. Quand un plant ou un jeune arbre
poussait mal, il lui arrivait de s'agenouiller devant et de prier! Ce qui sem-
blait étonnant c'est que toutes ces simagrées lui réussissaient!

Au bout de quelques mois, mon potager était à nouveau le plus beau
du pays et mes frais généraux étaient en baisse. J'avais compris la leçon:
je laissais Simone faire à sa guise ou bien je lui demandais conseil!

Cela dura deux ans, puis la pauvre vieille mourut, avant même d'avoir
pu jouir pleinement de sa retraite.

Après son départ, j'essayai de faire comme elle, de me souvenir de ses
gestes. Mais, malgré tous mes efforts, mon jardin n'était plus tout à fait le
même. La qualité de mes fruits et de mes légumes souffrit de la dispari-
tion de Simone, jusqu'à cette nuit récente, où je me sentis secoué à l'épau-
le et où j'entendis la vieille me dire dans mon sommeil:

– Armand! Il faut allumer un feu sous le cerisier et couvrir les fraisiers!
Réveillé en sursaut, je me dressai dans le lit.
Ma femme dormait paisiblement à côté de moi. Il était deux heures du

matin.
J'allai sur la terrasse. Un froid de canard m'assaillit. La lune était plei-

ne et il gelait à pierre fendre. Je réveillai Berthe et c'est ainsi que, grâce à
Simone, nous avons réussi à sauver notre future récolte de fruits cette
nuit-là!

Depuis, il n'est pas de semaine où elle ne vienne me dicter dans mon
sommeil ce que je dois faire!  (Armand L. – Gisors)

Il n'est pas donné à tout le monde d'avoir "la main verte" mais cela
existe. Ce don se cultive et donne parfois des résultats étonnants. On l'at-
tribue au magnétisme humain, à ce fameux fluide vital décrit par
Messmer. Nous aimerions que nos lecteurs nous signalent les "mains
vertes" de leur entourage, et nous permettent de tester leurs pouvoirs.
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Témoignage: Les Mains vertes

Le jardinier du Bon Dieu

Passionné de jardinage, je cultive sur mon modeste domaine tout ce que
les autres ne "font" pas. Les légumes délaissés, les graminacées

oubliées, vingt sortes de fraisiers, cinquante salades différentes, des
légumes parfaitement inconnus. Nous sommes d'ailleurs plus nombreux
qu'on le croit à travers le pays, ces jardiniers fous qui sauvent des plantes
potagères, des fleurs ou des arbres fruitiers en voie de disparition, comme
d'autres sauvent des animaux ou des âmes en perdition. Entre nous, nous
nous considérons comme des "chevaliers de l'écologie" ou les "jardiniers du
Bon Dieu", ce qui peut paraître prétentieux si l'on ne sait pas qu'il y a cent
ans, on cultivait en France trois cents espèces de pommes de terre
différentes! Combien en retrouvez-vous aujourd'hui sur votre table? Sur les
six cents variétés de pommes françaises, combien demeurent à ce jour sur
le marché?

Or, ce qu'Armand L. de Gisors disait de la mère Simone, je le pense du
père Albert mon voisin. A quatre-vingt-dix ans passés, il soigne toujours
sa goutte et ses rhumatismes par le jardinage, boit le vin de sa vigne tandis
que sa femme, à peine plus jeune que lui, élève ses canards et ses poules,
fabrique son pain, ses confitures et des gâteaux sublimes.

Je ne connais pas de jardinier comme Albert pour réussir une greffe. Il
n'y a que chez lui que j'ai vu des cerisiers portant sept espèces différentes
sur le même tronc allant des bigarreaux Burlat, à la Vignola tardive, en
passant par la Reverchon,  la Napoléon,  la Géante d'Hedelfingen, la
Montmorency et la Guignes. D'un vulgaire églantier il vous fait un rosier
royal, il transforme un carré de choux en jardin d'agrément.

Je l'ai vu faire cent fois, je l'ai même espionné, croyant qu'il me cachait
quelque chose lors de ses démonstrations. Eh bien, j'ai beau faire, jamais
ne n'obtiens le même résultat que lui. Sur la même terre fraîche, légère et
perméable, avec des mêmes plans, il vous sort de ces Burlat énormes,
juteuses, savoureuses alors que les miennes restent honorables. Que dire
de ses salades, de ses asperges, de ses tomates ou de ses rosiers? Le Père
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Albert tôt levé, l'arrosoir d'une main, la binette ou le sécateur de l'autre,
parle à ses plantes comme à des amies, les caresse, les observe avec des
regards d'amant.

Les nuits de pleine lune ou de gelée, il reste dehors toute la nuit à
veiller sur ses plantations. Parfois on dirait qu'il prie! Et jamais je ne le
vois user d'autre engrais que naturel, terreau qu'il confectionne en
ramassant des feuilles mortes, fumier du poulailler ou de la ferme voisine.
Pour lutter contre la vermine il répand des pièges à limaces, plantant un
peu partout des pots de verre ou de plastique pleins d'eau, ou semant des
essences connues de lui seul qui chassent les parasites. Comme votre
Mère Simone, je le vois imposer ses mains sur une plante malade,
marmonner quelque chose ressemblant à des incantations. Souvent, je le
vois à plat ventre observer une plante durant une demie-heure ou à quatre
pattes pour ôter quelques mauvaises herbes. Toujours est il que son jardin
est le plus beau de la région et que je ne connais pas de meilleure salade,
d'haricots plus tendres ou de vin plus franc que ceux du Père Albert! Un
peu jaloux, je lui parlai un jour de mes déboires avec un carré de Belle de
Fontenay ravagé par les doryphores. Il vint chez moi, traînant la patte,
ramassant ici et là une mauvaise herbe, recueillant une feuille fanée,
observant, l'œil partout à la fois. Devant mon plant de patates, il joignit
les mains et fixa les fanes couvertes d'insectes.

De sa grosse main potelée, il alla quérir au fond de la poche de sa
vareuse un gros cornet où il puisa des poignées de graines très odorantes
qu'il jeta sur mes plants de pommes de terre malades avec le geste auguste
du semeur. Le lendemain matin, il n'y avait plus un seul doryphore dans
mon jardin. J'eus beau lui demander dix fois la nature du produit dont il
usa pour chasser cette vermine, il éluda ma question en faisant la bête.
Pour éloigner les oiseaux prédateurs avides de cerises ou de prunes, il se
contente de siffler d'une certaine manière en cultivant son jardin. Tous les
merles, étourneaux ou autres mangeurs de fruits se rabattent alors sur les
potagers d'alentour comme s'ils comprenaient son message.  Et on ne peut
même pas lui en vouloir, au Père Albert! Mais j'aimerais bien savoir si
c'est seulement des trucs ou s'il n'agit pas un peu par magie?
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Émile Plocq (1873-1937)
L'homme qui parlait avec les animaux

Émile Plocq, né à Talmont en 1873, était horlo-
ger de métier, mais naturaliste de goût et

d'instinct. «Peu d'hommes sans doute ont laissé
une impression aussi profonde à ceux qui l'ont
connu, et son pouvoir sur les bêtes était immense»
dit Pierre Pellerin dans son ouvrage Des hommes
parmi les oiseaux rapportant ses exploits.

Dès l'enfance, Plocq est d'une curiosité insa-
tiable pour les animaux, notamment les oiseaux,
surtout les hirondelles.

Il passe tous ses loisirs à observer, étudier, surprendre, capturer, apprivoi-
ser, essayer de comprendre des animaux de toutes sortes. Il écoute leurs cris
et apprend à les imiter parfaitement.

Il peut demeurer immobile des heures à regarder une hirondelle
construire son nid. Avec une patience sans faille, il se dissimule, épiant les
moindres mouvements de l'oiseau le plus farouche, ses habitudes de vie.

Enfant, l'horloger entretenait déjà une forte complicité avec les hiron-
delles. Tout jeune, partant en manoeuvres avec son régiment, il avait
recueilli de jeunes hirondelles qu'il nourrissait régulièrement en leur
donnant des mouches.

Les hirondelles suivent le régiment

Les hirondelles l'adoptèrent et suivirent le régiment jusqu'en Bretagne
puis revinrent avec lui à La Roche-sur-Yon, où elles s'installèrent dans sa
propriété. La porte de la boutique de l'horloger était toujours ouverte,
ainsi que celles qui communiquaient avec son appartement et son arrière-
cour, de sorte que, rapporte un témoin «les hirondelles traversaient le
magasin et l'appartement et allaient de la rue à son jardin à chaque
instant!» Pour assouvir sa passion, il sait prendre tous les risques,
côtoyant de près animaux venimeux, dangereux ou sauvages, malgré les
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mises en garde de ses proches et des professionnels de la nature qui sui-
vaient ses travaux.

Pour augmenter ses collections, Plocq parcourt la Vendée, puis les dif-
férentes régions de France et l'Afrique du nord.

Il se fait grimpeur pour observer les aigles, et les vautours, nageur et
plongeur pour suivre les anguilles et les loutres dans leurs déplacements.
Il réussit à apprivoiser quelques-unes de ces dernières qui allaient pêcher
dans la rivière proche et lui rapportaient les poissons jusque dans son
salon, sautant sur ses genoux pour obtenir une caresse en échange de leurs
proies encore frétillantes.

Il observe sans se lasser les comportements et les habitudes des
espèces animales les plus diverses. Il traque les indices, note leurs
marottes, assimile leur caractère, apprend leur langage et parvient à com-
muniquer avec elles.

Il parvient ainsi à faire cohabiter toutes sortes d'oiseaux, non seulement
ceux qui acceptent la compagnie et la domination de l'homme, mais enco-
re ceux que l'on dit trop farouches pour les admettre : râles des genêts,
perdrix, faucons. Cela n'empêche pas bien d'autres animaux de tomber
sous son charme : serpents, tortues, lézards, martres, fouines, qu'il instal-
le dans les différentes parties de son jardin de la rue des Sables, à La
Roche-sur-Yon.

Les témoins se souviennent notamment d'un lièvre, dont ils assurent
qu'il jouait du tambour, ou encore d'une couleuvre, aussi obéissante qu'un
chien, venant s'enrouler autour de ses épaules et de son torse, de même
qu'une fouine familière et docile qui le suivait partout.

Les anciens de la rue des Sables se souviendront longtemps de ce
chouca apprivoisé avec lequel l'horloger communiquait à distance, dont il
obtenait par une sorte de télépathie entre l'animal et l'homme la prédiction
précise du temps qu'il ferait dans la semaine.

Imprudences

Au cours de ses recherches, Émile Plocq commit parfois des impru-
dences et subit quelques accidents. Mais cela ne le détourna jamais de sa
quête.
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Ainsi, dans les Hautes-Alpes où il observait de trop près le comporte-
ment d'un couple d'aigles autour du nid où se trouvait leur progéniture, les
deux rapaces l'attaquèrent et réussirent à lui faire lâcher prise.

Heureusement, sa corde le sauva d'une chute mortelle et il put regagner
la vallée, blessé mais vivant.

Au Sahara, il attira un jour sous sa tente un scorpion et un aspic, redou-
table vipère des sables, pour les observer et si possible les apprivoiser.
Mais il fut piqué par l'un, mordu par l'autre et ne dut la vie sauve qu'aux
connaissances empiriques d'un "marabout" guérisseur. Ce dernier lui
apprit à "charmer" ces bêtes venimeuses dont il rapporta quelques spéci-
mens en Vendée lors de son voyage de retour.

La cinquantaine

Ce n'est que vers la cinquantaine que Plocq va pouvoir s'affranchir des
impératifs matériels de la vie quotidienne, et se livrer entièrement à son
rêve: apprivoiser et faire vivre en harmonie les bêtes les plus diverses.

Tous ces animaux étaient si parfaitement apprivoisés qu'ils pouvaient
accompagner leur maître à la promenade sans jamais s'enfuir. "Spectacle
étrange en vérité que celui d'un cycliste, près duquel trottine une martre,
au-dessus duquel volent hirondelles et mouettes; spectacle fantastique
lorsque le cycliste s'arrête et que les oiseaux viennent  quêter auprès de lui
quelque friandise."

La renommée de ses exploits franchit les limites de son département et
attisa la curiosité des simples particuliers amis de la nature aux savants et
aux chercheurs les plus connus.

Un jour, le prince Paul Murat, président de la Ligue pour la protection
des oiseaux, bavardant avec Plocq sur les Champs-Élysées, vit l'horloger
sortir de sa poche quatre hirondelles qu'il lâcha tranquillement. Quelqucs
minutes plus tard, les oiseaux voletaient de nouveau autour d'eux, et
quand leur maître eut sifflé d'une certaine manière, ils se posèrent tous les
quatre sur sa main tendue. Plocq les remit alors dans sa poche, puis
recommença l'expérience, plusieurs fois, au cours de leur promenade, au
grand étonnement de son interlocuteur.

De tels exploits étaient si courants pour celui que les autres ornitho-
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logues traitaient de magicien, que chaque année il parvenait à apprivoiser
une espèce toujours plus rare et plus craintive.

Autodidacte

Si Émile Plocq était un excellent horloger, il lui manquait la formation
scientifique biologique de base qu'il estimait lui-même nécessaire pour
parfaire ses observations de la nature et surtout les décrire.

Conscient de ses limites, il répondit un jour à un ornithologue qui
regrettait ses méthodes empiriques et qu'il n'étudiât pas scientifiquement
les animaux qu'il collectionnait: «Je ne suis plus à l'âge où l'on apprend le
latin pour pouvoir écrire sur les animaux».

Il publia pourtant quelques études, mais, homme de terrain, il ne se
sentait pas à l'aise dans la théorie et les explications écrites.

Faits troublants
A sa mort, ses protégés eurent un comportement étrange et boulever-

sant. Selon ses proches, certains animaux firent preuve d'une immense
tristesse, allant jusqu'à refuser toute nourriture. Des oiseaux qu'il avait
apprivoisés revinrent durant des mois dans son jardin.

Le jour même de son enterrement, lors du service funèbre à l'église,
«les assistants virent soudain un oiseau voleter sous la voûte. C'était un
rouge-queue noir, un titys, qui, bientôt, se rapprocha de l'autel pour hono-
rer un légendaire pouvoir de persuasion qui paraissait s'exercer au-delà
de la mort», raconte Pellerin.

«L'oiseau vint alors se poser sur le cercueil qu'il caressa de sa longue
queue rousse. Puis il lança son cri d'appel, "tsip- tsip", comme pour
rendre un dernier hommage à son ami». La scène se passait en 1937, et
certains témoins vivent encore.

Au cimetière même où reposait l'horloger, des animaux familiers du
défunt, retournés à la nature sauvage, vinrent nuitamment rendre visite à
sa tombe plusieurs mois après son décès.

Lire l'excellent ouvrage de
Pierre Pellerin : "Des hommes parmi les oiseaux"
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Les Chasseurs de Nuages

D'après une tradition secrète, il existe sur terre,
à chaque génération, trois envoyés du Père. On
ne sait s'ils se sont incarnés ensemble ou s'ils
agissent chacun dans un plan différent, peu
importe, car chacun de ces envoyés est investi
de la mission de montrer la voie, d'ouvrir la
route et d'aplanir le chemin. Doté de pouvoirs
surnaturels capables de convaincre les plus
réfractaires, ces envoyés appelés les "plus
vieux esprits de la terre", ont pouvoir sur la
foudre, sur l'air, sur l'eau et sur les autres élé-
ments. Ils ont également le pouvoir de guéri-
son et se rendre invisibles... 

(Papus)

Un jour qu'il pleuvait des cordes, j'allai consulter un ouvrage à
l'Institut Métapsychique International. En arrivant place Wagram, le

temps avait changé et un soleil magnifique brillait dans un ciel sans
nuages.

"Regardez! dis-je en saluant les personnes présentes, je vous amène le
beau temps."

M.X. me regarda avec une lueur intéressée au fond des yeux.
– Ah ! vous aussi prétendez chasser les nuages ?
Je tombais des nues en entendant cette remarque.
– Parce que... bredouillai-je, il existe des gens capables de chasser les

nuages ?
– On le dit !
– Vous voulez parler des sorciers en Afrique qui...
– Il n'y a pas qu'en Afrique et pas que des sorciers qui se livrent à ce

sport... En France aussi cela existe.
Je croyais bien sûr à une boutade de la part de ce Monsieur très digne

et très cultivé, et je n'y attachai guère d'importance. J'étais venu ici pour
recueillir des témoignages sur la Transcommunication et j'entrepris de
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consulter la collection de la célèbre Review For Psychical Research,
lorsque dans le premier numéro qui me tomba sous la main, un titre inso-
lite attira mon attention: The clouds breakers (Les briseurs de nuages).

Délaissant provisoirement ma recherche sur la communication avec
l'au-delà, je me plongeai avec intérêt dans le long récit d'investigations de
Denys Parsons sur les expériences d'un certain M. Rolf Alexander. 

En octobre 1955, M. Alexander, demeurant dans le Devon contacta par
lettre la Society for Psychical research lui proposant de "faire une
démonstration sur la capacité de l'homme à produire un effet, à distance,
sur une cible." Il soutenait que par temps clair, avec un vent modéré, il
pouvait désintégrer un cumulus désigné, tandis que les autres nuages qui
l'entouraient restaient inchangés. Il joignait à sa lettre l'article d'un jour-
nal canadien relatant une démonstration qu'il avait faite dans ce pays.

En fait, ce long article se terminait sur une conclusion mi-figue mi-rai-
sin, affirmant que les différentes expériences tentées n'étaient pas tout à
fait convaincantes.

Tout de même, j'étais alléché. Si la très sérieuse Society for Psychical
research de Londres s'intéressait à un tel sujet, il devait y avoir anguille
sous roche.

A l'instant où j'allais quitter l'I.M.I., un lecteur de la bibliothèque me
dit qu'ayant entendu tout à l'heure ma conversation avec M. X., il aurait
peut-être quelques informations intéressantes à me communiquer, au sujet
des Chasseurs de Nuages !

Je lui donne rendez-vous pour le surlendemain.
En attendant, de retour chez moi, je passai quelques coups de fil à des

spécialistes de la parapsychologie en leur demandant ce qu'ils pensaient
de mon étrange découverte.

Un professeur très versé dans les recherches parapsychologiques me
confirma qu'il y avait effectivement en France des gens capables de chan-
ger le temps par leur seule force mentale. Et il me raconta l'anecdote sui-
vante:
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Le Temps d'une Fête
« Il y a quelques années nous nous trouvions très nombreux à la

première fête des Médecines naturelles dans le Loiret. En fin de journée,
l'orage devint terriblement menaçant. Comme la fête se déroulait en plein
air, sans aucun bâtiment en dur pour nous abriter, exposants et visiteurs
commençaient à paniquer.

C'est alors que l'organisateur de la fête, Jean-Claude Collard, un
guérisseur très connu, monta sur un podium et, micro en main, rassura
l'assistance en disant:

– Chers amis, n'ayez aucune crainte de l'orage. Je m'en occupe ! Nous
allons dîner tranquillement tous ensemble, afin que cette fête se termine
dans l'harmonie et la gaieté. Mais il faudra que tout le monde se mette à
l'abri avant minuit et demi ! Car au-delà je ne promets rien !

Et, en effet, tandis que l'orage éclatait violemment alentour et qu'une
pluie diluvienne se déversait sur la campagne environnante et la ville
proche, notre fête se déroula sans encombre. Ce n'est que vers une heure
moins le quart, lorsque le public fut reparti, et que les exposants ayant
rangé leurs stands et remporté leurs marchandises se furent dispersés, que
les éléments se déchaînèrent sur le terrain où venait de se dérouler la
fête.»

Explication
Dans ce cas nous avons un premier cycle. Pendant la nuit le soleil

passe à l'opposé de notre position. Au point culminant du soleil aux
antipodes, il y a un retournement (le soleil est aux enfers).

Quand il commence à remonter. Nouveau cycle. Retournement
d'énergie. Celui qui visualise une situation, dans laquelle forcément il fait
beau, sait qu'il va la tenir jusqu'au retournement du cycle. Cette
visualisation que nous faisons dans le microcosme a forcément une
influence sur le macrocosme. Ce que l'homme visualise dans son
psychisme, se répand et modifie l'environnement comme une pierre que
l'on jette dans une eau calme.

C'est pourquoi il est à la fois très difficile et très facile de réussir de tels
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exploits ! Ceux qui sont en phase avec leur pouvoir interne peuvent réus-
sir cela.

Exemple : le déluge! En dehors de l'aspect proprement théologique on
voit que le comportement de l'humanité induit un changement climatique.
Ce phénomène collectif correspond à celui du chasseur de nuages. Le
climat est profondément lié à l'aspect céleste de ce monde et l'être humain
tire ses origines du monde céleste.

Témoignages historiques
Le lendemain je trouvai dans mon courrier de Science et Magie deux

Témoignages historiques sur le même sujet. Ils émanaient de correspon-
dants différents, l'un habitant le nord de la France, l'autre dans la région
de Lyon. Le premier concernait Hasan Sabbah, plus connu sous le nom de
"Vieux de la Montagne" ou chef des Assassins.

Hasan Sabbah :
L'Homme qui commande aux éléments

« L'Emir Al-Djaïouch convia en son palais, pour une grande réception,
tous les dignitaires, vizirs et chefs de l'ismaélisme. Hasan Sabbah fut évi-
demment du nombre. Après un copieux repas, des danses, des récitations
de poésies et de longues discussions métaphysiques sur le rôle de la pro-
phétie et le symbolisme des saints imâms, Bedr al-Djémalyî fit emmener
par ses gardes nombre de convives qu'il fit massacrer, qui dans un souter-
rain du palais, qui dans les jardins.

Hasan Sabbah était du nombre des invités emmenés. Mais sa qualité
d'étranger, ou encore son renom dans l'ismaélisme, lui évitèrent d'être
assassiné. Les gardes de l'émir se contentèrent de l'assommer, de le fice-
ler dans un sac et de le faire conduire sur le pont d'un navire franc en par-
tance pour l'Europe...

Quand Hasan recouvra ses esprits, le vaisseau était déjà en haute mer.
Bedr al-Djémalyî avait abandonné ce prince de l'ismaélisme à des chré-
tiens pour quelques dinars. Quand il demanda aux matelots quel sort ils
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lui réservaient, ils lui répondirent qu'il serait sans doute vendu comme
esclave à Venise. Hasan comprit que les Francs espéraient tirer un bon
prix de sa personne.

Les premiers jours de la navigation furent calmes. Lentement le bâti-
ment faisait voile vers le Nord, remontant le long des côtes de Palestine.

Mais, le cinquième jour, le vent tourna. Le ciel s'obscurcissait d'heure
en heure. A n'en pas douter, une grande tempête se préparait.

Quand la nuit fut venue, le navire se mit à sauter sur la mer qui se creu-
sait et à tourner au gré des vents. La nuit devint noire. Le vent et les
trombes d'eau traversaient le pont, noyant les torches.

Tout à coup, sur le pont, les marins aperçurent Hasan Sabbah qui, se
tenait tranquillement debout, sans crainte, regardant autour de lui les élé-
ments se déchaîner. 

Un homme cria: "Regardez-le, il est de mauvais augure ! Il nous
nargue, noyez-le. La tempête tombera!..."

Les marins se jetèrent sur lui, criant: "Pourquoi es-tu si tranquille ?
As-tu fait un pacte avec les démons ?

–  Pas avec les démons, mais Allah me protège !
– Jetez-le par-dessus bord, ne l'écoutez pas, mes frères !"
Mais dominant le tumulte, la voix de Hasan lança: "Dieu m'a promis

qu'aucun malheur ne m'arriverait!" 
Le navire craquait de toutes parts, une vague énorme emporta quelques

hommes.
– Jurez de m'obéir, alors je vous sauverai et vous conduirai aux hon-

neurs ! hurla Hasan.
– Sauve-nous d'abord et nous te suivrons jusqu'à la mort ! criaient les

marins chrétiens accrochés à ses genoux.
Le gouvernail était brisé, le mât roulait sur le pont, balayant les

hommes agrippés les uns aux autres...
Et, comme par miracle, la tempête s'apaisa...
Le vent, favorable aux désirs de Hasan, poussait le navire désemparé

vers les côtes de Syrie. Les survivants ne voyaient pas sans inquiétude
approcher un rivage inconnu toujours menaçant. Mais Hasan les calma.
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"Je vous ai sauvé la vie, je continuerai à vous protéger."
Une fois débarqués, les marins, sous la direction de Hasan Sabbah, pri-

rent le chemin d'Alep. Ils marchèrent silencieusement pendant des heures.
Une fois loin du rivage, ils se reposèrent et prirent quelque nourriture.
Confusément, Hasan comprenait que la fin inattendue de son aventure
égyptienne, son deuxième échec dans la vie politique, était en fait, le
début de sa véritable vie et de sa légende aussi. En effet, ces hommes,
Francs, Grecs et Arabes mêlés, se soumirent aveuglément à lui et lui obéi-
rent. Il se souvenait d'une parole qu'il avait un jour, proférée à Reï, devant
Enirch Dharrab : 

« Si seulement, j'avais deux compagnons fidèles, je ferais trembler tout
l'Orient ! »

Ce fut le début de la grande aventure du Vieux de la Montagne et le
début de l'épopée ismaélienne.

L'autre témoignage historique concernait Maître Philippe de Lyon, le
célèbre thaumaturge du début du siècle qui avait précédé Raspoutine à la
cour du Tsar de Russie et guéri le Bey de Tunis et bien d'autres person-
nages célèbres.

Maître Philippe de Lyon
Témoignages

« M. Philippe n'était pas seulement un thérapeute digne de ce nom,
mais il avait encore d'autres pouvoirs, tel celui de commander aux élé-
ments. C'est ainsi qu'en présence du Docteur Encausse, il appela la foudre
qui vint tomber à leurs pieds dans la cour de l'immeuble qu'il occupait 35,
rue Tête-d'Or, à Lyon. Mon père en fut ému pour toute sa vie »  (Dr
Philippe Encausse).

« Une autre fois, écrit Mme Lalande, M. Philippe était en visite chez
nous avec toute sa famille. Nous étions à la campagne, par une chaude
après-midi d'été. Il y avait là d'autres invités et plusieurs personnes
impressionnables ou nerveuses qui craignaient les éclats d'un orage jus-
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qu'à l'épouvante. Devant l'amoncellement des nuages, ma mère dit alors
en s'adressant à M. Philippe, qu'il y aurait beaucoup de malaises et des
malades si l'orage venait à éclater. Il regarda le ciel et répondit avec le
sourire si plein de bonté qui le caractérisait: «Eh bien, il n'y aura pas d'ora-
ge aujourd'hui.» et, à notre grande satisfaction nous vîmes les nuages se
disperser immédiatement et le ciel redevenir serein et calme. » 

«Alors que sa fille qui se rendait en Angleterre était inquiète à l'idée de
traverser sans lui la Manche et d'y rencontrer une éventuelle tempête, M.
Philippe lui conseilla de s'embarquer sans crainte et, si la tempête se
levait, de dire: "Mon papa a dit que le vent s'arrête". Victoire Lalande prit
donc le bateau et la tempête redoutée faisant son apparition au milieu de
la traversée, prononça les paroles prescrites... Le vent tomba aussitôt et
tout rentra dans l'ordre.» (Mme Lalande : Mes souvenirs du Maître
Philippe).

«Pendant que le Tsar était allé faire une promenade en yacht et qu'une
tempête s'était levée, le docteur Lalande qui l'accompagnait le vit calmer
le vent et la tempête et ce, à la demande du Tsar lui-même.»

«A la même époque un grand vent allait gâter une revue militaire pas-
sée par le Tsar. Maître Philippe répondit au docteur Lalande qui lui
demandait s'il ne pouvait agir sur les éléments que le vent ne pouvait,
cette fois, être supprimé, mais on remarqua qu'il ne touchait pas le sol, de
sorte qu'il n'y eut pas de poussière.»

«Un ouragan de sable gênait une revue à Tsarskoïe-Sélo, et un Grand-
Duc s'en plaignait. Sur un geste de M. Philippe le vent cessa instantané-
ment et on put voir durant quelques secondes, a rapporté le Dr. Lalande,
témoin oculaire, les arbres restés couchés par le vent qui venait de cesser»

« Un jour que Maître Philippe promenait Madame Encausse dans la
voiture automobile qui lui avait été offerte par le Tsar, le vent était très
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violent, mais les automobilistes ne le sentirent aucunement alors qu'ils
soufflait sur la route tout autour d'eux. » (A noter que la Serpollet n'avait
pas de pare-brise)

Dr Philippe Encausse

Agir sur les éléments par le psychisme

Un mois plus tard j'interwiewais chez moi Françoise R., une jeune
femme, amie de Maguy Lebrun. et responsable à Paris d'un Groupe

de Prières. Lorsque, à la fin de notre entretien je lui demandai si par
hasard elle avait déjà entendu d'êtres capables d'agir sur les éléments par
le psychisme, elle réfléchit un instant et me raconta l'anecdote suivante,
qu'elle avait personnellement vécue:

"Un soir je sortais d'un spectacle avec des amis, lorsque la pluie se mit
à tomber à verse. Comme la soirée s'annonçait belle, nous n'avions ni
parapluie, ni imperméable. C'est alors que l'un de mes amis nous dit:

- Ne craignez rien, je vais arranger ça!
Je croyais à une boutade, mais je vis notre ami se concentrer un ins-

tant. La pluie cessa instantanément de tomber sur nos têtes tout en se
déchaînant alentour. Cette imprévue et curieuse accalmie nous accompa-
gna jusqu'à notre porte.

Je ne sais pas très bien comment notre ami a fait pour suspendre l'aver-
se, par prière ou "visualisation" positive, mais en tout cas nous nous
sommes sentis "protégés" durant tout notre trajet de retour."

L'épreuve de force avec le sorcier

Et voici les faits tout à fait incroyables que M. André Jimenez, licen-
cié en philosophie, me raconta récemment, en présence de Patrick

Eynaud:
"Enseignant dans une petite ville de Bretagne, je m'intéressais aux

sciences humaines, aux coutumes régionales, à la sorcellerie villageoise
et, parallèlement, à l'agriculture biologique. Je me trouvais dans la région
de Lorient, lorsque je fis la connaissance d'un sorcier local, personnage
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tout à fait étrange et haut en couleurs, qui se faisait appeler Simon S.
Il me signala des fermes qui étaient soi-disant envoûtées, que j'allai

visiter avec lui. Il s'y passait effectivement des phénomènes insolites et
bizarres: animaux malades, champs stériles dont les cultures n'arrivaient
plus à se développer, et s'étiolaient sans raison. Or si l'on étudiait une
coupe du sol, l'on découvrait les petites pousses issues de la graine avec
des racines descendant de quelques millimètres pour obliquer brusque-
ment en angle droit, comme si elles butaient contre une ligne invisible
mais parfaitement infranchissable. Elles ne parvenaient plus à descendre
plus bas, n'ayant à leur disposition qu'une profondeur de quelques milli-
mètres de terre arable. Ce sorcier tout à fait étonnant était l'héritier et le
dépositaire de certains savoirs très anciens. En tout cas Simon. S. n'était
pas un charlatan, il était tout à fait authentique. Il travaillait à l'arsenal
militaire de Lorient et ne se faisait pas payer pour quoi que ce soit, ses
"travaux" étaient absolument gratuits. Mais il aimait bien servir les gens
afin, je pense, de les dominer. Ses motivations intimes n'étaient pas l'ar-
gent, mais le pouvoir. 

Je constatai qu'il pouvait induire toutes sortes de phénomènes bizarres,
aussi bien positifs que négatifs chez les gens qui entraient en contact avec
lui. J'ai alors étudié ses méthodes et ses formules, disséqué ses pouvoirs.
En fait, c'était lui qui les générait. Il avait le don. Je compris cela très vite,
et, au cours de nos discussions passionnantes, j'ai essayé de lui exposer
mon point de vue, en lui démontrant que je pouvais en faire autant. Il n'a
pas apprécié que j'aie réussi à analyser ses pouvoirs et un certain froid
s'instaura dans nos relations.

A l'époque le principal initiateur de l'agriculture biologique en France
était le groupe L.-B., basé près de Nantes. Pendant des années, il n'y eut
que lui pour distribuer les produits naturels. Suite à des intérêts financiers
divergents, il y eut scission dans le groupe, et un courant dissident se
forma dans le sillage d'un certain M. B., qui créa un circuit de distribution
distinct.

Simon le sorcier était l'ami des deux distributeurs. Mais il estima qu'il
pourrait mieux promouvoir certaines de ses idées au travers du système
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B., il le soutint alors de toutes ses forces contre L.-B.
Depuis un certain nombre d'années, L.-B. organisait une fête de l'agri-

culture biologique qui se tenait dans la région de Lorient. Ce qui fait que
B. décida de mettre sur pied le même jour et dans la même région sa
propre fête, pour concurrencer celle de L.-B. 

Tiraillés entre les deux courants, les agriculteurs et autres producteurs
durent choisir et se rallier à l'une ou l'autre mouvance.

Or, je vous l'ai dit, Simon était parfaitement capable d'influencer la réa-
lité à sa convenance. Il pouvait agir sur les éléments.

Toujours est-il qu'à la veille des deux fêtes organisées concurremment,
à quelques kilomètres l'une de l'autre, il avait choisi son camp et moi le
mien. La veille il me téléphona et me dit, voilà, cette fête va être une fan-
tastique expérience, je vais commander aux éléments, et tu verras l'orage
s'abattre sur la fête de L.-B.

Je lui dis: " Ecoute, moi je ne suis pas d'accord. Je vais me rendre à la
fête organisée par L.-B. et je ferai de manière que tout se passe bien.

Le matin, je grimpe sur une hauteur surplombant la ville pour voir la
situation et je constate  que le ciel est parfaitement dégagé au-dessus de
la fête organisée par B., mais que des nuages menaçants s'amassent au-
dessus de la fête de L.-B. 

Sur toute la région le "climat" paraissait comme divisé en deux le long
d'une ligne de partage bien délimitée. Temps orageux d'un côté, ciel déga-
gé de l'autre. 

Mon désir profond était que la fête de mes amis se passe bien et, tant
pis pour l'autre! Au fond de moi, il ne me déplaisait pas de démontrer à ce
Simon qu'il n'était pas forcément le plus fort.

Scrutant le ciel, je voulus intensément que le soleil revienne sur "notre"
fête et visualisai très fort le temps que je désirais pour les miens. Bientôt
je vis que le front nuageux se déplaçait rapidement d'une fête sur l'autre.
Mais, comme pendant ce temps, Simon agissait pareillement, que nos
deux volontés s'affontaient par nuages interposés, les nuées contrariées
passaient d'une fête sur l'autre, menaçant tantôt l'une, tantôt l'autre au gré
de notre épreuve de forces. 
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Pour finir l'orage s'abattit avec une violence inouïe sur le fête de M.B.,
les stands furent balayés par une mini tornade et s'écroulèrent sous les
bourrasques. 

Ce fut le désastre complet, alors que la fête L.B. se déroula sous un ciel
clément.

Une fois le conflit terminé, je suis allé à la fête de mes amis et j'ai vu
Simon arriver pâle et défait, les traits tirés, fou d'une colère rentrée Je sus
que de ce jour-là il serait pour moi un ennemi mortel.

En fait je ne considère pas cette expérience comme un "conflit de
forces opposées" mais un "conflit de réalités".

- Pourquoi n'avez-vous pas simplement chassé les nuages ailleurs, loin
des deux fêtes. Cela vous aurait évité tout conflit ? 

- Dans ce cas il ne s'agissait pas simplement de chasser les nuages.
Dans ma réalité à moi, il n'y avait pas d'orage au-dessus de la fête dans
laquelle je voulais être, et la réalité s'est conformée à ce que je voulais. Je
pense très sincèrement, que si nous ressentons très fort quelque chose, la
réalité se conforme à ce que nous ressentons !"

J'avoue être resté très sceptique devant cette lutte manichéenne entre
un professeur et un sorcier. Mais, depuis cet entretien, il ne se passe de
semaine sans qu'un ami ou un lecteur ne me téléphone pour me parler des
chasseurs de nuages. Chantal de Badts nous rappelle dans le témoignage
qui suit, qu'il n'y a pas que les parapsychologues ou les sorciers pour
maîtriser les éléments.

Sainte Claire et les "Clarisses"

Mère supérieure et fondatrice des "pauvres dames" Claire naquit en
1194, il y a huit cents ans, dans une très riche famille d'Assise. En

1212, elle abandonna tout pour suivre l'enseignement et l'exemple de
François fondateur de l'ordre des frères mendiants et prêcheurs. Alors que
les frères de François d'Assise étaient le plus souvent sur les routes, ensei-
gnant l'Evangile et vivant d'aumones, pauvres parmi les pauvres, les reli-
gieuses, elles, se cloîtrèrent pour se consacrer à la prière.
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Claire dirigea la communauté avec affection et simplicité et fut très
fidèle à la pauvreté de son ordre: "Celui qui s'attache à une chose tempo-
relle perd le fruit de la charité."  Comme son maître spirituel François elle
avait souvent de longues extases et des visions. Claire décéda le 11 août

1253 et fut canonisée très rapidement tant sa sainteté était évidente.

"Il faut apporter des œufs aux Clarisses". Bien connue de certaines
familles catholiques, cette phrase annonce une fête, généralement un
mariage, un baptême ou une kermesse paroissiale, pour lesquels le beau
temps est vivement souhaité.

Quelle relation y a-t-il entre les œufs, les Clarisses, et le temps? C'est
la prière que ces religieuses adressent au Ciel pour qu'il ne pleuve pas et
pour laquelle les fidèles rendent grâce en apportant des œufs au couvent
des moniales.

Cette tradition est très ancienne. Dans "l'évangile des quenouilles" du
XVe siècle, un ménagère notait:"Je fis une requête à Madame Sainte
Claire que s'il lui plaisait qu'il fasse beau je lui donnerais une chandelle,
et ainsi il fit beau temps."

On peut s'adresser directement à Sainte Claire par la prière:"Sainte
Claire retenez les nuages",  en lui promettant une offrande pour l'un de ses
couvents, ou confier sa requête aux sœurs de l'ordre créé par Saint
François d'Assise et Sainte Claire d'Assise au début du XIIIe siècle.

Appellées "les pauvres dames" les religieuses qui entouraient Claire à
San Damiano près d'Assise, vivaient dans une pauvreté absolue, ne sub-
sistant que de quelques dons en nature, pain, huile, œufs..., que pouvaient
leur faire les âmes charitables. Les Clarisses essaimèrent dans tous les
pays et leur survie ne dépendit que de la charité des croyants. On appor-
tait surtout des œufs pour enrichir les repas très frugaux des moniales qui
ne mangeaient pas de viande et jeûnaient souvent.

Si la tradition de demander aux Clarisses d'intercéder pour retenir ou
amener la pluie reste vivace, l'offrande des œufs est maintenant plus rare;
à la place on donne un peu d'argent au couvent, on lui rend un service ou
on lui procure quelque objet utile.

Les Clarisses chassent-t-elles vraiment les nuages ?
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Souvent il fait beau, ou pas trop mauvais juste le temps de la fête pour
laquelle elles ont prié, ce qui relève de la Grâce divine.

Mais l'on ne demande pas à la sainte de chasser les nuages, mais
bien:"retenez la pluie dans le ciel"  ce qui est plus poétique et moins com-
minatoire.

Conclusion. Nous ne savons pas si les méthodes des Chasseurs de
Nuages sont réellement efficaces, en tout cas nous avons reçu d'autres
témoignages qui confirment la réalité du phénomène. Mais avant de
conclure sur la réalité de cette technique qui devrait bouleverser la météo-
rologie, nous aimerions une véritable démonstration sur le terrain !

Une explication ésotérique du phénomène

D'après mes études et mes réflexions voici ce que je pense des phéno-
mènes paranormaux. Je constate d'abord que la plupart des gens esti-

ment qu'un individu doué peut provoquer un phénomène, qu'il suffit qu'il
concentre sa volonté en se disant par exemple: je veux déplacer ce verre
sur la table, ou je transmets une idée à quelqu'un. 

Je pense que c'est une très mauvais interprétation de la réalité. En fait,
ce n'est pas du tout ça. Ce qui se produit c'est que la réalité dans laquelle
nous vivons, n'est qu'une réalité construite par un certain nombre d'indi-
vidus, ce n'est qu'une apparence. Et si vous amenez une autre vision, une
autre conception en profondeur de cette réalité,  cette réalité va se confor-
mer à vos désirs. Ce qui fait que face à la réalité classiquement définie par
ceux qui vous entourent, ce changement de réalité va apparaître comme
un phénomène paranormal, alors qu'il n'est que l'intrusion d'une réalité
nouvelle induite par un individu.

Nous pouvons constater que lorsque nous nous trouvons placés dans
des circonstances particulières, il y a des phénomènes qui se réalisent
autour de nous. En fait, cela n'est dû qu'au fait que nous véhiculons en
nous, à une échelle réduite, une certaine réalité qui parfois déborde et rend
la réalité objective conforme à ce que nous voudrions qu'elle soit.
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11
PRÉSAGES & PRÉMONITIONS

SIGNES ET PRODIGES
Le cauchemar de M. Peltier

Le 20 décembre 1933, à Fontainebleau, M. Peltier, un paisible
retraité, fait un cauchemar durant sa sieste de l'après-midi. Il
"assiste" à un accident de chemin de fer nocturne. Autour de lui

des gens crient : "il y a 200 morts" ; une voix dit : "nous sommes à
Thorigny".

Or, le 23 décembre 1933 à 18 h 30, il fait déjà nuit lorsqu'un terrible
accident de chemin de fer se produit à Lagny-Thorigny. J'étais tout jeune
et j'habitais à Meaux, distant à quelque vingt kilomètres de Lagny.  (J.M.)

Témoignage : Voyance

Je prédis l'avenir

Durant toute mon enfance je baignai dans le mystère, les histoires de
maisons hantées, de sorcières, de loups garous et de revenants.

Nous étions une grande famille, vivant en harmonie dans une vieille
ferme, avec des poules, des cochons, des vaches, des chevaux. Une grand-
mère impotente, une tante célibataire et un peu fantasque, un vague
cousin un peu demeuré, vivaient avec nous.

Ma grand-mère, disait-on, avait des dons de voyance, ma mère tirait
les cartes pour ses amies et on venait de très loin consulter mon père pour
ses talents de rebouteux.

C'est ainsi qu'avec mes cinq frères et sœurs nous jouions souvent aux
sorciers, aux fées et à d'autres jeux pas très catholiques qui nous valaient,
après chaque confession, de nombreuses pénitences. Monsieur le Curé
réprimait le merveilleux par des actes de contrition.

A l'âge de six ans, je déclare un jour à table que Tante Ursule portait
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un bébé et qu'elle allait accoucher dans huit mois!
Je me souviens encore du silence qui suivit ma déclaration et de la

stupeur que je pus lire sur le visage de tous les adultes présents.
Huit mois plus tard, mon père conduisit Tante Ursule à la ville d'où elle

revint avec un beau poupon.
Avec mes frères et sœurs nous nous demandions bien comment notre

tante pouvait avoir un enfant sans être mariée. Nous ne connaissions pas
encore très bien le mystère de la naissance, mais comme tous les petits
campagnards, nous avions déjà assisté à la naissance d'un veau ou d'un
poulain.

A l'âge de huit ans, je dis un soir à mon père que l'hiver serait très rude.
Il me demanda comment je prévoyais cela. Je lui répondis que je l'avais
rêvé, ce qui était vrai.

Or il neigea dès le mois de novembre et, à partir de janvier, le
thermomètre descendit jusqu'à moins trente degrés durant des semaines,
si bien que beaucoup de plantes et d'arbres gelèrent comme les rivières et
les lacs.

Plus tard, au catéchisme, je prédis à M. le Curé que son église allait
brûler. Dix jours plus tard, dimanche soir au cours des vêpres, la foudre
tomba sur le clocher provoquant un violent incendie.

Mon père et le curé n'entretenaient pas de trop mauvais rapports, bien
que ma famille n'assistât que rarement à la messe. L'abbé S. informa
pourtant mon père de ma curieuse prédiction, et depuis, ce dernier
s'intéressa davantage à moi qu'à mes frères et sœurs. Frappé par mes
prémonitions il m'initia à son art, m'apprit à réduire les fractures, à
remettre des vertèbres déplacées, à guérir le torticolis. Il me parla aussi de
la vertu des plantes, comment les choisir et les préparer.

A l'âge de treize ans, en classe, je déclarai un jour que la guerre allait
se terminer par une énorme bombe. Trois jours plus tard la radio et les
journaux annonçaient l'incroyable nouvelle de l'explosion atomique sur
Hiroshima.

Je prédis aussi la mort de mon cousin, un peu simplet, qui se noya dans
la fosse à purin.
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Comme je n'étais pas mauvais élève la directrice de l'école et le curé
persuadèrent mon père de m'envoyer au collège où je connus l'ennui de
l'internat.

Quelques fugues, des révoltes violentes, me valurent gifles et fessées,
(on ne badinait pas avec la discipline, en ce temps-là). En pension, je
connus les brutalités d'une maison de redressement, où l'on espérait me
mâter. Je passai tout de même le bac, à dix-sept ans et m'engageai dans la
Légion, où je fis l'Indochine dans les commandos.

Mes talents de rebouteux et de guérisseur me valurent vite une solide
renommée parmi mes camarades. Mes prémonitions, souvent incroyables,
firent bientôt le tour du Corps Expéditionnaire et arrivèrent aux oreilles
du Général B., un des adjoints de Salan.

Je devins le gourou de l'Etat-Major, travaillai en étroite collaboration
avec les services spéciaux. On me consulta sur les opérations prévues, le
dénouement prévisible des offensives. Il m'arriva parfois de prédire ce qui
devait arriver. Hélàs, c'étaient le plus souvent de mauvaises nouvelles que
j'annonçais.

Aussi, lorsque quinze jours avant son décès, je prédis la mort du géné-
ral de Lattre, l'on se sépara de moi comme si j'étais un pestiféré et l'on
m'envoya dans un commando de choc.  J.P.M.  Papeete (Tahiti)

La clairvoyance ou cryptesthésie, est une forme de perception extra-
sensorielle d'objets ou d'événements. Apparentée à la télépathie, dont elle
se distingue en n'exigeant pas d'agent émetteur, cette science est encore
fortement controversée par les scientifiques orthodoxes. J.B. Rhine, dans
son laboratoire de la Duke University, a expérimenté la divination depuis
1927, avec des résultats probants qui font aujourd'hui autorité. Lire le
passionnant ouvrage d'Ambroise Roux: La Science et les pouvoirs.
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La Croix de Constantin 

Eusèbe, évêque de Césarée, raconte comment le 28 octobre 312,
lorsque l'empereur Constantin marcha sur Rome, il rencontra les

troupes de Maxence, Via Flaminia, embusquées sur le pont Milvius.
Le combat resta longtemps indécis jusqu'au moment où, dans le ciel,

apparut une croix très brillante, accompagnée de l'exergue "Hoc signo
triumphabis" (Par ce signe tu triompheras).

Les deux armées aperçurent également le prodige mais, galvanisés par
le présage, les hommes de Constantin culbutèrent l'adversaire et
emportèrent la victoire. Ce n'est que le lendemain que l'on retrouva le
corps de Maxence noyé dans le Tibre.

Le retour des prodiges

Ala fin de 1989 un cycle paisible de l'histoire universelle semble
terminée. Depuis des millénaires, avant chaque cataclysme, des

prodiges étranges semblent annoncer la catastrophe. Dès l'antiquité, les
hommes ont fait le rapprochement entre les naissances de monstres tels
que veaux à deux têtes, brebis à cinq pattes, animaux monocéphales,
frères siamois, biphales ou les phénomènes extraordinaires telles les
parhélies ou dédoublements du soleil.

Peu avant la fameuse peste de Justinien (542) qui provoqua des
millions de morts, il y eut une véritable épidémie d'animaux monstrueux
dans les campagnes, poules à deux têtes, chevaux tripodes, etc. Les
hommes même ne furent pas épargnés et l'on signala un peu partout la
naissance de bébés xiphopages, pygopages ou dérodymes. Au Moyen-
Age, la pandémie de peste noire qui dura de 1346 à 1353 fut annoncée par
une étrange série de monstres humains, dont des dizaines de
hétéradelphes et autres pygomèles.

Plus près de nous, vers 1500 trois soleils parurent dans le ciel
d'Espagne, qui se fondirent en un seul. Les astrologues de l'époque
interprêtèrent ce signe comme le présage que l'Asie, l'Afrique et l'Europe
seraient bientôt réunis sous la monarchie espagnole ce que la chute de
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Montezuma parut bientôt conforter. (Liber Mirabilis). Kaspar Peucer,
théologien allemand, rapporte en 1543 la naissance "au pays bas de gens
d'honneste et noble maison, un enfant estrangement hideux et horrible à
voir: car il avoit les yeux flamboyants et estincelants, les narines et la
bouche avancées et tortues comme la corne d'un bœuf, le dos velu comme
celui d'un chien, deux testes de singe à l'endroit des mamelles, des yeux
de chat sur le nombril, des testes de chiens, aux deux couldes et sur les
cols des pieds, avec une mine furieuse et tournées l'une vers l'autre, les
pieds et les mains n'ayant aucunes fentes, les pieds semblables à ceux d'un
cygne, et par derrière ayant une queue recoquillée en haut de la longueur
d'une demie aulne. On dit qu'il vescut quatre heures et qu'après avoir pro-
noncé ces mots: Veillez, le Seigneur vostre Dieu vient, il expira. (Kaspar
Peucer: Commentarius de praecipuis divinationum generibus - 1553)
Dans une lettre à Jacobus Heilbronn, il prétendra en 1564 que cette nais-
sance monstrueuse fut le présage de la Contre-réforme décidée au Concile
de Trente!

Les mêmes phénomènes furent observés avant la Révolution française
où les campagnes furent infestées d'animaux monstrueux, et où l'on
constata une recrudescence de bossus, et même l'apparition ici et là de
dérodymes.

Idem pour les guerres de 1870, de 1914 et de 1939-1945 annoncées par
les naissances de monomphaliens en Allemagne et en Turquie, de syso-
miens en France, en Russie et en Angleterre etc.

Lors des périodes précédant ces périodes troublées, l'on ne compta plus
les apparitions extraordinaires: visions de géants ou d'armées en ordre de
bataille, de serpents monstrueux.

Or, depuis quelques années, nous assistons dans le monde aux mêmes
phénomènes inexplicables. Tempêtes et ouragans se succèdent. Des inon-
dations et des périodes de sécheresses inconnues sous nos climats depuis
des lustres terrifient les populations. Pluies de sang sur l'Iran, l'Irak et le
Koweït à la fin 1989 (phénomène déjà observé en France et en Italie en
1913). Pluie noire inexplicable sur Bassorah au cours de l'été 90.
Apparition de la mouche bouchère en Lybie. En janvier 1990 une immen-

299

Présages, Prémonitions, Signes & Prodiges



se épée survola le ciel de Kirkouk. Une formidable nuée assombrit la
Vallée du Nil en février de la même année et des milliers d'habitants de la
Haute-Egypte et du Soudan aperçurent sept soleils apparaître quelques
instants dans un ciel sans nuages. Depuis quelques mois, un peu partout
dans le monde, on revoit la naissance de monstres que le progrès de
l'hygiène et la généralisation de l'examen prénatal avaient à peu près
éradiqués. Pygomèles en Afrique et en Iran, chameau à deux têtes en
Arabie Séoudite, cercles parhéliques sur la toundra soviétique,
Sycéphalien en Turquie etc.

En Ethiopie on signale la naissance de deux enfants cornus, ainsi qu'au
Cambodge. Toutes ces régions sont ravagées par des guerres sanglantes.

Je pense que l'épidémie subite du Sida apparue dans le monde il y a
une dizaine d'années est, avec celle des vaches folles qui frappe le monde
animal, un de ces signes annonciateurs qu'un cataclysme universel se pré-
pare.

Dr. Peter G.   Birmingham.

Rappelons à nos lecteurs que la tératomancie, ou divination par les
prodiges et les monstres fleurit dès la plus haute antiquité. Cicéron rap-
portait des phénomènes étranges que les prêtres romains interprétaient
comme des présages néfastes: statue d'Apollon couverte de sueur avant la
bataille de Cannes, pluie de sang, orage de pierres, ou fastes comme ces
nuages de lait qui précédèrent une victoire sur Hannibal. Avant la
conquête de Rome par les Gaulois, l'eau du Tibre devint rouge. Plus près
de nous, des aurores boréales illuminèrent le ciel nocturne de la France
en 1788. Les ésotéristes prétendent aussi que le retour périodique de la
comète de Halley présage catastrophe, guerre et malheurs. Son dernier
passage fut récent!
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SPIRITISME

ESPRITS FRAPPEURS
POLTERGEIST

Le phénomène "Poltergeist"  est plus fréquent qu'on ne le pense. On
l'observa dès la plus haute antiquité. Le physicien et astronome
François Arago, pionnier de l'électricité, établit en 1846, un

rapport contresigné par Becquerel sur le cas très curieux de « la fille
électrique ».

Il apparaît le plus souvent dans l'environnement d'enfants hypersen-
sibles venant d'atteindre l'âge de la puberté. Harry Price, qui fit une
enquête approfondie sur le Presbytère hanté de Borley, étudia le
phénomène Poltergeist en laboratoire, vers 1920. Hereward Carrington
quant à lui, décrivit cent-trente cas historiques de ce phénomène. Plus
près de nous W.G. Roll aux Etats-Unis et Hans Bender en Allemagne se
sont intéressés à des cas récents de Poltergeist. Voici quelques
témoignages :

La pharmacie Gourlin

Une hantise célèbre affecta, du 10 décembre 1929 au 7 janvier 1930,
la Pharmacie Gourlin à Saint-Georges-du-Vièvre (Eure). Les faits

anormaux qui s'y déroulèrent, observés par de nombreuses personnes,
firent l'objet d'un procès-verbal de la Brigade de gendarmerie du bourg.
Le gendarme Émile Tizané qui recueillit durant toute sa vie les faits
insolites et les phénomènes étranges auprès de ses collègues et des
particuliers, rapporte dans son ouvrage L'Hôte inconnu dans le crime sans
cause (Editions Tchou), de longs extraits de ce procès-verbal que nous
résumons pour vous ci-après.

Tout débuta le mardi 10 décembre lorsque le tuyau du poêle de son
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laboratoire chuta. Le pharmacien tenta sans succès de le remettre en
place. Il le posa alors sur un meuble d'où le tuyau tomba à nouveau par
terre, par trois fois, sans explication.

Le Mercredi 11, des boîtes de pastilles et de cachets, qui se trouvaient
sur la planche voisine du tuyau, tombèrent devant Andrée Fontel, la
bonne, lorsqu'elle sortait de la salle. M. Gourlin pensa que c'était dû au
claquement de la porte, mais elles retombèrent plusieurs fois de suite.

Jeudi 12, vers 8 heures, toujours dans le laboratoire, deux bocaux
chutèrent de leur rayonnage, à une demi-heure d'intervalle.

Vendredi 13 : Au cours de la journée, 5 ou 6 bocaux tombèrent de la
même planche que la veille. Le pharmacien rangea ceux qui restaient,
sauf un qui se trouvait dans un renfoncement. Le soir, vers 20 heures, ce
bocal s'était avancé de quarante centimètres et se trouvait en équilibre au
bord de la planche.

Du samedi au lundi : pas d'incident à signaler.
Le Mardi 17, vers 17 heures, par contre, dans la pharmacie où Andrée

faisait le ménage, un bocal de deux litres tomba derrière le dos du
pharmacien et de sa bonne avant que plusieurs petits bocaux de poudre
dégringolent des rayons.

M. Aimé Gourlin alla trouver M. le Curé-Doyen qui lui remit des
médailles de saint Benoît, qu'il déposa sur les rayonnages menacés.

Une bouteille s'abat sur la tête de la bonne

Mercredi 18, entre 17 et 18 heures, des bocaux de poudre sont à
nouveau tombés, malgré les médailles. Un peu plus tard, dans le
laboratoire, un flacon de deux litres, un mortier et une petite bouteille vide
s'abattirent sur la tête de la domestique.

Jeudi 19, le phénomène s'accélère. Toujours dans son laboratoire, M.
Gourlin voit avec stupéfaction un bocal de deux litres contenant 2 kilos
de naphtaline et pesant lui-même 2 kilos, basculer de son rayonnage et se
briser à 2 ou 3 mètres du point où il aurait dû normalement tomber. Un
flacon d'un litre, vide, posé sur le sol bondit avant de retomber avec
fracas. Un petit bocal de camphre qui reposait par terre traversa
brusquement deux pièces, pour aller se briser contre une porte, à plusieurs
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mètres de son point de départ. Un petit récipient, posé sur un rayonnage
derrière une pile de sacs, sauta par-dessus les sacs pour aller se briser au
milieu de la pièce. Tous ces faits se déroulaient pendant qu'Andrée
travaillait dans la pièce d'à côté.

Le vendredi 20, vers 17 heures, M. le Curé d'Évreux est venu bénir la
maison. Cinq minutes après la cérémonie, un bocal vint se briser près de
la porte de la salle où tout le monde était réuni. La valse des objets se
prolongea jusqu'à 21 heures, provoquant beaucoup de casse.

Le Samedi 21, M. Gourlin se rend à Évreux. De 5 à 9, Andrée fait le
ménage de la pharmacie. Derrière son dos, deux litres de vin de Breyne,
une quantité de paquets, une balance de précision entourée de verre
tombent d'une hauteur d'un mètre cinquante avec fracas sans que rien ne
se casse. Dans le laboratoire, une armoire fermée à clé s'est ouverte
projetant vers le sol quantité d'objets.

Lundi 23, toujours entre 5 heures et 9 heures, le pharmacien surveille
ses bocaux et s'aperçoit qu'il en manque un de deux litres. Il le recherche
dans toute la maison avant de le retrouver sur une planchette du
laboratoire, à plusieurs mètres de son emplacement d'origine.

Mardi 24 décembre, entre 5 et 9 heures, une vingtaine de bouteilles
vides sont tombées ensemble dans un grand bruit; plus de la moitié d'entre
elles se sont brisées, etc.

Le jour de Noël un bocal fut projeté au milieu de la pharmacie.
Le jeudi 26, plusieurs incidents sont à signaler : deux entonnoirs

sortent spontanément d'un placard et se brisent par terre ; un sac de lactina
est projeté sur le sol ; un mortier de marbre d'un poids de plus de 20 kilos
se renverse avec son socle ; dans la pharmacie un bocal de 5 litres franchit
plusieurs mètres avant de se briser au milieu de la pièce dans un tel bruit
que, de l'autre côté de la rue, les voisins accourent pour voir ce qui se
passe.

Le soir un autre mortier et son pilon s'envolent d'un placard bien
verrouillé. Le mortier en sort indemne, mais le pilon pulvérisé.

Le vendredi 27, un mortier est tombé d'un placard et s'est brisé. Le
pharmacien rangea des bocaux dans une caisse espérant ainsi les
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préserver, puis posa dessus un sac de lactina de 5 kilos. Dans l'après-midi,
le sac se souleva pour laisser passer un bocal qui alla se fracasser au
milieu de la pièce.

A la fin de l'année, le phramacien comptait déjà 70 objets brisés.

Aimé gourlin raconte

Après quelques jours de répit, les incidents redoublèrent de violence
pour culminer le mardi 7 janvier 1930.. M. Gourlin raconte aux
gendarmes : «...toute la journée, taquineries sans fin (36 manifestations).
Comme dégâts, trois bols, un mortier, deux entonnoirs. Un galet est tombé
par terre, je l'ai ramassé et remis en place. Je suis rentré dans la
pharmacie, et, immédiatement, le galet est projeté avec violence dans la
porte de la pharmacie. J'ai supprimé le galet, et alors tous les objets qui
étaient dans le laboratoire, chapeau, chaussures, parapluie, sac à main,
journaux, etc., sautent tous plusieurs fois ; particulièrement mon chapeau.
Un escabeau posé contre un placard pour l'empêcher de s'ouvrir vient
s'échouer à l'autre bout de la pièce. Une chaise posée contre le buffet a été
projetée en l'air, et  la bonne qui se trouvait dans la pièce voisine l'a vue
monter à deux mètres de hauteur.

Mon gendre, Leroux Robert, a remis en place une boîte de guimauve
et le chapeau en disant : – On va voir s'il va les remettre par terre !
Immédiatement, le chapeau lui arrive sur les talons. Cinq minutes après,
la boîte est venue rouler à ses pieds dans la salle.

Mon fils Alphonse est venu et a voulu emmener Andrée puisque cela
paraissait s'acharner toujours sur elle. Deux minutes avant son départ, la
famille, qui s'était réunie dans la pharmacie, a vu arriver d'un bond le
fameux chapeau. Je l'ai raccroché et, d'un nouveau bond, le chapeau est
venu raser au passage la figure de mon fils Alphonse.

Depuis le départ d'Andrée, la bonne, aucun incident n'a eu lieu et le
calme est rétabli.

J'ai conclu à une histoire spirite fomentée afin de faire partir ma bonne
Fontel Andrée de chez moi, probablement par vengeance ou par jalousie.»
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Ma maison est hantée

Ma maison est hantée. Toutes les nuits, depuis des mois,  nous
entendons des bruits de pas et des craquements sinistres dans notre

grenier. Certains jours des objets dégringolent des armoires, des meubles
se déplacent. C'est devenu infernal et ma femme est en train de craquer.
Nous avons peur. Nous avons tout essayé. Les gendarmes sont venus, le
curé, le maire. En vain! Des exorciseurs, des radiesthésistes et des
désenvoûteurs aussi, qui ont profité de la situation pour nous soutirer de
l'argent, des journalistes! Maintenant c'est le défilé des curieux! Comment
faire cesser tout cela? Je ne peux même plus vendre ma maison, car
l'agence consultée m'en a offert une somme dérisoire. Et voilà que nos
voisins nous fuient comme des pestiférés et qu'à l'école, nos enfants sont
la risée des autres élèves. 

(Jean-Christophe J. - Pouilly)

La sorcière bleue

Cela s'est passé en Ardèche, dans une maison classée "monument his-
torique". Nous occupions cette demeure depuis 1 an, lorsque des

phénomènes étranges ont commencé à se manifester.
Un soir que je regardais la télé, j'entendis, venant du plafond, un bruit

semblable à celui d'un lourd objet qu'on traîne.
Je montai au grenier. Rien ! J'en conclus qu'il s'agissait sans doute de

rats ou de souris, et j'installai quelques pièges.
Mais lorsque je remontai au galetas, quelques jours plus tard, ils étaient

intacts, et les bruits nocturnes persistaient... pour cesser dès que je
pénétrais dans le grenier.

Je n'arrivais pas à m'expliquer le phénomène.
Une nuit, où je n'arrivais pas à trouver le sommeil, j'entendis venant de la

pièce voisine où reposait mon fils, une voix qui semblait dialoguer avec lui.
Surpris, j'allai dans sa chambre, trouvai mon enfant endormi, et il n'y

avait personne d'autre dans la pièce.
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Le lendemain matin, lorsque je dis à mon fils qu'il parlait durant son
sommeil, il me répondit :

– Mais non ! Je discute avec la sorcière bleue ! Elle vient me voir
souvent ! Au début, j'avais un peu peur, mais finalement, elle est très
gentille. Elle me raconte des histoires.

Je pensais que nous avions rêvé tous les deux.
Une autre nuit, quelle ne fut pas ma stupéfaction, de me réveiller en

sursaut et de trouver notre fille âgée de six mois, couchée à nos côtés,
dans notre lit, alors que nous l'avions laissée dans son berceau, près de
nous ! Elle était évidemment trop petite pour quitter son berceau toute
seule, de marcher et de grimper sur notre lit !

Qui donc avait bien pu la porter jusque là ?
Je commençai à réaliser qu'il se passait vraiment des choses étranges

étranges dans notre maison.
Comme j'avais peur de nous attirer des moqueries si je parlais de ces

"phénomènes" autour de moi, j'allai à la bibliothèque consulter des livres
concernant les maisons hantées. Mais je n'y découvris aucune explication
rationnelle, ni de solution pour stopper les bruits nocturnes.

A force de lire des ouvrages savants sur la sorcellerie, les maisons
hantées et l'occultisme en général, je finis par me passionner. Je me
renseignai s'il n'existait pas d'association de parapsychologie dans la
région. Il n'y en avait pas. Après bien des hésitations, je décidai d'en créer
une pour étudier ces phénomènes bizarres avec d'autres personnes.

Chaque jour, de nouveaux faits anormaux venaient confirmer la thèse
de la maison hantée.

Un soir, le fauteuil dans lequel j'étais installé, commença à se balancer
sans raison apparente.

Tous les jours, ma femme et moi voyions des portes s'ouvrir et se
fermer toutes seules, les lumières s'allumer en plein jour.

Une fois, pendant que j'étais au travail, ma femme entendit la porte
d'entrée s'ouvrir, pour livrer passage à une forme bleutée, qui s'évapora
presqu'aussitôt.

Ce même soir, nous avions des invités. A la fin du repas, je posai sur
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la table un cendrier. Soudain, comme propulsé par une force invisible, il
alla se fracasser contre le mur.

Les invités se regardaient, sidérés et un peu effrayés. Nous essayâmes
de nous rassurer mutuellement, en plaisantant.

Ensuite ma femme m'accompagna à la chambre pour embrasser les
enfants, couchés depuis un quart d'heure. Ils dormaient profondément,
mais oh ! stupeur ! les coffres à jouets, les tiroirs et les étagères, avaient
été vidés de leur contenu, par une main mystérieuse. Les enfants ne
pouvaient être les auteurs de ce désordre, nous les aurions entendus !

Plus tard, laissant nos invités regagner leur chambre, j'allai m'étendre
sur le canapé pour réfléchir à tous ces petits faits troublants qui se
succédaient depuis des mois mais semblaient se précipiter ce soir-là.

C'est à ce moment-là, qu'au plus fort de ma réflexion, j'entendis un
bruit semblable à celui d'une crécelle.

Angoissé, j'entendis une voix inconnue me chuchoter sarcastique à
l'oreille : – Alors tu as peur ?

Terrorisé, je perdis mon sang-froid et criai.
Il n'y avait personne auprès de moi, bien sûr.
Mais marqué par tous les événements des derniers jours et de la soirée,

je mis plusieurs heures à me remettre de ma frayeur.
Avec quelques amis de l'Association de parapsychologie que nous

avions fondée, je me suis rendu aux archives départementales ainsi qu'aux
archives ecclésiastiques, pour y faire des recherches sur le passé de cette
maison. Après de longues investigations d'abord infructueuses, nous
avons fini par trouver quelques documents attestant, qu'il y a plusieurs
siècles, un procès en sorcellerie avait eu lieu à Privas, au cours duquel la
sorcière de notre village fut condamnée à être brûlée vive.

Des recherches à la mairie m'apprirent également que notre maison
avait été construite sur le terrain occupé par l'ancien cimetière du village.
Peut-être notre sorcière avait-elle habité notre demeure ?

En tous cas les phénomènes se poursuivirent durant des mois. Nous
trouvions des christs détachés de leur croix. Parfois ma chienne aboyait et
grognait violemment comme si quelqu'un d'invisible passait près d'elle.
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Un jour que j'étais au bureau, ma femme et mes enfants partant au
marché, m'aperçurent leur faisant signe de la fenêtre de ma chambre !
Intriguée, ma femme remonta et trouva le chien réfugié sous mon lit,
gémissant de peur.

Une nuit, la couverture de ma fille commença à prendre feu, sans
raison concrète.

La liste de ces petits phénomènes bizarres serait trop longue à vous
énumérer, je vais en rester là.

Une voyante, membre de notre association, nous conseilla de
déménager, sinon elle pressentait un malheur.

C'est ce que nous fîmes, pour la tranquillité des enfants.
J'ignore si cette maison est habitée aujourd'hui et s'il s'y passe encore

des choses anormales.
Pour notre part, nous n'avons plus connu d'autre manifestation de notre

"fantôme" auquel nous nous étions presque habitués. 
(Jacques Le Scroff – Rennes)

Phénomène de poltergeist. Il est à rapprocher d'autres témoignages
comme celui qui s'est déroulé à Mulhouse, rapporté par la Revue
Métapsychique (Volume 17 1-2-3-4 1984), et analysé par le Pr Bender et
Serge Jacquey.

Un lecteur nous rapporte aussi le phénomène constaté dans la famille
de la petite Joanna G. 13 ans. Dans leur appartement "les  verres s'envo-
lent de la table et se brisent contre les murs, des allumettes s'enflamment
spontanément, des objets voltigent. En examinant Joanna, des médecins
constatent que sa température atteint jusqu'à 45° C., sans qu'elle en soit
affectée.Il arriva même un jour que le verre de l'électrocardiographe vole
en éclats tandis que la plume s'affollait sur le papier."
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Témoignage: Une force inconnue

Le pouvoir des objets

Je pense que les objets inanimés ont, aussi bien que les hommes, bêtes
ou plantes, une forme de conscience ténue avec laquelle des êtres sen-

sibles parviennent à communiquer. C'est ainsi que nous pouvons vivre en
symbiose avec les objets et les choses qui nous entourent, ou bien rester
en opposition. Nos ancêtres faisant moins appel à leur intellect qu'à leur
sensibilité appelaient cela "l'âme des objets". Nos modernes scientifiques
parlent d'un champ électromagnétique mesurable...  C'est moins poétique,
mais cela recouvre probablement la même chose!

Depuis la mort de mon mari et le départ des enfants, je vis en recluse
dans notre vieille maison familiale dont chaque meuble et chaque objet vit
en harmonie avec mes fleurs, mes chats et moi-même. Je leur parle et ils
me répondent comme des êtres vivants.

Je sais, vous allez me prendre pour une folle, le peu de gens avec qui
je reste en contact le pensent d'ailleurs en me voyant parler toute seule à
mon bahut, à mes chats, à mes fleurs!

Pourtant, je détiens quelques preuves absolues de ce que j'avance!
Ainsi, lorsque je me sens un peu triste, que j'ai le spleen - ce qui est

très rare - l'abattant de mon petit secrétaire pourtant fermé à clé s'ouvre
tout seul, gémissant pour attirer mon attention.

C'est là que se trouvent mes plus précieux souvenirs, les lettres
d'amour du temps de nos fiançailles, des photos d'autrefois et mon jour-
nal intime que je tiens scrupuleusement depuis des lustres.

Le piano aussi, mon fidèle et vieux Steinway se met parfois à égrener
quelques notes tout seul lorsque je sombre dans la nostalgie, et m'invite
ainsi à jouer ma sonate de Mozart préférée pour chasser le cafard.  Bien
sûr, me direz-vous, cela ne sont que coïncidences comme le parquet qui
craque, une porte qui grince...

Moi je sais qu'il y a autre chose derrière tout ça.
Parmi mes petits enfants il en est un, Richard, plus turbulent que les

autres contre lequel, à chacune de ses rares visites, tous les objets fami-

309

Spiritisme, Esprits frappeurs, Poltergeist

 



liers de la maison se liguent.
Depuis sa naissance, Richard s'est révélé un enfant difficile. Il crie et

pleure pour un rien, tourmente les animaux, donne des coups de pied
rageurs dans les meubles, casse bibelots précieux et vases, non pas par
maladresse, mais par volonté de détruire. Gamin caractériel et mal élevé,
il sème le désordre et la ruine partout où il passe.

Or, dès qu'il arrive dans notre maison, celle-ci se révolte et se met en
position de défense. Les meubles se déplacent, barrant les couloirs, des
tables se mettent à danser la gigue pour l'effrayer. Dès que le garnement
apparaît, c'est la révolution. Les chaises s'animent, les fauteuils du salon
se mettent à remuer, le vieux fauteuil qu'il est arrivé à Richard de frapper
de la chaussure pour passer sa colère, se met à glisser sur le parquet à sa
rencontre, menaçant. 

Alors sa mère affolée veut s'interposer, le père menace de repartir,
Richard pique une crise de nerfs.

Lorsqu'enfin l'enfant est couché et dort, tout s'arrête, la maison s'apai-
se, mais la sarabande recommence le lendemain dès son lever. Selon notre
habitude, nous prenons le petit déjeuner dans la grande cuisine. Dès que
Richard apparaît, les poêles et les casseroles se mettent à remuer, les pots
de confiture menacent de tomber du buffet et la vieille lampe à contre-
poids oscille dangereusement au-dessus de la table.

Il arrive même que les couverts valsent, que les chaises se renversent,
que les bûches volent à travers la pièce!

La première fois que ce phénomène se produisit, voici quatre ans, j'en
fus aussi effrayée que les autres. J'appelai les gendarmes et le curé qui
constatèrent l'affaire sans l'expliquer. L'on parla de "maison hantée", de
"Poltergeist". Dès que Richard dormait ou quittait la maison, tout rentrait
dans l'ordre. Voilà!

J'ajouterais que la présence de Richard ne provoque de tels effets que
dans ma maison. Tout aussi turbulent à l'école ou chez lui, au douzième
étage de son H.L.M., l'enfant n'éveille pas la même opposition. Explique
cela qui pourra! 

Valérie Mariel – Sarlat
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L'Esprit frappeur

Un soir, en rentrant de son cabinet, mon mari me demanda si je vou-
lais bien l'accompagner chez les Vinard qui organisaient une soirée

de spiritisme. Je refusai catégoriquement car l'unique séance de magie à
laquelle j'avais participé auparavant me laissait une impression de pro-
fond malaise. Je suis catholique pratiquante, je crois en Dieu et je consi-
dère toutes ces manigances comme néfastes. Mais je ne pouvais décem-
ment empêcher mon époux de se rendre à l'invitation de nos amis.

D'ailleurs il n'insista guère. Depuis quelque temps déjà cela ne mar-
chait pas très fort dans notre couple. Je savais que Charles me trompait
avec son assistante et nous faisions chambre à part.

-Tu n'oublieras pas tes médicaments! me lança Charles en partant sans
m'embrasser.

Je restai donc seule à la maison. Je me sentais très lasse, fatiguée,
comme si je couvais une vilaine maladie.

Je m'installai sur mon lit, avec un plateau repas, mangeai sans aucun
appétit, dînant devant le poste de télévision, partageant mes bouchées avec
Crapule mon adorable petit Yorkshire. Je n'eus pas le courage d'aller cher-
cher dans l'armoire à pharmacie de la salle de bains les vitamines que
Charles m'avait préparées. Puis, comme les programmes ne présentaient
aucun intérêt, je me couchai pour de bon en écoutant un disque de musique
classique. Mais sans le vouloir, mon esprit vagabondait ailleurs. J'imaginais
très bien, sans avoir besoin d'y assister la réception cérémonieuse dans le
salon des Vinard, leurs amis assemblés autour du guéridon qui servait à
communiquer avec les esprits. Je voyais toutes les ficelles de leur mise en
scène un peu ridicule, le mystère baroque de la séance spirite.

Je n'écoutais plus Mozart, j'oubliais les accents superbes du requiem,
j'étais là-bas, avec eux et fixais le cœur battant le petit meuble de bois
frappant le sol au rythme de son message.

Charles était parti depuis deux heures au moins lorsque je sentis une
présence insolite dans la maison. Allongée sur le lit je ne rêvais pas. Je
voulus me raisonner, me convaincre que mon esprit divaguait, que tout
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cela était pure imagination. En vain. Plusieurs coups sourds frappés au
plafond me persuadèrent du contraire. Je n'osais plus bouger de mon lit.
Je le savais, ma peur était absurde mais qu'y faire! Le téléphone se mit à
grelotter sur la table de nuit. Le temps de saisir le combiné, la sonnerie
s'était arrêtée.

Soudain, un bruit de verre brisé me vint de la salle de bains. Ce ne pou-
vait être le chien, il dormait près de moi sur la couverture de fourrure.
Mais lui aussi semblait avoir entendu. Il leva une tête inquiète, me regar-
da et jappa, dressé sur le lit. Je le fis taire d'une caresse. D'autres coups
résonnèrent au plafond.

Au bord de la crise nerveuse, je me levai d'un bond, allumai toutes les
lumières, saisis une épée décorative qui ornait le mur du salon et parcou-
rus toute la maison au pas de charge tenant l'arme menaçante devant moi.
Crapule sur les talons aboyait de sa petite voix pointue et rageuse. Je ne
vis rien d'insolite. Un peu rassurée j'allais descendre me recoucher lorsque
le téléphone sonna à nouveau. Je courus répondre. Trop tard. Le corres-
pondant inconnu avait raccroché. Je me dirigeai vers la salle de bains me
passer un peu d'eau sur le visage.

Là je découvris le miroir de l'armoire de toilette fendu en étoile et le
flacon de verre contenant la potion préparée par mon mari et qui m'était
destinée, brisé sur le sol dallé de marbre.

Mon chien qui m'avait suivi en jappant vint lapper la mixture, évitant
soigneusement les débris coupants qu'il ignorait avec précaution.

La terreur me reprend et, bondissant sur le téléphone, je composai le
numéro des Vinard pour demander à mon mari de rentrer immédiatement.

Mais cela eut beau sonner longuement au bout de la ligne, personne ne
répondit à mon appel.

Et voilà que les coups recommençaient à ébranler le plafond, me ren-
dant complètement folle. Je voyais toujours dans mon esprit, le guéridon
des Vinard au milieu de leur salon plongé dans la pénombre mystérieuse
avec des bougies pour seul éclairage, tandis que le médium en transes
invoquait les esprits.

Je pris mon manteau et décidai d'aller les rejoindre.
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Tout valait mieux que la solitude dans cette maison hantée.
J'allais quitter la chambre à coucher lorsque les lumières s'éteignirent

brusquement, interrompant du même coup la musique. Le silence fut ter-
rible. Je crus me trouver mal.

Au plafond les coups frappaient toujours selon un rythme imprévisible,
hallucinant, contrariant les battements de mon cœur.

Je quittai la maison en courant, mon manteau sur le bras, abandonnant
Crapule, sans même songer à refermer la porte à clé. Toujours au pas de
course, je traversai le jardin et me hâtai vers la station de taxi toute
proche, n'osant pas descendre au garage prendre ma voiture. Cinq minutes
plus tard je sonnai à la porte des Vinard.

C'est Jean-Claude qui apparut dans l'entrebâillement après des dizaines
de sonneries nerveuses et convulsives. Il ouvrit la porte avec précaution
et me regarda, bouche bée, comme si j'étais une apparition ou un fantô-
me. Tourné vers mon mari, il cria:

– Charles, viens voir! Marie-Lou est là! Inutile d'essayer de l'appeler!
Je voulus me précipiter dans les bras de mon mari mais il parut contra-

rié et me repoussa froidement.
– Qu'est-ce que tu fous là? Je croyais que tu dormais!
Les Vinard et leurs amis nous entouraient surpris, un peu gênés.
Lorsque je me rendis compte que j'étais en chemise de nuit transpa-

rente sous mon manteau, je rougis et balbutiai quelques excuses de venir
les déranger dans cette tenue!

Le charme de la séance de spiritisme semblait rompu.
Seul le médium, une jeune fille maigre, pâle, aux cheveux fous, au

visage troublant dévoré par d'immenses yeux délavés, presque blancs,
avec une minuscule pupille jaune, toujours en transes, me regardait bizar-
rement. Quand je fus un peu calmée, nous nous assîmes tous dans le salon
autour du guéridon muet pour nous expliquer à voix basse, sans allumer
les lumières pour ne pas arracher trop brusquement le médium à son hyp-
nose.

Xavier m'apprend qu'au cours de la séance, un des esprits évoqués pré-
tendit être Jules-César-Auguste Escarcel, mon grand-père maternel et que
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celui-ci refusait de parler à tout autre qu'à sa petite-fille Marie-Louise. Ils
eurent beau lui répondre qu'elle n'était pas parmi eux, que j'étais restée à
la maison, l'esprit du grand-père ne voulut rien savoir, il exigeait ma pré-
sence. Jean-Claude et Xavier essayèrent de me joindre au téléphone,
relayés par mon mari mais je ne répondais pas. D'où leur surprise lorsque
j'étais apparue à leur porte.

Les Vinard décidèrent de tenter de renouer l'entretien avec mon aïeul.
Charles ne semblait pas chaud. Il voulait rentrer.
C'est moi qui lui demandai de rester. J'avais peur de réintégrer notre

maison tout de suite et cette évocation de mon ancêtre me troublait.
Il resta. Mais je le sentais nerveux.
L'assistance reforma le cercle autour du guéridon, les mains unies à

quelques centimètres au-dessus du meuble.
Le trépied se remit à heurter le sol selon le même rythme que les coups

entendus au plafond de ma maison.
Endormi, les yeux grands ouverts, le jeune médium traduisit le messa-

ge, au fur et à mesure:
– Marie-Lou tu es là? Réponds!
– Oui, je suis là, balbutiai-je!
– Je t'ai donc sauvée à temps, Dieu marci! Ton mari devait te tuer cette

nuit!
Un silence atroce accueillit cette surprenante déclaration.
Pour moi c'était tellement gros que j'éclatai de rire! Je trouvais la plai-

santerie un peu outrée mais cela me détendit.
Je n'avais plus peur du tout!
Jean-Claude et Xavier essayèrent bien de relancer le dialogue avec l'es-

prit mais Jules-César Auguste Escarcel resta muet.
Je regardai mon mari. Il était livide. Son regard me fuyait!
– -Mais dis quelque chose, Charles! Tu vois où cela mène toutes vos

simagrées! On dirait des gamins. Allons, viens, rentrons à présent! La
plaisanterie a assez duré!

Nous prîmes rapidement congé de nos amis et partîmes en silence, sans
échanger un seul mot en cours de route.
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Une fois chez nous, je me précipitai dans la cuisine pour boire un verre
d'eau. Crapule gisait inanimé sur le carrelage.

Mort.
Je regardai Charles. Une lueur bizarre passa dans ses prunelles. J'y lus

un mélange de peur et de cruauté qui me fit frissonner.
Je tombai à genoux, pris mon chien dans les bras et l'embrassai en san-

glotant.
Je m'enfermai à double tour dans ma chambre et veillai Crapule, folle

de douleur. J'adorais mon chien plus que mon mari. Vers l'aube, sans avoir
fermé les yeux de la nuit, je réunis toutes mes affaires, chargeai les valises
dans mon Austin, emportai mon petit chien dans son sac de voyage et allai
me réfugier chez une amie.

A onze heures j'étais chez mon avocat et le priai de préparer une
demande de divorce.

(Marie-Louise Bazin)

Témoignage: Poltergeist

Des bruits étranges

Depuis quelques mois mon mari et moi ne dormons plus. Des bruits
étranges, des cris étouffés, des coups frappés dans les parois ou le

plafond de notre vieille maison nous tiennent éveillés et nous terrorisent.
Au début cela nous amusait, nous nous sentions presque fiers de notre

"fantôme", nous en plaisantions volontiers et racontions ses "frasques" à
nos amis.

Mais tout a changé il y a environ trois mois, au cours de la nuit de Noël
que nous fêtions en famille.

D'habitude les turbulences ne survenaient que lorsque nous étions
seuls. De préférence même, aux heures de tendresse, si vous voyez ce que
je veux dire! Jamais il n'y eut d'esclandre public. Les rares amis qui
venaient passer la soirée avec nous, dans l'espoir de rencontrer le grand
frisson, repartaient toujours déçus.

Or, cette nuit-là, vers minuit, nous entendons, en provenance du gre-
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nier, comme un bruit de chaînes et des gémissements insoutenables.
Accompagné de mon frère, mon mari prit sa carabine de chasse, l'arma et
monta au galetas, l'arme pointée vers le mystère.

Apeurées, ma mère, une vieille tante, ma belle-soeur et moi-même
attendions, le coeur battant, ce qui allait se passer. Tout d'abord le bruit
cessa, un silence à couper au couteau s'installa. Puis, brusquement, un
hurlement terrifiant nous glaça les sangs, immédiatement suivi de deux
coups de feu. Je perçus le bruit d'une galopade en provenance du grenier.
Nos deux hommes réapparurent, ébourrifés, très pâles, essoufflés, les
yeux hagards.

– Que s'est-il passé? demandai-je à mon mari, en proie à la plus vive
inquiétude.

– Il faut appeler la police! haleta-t-il en se servant à boire un verre d'al-
cool.

Je me précipitai vers le téléphone et décrochai le combiné. Mais je
n'obtins pas la tonalité. Ma mère essaya à son tour, vainement.

– Que s'est-il passé là-haut? insistai-je. Qu'avez-vous trouvé là haut?
Répondez, bon sang!

Mon mari et mon frère me lancèrent un regard si bizarre, que je bais-
sai les yeux la première.

– Tu peux monter voir! Mais ne touche à rien! Faut aller chercher les
flics en voiture, si ce putain de téléphone est en panne!

Malgré ma peur je voulus en avoir le coeur net et je montai au grenier
à mon tour. Je m'y aventurai lentement, prudemment, mais follement
curieuse de ce que j'allais trouver.

Soudain, je tressaillis. A mes pieds je vis une flaque d'un liquide vis-
queux, rouge sombre, que je pris pour du sang. Mais personne ne se trou-
vait alentour. Ni fantôme ni cadavre. Je redescendis presque déçue et lan-
çai aux hommes:

– Il n'y a rien là-haut! Qu'un peu de sang? Vous allez me dire sur qui
vous avez tiré!

Mon mari me regarda d'une façon bizarre.
Les gendarmes, alertés par mon frère, vinrent avec un chien policier.
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Ils fouillèrent la maison de fond en comble, prélevèrent des échantillons
du "sang" dans notre grenier, promenèrent le chien un peu partout.

Devant la tache suspecte l'animal devint comme fou, se mit à gémir, à
hurler à la mort, à se débattre. Il réussit à s'arracher à la poigne du gen-
darme qui le tenait et s'enfuit en aboyant sauvagement.

L'enquête tourna court, on nous accusa même de nous être moqués de
la police après une nuit de beuverie! Le dossier fut refermé sans suite.

Mais depuis j'ai peur!
Car presque toutes les nuits la sarabande reprend, avec des bruits de

chaîne et des gémissements sinistres.
Et ce matin, au plafond du living, exactement sous l'emplacement du

grenier où mon mari avait tiré sur la "chose", j'ai vu apparaître une tache
rouge sombre qui s'est progressivement transformée en gouttelettes
gluantes.

Toutes les deux ou trois minutes une de ces gouttes tombe sur le plan-
cher... Que dois-je faire maintenant? Qu'allons nous devenir?

Jeanne B.  Le M. Bretagne

Sigmund Freud et Carl Gustav Jung

Les deux hommes s'étaient réunis dans la demeure de Freud pour tenter
de se mettre d'accord au sujet de l'inconscient. Depuis quelques

années, leurs conceptions s'opposaient et ils n'arrivaient pas à rapprocher
leurs points de vue divergents. Cette discussion était donc celle de la
dernière chance.

Or, loin de parvenir à un compromis, leur rencontre devint houleuse et
même orageuse. Les deux génies en vinrent aux invectives et aux
anathèmes.

C'est alors que leur entretien fut brusquement interrompu par des
coups violents frappés contre le mur qui les séparait de la bibliothèque.

Surpris, un peu interloqués, ils allèrent voir de quoi il retournait, mais
ils ne trouvèrent personne.

Ce débat fut le dernier et consomma la rupture entre le maître et
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l'élève. Dès lors, la psychanalyse se partagea en deux courants opposés.
Jung, qui croyait aux phénomènes occultes, à la psychokinèse et même à
la réincarnation, considéra cet incident comme une manifestation
psychocinétique spontanée.

Jung raconte cet épisode dans Ma Vie, souvenirs, rêves et pensées :
«J'aurais voulu connaître les opinions de Freud sur la précognition et

la parapsychologie en général. Quand j'allai le voir en 1909, à Vienne, je
lui demandai ce qu'il en pensait. Fidèle à son péjugé matérialiste il
repoussa tout ce complexe de questions, n'y voyant que sottise ; il se
réclamait d'un positivisme tellement superficiel que j'eus peine à me
retenir de lui répondre avec trop de causticité. Quelques années
s'écoulèrent encore avant que Freud reconnût le sérieux de la parapsy-
chologie et le caractère de donnée réelle des phénomènes «occultes».

Tandis que Freud exposait ses arguments, j'éprouvais une étrange
sensation, il me sembla que mon diaphragme était en fer et devenait
brûlant, comme s'il formait une voûte brûlante. En même temps, un
craquement retentit dans l'armoire-bibliothèque qui était immédiatement
à côté de nous, de telle manière que nous en fûmes tous deux effrayés. Il
nous sembla que l'armoire allait s'écrouler sur nous. C'est exactement
l'impression que nous avait donnée le craquement. Je dis à Freud : «Voilà
ce qu'on appelle un phénomène catalytique d'extériorisation.»

«Ah ! dit-il, c'est là pure sottise !
– Mais non ! répliquai-je, vous vous trompez, monsieur le professeur.

Et pour vous prouver que j'ai raison, je vous dis d'avance que le même
craquement va se reproduire.» Et de fait, à peine avais-je prononcé ces
paroles, que le même bruit se fit entendre dans l'armoire.

J'ignore encore aujourd'hui d'où me vint cette certitude. Mais je savais
parfaitement bien que le craquement se reproduirait. Alors, pour toute
réponse, Freud me regarda, sidéré. Je ne sais pas ce qu'il pensait, ni ce
qu'il voyait. Il est certain que cette aventure éveilla sa méfiance à mon
égard ; j'eus le sentiment que je lui avais fait un affront. Nous n'en avons
jamais plus parlé ensemble.» (Edition Folio pp 182/183)



12
TÉLÉPATHIE – TÉLESTHÉSIE

(Perception extra-sensorielle)
Témoignage :

Vladimir Ossienko,
mon compagnon de Goulag

J'ai passé trente années en prison. Pas dans n'importe quelle prison: un
camp de travail spécial près d'Arkhangelsk en U.R.S.S. un péniten-
cier de la pire espèce.

Nous étions plus de huit mille prisonniers dans ce camp, logés dans les
cellules infectes et surpeuplées de baraquements rongés par l'humidité,
envahis de parasites, sans eau ni latrines. Trente ans. Droits communs et
politiques mêlés.

Ingénieur agronome j'avais eu la bêtise, juste avant la mort de Staline
de mettre en doute les théories aberrantes de Lyssenko et de son complice
Mitchourine, les papes de la révolution biologique soutenus par le tyran.

Condamné à vingt ans de camp à régime sévère pour avoir affirmé
mon attachement aux lois de Mendel et osé proférer une opinion scienti-
fique contraire au nouveau dogme, je n'avais plus envie de vivre dans mon
pays. Je croyais sans espoir l'avenir de ma patrie et plutôt que de croupir
vingt ans au bagne je préférais tenter l'impossible ou mourir.

Je fis une première tentative d'évasion six mois après mon
incarcération sans procès. On me reprit après trois jours. Torturé, estropié
(une main broyée et trois fractures mal réduites et non soignées), je fus
condamné à dix ans supplémentaires.

Jeté sans eau ni nourriture dans une sorte de cul de basse fosse sans
lumière et plein d'immondices, j'y retrouvai Vladimir Ossienko, un com-
pagnon  de misère réduit à l'état de squelette. Il y croupissait depuis un
mois. Jamais je n'oublierai Vladi. Alors que mes co-détenus se révélaient
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souvent aussi féroces que nos gardiens, Vladi me parla d'emblée avec
gentillesse, me consola, me supplia de ne pas désespérer. Il témoignait
d'une force intérieure inébranlable et d'une volonté farouche. Plutôt défai-
tiste, je préférais la mort qu'une survie dans ces conditions abominables.
Vladi me parla de Dieu. J'étais totalement athée. Et d'avantage encore
après mes malheurs! Comment était-il possible si Dieu existait qu'il tolère
la misère, les guerres, la maladie et de telles injustices? Oh! non j'étais
bien sûr que le ciel était vide qu'il n'y avait pas de Dieu.

Vladi ne chercha pas à me convaincre. Simplement il priait, mains
jointes, à genoux dans la fange, pendant une heure. Il prolongeait ces
séances d'une longue cure de silence. Il semblait méditer.

Je lui demandai ce que cela lui apportait.
Il m'expliqua que l'esprit de l'homme était plus puissant que la matière.

Que la vie était tissée de bien et de mal, de bonheur et de malheur. Chaque
événement même le plus tragique comportait une espérance. Il affirmait
que dans la situation déplorable dans laquelle nous nous trouvions, dans
la pire déchéance de nos corps physiques, notre esprit demeurait intact,
fabuleusement riche, capable de transformer notre vie de parias en un
univers de joie pure.

Je me demandais à entendre ces sornettes s'il n'était pas un peu barjot,
le camarade Vladimir.

Mais durant ces trois jours d'enfer où nous croupîmes sans recevoir de
nourriture, où nous léchions les murs humides pour humecter nos langues,
rongions des morceaux de bois pour calmer notre faim, Vladi ne se
plaignit jamais de notre condition. Il pria, médita et passa des heures à
mémoriser tout ce qu'il connaissait, des poèmes, des dates historiques, des
règles de grammaire. Il me pria de faire l'inventaire de tout ce que je
savais afin qu'il l'apprît par cœur. Ma culture plutôt scientifique le
passionna et il voulut absolument que je lui enseigne les mathématiques
dont il ne savait rien, n'ayant pas poursuivi l'école au-delà de l'âge de
quatorze ans. Il apprenait avec une rapidité extraordinaire comme si tout
s'imprimait immédiatement avec clarté dans son cerveau.

Dès le troisième jour je me piquai au jeu et j’en oubliai presque le
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bagne où je vivais, le dénuement, l'horreur absolue de ma situation.
Bientôt Vladi sut résoudre des équations simples en les visualisant,

connut par cœur la géométrie et tous les théorèmes que je lui ai patiem-
ment inculqués et moi j'avais mémorisé vingt poèmes et plusieurs livres
de la bible!

Au bout d'un certain nombre de jours l'obscurité de notre prison qui
m'avait semblé totale fit place à une sorte de brouillard et je finis par
deviner les traits de Vladi. Ce fut un nouveau choc. Il était d'une maigreur
à faire peur, son visage ressemblait à la face d'une tête de mort tant la peau
semblait grise et collée sur les os, les orbites creuses. Seuls deux yeux
noirs, avec une sorte d'éclat lumineux, attestaient que mon camarade
vivait.

– Depuis combien de temps es-tu prisonnier?
– Depuis la grande purge de 1937!
Nous étions en 1950.
Je frémis d’horreur sans le montrer.
– Pourquoi t'ont-ils arrêté?
– Je te le dirai plus tard. Tu ne me croirais pas.
Mais pourquoi es-tu ici, dans ce trou depuis un mois maintenant?
– Pour avoir témoigné que Dieu existe et voit tout!
Je restai silencieux!
Soudain, alors que nous ne nous y attendions plus, le couvercle de

fonte de notre fosse s'ouvrit et le jour nous aveugla. Un gardien nous cria
de nous écarter. Sans prévenir il balança de grands seaux d'eau au fond de
notre bouge, chassant nos déjections par les trous d'évacuation dissimulés
dans le sol. Puis, au bout d'une corde il nous descendit une gamelle de
soupe et deux morceaux de pain noir.

Puis il referma la trappe.
A tâtons, à nouveau aveugle, j'allais me jeter sur la nourriture comme

un fou, pris d'une énorme fringale. Vladi m'en empêcha et me supplia:
– Prions d'abord. Remercions le Seigneur Dieu et demandons-lui de

bénir notre repas!
J'allais le frapper ou le mordre, tel un animal affamé, mais je sentis
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soudain une sorte de force inattendue soumettre ma volonté à la sienne.
Des images apaisantes apparurent dans mon esprit. Je vis une table

dressée, avec une nappe, des couverts somptueux et des mets royaux.
La prière s'éleva, simple, sincère, émouvante!
– Ne mange pas tout de suite! Prie d'abord avec moi.
Et moi, le parfait mécréant je me mis à prier, répétant après lui le vieux

benedicite slavon.
Il m'apprit ensuite à déguster notre misérable pitance comme si c'était

la meilleure des nourritures. Je dus avaler chaque gorgée de ce brouet
infâme avec reconnaissance, mâcher cent fois chaque miette de ce pain
infect en louant le Seigneur.

Je dois le dire, je me sentis beaucoup mieux après ce repas frugal.
Vladi s'installa sur le bat-flanc surélevé et m'invita à faire de même.
Après l'agression lumineuse de la trappe ouverte mes yeux ne s'étaient

pas encore réhabitués à l'obscurité.
Assis dans la position du lotus, nous nous faisons face sans nous

toucher. Je ne vois pas mon vis-à-vis, je le devine mais surtout je "sens"
sa présence.

Je la sens tellement fort qu'elle prend littéralement possession de moi,
qu'elle devient quasiment douloureuse.

Et sa voix chaude me dirige:
– Respire profondément! Pense à ta jambe droite, à ton pied gauche!

Respire! Retiens ton souffle! Ouvre tes deux mains! Paumes offertes!
Pense à ton gros orteil gauche! Respire!

Puis ce fut le silence. Je sens le sang circuler dans chaque membre,
j'entends mon cœur battre. Puis une image se forme dans mon cerveau.

Une image précise. Je vois un échiquier.
La voix me demande doucement:
– Que vois-tu?
– Un échiquier!
– C'est bien! Respire profondément! Détends-toi!
Après un temps sa voix reprend:
– Et maintenant qu'est-ce que tu vois?
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Je "voyais" distinctement un jeu d'échecs complet avec tous ses pions
et ses figures en place.

Je le lui dis.
– Très bien! Et maintenant joue! Avance un pion.
Je me pris au jeu et avançai mentalement un pion sur l'échiquier

fantôme qui se dessinait distinctement sur le tableau noir de mes
paupières closes.

Il m'entraîna ainsi dans une partie fantastique où je "voyais" chacun de
ses coups et où lui "voyait" les miens, sans qu'il les annonce. Je perdis la
partie sur un échec et mat et ce fut alors seulement que je réalisai
pleinement ce que cette partie avait d'incroyable.

Je vous le jure, je ne dormais pas, je ne rêvais pas cette partie. Elle
s'était entièrement jouée, comment dire, par télépathie!

Durant toute notre détention dans ce misérable cachot nous avons joué
ainsi, mentalement, une partie chaque jour.

Mais Vladi m'enseigna bien d'autres choses encore. Il m'apprit aussi à
lire l'heure solaire exacte à une pendule imaginaire. Pour nous exercer
nous nous demandions l'heure, à brûle-pourpoint, à n'importe quel
moment du jour ou de la nuit. Nos horloges mentales coïncidaient
parfaitement. Mais comme nous n'avions pas de montre et que nous
ignorions la position du soleil, il nous était impossible de vérifier en
dehors des visites de nos geôliers. Il m'initia à lire dans son esprit des
choses beaucoup plus compliquées, à échanger entre nos cerveaux des
phrases entières, à dialoguer. Fasciné, loin de trouver le temps long, ces
trente jours et trente nuits passées dans ce cachot me semblèrent trop
courts.

Lorsque nous fûmes libérés de ce trou et ramenés auprès des autres, la
lumière me blessa. Bien que notre détention fût relativement plus douce,
la nourriture plus abondante, la promiscuité, le travail forcé et l'éloigne-
ment de Vladi me pesèrent. Mais je le retrouvais parfois dans les camions
grillagés qui nous transportaient sur le chantier, ou lors des repas. Chaque
nuit de nos cellules nous communiquions mentalement durant des heures.

Nous vécûmes plusieurs mois ainsi.
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Un jour je dis à Vladi que j'étais décidé à tenter une fois encore la belle.
Il m'approuva et me dit qu'il m'aiderait de son mieux bien, et qu'il se sentît
lui-même trop faible pour m'accompagner.

Je le tins au courant de mon plan. Notre équipe travaillait maintenant
au port d'Arkhangelsk où des centaines de bateaux étrangers venaient
charger du bois le long de dizaines de kilomètres de quais.

Je profitai un soir, à la tombée de la nuit, juste avant notre retour au
camp, du désordre causé par l'incendie d'un navire près du périmètre où
nous travaillions. Après l'appel, je réussis à fausser compagnie à mon chef
d'équipe, reculai hors de sa vue derrière un tas de planches, courus
longtemps dans le dépôt désert, réussis à traverser le quai sans être repéré
et plongeai dans l'eau glaciale de la Dvina. Je réussis à grimper à bord
d'un vieux cargo panaméen dont les machines étaient déjà sous pression,
prêtes à appareiller. Transi, complètement gelé, je me glissai sous la bâche
pourrie d'un canot de sauvetage, grelottant de fièvre.

C'est là, qu'à demi mort de froid, Vladi me "rejoignit", me dicta la
façon dont je devais respirer, "penser" à mes jambes, à mes pieds, à
chaque muscle de mon corps, respirer encore, sentir le sang circuler dans
mes veines. Je finis par m'endormir malgré la peur d'être repris. Je ne
bougeai pas de ma cachette de toute la journée du lendemain bien que
j'entendisse des matelots parler sur le pont dans des langues inconnues. Je
me demandais combien de jours il faudrait au bateau pour quitter les eaux
territoriales soviétiques. Vladi me dessina à distance une carte de l'Europe
du Nord avec le dessin de la Mer Blanche, de la Mer de Barents, de
l'Océan Glacial Arctique avec les côtes de la presqu'île de Kola,
Mourmansk, la Norvège, le Cap Nord. Là, seulement, je serais sauvé!
J'estimais qu'il nous faudrait au moins trente-six heures pour atteindre ce
point fatidique.

Je ne sortis de mon canot de sauvetage que le surlendemain. A bout de
forces. Ce fut pour retrouver un autre cachot. Loin de m'accueillir comme
un être humain, le capitaine du navire m'insulta, me frappa et ordonna
qu'on me mît à fond de cale sans nourriture. Le lendemain, au large des
côtes de Norvège, à la hauteur des îles Lofoten, deux matelots noirs me
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harnachèrent d'un vieux gilet de sauvetage moisi, sans signe distinctif et
me jetèrent par-dessus bord.

Là encore Vladi me "rejoignit", soutint mon moral. Dictant
mentalement le rythme de ma respiration, de mes mouvements de
natation, il m'obligea à contrôler chaque geste, à fixer ma pensée, me
guidant vers le salut. Des pêcheurs me recueillirent quelques heures plus
tard, me ramenèrent à Svolvoër où je fus accueilli en héros, soigné et
choyé comme un coq en pâte.

Je vous ferai grâce du reste de mon aventure qui s'est si heureusement
terminée pour moi, si ce n'est pour vous dire que Vladi et moi restâmes en
contact télépathique pendant des années. Je trouvai du travail à Oslo puis en
Allemagne, avant d'obtenir l'asile politique en France. Je fis de nombreuses
démarches en faveur de Vladi, lui envoyai des colis qui ne lui parvinrent
jamais. Or, il y a dix ans maintenant, le "contact" fut brusquement rompu
entre nous comme si le fil qui nous reliait avait été brutalement arraché. Je
n'ai jamais su ce qu'était devenu Vladimir Ossienko. Peut-être qu'avec le
dégel de la pérestroïka et la libération des prisonniers du Goulag, les langues
se délieront et quelqu'un pourra me parler de lui.

(Oleg Stepanenko)

Témoignage: Télépathie

La Mort de ma mère

Ma mère et moi vivions très proches l'une de l'autre. Il nous arrivait
souvent de ressentir la même chose, d'avoir la même idée, au même

instant, même si nous nous trouvions séparées l'une de l'autre par de
milliers de kilomètres.

Ainsi, par exemple, un jour en Grèce je visitais le Cap Sounion et son
admirable temple. J'entendis soudain ma mère me parler comme si elle se
trouvait à mes côtés:

– Michèle, regarde en direction de Makronisi... les pêcheurs...
Je me tournai dans la direction de l'île et en effet, sous le soleil matinal,

je vis l'étrange ballet des pêcheurs déployant un vaste filet sur la mer
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irisée. Je notai le jour et l'heure. A mon retour de voyage, ma mère me dit
qu'elle était souvent en pensée avec moi durant ce voyage et qu'un matin
à son réveil, elle m'avait vue contemplant la mer, au cap Sounion.

Intriguée par cette coïncidence, je lui fis raconter la scène qu'elle me
décrivit exactement comme je l'avais vécue. Or maman n'était jamais
allée en Grèce.

Une autre fois, me trouvant en Bretagne avec les enfants, alors qu'elle
se trouvait à la campagne, je l'entendis distinctement me dire:

– Il ne faut pas laisser Guillaume et Béatrice aller faire de la planche
aujourd'hui, il va y avoir une de ces tempêtes !

Or, comme il faisait très beau, ils insistèrent, malgré mon hésitation et,
je les autorisai à rejoindre leurs camarades. Mais, vers cinq heures, à la
renverse de la marée, le temps se gâta subitement, et une formidable
tempête éclata. Inquiète j'allai en voiture au club nautique où l'on me dit
qu'une dizaine de véliplanchiestes en difficulté n'étaient pas rentrés mais
que des bateaux les secouraient. Guillaume fut ramené claquant des dents
et à bout de forces, Béatrice blessée par la dérive de sa planche fut
emmenée à l'hôpital.

Il y a quelques mois, ma mère me dit: « Si tu as des actions en bourse,
vends tout! Il va y avoir un krach. » Je n'osai en parler à mon mari de peur
qu'il se moque de moi. Mais j'eus tort, car deux semaines plus tard éclatait
la crise du Golfe. Je pourrais encore vous raconter dix anecdotes du même
genre.

Cet été, à la fin août, nous avions regagné Paris. Une nuit, je me
réveillai en sursaut. Je venais de faire un affreux cauchemar durant lequel
j'assistais impuissante à l'agonie de maman saisie par les flammes. Telle
une somnambule je m'habillai et, sans prévenir mon mari qui ronflait
comme un bienheureux je descendis au parking, pris la voiture et me
dirigeai vers Neuilly en état second. Je trouvai l'immeuble où habitait
maman en état de siège, avec ambulances du Samu, voitures de pompiers,
etc. Je me précipitai vers l'appartement de ma mère. Me faufilant à travers
l'attroupement des voisins, j'entrai dans son intérieur ravagé, et vis une
équipe médicale tenter de sauver maman brûlée au troisième degré. Elle
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décéda peu après à l'hôpital. L'enquête conclut à un incendie accidentel dû
à un court-circuit de l'installation électrique trop vétuste.

Traumatisée par cet accident stupide, je restai longtemps prostrée,
jusqu'au jour où ce fut ma mère qui vint me consoler, me disant qu'elle
était très heureuse, qu'elle avait retrouvé mon père.

Depuis il ne se passe de semaine sans qu'elle ne me donne de ses
nouvelles ou des conseils.

Ainsi, avant hier à mon réveil, je la trouvai assise au pied de mon lit.
Elle me dit : « Ton mari va perdre sa place, mais ne t'en fais pas ! Vous

allez déménager et vous installer dans le midi. »
Le soir Raoul rentra soucieux et me dit qu'il faisait partie de la

prochaine charette de licenciements de sa boîte. Ingénieur chez Bull, il se
demandait s'il allait retrouver du travail.

Moi, très confiante, j'essaie de lui remonter le moral. Mais je n'ose pas
lui dire ce que ma mère m'a prédit de peur qu'il se fâche !

Valérie Namias  –  Paris

Témoignage: Télépathie

Le Cauchemar

Il y a quelques jours en relisant de vieilles revues médicales ayant
appartenu à mon mari décédé – il était chirurgien – je suis tombée sur

ce témoignage datant de la fin du XIXe siècle. Je pense qu'il pourrait
intéresser certains de vos lecteurs.

Danièle D. Mulhouse

« J'ai habituellement pour dentiste un de mes amis installé loin de chez
moi, dans le quartier de l'Opéra. Comme sa clientèle a pris une extension
considérable, je n'ai pas le temps de faire de longues stations dans son
salon d'attente, et je me suis décidé à demander quelques soins à un de ses
collègues qui exerce à quelques pas de chez moi, M. Martial Lagrange.

Je donne ces détails pour bien montrer que je n'étais pas en relations
avec ce dernier, car je l'ai vu pour la première fois au début de cette année.
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Un soir du mois de septembre, je me couche comme d'ordinaire, vers
onze heures et demie: je suis pris vers deux heures du matin d'une rage de
dents insupportable, et je restai éveillé. Je souffrais assez pour ne pas
pouvoir m'endormir, mais non pas au point d'être dans l'impossibilité de
penser à mes affaires courantes. Comme j'étais sur le point de terminer un
mémoire sur le traitement chirurgical du cancer de l'estomac, je passai une
partie de la nuit à méditer sur ce sujet et à faire le plan de mon dernier
chapitre. Souvent mon travail était interrompu par une nouvelle douleur,
et je prenais la résolution d'aller dès le lendemain matin trouver mon
voisin, le Dr Martial Lagrange, pour qu'il soigne ma dent malade.

J'insiste sur ce point: pendant cette longue insomnie, ma pensée a été
absolument concentrée sur ces deux sujets (et cela avec d'autant plus
d'intensité que tout était dans le calme et l'obscurité autour de moi), d'une
part mon mémoire sur le traitement chirurgical du cancer de l'estomac où
j'étudie l'extirpation de la tumeur au bistouri, et de l'autre le dentiste en
question et l'ablation de ma mauvaise dent.

Dès dix heures du matin, j'arrive dans le salon d'attente, et, dès que le
Dr Lagrange soulève la portière de son cabinet, il s'écrie: « Tiens, comme
c'est bizarre, j'ai rêvé de vous cette nuit. »

Je lui réponds en plaisantant: « J'espère au moins que votre rêve n'a pas
été trop désagréable, bien que j'y fusse mêlé. »

« Au contraire, reprend-il, c'était un horrible cauchemar; j'avais un
cancer de l'estomac, et j'étais obsédé par l'idée que vous alliez m'ouvrir le
ventre pour me guérir. »

Or, j'affirme que M. Lagrange ignorait absolument que, cette nuit-là,
j'étudiais précisément cette question ; je ne l'avais pas rencontré depuis
plus de six mois, et nous n'avons aucun ami commun.

J'ajouterai que c'est un homme de 45 ans environ, névropathe, très
émotif.

Voilà le fait dans toute sa simplicité, ce n'est pas un racontar de
seconde ou de troisième main, c'est de moi-même qu'il s'agit. Est-ce une
simple coïncidence ? Cela me paraît bien improbable.

Ne serait-ce pas plutôt une observation à rapprocher des cas

328

Le Monde du Mystère et de l'Étrange

 



authentiques de télépathie ? Ce qu'il y a de particulier ici, c'est mon état
de veille à moi, et c'est la pensée du dentiste influencé ou suggestionné
pendant le sommeil.

Docteur Jean Meissonnier

Témoignage: Télesthésie

L'Hystérique

Un soir, après que j'eus endormi par magnétisme une femme
hystérique très agitée, je demandai à son mari qui assistait à la

consultation, la permission de faire sur elle une expérience classique de
télesthésie. Lui ayant expliqué de quoi il s'agissait, il accepta.

Voici ce qui se passa:
Mentalement, je conduisis ma patiente en mer, sur un de ces beaux

paquebots modernes, tout blanc, naviguant à voiles et au moteur. La
malade demeura paisible tant que les eaux furent calmes. Mais lorsque,
dans mon esprit je fis souffler le vent, grossir les vagues, et que la mer se
déchaîna en une effroyable tempête, ma patiente se mit elle aussi à
s'agiter, à gémir, à crier puis à hurler de frayeur. Cramponnée au bras de
son mari, elle éclata en pleurs, tandis que son visage refléta une véritable
terreur.

J'imaginai ensuite que le capitaine du navire et ses officiers
empêchaient les passagers terrifiés de se ruer sur les embarcations de
sauvetage à poste, sachant qu'à bord ils ne risquaient absolument rien.
Puis, toujours par la pensée je ramenai le calme par paliers successifs,
assagis les vagues et laissai le navire voguer sur une mer d'huile.

Ma patiente s'apaisa elle aussi, recouvra un visage serein. Elle cessa de
s'agiter et dormit d'un sommeil paisible. Mais sa respiration resta
saccadée durant un bon moment et ses membres tremblèrent longtemps,
secoués de frissons nerveux, avant de se décontracter.

A son réveil, ma patiente s'écria: « Ne me ramenez jamais en mer, j'ai
eu trop peur, et ce misérable capitaine qui ne voulait pas nous laisser
monter sur le pont ! »
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Cette exclamation me toucha d'autant plus, qu'à aucun moment je
n'avais prononcé une seule parole qui puisse lui indiquer la nature de
l'expérience que j'avais l'intention de faire. J'ai refait plusieurs tentatives,
selon le même protocole, avec des patients différents, avec des résultats
très divers. La plupart du temps, les sujets étaient peu réceptifs et
l'expérience ratait. Mais je connus plusieurs réussites aussi spectaculaires
que celle que je viens de décrire, ce qui me permet d'affirmer qu'il vaut la
peine d'étudier ce phénomène plus à fond.

Gérald Lucas, magnétiseur –  Genève

Ce type d'expérience fut très fréquent au XIXe siècle. Il existe de
nombreux témoignages de médecins ayant pratiqué avec succès la téles-
thésie sur leurs patients. Passée de mode, vouée aux gémonies par les
scientistes, cette méthode de communication avec un autre être par la
pensée seule, sans intervention des cinq sens connus, semble pourtant une
thérapie prometteuse.

Témoignage: Télesthésie

L'Accident de chasse

Nous étions une douzaine de personnes réunies à un déjeuner, dans
une gentilhommière de la région de Vannes, en Bretagne. Il était 13

heures 30 et nous attendions pour nous mettre à table le maître de maison,
parti à la chasse avec des amis, dans une forêt d'alentour. L'heure passant
la dame du logis nous proposa de passer dans la salle à manger sans
l’attendre, déclarant qu'il ne tarderait guère à rentrer. Les hors-d'œuvre
servis, nous devisions gaiement de choses et d'autres, plaisantant sur les
raisons supposées du retard de notre ami, évoquant des beuveries au
rendez-vous de chasse, ou de la honte d'un trop zélé disciple de saint
Hubert à rentrer bredouille.

Mais l'heure avançait. Nous en étions au rôti, et nous nous étonnions
de la longueur du retard auquel cet ami d'une courtoisie à toute épreuve

330

Le Monde du Mystère et de l'Étrange

 



ne nous avait guère habitués. Tout à coup, la fenêtre de la salle à manger,
qui était grande ouverte, se ferma violemment avec fracas, et se rouvrit
aussitôt, instantanément. Le temps magnifique, sans un souffle de vent, ne
pouvait être la cause d'un tel phénomène. Nous fûmes d'autant plus
surpris, stupéfaits même, que ce mouvement de la fenêtre n'aurait pu se
produire sans renverser un superbe vase orné d'un bouquet de roses posé
sur une table devant la fenêtre, dans la trajectoire des battants. Or ce vase
n'avait pas bougé de sa place, et aucune fleur n'avait semble-t-il été
dérangée. Tous ceux d'entre nous qui avaient vu et entendu le mouvement
de la fenêtre, n'y comprenaient absolument rien. J'étais de ceux-là, me
trouvant à la droite de la maîtresse de maison, face à la fenêtre en
question.

– Un malheur vient d'arriver ! s'écria notre hôtesse, en se levant, très
nerveuse, le visage inquiet.

La fin du repas manqua d’entrain, les convives n’ayant plus faim.
Une heure plus tard, des collègues ramenèrent sur une civière le corps

du chasseur qui avait reçu une décharge de chevrotines en pleine poitrine.
Il était mort presqu'aussitôt, n'ayant prononcé que ces mots: « Ah! ma
pauvre chérie! Pardonne-moi de partir ainsi ! »

Marie Charlotte C. – Auray 

Cet exemple de "transport par la pensée" du dernier message
psychique d'un mourant fait partie des innombrables cas de télesthésie
recensés depuis des siècles et semble démontrer que l'homme aurait la
faculté, dans certaines circonstances exceptionnelles, de projeter sa
pensée transformée en énergie vers un proche pour le prévenir.
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Témoignage: Télesthésie

Le Déserteur

Un de mes amis, faisant son service national à l'École Militaire en tant
que secrétaire d'un colonel, quitta un jour son bureau, en uniforme,

sans prévenir personne. Il déserta en courant, sans explication, sans
répondre aux mises en garde de la sentinelle qui fit un rapport, bondit
dans un taxi et retourna chez lui. Il habitait Vincennes.

En arrivant il trouva sa femme en larmes au chevet de leur bébé, en
compagnie d'un médecin. L'enfant venait de s'électrocuter en jouant avec
des épingles à cheveux et une prise électrique. Une équipe du SAMU
arriva sur ces entrefaites, parvint à réanimer l'enfant que le père tenait par
la main.

De retour à la caserne, mon ami écopa de huit jours d'arrêts de rigueur
en conseil de discipline. Aucun officier ne voulut croire à son histoire de
télépathie, à ce message inconscient de sa femme l'appelant mentalement
au secours de leur bébé.

Je vous livre ce témoignage brut comme il m'a été raconté par mon
ami, aujourd'hui professeur de biologie à l'université. Est-ce un
phénomène de télépathie, je n'en sais rien. Peut-être pourriez-vous
l'expliquer?

Gérard  Salvat – Vitry

Il s'agit là encore d'un cas de télesthésie. Le nombre de témoignages
reçus, tous de la même veine, vécus dans des circonstances souvent
différentes, prouve qu'il existe là un champ d'études considérable.
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13
WITCHCRAFT
SORCELLERIE

SATANISME
« Or les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et

Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan : D'où viens-tu ? Et
Satan répondit à l'Éternel : De parcourir la terre et de m'y promener.
L'Éternel dit à Satan : As-tu remarqué mon serviteur Job ? Il n'y a
personne comme lui sur la terre; c'est un homme intègre et droit,
craignant Dieu, et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel :
Est-ce n'une manière désintéressée que Job craint Dieu ? Ne l'as-tu pas
protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui ? Tu as béni l'œuvre de ses
mains, et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à
tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel
dit à Satan : Voici, tout ce qui lui appartient, je te le livre; seulement, ne
porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de
l'Éternel.»

(Livre de Job).

La dualité fondamentale entre notre Univers matériel et spirituel
entraîna naturellement, à l'avènement des religions révélées,

l'existence face à un Dieu unique et bon, Créateur du Ciel et de la Terre,
d'un dieu innombrable et destructeur. Une véritable Église du Mal, ayant
Satan pour maître, s'opposa d'emblée à l'Église du Bien, ayant comme elle
ses prêtres, ses rites et ses fidèles.

Pour quelques rares philosophes de l'antiquité, le Malin n'était qu'un
symbole destiné à frapper l'imagination des masses incultes afin de les
maintenir dans le droit chemin, les inciter à obéir aux lois.

Les clergés tout puissants et triomphants inclurent cette dualité dans
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leurs dogmes, opposant à la science de Dieu, celle des démons, la cohorte
des diables à celle des anges, l'enfer des damnés au paradis des élus.

La statuaire du Moyen-âge, les enluminures des manuscrits, témoi-
gnent de cette perpétuelle lutte entre les forces du Bien et celles du Mal.

Cet imaginaire chrétien, ces légendes sacrées furent durant des siècles,
pour les populations crédules, la base naïve de leur foi. Ainsi l'âme
populaire se nourrissait-elle dès le berceau de dualisme terrifiant entre
Dieu et le Diable, les anges et les démons, qu'elle retrouvait partout, dans
les sculptures et les fresques des églises, les sermons des curés et jusque
dans les pièces de théâtre primitives jouées sur les tréteaux et les récits
des veillées.

Le curieux, l'étrange, le fantastique de cette affaire, c'est que ce monde
poétique, merveilleux, cet univers entièrement imaginaire, se concrétisa
bel et bien ici et là par des créatures de chair et d'os, comme si la foi
pouvait à elle seule, matérialiser le Diable et les Démons! 

Manifestations diaboliques

Longtemps, seuls quelques rares esprits libres, clercs solitaires,
philosophes agnostiques, héritiers des penseurs grecs, osaient mettre

en doute en leur for intérieur ces estrangetés religieuses, ces contes de fée
métaphysiques.

L'immense majorité des fidèles croyait dur comme fer que le Diable et
ses démons pouvaient apparaître aux hommes tout comme les anges du
Seigneur.

Les chroniques des saints et des historiens du Moyen-âge sont pleines
de récits réalistes de "Tentations" de démons et d'apparitions diaboliques.
Elles peuplèrent la liturgie et les œuvres des plus grands artistes.

Nul n'eût alors osé mettre en doute la réalité de ces récits sans risquer
d'être traîné devant les tribunaux ecclésiastiques qui ne badinaient pas
avec les mécréants.

Nulle vie de saint, depuis les Pères du Désert de l'Église primitive
jusqu'au moderne Curé d'Ars, n'est exempte d'agressions démoniaques ou
de tentations du Malin.
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Mais qu'en est-il vraiment de ces manifestations diaboliques, de ces
apparitions et des cas de possession démoniaque? Pure invention ou faits
réels ?

Devant l'abondance de récits concordants, le plus souvent attestés par
des témoins irréfutables, il est bien difficile des les éluder par un
haussement d'épaules ou par le rire. Et puis, reconnaissons-le, ce n'est pas
l'Église catholique qui inventa les démons, ils préexistaient. Les
Égyptiens, les Grecs et les Romains, comme les auteurs arabes, persans,
chinois, voire même quelques philosophes athées, attestèrent la réalité des
manifestations d'êtres invisibles.

Témoignage: Évocation

Benvenuto Cellini : Les nuits du Colisée

Acette époque, raconte Cellini dans ses Mémoires, je m'étais amoura-
ché, d'une fillette sicilienne d'une beauté extraordinaire. Comme elle

me payait de retour, je résolus de l'enlever secrètement et d'aller passer un
an avec elle à Florence. Mais sa mère, ayant deviné mes intentions, quitta
Rome de nuit, à l'improviste. [...] Pour retrouver ma Sicilienne, je fis des
extravagances incroyables, dont le récit m'entraînerait trop loin. Au bout
de deux mois, ma belle m'écrivait qu'elle était en Sicile, où elle se trouvait
très malheureuse. Quant à moi, dans le seul but de me distraire de mon
amour, j'en avais contracté un nouveau, et je m'étais lancé à corps perdu
dans les plaisirs.

Au milieu de cette vie étrange, je me liai avec un prêtre sicilien, d'un
esprit très distingué. Un jour, notre conversation tomba sur la
nécromancie, et je lui dis que de toute ma vie j'avais ardemment désiré
voir et apprendre quelque chose de cet art.

– Pour aborder une semblable entreprise, il faut une âme ferme et
intrépide, me répondit le prêtre.

Je lui répliquai que j'aurais de la force et du courage de reste, si je
trouvais l'occasion de m'initier à ces mystères.
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– Eh bien, me dit-il, s'il en est ainsi, je ne te laisserai rien à désirer.
Et aussitôt nous convînmes de nous mettre à l'œuvre.
Un soir donc le prêtre fit ses préparatifs et me dit de rechercher un ou

deux compagnons. Il s'adjoignit un homme de Pistoia, qui s'occupait lui-
même d'occultisme. Moi, j'amenai Vincenzio Romoli, mon intime ami.
Nous nous rendîmes au Colisée. Là, le prêtre, abandonnant sa soutane, se
vêtit à la manière des nécromants, puis se mit à dessiner sur le sol des
cercles, avec les plus belles cérémonies que l'on puisse imaginer. Il avait
apporté des parfums précieux, des drogues fétides et du feu.

Lorsque tout fut en ordre, il pratiqua une porte au cercle principal et
nous y introduisit en nous prenant l'un après l'autre par la main. Puis il
distribua les rôles. Il remit le talisman entre les mains de son ami
magicien, chargea les autres de veiller au feu et aux parfums, et enfin
commença ses conjurations. Cette cérémonie dura plus d'une heure et
demie. Le Colisée se remplit de légions d'esprits infernaux. Lorsque le
prêtre vit qu'ils étaient assez nombreux, il se tourna vers moi, qui avais
soin des parfums, et me dit:

– Benvenuto, demande-leur quelque chose.
Je répondis que je désirais qu'ils me réunissent à Angelica, ma jolie

Sicilienne.
Cette nuit-là, nous n'eûmes point de réponse. Je fus néanmoins

enchanté de ce que j'avais vu. Le nécromant me dit qu'il fallait y retourner
une seconde fois et que j'obtiendrais tout ce que je demanderais pourvu
que j'amenasse un jeune garçon qui eût sa virginité.

Je choisis un de mes apprentis, âgé de douze ans environ, et je pris
encore avec moi Vincenzio Romoli, et, de plus, un certain Agnolino
Gaddi, qui était de nos amis.

Dès que nous fûmes arrivés à l'endroit convenu, le prêtre procéda à ses
apprêts avec autant et même plus de soin que la fois précédente.

Puis, il nous introduisit dans le cercle qu'il avait tracé avec un art
admirable et des cérémonies encore plus solennelles que les premières.

Il confia le soin des parfums et du feu à Vincenzio, qui fut assisté par
Agnolino Gaddi, et il me mit en main le talisman, en me disant de le
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tourner vers les endroits qu'il me désignerait. Mon jeune apprenti fut
placé sous le talisman.

Le nécromant commença ses terribles évocations, appela par leur nom
une multitude de chefs de légions infernales, et leur exprima des ordres en
hébreu, en grec et en latin, au nom du Dieu incréé, vivant et éternel.

Bientôt le Colisée fut rempli d'un nombre de démons cent fois plus
considérable que la première fois. Vincenzo Romoli et Agnolino étaient
occupés à attiser le feu et à brûler des parfums. Par le conseil du mage, je
demandai à nouveau à me trouver avec Angelica.

L'officiant se tourna vers moi et me dit :
– Ne les as-tu pas entendus t'annoncer que dans un mois tu serais avec

elle ?
Et il me pria de tenir ferme, parce qu'il y avait mille légions de plus

qu'il n'en avait appelé. Il ajouta qu'elles étaient plus dangereuses, et que,
puisqu'elles avaient répondu à ma question, il fallait les traiter avec
douceur et les renvoyer tranquillement.

D'un autre côté, l'enfant qui se trouvait sous le talisman, s'écriait avec
épouvante qu'il apercevait un million d'hommes terribles qui nous
menaçaient, et quatre énormes géants, armés de pied en cap, qui semblaient
vouloir entrer dans notre cercle.

Pendant ce temps, le prêtre, tremblant de peur, essayait de les conjurer
en prenant la voix la plus douce et la plus suave qu'il pouvait. Vincenzio
Romoli, qui tremblait aussi comme la feuille, soignait les parfums. Mon
effroi n'était pas moindre que le leur, mais j'essayais de le dissimuler, et
je prodiguais toutes sortes d'encouragements à mes compagnons, bien
qu'en vérité je me crusse mort, en voyant la terreur dont était saisi le
magicien.

L'enfant s'était fourré la tête entre ses genoux et criait :
– Je veux mourir ainsi! Nous sommes tous morts !
Je lui dis alors :
– Ces créatures sont au-dessous de nous, et ce que tu vois n'est que de

la fumée et de l'ombre; ainsi lève les yeux.
A peine m'eut-il obéi, qu'il reprit:
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– Tutto il Coliseo arde, il fuoco viene adesso a noi ! (Tout le Colisée
brûle et le feu vient sur nous.)

Puis il se cacha le visage dans ses mains, et répéta qu'il était mort et
qu'il ne voulait plus rien voir.

Le nécromant se recommanda à moi, et me supplia de tenir ferme et de
faire brûler de l'assa-foetida. Je me tournai donc vers Vincenzio Romoli
et je lui dis de jeter vite de ce produit sur le feu. Tout en parlant je regardai
Agnolino Gaddi. Il était si épouvanté que les yeux lui sortaient de la tête
et qu'il semblait être plus qu'à demi mort.

–  Allons, Agnolo, lui dis-je, il ne s'agit pas d'avoir peur ici, il faut
s'employer à nous aider; ainsi, mets promptement de l'assa-foetida sur les
charbons.

Alors, Agnolo, en voulant se mouvoir, lâcha une pétarade avec
accompagnement d'une telle abondance de bran, que l'assa-foetida eut un
effet beaucoup moins efficace. A ce bruit et à cette affreuse puanteur,
l'enfant se hasarda à relever la tête.

En m'entendant rire, il se rassura un peu, et dit que les démons
commençaient à opérer précipitamment leur retraite. Nous restâmes ainsi,
pétrifiés, sous le charme, jusqu'au moment où matines sonnèrent. (...)

En regagnant nos demeures, le prêtre jura que depuis qu'il avait mis le
pied dans un cercle magique, il ne lui était jamais arrivé rien d'aussi
extraordinaire. (...)

Au cours des jours suivants nous nous rencontrâmes à plusieurs
reprises et je lui demandais continuellement s'il pensait que je me
retrouverais avec ma jolie Sicilienne à l'époque annoncée par les démons.

Le mois étant bientôt écoulé, j'insistai encore et le prêtre me répondit
que notre réunion aurait infailliblement lieu, parce que les démons ne
manquent jamais à d'aussi solennelles promesses. »[...]

De fait, après quelques autres aventures, le mois s'étant écoulé,
Benvenuto Cellini fut exaucé :

« J'y trouvai mon Angelica, qui me prodigua toutes les caresses les plus
passionnées que l'on puisse imaginer. Depuis vingt-deux heures jusqu'au
lendemain matin, je goûtai avec elle des plaisirs qui n'eurent jamais leurs
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pareils. Pendant que j'étais plongé dans ces ineffables jouissances, je
m'aperçus que ce jour-là même expirait le mois qui m'avait été fixé par les
démons. Que les hommes qui ont recours à eux jugent à quels dangers
incalculables j'ai échappé! »

Benvenuto Cellini: Mémoires

Mais nous dira-t-on, ce ne sont que les petites gens, les crédules qui se
mêlent à de telles cérémonies, croient à ces enchantements.

Or, le chevalier de Vesterloo, ancien capitaine des hallebardiers de
l'Empereur d'Autriche, nous fait un curieux récit d'évocation magique
dans ses plaisants "Souvenirs d'un officier à la Cour de Vienne" publiés
en 1779 à Amsterdam. Il nous montre que les plus graves personnages de
l'Etat peuvent tenter d'obtenir du Diable de secrètes faveurs et recourir
au crime pour effacer toute trace de leur dangereuse démarche.

Témoignage: Évocation magique

La carrière tragique
« En 1728, le duc Louis François de Richelieu, (neveu du cardinal),

ambassadeur à la cour de Vienne et futur maréchal de France à qui je
rendais à l'occasion quelques services intimes par l'intermédiaire de Franz
von Lückersberg, son secrétaire, me pria de lui trouver un habile devin
pour une affaire qui lui était personnelle. Je lui présentai un de mes amis,
l'abbé de Sinzindorff, fils du chancelier de l'empereur, (Charles VI) qui
menait grande vie et connaissait très bien le demi-monde et les bas-fonds
de la capitale. Je partageais souvent mes bonnes fortunes avec ce grand
débauché, trousseur de cotillons et amateur de ribaudes. Nous vivions à
notre mutuelle discrétion, à bourse et lit communs. Promis au cardinalat
grâce à une nomination achetée à un Anglais, l'abbé portait beau et menait
grand train, étant de toutes les fêtes, mêlé à toutes les intrigues de la cour
et de la ville.

Sinzindorff ne tarda pas à me conduire un soir, dans l'aimable cabinet
d'une discrète folie des bords du Danube. J'y rencontrai un certain Petzof
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qui se faisait aussi appeler Damaian, un personnage trouble mais à
glorieuse faconde.

Cet empirique qui se prétendait tantôt devin, mage ou médecin
affirmait plier les esprits et les âmes à sa volonté en invoquant les esprits
des morts. En compagnie de l'abbé nous lutinions deux ravissantes petites
bohémiennes complices du nécromant, cependant que Petzof tentait de
nous divertir par de plaisants tours de magie. Les délicieuses fillettes nous
conquirent de son talent bien davantage que ses tours. Aussi nous lui
donnâmes rendez-vous pour un soir de la semaine suivante, dans une
carrière de l'Hallberg. Il mendia une avance pour ses frais, que l'abbé lui
accorda sans parcimonie.

Au jour dit, l'abbé vint nous prendre le duc et moi, dans une chaise sans
livrée, conduite par un cocher sourd-muet, accompagné d'un seul valet
tout à sa dévotion.

Laissant la voiture à la surveillance des deux domestiques, nous
découvrons notre sorcier à pied d'œuvre, tout au fond de la carrière. Il
nous attend, près d'un feu de charbon de bois entretenu dans un foyer de
pierre. Revêtu d'un curieux accoutrement, l'homme distribue les rôles
avant de commencer la cérémonie, en brûlant quelques essences
parfumées. Puis à l'aide d'une fine épée il trace autour de nous un cercle
sur le sable, murmurant à voix basse une bizarre litanie en une langue
inconnue. Dans la nuit noire le spectacle est impressionnant. La voix du
mage s'enfle, tandis qu'il m'invite à lancer dans le feu une poignée de
poudre qui étincelle et pétille en mille couleurs comme un feu d'artifices.
L'abbé se voit confier l'épée tandis que Richelieu reçoit des mains de
Damaian le talisman de parchemin couvert de signes cabalistiques.

J'avoue que j'étais venu parfaitement incrédule à cette séance
d'invocation. Je ne croyais guère à toutes ces sornettes de bonnes femmes.
Mais, lorsque au bout de deux heures, flageolant sur mes jambes, enivré
par les aromates, je vis soudain des monstres grimaçants envahir la
carrière, je frissonnai et ne pus m'empêcher d'un mouvement de recul. Le
mage me retint par la manche, me signifiant qu'en quittant le cercle je
mourrais à l'instant.
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L'ambassadeur et l'abbé bondirent eux aussi en arrière, lorsque
d'affreux démons sortis tout droits de l'enfer firent mine de nous assaillir.
Maintenus de force dans le cercle, nous observons stupéfaits ce
grouillement d'êtres difformes et monstrueux, se livrant autour de nous à
un silencieux et prodigieux sabbat.

C'est alors que le mage qui n'était absolument pas dans la confidence
de l'identité du duc, s'inclina devant lui et le pria de faire sa demande aux
puissances infernales.

Sans une hésitation, Richelieu murmura quelques mots à l'oreille du
nécromant dont le visage montra de l'inquiétude.

Il se livra pourtant à son rituel et nous vîmes se dissoudre les fantômes
de la carrière pour laisser la place à un spectacle étrange et terrifiant.

A quelques pas de nous, au milieu d'une énorme populace, se dressa un
échafaud où, au lieu du gibet l'on vit une diabolique machine actionnée
par le bourreau décapiter un grand nombre de grands personnage, tant
hommes que femmes. Parmi eux, semblait-il, une reine et un roi. A leur
vue Richelieu s'écria :

– Tu mens, maraud ! et, arrachant l'épée des mains du mage il l'en
transperça, le frappant à plusieurs reprises.

Aux premiers cris du blessé l'apparition s'estompa et disparut dans les
lueurs du jour naissant. Des ouvriers de la carrière effrayés par les cris
appelèrent le guet et nous eûmes toutes les peines du monde à regagner
Vienne sans être interceptés. Mais l'affaire fit grand bruit.

Ne jouissant pas des mêmes protections que notre duc, n'ayant pas de
père ministre comme mon ami Sinzindorf, je fus contraint d'abandonner
mon emploi, de m'enfuir de Vienne et de retourner en Flandre, ma patrie
afin d'éviter le gibet. »

Cette curieuse anecdote nous est en partie confirmée par Charles
Pinot Duclos, dans ses Mémoires secrets sur le règne de Louis XIV, la
Régence et le règne de Louis XV:
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Charles Pinot Duclos

Mémoires secrets sur le règne de Louis XIV

L'abbé de Sinzindorf, fils du grand chancelier, le comte de Vesterloo,
capitaine des hallebardiers de l'Empereur, et le duc de Richelieu,

étaient à Vienne en liaison de plaisirs. Un de ces imposteurs qui vivent de
la crédulité de certains esprits forts, moins rares qu'on ne pense, qui
croient à la magie et autres absurdités pareilles, persuada à nos trois
seigneurs que, par le moyen du diable, il ferait obtenir à chacun la chose
qu'il désirerait le plus. On dit que le vœu du duc était la clef du cœur des
princes, car il se tenait sûr de celui des femmes.

Le rendez-vous, pour l'évocation du diable, était dans une carrière près
de Vienne. Ils s'y rendirent la nuit. C'était l'été, et les conjurations furent
si longues, que le jour commençait à poindre, lorsque les ouvriers qui
venaient à leur travail, entendirent des cris si perçants, qu'ils y coururent,
et trouvèrent l'assemblée avec un homme vêtu en Arménien, noyé dans
son sang, et rendant les derniers soupirs.

C'était apparemment le prétendu magicien, que ces messieurs, aussi
barbares que dupes, et honteux de l'avoir été, venaient d'immoler à leur
dépit.

Les ouvriers craignant d'être pris pour complices, s'enfuirent ausstôt, et
allèrent faire la déclaration de ce qu'ils avaient vu. Les officiers de justice,
apprenant le nom des coupables, et surtout celui de l'abbé Sinzindorf, en
donnèrent avis au chancelier, son père, qui n'oublia rien pour assoupir
cette affaire. »

De nos jours, la plupart de ces apparitions seraient niées par la
science et 99 % des cas de possession seraient du ressort des
psychologues ou de la médecine spécialisée.

Nous avons tous appris au catéchisme que le diable a tenté Jésus, saint
Antoine et saint Benoît, que François d'Assise fut nombre de fois arraché
à ses pieuses contemplations par des démons, que saint Jean de la Croix
fut bastonné par eux, que sainte Thérèse fut dévêtue et barbouillée
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d'ordures, que Catherine de Sienne pourchassée par le Malin fut
renversée de son cheval, précipitée dans une rivière glacée et jetée à
plusieurs reprises dans le feu, que le le Malin en personne essaya
d'étrangler sœur Marguerite du Saint-Sacrement, une carmélite du
monastère de Beaune. Mais encore ? Y a-t-il de nos jours un seul fait de
possession indubitable, une apparition réelle du Malin ? Existe-t-il une
preuve irréfutable de l'existence de démons à notre époque où beaucoup
de curés viennent même à douter de Dieu ?

Témoignage: Possession diabolique

Les démons sont parmi nous

Il y a quelques années, en 1967 pour être précis, après une jeunesse à la
fois studieuse et orageuse, je me suis converti. De formation scienti-

fique, athée militant durant plusieurs années, je rencontrai un jour le Père
A., un homme admirable, vivant dans le dénuement matériel le plus
complet mais rayonnant d'une formidable richesse spirituelle.

Nous débattîmes des nuits entières, refaisant le monde, échangeant des
arguments, nous assénant des certitudes, sans nous convaincre mutuelle-
ment.

Mais un jour, le Père A. m'emmena visiter un asile de vieillards, puis
une prison, la semaine suivante ce fut un hôpital d'incurables, enfin un
monastère. Bouleversé par ces visites, je ressentis soudain que la vie que
je menais n'avait pas de sens. C'est ainsi qu'à l'âge de 29 ans, j'abandonnai
mon travail et entrepris des études de théologie. Avant d'être ordonné
prêtre, au début des années 70, je choisis de faire retraite dans le
monastère où m'avait emmené le Père A. Là, dans une ambiance de très
grande fraternité et une atmosphère de piété tout à fait exemplaire, je
connus, dans le secret de ma cellule, de véritables agressions physiques
de la part d'êtres démoniaques.

Je mis d'abord cela sur le compte d'hallucinations dues au jeûne très
dur auquel je m'astreignais volontairement, tant pour me libérer l'esprit
qu'afin de me délivrer de quelques kilos de mauvaise graisse.
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Après la prière du soir, dès que j'éteignais la lumière, j'étais assailli,
bousculé, frappé, jeté à bas de mon lit par des êtres velus. Lorsque
j'allumais, je me retrouvais seul dans ma cellule, des contusions sur tout
le corps.

Au bout de trois jours, n'y tenant plus, je m'ouvris de ces événements
incroyables au père supérieur qui prit la chose très au sérieux.

Durant des heures, il pria à mes côtés, à genoux et, comme cela
recommençait, il fit dresser un lit pour moi dans sa cellule.

Une nuit, je me souviens, je me débattis en hurlant, me tordant de
douleur sur ma couche, tandis que le père Supérieur priait, suppliant Dieu
de me délivrer du Malin, dessinant de temps à autre de sa main le signe
de croix sur mon corps torturé.

Au bout de plusieurs heures, je sentis comme un arrachement dans ma
chair et, soulagé, je pus me relever débarrassé du fardeau qui m'oppressait
physiquement.

Jamais, depuis ces événements qui précédèrent de peu mon ordination,
je ne subis d'autre agression.

Abbé Charles T.

On dit que de nos jours le diable et certains de ses démons
apparaissent encore le 13 de chaque mois, au trou de Saint Patrick en
Irlande. Deux lecteurs prétendent qu'ils l'ont vu au château de Carnoët
dans le Finistère. La tradition veut qu'un démon fût enchaîné sous la
pierre de Couhard près d'Autun. Bien des lieux en France ou dans le
monde reçoivent sa visite furtive ou gardent les traces de son existence.
Mais les témoignages semblent se faire plus rares. En voici un, digne de
foi, que nous envoie un lecteur de Monpellier:
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Témoignage:

La chapelle aux démons

Enseignants et passionnés d'archéologie, nous avons, ma femme et moi
pris en 1988 un congé sabbatique d'un an. Avec un robuste

mobilhome tout terrain acheté d'occasion, nous avons parcouru la Turquie
orientale, prospectant la Cilicie puis les derniers contreforts du Taurus,
au-dessus de la haute vallée de l'Euphrate. C'était une région encore peu
touristique et riche en monuments antiques.

Durant plusieurs mois, nous avons découvert des paysages fabuleux,
des sites d'une beauté fantastique et des joyaux architecturaux peu
connus.

Au mois de décembre, aux environs de Malatya, roulant dans la
montagne sur une piste impossible, à la recherche d'un village ancien dont
on nous avait signalé l'intérêt, nous tombons en arrêt devant les ruines
d'un hameau d'une beauté à couper le souffle qui se trouvait en contrebas
de la route. Mettant pied à terre, nous prenons quelques photos et
franchissons le terrain rocailleux qui nous sépare de hautes et vieilles
maisons de terre hélas en très mauvais état.

A notre approche, un vol de lourds oiseaux de proie s'élève en
tournoyant, poussant des cris affreux. On eût dit des vautours. Pas
farouches, ils nous foncent dessus, agressifs, avant de remonter vers le
ciel.

Pas trop rassurés, nous allons nous mettre à l'abri d'une bâtisse
délabrée. Le hameau semble désert.

Les oiseaux s'étant éloignés, nous repartons explorer le village sans
rencontrer âme qui vive.

Soudain, au détour d'une ruelle nous nous retrouvons au pied d'un
immense figuier centenaire en face d'une admirable église byzantine,
probablement d'époque romane primitive. Véritable bijou de pierre, d'une
parfaite pureté de lignes, avec sa coupole octogonale, nous en faisons
lentement le tour sans trouver d'entrée. Pourtant, ce monument devait bien
avoir une porte ?
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Très ancien, ce joli monument semblait absolument intact, comme s'il
venait d'être restauré, alors que tout alentour n'était que ruines et
désolation.

Intrigués, nous parcourons tout le village. Près d'une maison à
soubassement de pierre, puits très ancien possède encore son treuil avec
sa poulie, sa chaîne et un seau rouillé. Comme nous avons soif, je fais
descendre le seau dans un grincement lugubre.

Ce bruit dérange un couple de chauves-souris qui s'enfuient en criant,
et dans un grand battements d'ailes, avant de tomber, aveuglées par le
soleil derrière les murs de terre. Au même instant, du fond du puits,
s'élève une sorte d'étrange borborygme qui me fait renoncer à l'idée de
boire de son eau.

En me retournant, je vois un vieillard appuyé sur un bâton noueux en
forme de croix, qui nous observe, debout sous le figuier.

Il a l'air d'un personnage sorti tout droit de la Bible. Chenu, voûté, la
bouche énigmatique, le visage ridé comme une vieille pomme serti sous
une sorte de turban d'un blanc immaculé, il demeure immobile.

Nous ne l'avions pas entendu approcher.
Ses orbites creuses semblent abriter des yeux aveugles, couverts d'une

pellicule blanche. Pourtant l'homme nous regarde fixement.
Nous essayons d'entrer en conversation avec lui, mais ni ma femme ni

moi ne parlons turc ou kurde, et encore moins le dialecte du pays.
Nous lui faisons signe de venir avec nous visiter le charmant oratoire,

mais il refuse de comprendre ce que nous désirons.
Têtu, je vais le prendre par le bras, et l'entraîne à petits pas vers la

chapelle.
Il se laisse guider, sans parler. Une fois devant le bâtiment, je lui

désigne le mur aveugle de la main, esquissant le simulacre d'ouvrir une
porte. Mais il n'a pas l'air de voir mes gestes. Peut-être est-il réellement
aveugle. Pourtant, lorsque je passe ma main devant ses yeux, il réagit dans
un lent mouvement de recul. Mon épouse me presse de renoncer à visiter
cet édifice, car elle se sent fatiguée et oppressée. J'essaye de la convaincre
de retrouver l'entrée de cette chapelle, mais elle me supplie de la
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raccompagner à la voiture. Avant de repartir, je fais quelques photos. A
l'instant où je me retourne pour filmer le vieillard, il a disparu, aussi
mystérieusement qu'il était apparu.

Contrarié, j'accompagne mon épouse à notre véhicule. Malgré la
saison avancée, le soleil tape dur. Je me remets au volant et démarre. A
quelques centaines de mètres, je trouve un chemin sur ma gauche qui
semble rejoindre le hameau que nous venons de quitter.

Je le prends sans écouter les protestations de mon épouse, et vais garer
à l'ombre de l'immense figuier entrevu tout à l'heure.

Nous nous restaurons et, après une courte sieste, je repars avec une
lampe de poche et quelques outils, explorer ce curieux village abandonné.

J’en prospecte systématiquement les ruines, et, au bout de deux heures
d'efforts, je découvre dans l'une des maisons qui fait face à l'oratoire, une
trappe dissimulée dans le sol qui, une fois soulevée, donne accès à des
marches qui s'enfoncent dans le sol.

Une douce fraîcheur et une curieuse odeur fade règnent dans ce
souterrain. A la lueur de ma torche, je découvre des ossements humains
entassés en désordre auprès de quelques curieuses pierres taillées
représentant des figures grimaçantes.

Je retourne à l'auto, préviens mon épouse de ma trouvaille et, nous
repartons ensemble vers le souterrain avec nos appareils de photo et un
caméscope.

Pendant que Chantal filme, j'inspecte les galeries, les graffiti et me
retrouve bientôt dans un cul-de-sac. Un énorme bloc de pierre serti dans
la muraille de terre, portant des inscriptions apparemment sémitiques et
des dessins de monstres gravés, ferme le souterrain.

En examinant attentivement le pourtour de la roche, je suis convaincu
que cette dalle doit être une porte. Appelant mon épouse à l'aide, nous
nettoyons la pierre de toutes les concrétions et des amas de poussière
accumulés.

Fatigués par ce travail, nous décidons d'aller nous reposer et de revenir
le lendemain afin d'essayer de percer ce secret. Après une bonne nuit,
nous nous levons tôt et nous nous remettons à la tâche.
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Ma femme me fait remarquer que nous n'avons aucune autorisation de
nous livrer à des fouilles et que les autorités turques ne badinent pas avec
ce genre de délit.

Mais, à part le mystérieux vieillard, nous sommes seuls, dans un village
abandonné, à dix kilomètres dans la montagne, loin de tout lieu habité.

Après des heures d'efforts, comme je l'avais prévu, nous découvrons
l'astucieux mécanisme qui nous permet de faire pivoter le battant de
pierre. Une odeur curieuse, indéfinissable, d'amandes, de moisissure et de
soufre nous prend à la gorge. Un silence oppressant nous assaille.

Par prudence, nous bloquons le battant par une grosse pierre et, avec
tout notre matériel, nous accédons à une sorte de caveau octogonal, de la
même forme que l'église. Cette fois, je suis certain que nous sommes dans
les soubassements de l'édifice même. Huit sarcophages de pierre occupent
chacune des faces du caveau. Au centre, une sorte de table de marbre
gravée de figures grimaçantes et de caractères illisibles.

Sur chaque pierre tombale, nous découvrons des inscriptions
semblables, apparemment araméennes ou hébraïques et des gravures
étranges, monstrueuses.

Ma femme et moi nous sentons mal à l'aise. Est-ce l'air confiné, cette
odeur bizarre ou ces figures démoniaques qui en sont la cause, mais nous
avons la tête qui tourne et un profond mal de cœur. Au bord de la nausée,
nous quittons précipitamment le caveau, laissant les outils mais emportant
les appareils, refermons la lourde porte et courons nous réfugier dans
notre confortable véhicule.

Après quelques heures de repos et une solide collation, notre curiosité
aiguisée reprend le dessus et nous retournons dans l'inquiétante crypte.

Cette fois, nous avons moins de peine à franchir la lourde porte et,
décidons de découvrir une voie pour accéder à la chapelle proprement
dite. Nous finissons pas trouver une trappe murale donnant accès à un
escalier en colimaçon conduisant au niveau supérieur.

Et là, stupéfaits, sous l'élégante voûte octogonale, nous découvrons des
fresques polychromes d'une fraîcheur incroyable, représentant tous les
démons et les diables de la création.
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Monstres de toutes sortes, ailés, cornus, anthropo-zoomorphes, un
véritable enfer de toutes les créatures les plus difformes et maléfiques
qu'eût engendrés l'imagination humaine. Avec ça et là, quelques beaux
visages purs, jeunes filles très belles malheureusement affligées de queues
de reptiles ou de monstres marins, sphinx, amazones, goules ou stryges,
lamies aux trois seins ou gorgones à cheveux de serpents.

A la fois admiratifs et horrifiés, serrés l'un contre l'autre, nous
contemplons stupéfaits cet étrange musée du satanisme.

Au centre de l'édifice, un somptueux sarcophage de pierre sculptée
nous intrigue. Il porte toujours les mêmes inscriptions en caractères
araméens, arabes, hébreux ou syriaques que je ne savais hélas pas
déchiffrer, sous le gravure à demi effacée d'un monstrueux personnage à
trois têtes.

Saisissant une masse et un ciseau à béton, je vais tenter de soulever la
dalle qui le recouvre lorsque ma femme crie :

– Non !
– Mais si ! Voyons ! Nous avons une chance inouïe de nous trouver à

l'intérieur de ce monument apparemment inviolé et de découvrir son
secret.

Très excité, j'engage mon outil sous la dalle et frappe d'un coup de
masse.

La pierre a l'air de se soulever sans effort. Malgré son poids, je
parviens à la faire glisser légèrement. Une bouffée d'air méphitique
s'échappe du tombeau, me brûle la face, me saisit aux narines et envahit
la chapelle. Une odeur épouvantable, insoutenable.

Nous avons tout juste le temps de nous enfuir, ma femme et moi, avant
de tomber dans les pommes.

Réfugiés dans la crypte, je songe que je ne peux abandonner derrière
moi mes précieux appareils et mes outils. Un mouchoir sur le nez, je
remonte donc dans l'oratoire et rassemble tout mon matériel.

Avant de repartir, à demi suffoqué, mais mû par une intense curiosité,
j'éclaire tout de même le fond du sarcophage par l'ouverture que j'y ai
pratiquée et y risque un regard.
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Je recule épouvanté, repousse la dalle sur l'ouverture et rejoins mon
épouse qui m'attend anxieuse.

– Partons d'ici, tout de suite! C'est trop dangereux! haletai-je.
Une fois dehors, sans avoir pris soin de refermer la lourde porte du

souterrain, nous ramenons nos affaires à notre véhicule et, démarrons.
A l'instant où nous quittons le hameau, le vieux est à nouveau là,

immobile, les deux mains appuyées sur son bâton, à nous dévisager de
son regard fixe.

Nous dévalons dans la vallée. J'ai le front brûlant et une forte fièvre. Je
tremble de tous mes membres. Dans le rétroviseur je vois que le pourtour
de mon œil droit est boursouflé et rouge vif.

Ma femme est prise de tremblements et se met à délirer dans une
langue inconnue. Son visage et ses mains sont écarlates et, au fil des
heures, se couvrent de pustules.

J'abrège cette histoire un peu longue.
Très malades, incapables de conduire, nous sommes ramenés sur

Ankara d'abord, puis en France, par une organisation d'assistance.
Nous séjournons plusieurs semaines en observation dans un hôpital,

sans que les médecins ne trouvent les causes ni le remède pour guérir
notre mal.

Bien que rationaliste, je me suis laissé convaincre par un collègue de
consulter un guérisseur.

Après plusieurs séances de magnétisme, sans résultat, cet empirique à
qui je racontai loyalement toute notre aventure, me proposa d'aller voir le
Père B. un vieil ecclésiastique de ses amis.

A bout de nerfs, secoué par des crises proches de l'épilépsie, n'ayant
plus rien à perdre, je me fais transporter avec ma femme chez le Père B.
qui habite un joli village du Berri.

Nous restons chez lui plus d'une semaine, partageant sa modeste
demeure et la frugalité de ses repas sans qu'il nous réclame un sou. Ce
sera lui qui réussira, à force de prières, en nous imposant les mains, à
chasser ces démons qui, nous dit-il, s'étaient emparés de nous.

Je sais que cette histoire et son dénouement peuvent paraître
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incroyables en cette fin du XXe siècle rationaliste! A nous aussi! Mais
cela s'est passé ainsi.

Et ce n'est pas tout. Une fois guéris, – il nous reste cependant des
séquelles physiques: à moi une légère couperose autour de l'œil et à mon
épouse de subits accès de fièvre – je décide de retourner en Turquie avec
un archéologue afin de tirer au clair cette mystérieuse affaire.

La notoriété de mon compagnon nous ouvre toutes les portes auprès
des plus hautes autorités civiles, universitaires, des conservateurs de
musée, des ethnologues et des archivistes turcs.

Au bout de quinze jours de prospections, nous aboutissons chez le Dr.
Fazil G. qui nous reçoit avec une très grande courtoisie dans sa demeure,
un véritable musée de l'époque Hittite. Il fut durant vingt ans le respon-
sable des beaux-arts et des recherches archéologiques pour tout l'est de la
Turquie, et connut très bien à ce titre, la région du Taurus.

Lorsque je lui eus exposé mon cas, montré les photos, que nous eûmes
visionné les cassettes vidéo du mystérieux bâtiment, il parut très intéressé.
Il se rendit dans sa bibliothèque, en ramena plusieurs ouvrages
vénérables. Tout en les feuilletant, il nous expliqua que la région de
Malatya, entre la haute vallée de l'Euphrate et les derniers contreforts du
Taurus, fut très riche, aux premiers siècles de l'ère chrétienne. Byzance
succédant à l'Empire romain d'Orient, le christianisme triomphant
favorisa l'éclosion de centaines d'églises, de monastères, de villages
fortifiés. Edesse, Samosate, Sébaste, Mélitène, Césarée sont des noms qui
chantent encore à vos oreilles chrétiennes. Eh bien votre oratoire
octogonal est du pure style romano-byzantin... Regardez!

Il posa son in-folio sur une table et nous désigna une planche finement
gravée comportant une demie douzaine d'édifices dont les volumes
octogonaux ressemblaient étrangement à ma chapelle.

Passant à un autre livre, il tomba en arrêt sur une page:
– Nous y voilà ! Ecoutez cela !
Traduisant le texte au fur et à mesure de sa lecture, voici à peu près ce

qu'il nous dit :
« En ce temps-là vivait à Simolène, village perché dans la montagne de
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Ponayros entre Samosate et Mélitène, une communauté de prêtres
hérétiques, vivant dans le péché avec des femmes de mauvaise vie. Ayant
fait un pacte avec le diable ils se détournèrent de Dieu, et courtisèrent les
démons. Sur l'ordre du Malin, ils murèrent toutes les ouvertures de leur
église pour y célébrer d'abominables cérémonies, des messes noires avec
sacrifices humains, forniquant même avec des bêtes dans l'enceinte
sacrée. Protégés par une armée de diables qui défendait ces prêtres contre
les hommes d'armes lancés à l'assaut de leur village, ils résistèrent des
années durant, infestant tout le pays d'incubes et de succubes. A la fin de
leur vie, un démon occupait la dépouille humaine de chaque prêtre déchu
et vivait désormais sous son apparence. Au sixième siècle, Thècle, un
saint homme chéri du Seigneur, monta seul à Simolène, armé d'un bâton
en forme de croix. Il en franchit les murailles, repoussa sans violence les
prêtres possédés et les femmes démoniaques jusque dans la crypte de la
chapelle. Et là, invoquant le Très Haut et ses anges, il leva son bâton.
Dans un immense cri les corps de mille démons tombèrent en poussière.
Thècle enferma les huit démons majeurs et leur chef dans les 9 tombeaux
de la chapelle, qu'il scella d'un signe de croix. Puis les anges murèrent
toutes les ouvertures de l'oratoire profané jusqu'à la fin des temps.
Lorsque la justice du Seigneur fut accomplie, le feu du ciel incendia le
village, le détruisant de fond en comble, ne préservant que la petite église
romane et sa crypte. Celle-ci résista à toutes les tentatives d'effraction des
envahisseurs abassides, Huns, Turcs seljoukides, Perses qui se
succédèrent au cours des siècles, décimant par la maladie et la folie tous
ceux qui essayèrent d'y pénétrer ou de s'installer aux environs. On prétend
que seul un figuier survécut à la punition du Seigneur, arbre sous lequel
vient parfois se reposer saint Thècle. »

Jean Martineau – Montpellier.
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