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·Chapitre 41
·Le derviche boukl1arien
Hadji~Assyatz-:-Trp{tv:
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. 'MA ·première rencontre aveè cet être terrestre tri-cérébral

·c:ôntémpoi:ain chez lequel je vis ces expétiénçes. sèra· sans
doute pour toi fort intéressante, et non moins instructive,
car c'êst ·grâce à lui, 'sèloh toute· probabilité, qtie .la _conmtissance de la lo.i cosmiqqe ~actée fondamentalé d'Heptaparaparshinolffi' sèr~~rest:huée et dèvienHra 'accessible à tous les
êtres ;:otdinàires •a-·ant sôif de connaissance, 'niêtrie ' àux
'contemporains .. ~~u"s:,~·· i.L. 'raconterai~ je cette rencontre ·d~ù1s
ti:nis ses détails.
·
··
· · ·"
·
' Je' ~e .rencon l"1t •rn:~ ',.s avant mort\ ~épart·: défi!Jit~~ 'de
ce ,systèm~ .solair.
. .. . . . •·
.. . :
. •.
·.: .. Q',n Jdur,' voyageant sur le c<)ntinent d'Â.siê, . dans une
_ëbntr~e. ,nommée :<< Boukhara », je fisjJar. ·~asàrcl Ja
tônnaissârièk· ·d'un être tri-céi:ébràl avec leqm{
rn~ .. li~i
d'amitié. Cet être appartenait à la communauté qui peuplait
cette région de la surface de ta planète ; il' était membre
d'une confrérie de derviches et se nommait Hadji-ZéfirBoga-Eddin.
C'était le type même de ces êtres terrestres tri-cérébraux
contemporains qui ont tendance à se passionner pour les
« hautes matières », comme on dit là-bas, et s'automatisent
à en parler au premier yenu, en toute occasion, opportune
et inopportune, avant d'en avoir pris conscience de toute
leur essence. Avec moi comme avec les autres, à chacune .
de nos rencontres, il n'abordait que ce genr~ de questions.
Nous en vînmes un jour à parler de l'antique science
chinoise qu'on appelle là-bas « Shat-Tchaï-Mernis ».
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. , Cette science ne ~.eprésent~ rien d'autre que les .fragments
~ un ensemble . d mformatwns authentiques relatives à
! Hep;taparaparsJun()kh. sacré, ÜJ.formations dont avaient pris
con.scre~ce le~ cle:u~ .grands :frères chinois, ainsi que d'autres
vrais savants .. de. J'antiquité, .._et qu'ils avaient nommées
<<, Ens~m,blc, .?e ·~~~ies connai~sa,ncés sur la Loi.. de Neuf».
Je t ar d~Ja clrt .que certains fragments de ces connaissa,nc;s, ; restes .par ;hasard •jn~acts, avaient été.; transmis. de
gener~hon en.,génératicm par: l'entremise d'un nombre·. très
restre~nt. cfê.tres iQitiés de là-bas~ . . , .
.
· .
A vrai ·~ir?• ~ ce sera· un réel bonheur pout les êtres
terr:str:s tp-œ~eb~aux,de~ 5emps à ~enir, si ces fragments
restes mtacts, qur ont ete transmis et continuent à se
~Çpér<J.tion ' en ·gég~ration grâce à quelques
transm:ttre;
rares · .etres ·,tmttes,', ne tombent pas .entre. les · mains .. des
« ·savants; contempor~ins »• · • . ·-.· ·
. .• . · ,
. · Et ce serà. t~n·' téel b~nheur, parce que, si ce~ .. fragments
mtacts de vraies connaissances tombaient entre les mains
des savants' actuels de là-bas, teux~ci avec leur habitude
invétérée: de·«. chercher· midi à. quatotze lieutes >>~.feraient
;~e tou:· Ie, · s~vo~r introduit •dans· ces fragments. un de ces
«·ragouts. sctenbfiques » dont ils ont le seeret et .la raison
.vacillante de tous les· autres êtres tri-cérébtaù~ s'étêindrait
alors. ~.jamais·; ''de plus; èes der'niers testes des 'giindes
~cqlllstttons de leurs ancêtres seraient à· lèur. tour définiti~êm~nt bàÏ~y~s. de là'_fac~ ~é· èett~ · malhéhr~use pla~ète.
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'

·:··. « Ài~~i.. do11c, mon enfa!lt, ·.
···· «·Un. ~our :qu~ je parlâiS a~èç ie d.ervi,ch.e Hadji~Zéfir
,Boga~~d,d,m de randenne,science chinois(i «' Shat-Tch~ï. ::;M~rpjs,;?>,:.·n.,me proposa,.·~}-1 ço~rs .d~ 't~'co~versati~~' de
J'~cç?mp~gn,er ch~z u? autFe dervi~he, so11 ami, ql,li connais~~;tlt; a f9_nd cette anttquesdençe chinoise, afin :dren parler
~~x~c lt1t. •·.·
, . . , .. ·
, , .r ·
• ..
.·
Il me dit qlle . son ami habitajt loin : d~. tous, ;dans le
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Haut-Boukhàra; où ii· se livrait à• certaines expériences relatives à cette science.
· ' ''
. Comme auct:me affaire particulière rie ~e· :retenait~ : ce
momènt-là, dans la vîlle où rioûs noüs trouvions~ et qùè
ce savant derviche ·vivait pré~isémertt dans' des .montagnes
que :je ·désirais depuis· longtemps' exploi'~r, facèeptai ·.~out
de suite, et nous partîmes dès le lendëtnaii:i. '
\
~
·.. Après· avoir quitté la ville~' nous· m~rchâmes ttois jours.
Finalement; très avant dans·' les ·'montagnes ·du1' HautBoukhara, nous nous arrêtâmes dans1. üne ·, peti.te ··gorge.
.Cette région po~te cie riom de « Haut~~?ukhara », parce
que ses montagnes: dominent ·le reste: dû pays~ lê « BasBoukhara ». ·
... ·
"''·'
·
···
· Dans:· cette petite gorge; mon ·ami le•Ûërviche Hàdji-Zéfir~
Boga·Eddin tne· pria de l'aider l soulever •une dalk de
pierre,. qui,. lorsque nous l'eCimes déplacée,· :démasqua· une
petite: ouverture sur les côtés· )de .laquelle :saillaient 'deux
.tigesdefer.. :· . . . · · ... •.>··
· ·.
'
'·:
' IL les rapprocha l'une. de l'a.utre et. prêta l'orèille~ . '·
.: , On •entend,it ,bientôt s'élever un étrange murmure~ ··c.t. à
ma gra,nde surpri~e, fiadji-Zéfir;Bqga7:ijddin ,se. mit à. son
toux à ; parl{!r par ce,~t~. om~c~ttuc, . qa,9:5:' pne.Jangve qtp
m'était inconnue. ·
· , ,· . . . .
Quand 'iJ eut fini,' '110l1~, rcmî~~s' la,: ,dalle.
place,' ct
repFîmes .J.:lOtC~_route. î ·., ..... •
. , , .i , 1 .. ,
.· . .
'·''·
J\p,rès' ~vq1r franchi, utÎ,e distance a~sez, ,,cpnsidérablc,
nmîs nous arrêtâiiies devant un rocher ; Hadji-Zéfir-BogaEddin guettait visiblement quelque ,ch()se avec ;une attention
concentrée~ lorsque l'énorme ·roc qui se trouvait là glissa
sbudairi, _démasquan.t l'entrée ~a\ule ëavç,rn'e. '' ,\;,: ... . .· ..'
'·'Nous. ·pénétrâri}es . dans. tette ~caverne et .· .c6ntirmâmcs
d'a\'an'cèr;. je remàrquai'alors que· notre chemin éta:itéclairé
âlte'rnatiV,einept · pâr ce qu'on appelle· le· gaz, .et 1 l'él~étricité.
- · Cèt écUiira:ge m'étonnait tout patticuliè:rement'; êèpcndant
je ne pouvais me résoudre. à. détourner par mes questions
l'atténtiori 'sérieüse' de h1on •totnpagnon. ;• . · · · · '•
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. Après 'av~ir ·parcouru une certaine. distance~· à run' 'des
tournants, n0us vîmes 'venir à notre rericontrè un ··êtrb·
terrestre tr~-cé~ébral·qu} nous accueillit avéc toute l'amàbHité,
en usage la-bas,> et: qur-nouscdnduisit plus loin. , ,•.. , ?.·;-,
·.:.c'était" l'ami . d.u derviche; Hadji-Zéfir-Bo~à-Eddin.'• ,,. . · .. ;
:·dt était :dejà très âgé! .du p'oint· de vue de tes favoris •et
p~r .rapport aux: per5onncs de· son 'entourage; il· parais~ait
tres g~and .et extraordinairement maigre.
·i i' . ·
:! ~n_s·e ·n,om.milit·I-:{adji~Assvatz-Th:niv~ '· · '·
···
· •Tout en 'caùsant 1a.vèè nous; il Hous conduisit dans• une
petite sàllè• de la ·caverne•~ ··nous hous assîmes sur· le· feutre
qu~·: copvrait le sol; èt poursuivîmes; not ré conversation eil'
~la,n~eà?t un « shila'"'pilaff ·» •froid du pays,' que cet êtr'e
ag~·avatt apporté dë la salle \r()is1nè dans· un plàt en ~terrè··
au te. • , '·-.. ·· 11 , : " •
• •·, • •. i· , , ,
···•Pendant .le •repa~,: mon pr~miet,:ami derviche,;lui dit
çn:tr~ ..autres qu(;! ,j~
intéressais! :beaucoup moi.· aussi à la
SCience, ~h~tï!çqaï~Mçrnis.; P;~i~ il lui donna un aperçù de
11l~s,.c,oç..n~us~~nce~ ~.l!l;:.tpattere" e.t de ce ..qui, en général,
(aJ~~lt.le them~ .de. ,p,os, ~.t:itretiçns, .. .. .. •,., .. •..·.. , .. . .
•1, :AI?~~~ q1;l.Qi, J~. 1,dezyi~h~, ,.J~ac;lj i~i\.ssv~tz~Tro1,1v. me. ,J),OS~
!w~w.~me:JfiHelqQes qu~s,~,Q~s 1 ]~il~'. réppn9ai~ .~~qqe; (pi~
â,e,. la .•~a?te.re, ~!oui~~'· i ffi~Jsi; b!en .ent~q,q~~.' sous la, ;Jor1ll~
~u~ rn ~tatt deJa devenue ~a?rtuelle, · et dert,ière,, laq~Ielle
). at ,touJ9ur,s Sl;l cachet". ma verttable nature. ··.. . • ·. ··
~.?. -.~.if(t,~ pe~~aAt.·.J#~~ r·'~éJ~.~rS' 'sur, t~ ·pianête, . j· étais
~~~·enu. ~~~,l~~e ,à'. p~~f~l·
,t;llanière. te~ie. 'q~ê te~s. fàyori,s
îrie prenatent touJo:Urs pour un de leurs savants · · ··. · .· ·
. D'apres -la toriversâtiori~ qUL' suÎ\ilt . je :'tdtri~ris. qùé ce
,;é'né:Cablê Hàdfi-Â:ss\râtz1~Tr6uv' ·:s'intlressa.it dépuis .long~
~;~p.s à_ cette science, et, que,, pendant les dix •déJ:nières'
aù?~è.s~· '_i~: s_' ~tait lattaê~~' à, ·~n ~tvdie'r exclusivêm~~t l'aspeçt
prahque;· : ·
' ., .· · ··· ·• · ' · ··· ·
· · •• '
'
· Je'êômpris':égaletnen.t q):tih~tàit parvenu ati cOurs âe ses
~eth:_rc~~s··~.·de·~··ré.s~iltats·qui sont 'déjà·h'ors _de lapottéê
âes etres tn•cérebraux. de là-bas~·.. · · '
• · • ·~ '
J
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. Ayant fait cette const.~tation; ·j'en· fus très éto~né, · et
désirai vivement m'expliquer ce. que cela voulait dire, car
je m'~tais déjà rendu; compte que. depuis .bien longtemps
ces connaissances, ,::~,vaient disparu .de . la···.raison des êtres
terrestres ; il était dont . peu· probable que ce · vénérable
Hadji en eût souvent entendlf parler~ er qu'ainsi, :comme
il en va toujours .chez eux, son intér.êt ait. pu; àJa longue,
s~éveiller.

._

'"·.' ··, ~-

i

_

·

En effet, mon enfarÙ,Jl est depuis longtemps déjà devenu
propre.aux êtres ;tri-cérébraux ;qui te .plaisent de ne s'intéresser qu'à ce qu'ils voient souvent;,ou:à ce dont ils entendent souvent parler. Mais dès q1,1'ils s'intéressent. à quelque
cho:se, cet. intérêt étouffe .en eux) tO\lS les autres ·. be~oins
êtriques, ef il leur semble,. alors· .qu~ ce qui les passionne
est la· chose même « qui fait tourner le monde entier »•
' 'Lorsque se furent .établies, eptre ·ce sympathique· derviChe
Hadji~Assvatz~Trouv et moi*. les relations voulues, ·et qu'il
eut ·commencé ·à me parier plus ·ou· moins normalement'-··
sans le « masque » derrière lequel s'abritent toüf9urs 'tes
favoris· contemporains en.·· prësenèe, de leurs semblables,
surtout quand ils lés voièht' pour là première fois -'-'-'jé lui
den1anda,i, en {,mettant· hie;n··en'fêii~u. lâ Johne requisÇ?
l)oürquoi èt .'comment 'il. s'ét~it)~tér~s~ë l '.cette' branche de
la vraie science~ ·
·.. . ·" · ·
·
. ·
A ce propo~, je te ferai r~inârqy~r qu'i la, suFfâce de ta
planète se sônt 'peu' à pet( éo~,stihi.~e,s ••.. dans . lé, ,prpsé~sus
d'existence grdinaire, des ..étranges.. êtr~< tii~cérébr,aux qui
peuplent ,ch~çtme · de ses' r~gip.ns,,A~~, f~rn1és. par~ia,1li~rcs 1i
de,. relations. extérieures. qm s~ ,tr~nsmettent ,de gene rahon
en .génération. .
:
'
.• .
.
. ' " .
-·. Ces .~différentes , formes · de relations se sont constituées
d' ellcs-m~tnes aprês l'atrophie définitive, dans 'le psy~h~~.me
de tes favoris, cje· cette propriété êtriqqe qui. permet·· de
percevoir le sentiment intédeur d'.u.n \ a~1tre . envers soi,
propriété qui ne peut m~nquer d'existecclwz ,aqcun être .
1
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de Not~e Grand Univers, •quels qtic soient sa. forme et 1~
lieu de son apparition.,
·
. ·. ·. ..
,.Actuellement, sur 'ta planète, les bonnes ou les mau•
vaises relations réciproques ·S'établissent uniquement sur ]a
base de 'manifestatioris:, extérieures artificielles,. et· surtout
de ce qu~ils nomment «,amabilité »,-c'est-à-dire· de mots
vides, ne, 'contenant parfois pas le moindre atome de cc
qu'on appel1e « le résultat. d'une impulsion intérieure
bienveillante »; impul~ion .qui ,surgit en général .dans, la
présence de tout être dès qu'il rencontre un de ses semblables.
.,
De nos jours, quel que. soit le sentiment bien~eillant
qu'un·,être éprouve à l'égard d'un autre, ·si, pour. une :raison
quelconque; JI .adresse à ce dernier des paroles . que Je
K ·bon usage >> considère comme déplacées, tout est fini ;
dahs· ·toutes les: localisations séparément ·spiritualisées de
celui-ci ,se .. cristalliseront alors à coup sûr des . données
suscitant .en lui, par association, la conviction· que cet être,
qui:.en.:réalité lui veut du bien, .. n'a été mis au monde que
pour lui faire à chaque instant les plus noires « vilenies>>,
c,omme ils dis.ent.
.. . , .
· Si bien· qu'iL est devenu indispensable, là~bas, ces, derniers
temps, si_ J'on veut··se faire des amis·et ne·,pas.s'attirer
d'.« enn,emis Jérocès .», de, connaître avànt toute chose les
nombreuses «.manières de s'adresser » aux gens.
.
.·
. L'existence. anormale que mèn'ent ces étranges, êtres tricérébraux a non seulement gâté ·leur propre psychisme, mais
encore, par répercussion,,. celui · de ·presque,· tous les êtres
· . . ·
terrestres, .uni-cérébralix ·et bi.~cérébraux•. ,
) Les ~onnées, s~scitant l'impulsion. êtrique int~rieure dont
je viens· de parler ont déjà cessé dese constituer dans)a
p.~;ésence -des· êtres uni~c:érébraux .·et. bi-cé.r:ébrau::'Ç i av.ec
lesquels les étranges être.s. tri-cérébraux qui te plaisent :onh
aujourd'hui. comme; jadis,. des c:ontacts fréquents. .. ;;·L
. Ces données. êtriques app~raissent encore dans la ,Rf~;
sence de certains êtres uni-cérébraux et bi-cérébra11x, ;c;I~
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là-bas, tels que « tigres », « lions »; « ours'», « hyènes ))~
« serpents », « phalangues », « scorpions ·>>,· etc... · dont
le· genre d'existence: n'a' jamais' ·~xigé le' !lloin~re~ c~~tact
avec :tes' favori_s bipèdes .• cependant~·:du fatt des; !(()tt~l~ton~·.
anormales• d~e:Xistence ordinairè ;.établies' par' tesu'favons; 1tl'
s':est dêjà ~constitué en· la<présence des· êtres •qtie. ;j7 v}en's
d'éntimérer 'une particularité fort: étrange et des,ptus• :mtercs~
santes~- c~est~à~dire: que ces ·tigtës; lions~ ours;: :hyè,Iles,' se~~
pents;;:ph'atangues, scorpions; ;~tc;;; perçoivent lël sentiment
de peur.: que ressentent devatit ·eux les autres êtres' comme de
l'animosité à leur égard ; aussi s'efforcent-ils de les détruire
poùr: ·se;:délivrcr. ·derJeur << menace'>>.· . - · · ·· :J. ' '
:: .. Gela·: vient ·d~ ,tc . que- tes' favoris, toujours." en rai'son_· de
leurs conditions an'ormales d'existence, sont âev_enus: peu: à
peu; de la têt~ .aux <pieds~ de :« tristes polt~ons »~: c?m~~
ils disent,• · ct qu'en •mêm,e temps, le bèsom de detnure
l'existence ·d'autrui :s'est enradné 'en eux, 'lui' aussi; J((' de
la ·tête aux pieds »;, Cèst·pdurquoi, lors~ue te~ lfavo;is;
q~i· sont maintenant •des poltrons; « de première··~lassen>.,
S~1eO:- vont' détrufre l'existeri'ce' .de ;écs êtres· d'autres' ;formes
- devenus pour leur malheur, ct à notre regrèt,:·beau:coup
plus;; forts··, qu'·cux, .·~tfssi> b,iéh î physiqdemen~ ·~u~i sous' le
rapport. d!R'\ltres mérites êtriques -·. mr qu:: Ils· les;; r~ncon~
trènt-par h'asatd;:ils en !Ortt<,tme'telle frousse· «rqur.tl~ ;·en
font dans leuts culottes ·»; t lcomme 'on' dit •en pa'rml· cas~
· ;rEn,tnême temps,· poussés: par· le besoin; enraciné:e:n>'leur
présence, :de- ·<;Iétruire l1dis'timce ·d'autres ! ~tres peu:plant
leur planète; ils ep trouvent; aùssitôt le: moyen. :: · . )·' ·
Par suite, sous .Pactiôn·. des irradiatiOns •propres :à· ces
Originaux, sè:cortstittîe·~e~··à· ~ëu,'·dàns la: wésen~C· géné:ale
des êtres.~ d'àuttës :formes, ·aù heu: des· donnees:~,qm) devratent
s'y <trdtiver <f)()Ur : sdseitet:: I;impulsi?~ d'un :ltémoignag~
iristirittif• de respect /êtl'de sympathie », •une; :autre' donnée;
dont la fo~dibh~ ·pattictilière ·consiste' :à:· l~ur· .fa.ire · ~:endre
p,6ur unè:'«.mértaèe''» lesent~ment dcp9ltronnene·qu eprouvent à le'ur ·éga'rd· tes favoris; .''. ' . ', \'\. .
. ', '

«

34ô

LE

/

DE RVX CHE

HADJI.; AS SV' A 'l''Z. T R 0 uV

Voi~~ po~rquoi ces· ttres unî-cérébraux et oi-cérébrau:;c
lorsqu tls. · rencont.rent tes.· favoris,· s'e. fforcent toüJ'ours•:d'e'··'
d'tt
· ,. l' extste'ncè
·
· pour épargner toùt 'danger à 'la r n"
e •lllre
.. 'Jad'
..
. 1 ,,
,
eur.
· . ' ts, sur ta. ·P anete, ·tous les ·êtres, malgré Ja :diversité
de.le~rs formes extérieures et de· leurs· systènies:de;cervéau:x:;
cxtst~tent e?sem~le, dans la paix et la concorde. Même·de
nos JO~rs,- tl: ~rr~ve. encqr~;<parfois ·qu'un de tes favoris:· se
p~rf~chon?:~ J~S~u au pomt ·. de· ressentir, de toutes : ses
parttes spu;ttu~hsees, .q~e tout•être, ou :que-tout·« souffle,»,
comme on dtt, est,,, pour Notre ,Pere Créateur Eternel
êgaleme?t.proc:hê et, cher, :et d'autre part de pa'rvenir, · e~
accompl.tssant · les· partk'dolg'devoirs >·êtriq4es, '·à' la ·totale
?estruc~tOn des'..· données suscitant en sa ,:ptésence: .ùn~
I?1p~ls10n de !acheté: devant les. êtres · d~âutres :formes
st '; bten que· ces derniers; t loin d'attenter' à· son existenc;
!ui térnoig~_:nt du re~pect et se montrent prêts .à le servir:
comme un' etre:·ay~nt· plus· de possibilités· ·oqjeCtives qu'éux.
~~ef,. une multitude de menus facteurs liés à rexistente
anormale ~de tes fa\'oris' les amenèrent finalement ·à ·établir
pour· leurs·<relations·· mutuelles de· nombreuses formes
d'« am~b.ilités v~rbales », comme ils' disent, >chaque région
ayant d atlleurs sa forme ~articulière.
1

!

-
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; .«
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L~attitude,, d,e ~~ :~~rripat~1ique être. tri·c~rébral, Hadji-

Assvatz-Tr~uvr·

etatt ·d autant plus btenve!llante à mon
égard que j'étais• l'ami de .son meillèur:·amL · .· · : · ,
.. ··Remar~uoris··.à ce· propos que:Jes êtres td-cérébraux ·de
cette partte de la surface .de ta planète sont aujourd'hui
les. seul~ entre lesqu~ls extstent encore 'de· .vraies relations
a:mtea:les; . ,·
:
1
•· ·· Chez eux, comme partout ailleurs chez :les être~ tri-céré?~at:~· et comtne. il en ·alla,it autrefois :sur toùte ta planète,
'tl· n y·~ paS• ·que 'Vami ·qiii soit !:ami, maJs, se~ proChes et
ses amts sont eux aussi considérés comme des, an1is:• et
traités comme.ra·mi·.hti;méme. .
; ' ·.
.
. ;
·· Je voulais établir avec Hadji-Assvatz-Trouv de~ 'relations
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encore ,meilleures, parte ·que . je voulais savoir comment il
s'était intéressé à cette .science, et comment iL était paprenu
à des résultats • scientifiques sans précédent sur .la Terre:.;
aussi déployai-je libéralement·, dans la ...conversation toutes
les formules de d'·amabilité verbale en< \lsage dans cette
<
·
région. •··
Pendant: la. conver~ation, . tout· .entière· consacrée à la
science nommée en·.ce· temps-là Shat-Tchaï~Mernis;· nous en
:vînmes, à propos ,de la nature, et. de
"signification des
vibrations en• général,•.à parler decl'octave .de sons.
· Hadji-Assvatz-Trouv •, dit alors · que· l'.octav~ •de· sons
présente: sept asp~cts de manifestation~: tot~les relatiyement
indépendantes; et que de plus les •Vtbratwns ~e cha~ne
de. ·ces.·•totalités'îrelativement indépendantes obetssent a: la
même ·loi, aussi bie.n dan.s leur rpode· de. surgissement que
dans leurs manifestations. · ·
·.. ·
· . ·. · .
·· ..
Toujours à. propos · des · lois . de.· yibrations: des sons,. d
poursuivit : ···:.;
..
,
' .• ··
. ·:
· ··<<.Si je me,suis moi~même .intéressé:;à la s~ience.·~bat
Tchaï<Mernis,c'est •précisémeht. à tr~vers:ces J~ts .de ~tbra
tions des···Sons i' et :c'est à cause. d elles. •que Je voua1 dès
lors toute ma vie à cette: scie.nce. » ·.
Il réfléchit un instant et reprit :
.
« Je 'dois vous· dire t~ut d'.abor?, me~,a~is~ qu'avant
d'entrer dans: cette .confréne de ,dervtches; .J etats un homme
très fortuné ; pourtantr j'aimais à pratiquer· de temp.s .à
autre •Un métier : je fabriquais de~ ,instruments de ffiU~tque
à .cordes; · dans. le genre des « · saazis », <<·,tans »,
« kiarhiantchis »/etc••. ·
· ·;
<< Même après mon entrée dans la confrérie, !e<consa~
crais tout mon·. temps libre à ce métier, •,construtsant des
instruments de musique à l'usage des derviches. . · ·. :
« Voici pourquoi je· me pris d'\ln si fort' iptérêt po\lr· les
· ·
lois des vibrations; ~ • · • · ·. · · : · .. ·
« Un jour, le Cheikh de notre monastère ;me. fit appeler
et ine dit :
· · :·
· ,. '.

la
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<~ Hadji ! d.ans le monastère. où je. n'étais encore qu'un

«

s~mple dervtehe, lorsqu~ les moines musiCiens, àl'occa-

« s10n.

de certains mystères, jouaient. les mélodies :des

« canttques sacrés, nous autres derviches éprouvions tous,

« en .~ntendant ces mélodies sacrées~
« culte res, .correspondant au. texte

des sensations ;.partimême du cantique.
« Tandis qu'ici je n'ai encore jamais remarqué, malgré
« n:es · long~ es et minutieuses observations, que ces mélo« dtes sacrees exercent. une action. quelconque sur nos
« frères derviches.
·
· .·
·
<< Que se pass~+il donc ? Quelle .· en est la raison ?
«· .~on~a!tre .cette ~ai~on est .. dev.enu depuis pe~. mon but,
« et J~ . t at fatt vemr • pour t en parler : peut-etre, en: ta
« qua~tté de fabricant amateur,. d'instruments de musique,
« .m' arâeras~tw. à . · élucider cette ,intéressante question. »
« Sur quoi, . nous nous mîmes à examiner le problème
.
.. . .
sous ·toutes .ses faces.
-:«. Après de longues délibérations, nous en vînmes à la
conclusion· que .Ja· raison· cherchée •. tenait probablement à
la naturè même des vibrations des sons. En effet, au cours
de nos entretiens, il nous était devenu .clair que .dans le
~on~stère où. notre Cheikh · avait été .simple derviche.< on
JOUatt, en plus du tambour, de djvers ihstruments à cordes ;
tandis qu'ici, dans notre monastère, ces mêmes mélodies
sacrées tétaient exclusivement exécutées sur des instruments
à vent.
· « Nous décidâmes alors de remplacer immédiatement
tous les instruments à vent du monastère par des inst~u~.
ments à ·cordes. Mais cela·· posait une question très · importante, celle de l'impossibilité de recruter parmi nos .. derviches un nombre suffisant de spécialistes pour jouer . de
ées instruments à cordes.
·
<< Alors notre Cheikh, après avoir réfléchi quelqu~s
insta'nts, me dit :
. ... ..
.
.. · .
. . ,, .
«· Hadji,: toi. •qui ès uri expert· en la matière, . essaie !
« Peut~être réussiras-tu à inventer un instrument à cqrdes
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« sur lequel n'importe quel derviche: sa?s être spécialiste,
« pourra produire les• sons de la :I?elodte voulue ~ar. une
« simple action •mécanique, par •exemple .une tors10n,· un
(( choc' ou une pression. '» . .
. ' . ..
. :
1

.La proposition de: notre Cheikh ~'i?téress~. tout ~e
suite .vivement, .et c'est.avec un grand platstr que .J entrepns
cette tâche.
' ··
·
·
·
·
·<c Ma résolution prise, je me levai, et, après· avoir reçu
sa bénédiction;· je· rentrai chez moi. ·
' ··
'·
« Là, je m'assis et longtemps, sérieus~ment, je ré~éch.is.
Le résultat de mes réflexions fut que Je résolus de faue
des; cymbales à cordes;· et ;d'inventer, avec l'ai,de ~e mon
ami le derviche Kerbalaï-Azis-Nouâran, ··un mecamsme de
petits. marteaux dont· les. coups; produiraient les ~sons. vou.lus.
« Le soir même, je me rendis chez mon ar~ule âervtche
Kerbalaï:· Azis-N ouâran.
· ·" · .
· . · ·· ·•·.' ·
<< Bien que celui-ci passât parmi, ses · camara~es; et
connaissances pour: •un •. grànd. o~igin~l,.i tous le. ;espectatent
et l'estimaient,· car il était· très mtelltgent 'et tres savant ·et
soulevait souvent des questions'•·qüi forçaient' chacun ·à
réfléchir sérieusement, qu'ille voulût ou non~. ' . .
·; ·
« Avant' d'être.'·entré dansl'ordre des dervtches, 11 avatt
été! urt vrai ({ · ·sa'atki )) ·professionnel, autrement dit ·Un
ho Hoger.
··
· '· ·. · '. ·
. « Au monastère; il consacrait lui aussi. tout.:son ;temps
libre à ce métier qui lui était cher.
.·
«
ami , le •·derviche Kerbalaï"Azis-Nouâran ·se
passionnait entre •autres depuis< quelque temps ·~our. une
drôle· d'idée : il voulait fabriquer des horloges mecamques
qui ~indiqueraient l'heure avec exactitude, sans l'aide ~·aucun tes sort. .
· · ·.
·
·
· · ·
« Il expliquait cette idée bizarre de façon très brève et
très 'simple : ; . . .·" :
.. ;. . . . . ...
« Aucune chose sur notre planète, disait-il,. n'est en
(< état' de stabilité absolue; 1puisque la •Terre /elle.-même se
«:meut Seule ·la· pesanteur représente sur la Terre une
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« stabilité;:. et cela. seulement .dans· la: moitié de ·tesp:ke
«o.ccupé _Par· son .v?lume.' Je.veux obtenir un équilibtè
« sFparfatt ·deslevters que la: VItesse· même du déplacement
« de la Terre leu_r imprimera un mouvement qui· èortes:..
'« · ponde :. exactement < à la · 'màtcilie · dés aiguilles 'd~une
« horloge~r'>> .. ,·
· ::r.·,.,\.·
....
::i~
« Lor~que Far~ivai chez cèt original ami et ·lui expliquai
ce que Jè voulats, 'Obtenir, et quelle· ·assistance j'attendais
de ;lui,: ·il;, s'intéressa aussitôt . vivement; à la :chose. et'. me
promit dei .rn'aider' autant ·qu'ille; pourrait.: '. , . .
.: : . : .. ;.'
· '«· ;Dès ,le ·lendemain, . nous ,nous , mîmes tous deux:• au
·.travat'l.. ·.J"r, ...... , '
·,.
·
·
.·. ., :
<< Grâce à: cette collaboration, la: cariasse .de l'instri:unent
musical ·mécanique que 'j'avais conçu' fut bientôt prêtë.
r?ur ma ~art~ je disposais les cordes à la place' et à; Ja
âtstance voulues; cependant ·~que mon original àmi' conti:nuait à: travailler. au mécanisme: des: petits marteaux. .
«.Et lorsque j'eus fini de tendre les cordes, et ·de lès
·accorder de manière appropriée, . je fis ,'une · mnstatation
· d'uh tel. intérêt ·qu'ellem~amena· à ·entreprendre sur Ies.lois
·de~ vibrat!ons ·des ·expéri~tkes que· je poursuis ;encore
·auJourd'hut,j. '· ., ·:·,. . . : .,,: . ·. · ·,,,. ·.... ·.
. ···<.
« Cela commença ainsi :
. :::, : . .. ' r, · '>:1!
''\<~Je dois toutd 1abotd vous>:dire que:je savais déjà très
'bfen•·qù'une. demi-corde donne un :nombre de.··vibrations
''tlouble <le·.·. celui'· d'urie corde entière rde même diamètre
; et de· même densité, ~t, ,conformémènt: à·,, ce prindpe/j~
disposai. sur les cymbales :des « chevalets. » pour les cordes,
. puis je les accordai toutes· de manière' à. léS :faire .corre~
: pondre à tine ·à'ndenne mélodie· 'sacrée toute en << hÙitièmes
i'd~ torrs.»~\ me servant à•cet··effet~>:bien entendu,. de·rmon
« pérarnbatsasidavan >), '•du; ·comme ·le ·,nommènt:-Ies,
·Eùtopêens~ .d~ .mon··<~· diapason·», ··qui· donnait les :vibrations
·'du«do·absolu'»'thinois.'''''
,,;:; :,:: ··· · · :.•
·'·'
;.
·.} '<<!Pendant 'que· je les. accordais, ·je, constatai ·.pour: da ·
:'première fois qùe le prindpe··.selon lequel;le· nombre.,èle
~
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vibrations des cordes est inversement·. proportionnel à leur
longueur ne se .t.t.:aduisait pas toujours, mais parfois seulement, par un:e « fusion _générale de consonance qarmonieuse ».
({.Cette constatation,;m'intéressa. si· fort. que je réservai
.alors toute mon attention à ces seules recherches. et cessai
complètement de m'occuper de~ ~ccymb~les »• .
.
.
. « Il s.e trouva .que; 'mon ongmal- 'amt se pnt lm :usst
cfun·. vif intérêt,, pour, la question, et.• nous .nous ·mimes
ensemble à étudier. ce. fait. quLnous étonnait tous les ~eux.
, « .lL se passa plusieurs jours a~ar;1t. qu; ·. ~o~s remarqmon~,
mon ami et moi, que nous avwns delatsse n?tre 't~avatl
prindpal; nous décidâmes alors-,de- consacrer\ a partir de
ce>jçmr.-là, la moitié de notre ,tèmps a J'achevem:ent des
cymbales,· et l'autre .à::nos recherches;.
, · ·.
;--«·Et
de fait.·,, nous devînmes bientôt -habilès à mener
.
. .de
front ces ;deux tâches de telle sorte. que l'une: ne nutse ·pomt
à' l'autre. .... , ·.. · : ., , .
·
• , .
.· «·.Les <;_Ymbales . mécaniq1~es · d~ ~?n . in~enti~n furent
:biènt6t ·.pretes .et, •ç.ous -donnerent enttere · satlsfactwn. ·Elles
finirent par. . ressembler quelquè peu à: un « .o~gu; ~de
Barbarie grec >>, mais à quarts de tons, et de tatlle Jegerement plus grande.
: :' · . . _._, ..· -· ··. · '
.
. :.<cOn :les mettait. en action•_en les- faisant -toürner, ce qm
forçait les petits marteaux à- frapper su.r les ..cordes .voul~es ;
et cette concordance d'action était obtenue.- au moyen d. une
pile de roseaux·· plats ·,dans lesquels p.0us avions ·taillé des
encoches, où .les têtes. des marteaux venaient·s'insérer pour
. provoquer l'ébranlement: des: cordes.~ · , ·· •· . - · · ; ...-~ _
· :, « Pour.. chacune. des: mélodies.· sacrees nous a:vwns prep~re
et Hé· une .pile spéciale, de •ces . ros:aux. pla~s,~ q:ue, 1on
pouvait-. changer: à volonte &elon la melodte,.ex~gee.-~ ··;
._ « Lorsque, nous; remîmes -<m~n:. nos. cymbales. a, notre
Cheikh, et qùe nous lui fîmes pa~t de~ •ce ·qui nous i.nté~es·
·sait par-dessus tout à ce :moment-là, non seulement·· 11 n~us
donna sa bénédiction, et nous \autorisa à qt,IitterJe mon~tere
<

'
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pe~dant un ce~ta!n temps P?u~ nous occuper dela question
q~ n~~s teQait a cœur, mats .tl alla jusqu'à mettre à notre
d!sposttlon: · de, lar~es · so.rnmes d'argent prélevées sur · les
. , ..
reserves du. I]JOnastere.
«.Nous: rîous. transportâmes alors id,: pour y vivre loin
du monde; hors de:.notre. confrérie. ···· • .:. . . ·
, .
._. ,(( 'fy;
vecus,.
avç::ç
'mon
anii
dans
la
paix
et
la
concorde
'
.
,
!usqu ~u J()Ur ~n.core tout. proche où jè perdis à jamais cet
.·. .
. .· ..
moubltable et uremplaçable amL .
« Il disparut dans des circonstances lamentables :
· << Il y a quelques semaines, il était, descendu à la ville
de X.,.,. sur les •bords . du flel}ve Amou-Daria, chercher
divers_ instrumènts et matériaux.
·.
. -,
...
« Comme il quittait la ville pour revenir· ici,o,une balle
perdue. provenant' d'une fusillade entre.· Russes et AngloAfgh:ms l'abattit .sur place, ebje fus immédiatement informé
de ce malheur par un Sarte. ;qui ·était. de passage là-bas,
et que nous connaissions:tous deux. · . . .
·
.·. . , .-·
, « Qu~l~~es jours. p!us. tard; je .rame?ai son: :orps, et
lenterra1· ICI »,, et 11 mdtqua .de la mam un com de la
·qw~rne,' ·où l'on- distinguait une .sorte de monticule.· .·. · .
' Puis Hadji-Assvatz-Trouv se leva, fit un geste .de prière,
de toute éviclence pour le repos de l'âme de. soti .ami, et
d'un •mouvement. de tête nous _.fit .signe-. de. le sqivre. .·
.

:.

~:

. t

~

,,.···'

« Nous nous· mîmes en marche et arrivâmes de nou:v~~u
au principal-. couloir de la caverne; là, :cie respectable :être
terrestre s'arrêta devant une saillie, sur laquelle iL êxerça
, ' pressiOn.
.
une 1egere
..
., ,
,.,· . .
., ' Le roc: s'écarta, démasquant l'entrée·:d'U:ne nouvelle salle
·.dela-.caverne~--'•
... _·, .. _ ..-.• ·•''·->-·
_..,,
._.
i ··La . salle· .d~ns laquelle nous, _pénétrâmes •· présentait, tant
;par sa•. sthlçture naturelle sue par; son ·.aménagementartifi.del, une. telle originalité-· parr rapport aux imanifestatiops
a~tu:lles de, la. raison de tes: faV9Fis -, qu~ 'je veux te ,la
:decrue en detail.
·

LE

Les parois de cette salle, la voûte et même le sol étaient
recouverts • de plusieurs couches d'un . feûtre très épais.
Comme on. ffie,l'expliqua plus tard, èette cavité' nahùèlle
avait été utilisée et adaptée de manière à •ne•.Jàisser parvèrtit
ni ·des autres salles ni· du dehors la moindre vibration,
quelle qu'en fût l'origine,' qu'il s~agîf•d'un: geste, d'un
frôlement, d'un murmure; ou même de ·vîbrations produites
par la respiration;dès· diverses «' créatures·», grandes ou
.· · '· · ·
petites, se trouvant à proximité. · .
En cet 'extraordinaire local; . se •trouvaient 'plusieurs
appareils d'expériences ari:X formes ~trangeS;· parmi lesq~~l~
un. modèle de. cet instrument producteur d~ sons, que J.a.t
moi-même rapporté de la surface de ta planète,; et que tes
·. · ··
favoris •nomment un « piano à queue ».. , ·
. ·Le· couvercle :du piano 'était ·ouvert,' et l'on pouvait·· voir
qu'à 'chaque série de; cordes étaient ajustés de. peti~s appa.rèfls
indépemlants :qui· servaient à ·mesurer le. « degre. de vt~tfi~
cation des vibrations de soûrces r·diverses· »;·et qut portatent
· . : ', ...•...• ·
le nom de « vibromètres >};··:
A voir •le •nombre de ées 'Vibroniètres,; mon étonnement
atteignit · ce niveau d'intensité ·que· •notre ·Mullah '·~assr
Eddin caractérise· ainsi : « ·Passé •les 'limitès •de la satiété,
on éclate: ». '
: ·' , · ' ·' •· ·.
· ·.
Cette impulsion· d!ét(:>nnement n'avait :~fait"que croî~re. en
moi, depuis le moment où j'avais vu, dans les cou lous ~e
la. caverne, l'éclairage au :gaz et à l'électricité. Je m'états
déjà ·demandé d'où~ tout cela était· veriu, et de ·quelle
manière~ >::. .

. ·

, • ;' ·

·

·

Je savais déjà fort bien. que ces étranges êtres tri-céré;.
braux· avaient de•.nouveau· appris à>·se :servir• pour leur
« éclairage », comme ils disent, de ces sources issues de
formations cosmiques; niajs je savàis 'aussi qtiè le matériel
nécessaire : à• cèt .•éclairage exigeait' tin\ équipement très
compliqué,.' que: ·l'on~ trpuvait e~clhsivement ·là· ·où existait
··•.· .
··'
une de leurs grandes agglomérations. ' ·
Et tout à coup cet éclairage apparaissait là,-: loin de: toute
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aggloméràti~n,, sans' aucun. ~e.· ~es ~ignes:' dcint' s'acco.trlpaJ

g~ent en general ces · posstbthtes; · chez lès êtres' terrestres

actuels .... ' ·._·.·
·
•·,;,,:·:.. ::: •·..:•
. ,. ....
·L'lorsque Fapérçus 'le··'<<' vibromètte' » ,servant,· à 'mesurer
le' «:.'degré: de vivification des vibrations:»,' mod: étonnement
atteignit son paroxysme;· · '·. ,.
.... ·.t
.··.fétàis' d'autant.·!plus: :étonné ;qu'à :cma: connaissance il
n'existait.: plus nulle :part~·; en ce temps-là, d'appareils: ~ù
moyen des9uels: il· :fût p~ssiblè ·de COll_lpter.>.n'importe· quellè
sorte de vtbrattons, ·et·~ Je ,me'· demandai ' encore une fois ,
où. ce. v~!lé~able vieillard~ · qui'· habib1it, des montagnes sau:.
vag~s;. St l01n ·d~sc•êtres représentant :la civilisation· terrestre
contemporain~,· avait' bien. pu• se. procurer de .tels: appareils!
Malgté ,'tout' 'l'intérêt ·<que f éptouvàis,u, je ..·n'osais·. pas
~emander-d~explic~tions au:vé~'érable Hadji-Assvatz~Trouv;
et 'jé:· n'osai~. pas/_1parcé que'ijè .ètaignais· ;qû'une ·question
tellement err dehors dùiisujèt'·•n:e·'fît _ cpànger· le ·cours de
ll.otre convêrsatio~, .·qui,. 'je. l'espé[ais~'. àpp'6'rt~râit ·un' éçlairps~~~.(!~t ··a~-- _problème' .q~t'·)~'irifétessajt· ·par.;dessus· ·.tou~.
': l)~ns ~~~te,; sallç'" de ·'1~, ·'èa:verne, il ' Y avàit encotê 'çle
}l~~br~ux àpp?-rèils' q4i m'étàîètit inèonnus, et nbt~mmènt
tin' étiangè di~posîtil ·auquel éüt!.~~f':fif_és,pl.u$~eurs,' ·~~ ,:~~s~
.q~~~. »,_ cpp:1~1y;,, ÇP. l~s ..~BP~lle. ,D~ ,ce,~ .~~$ques parta1ent
:'V~~sf )a :yo~te 9,c :la,. ç~y~rn:~ '.d~s · $Or~es .deJuyâ.ux, . faits c~e
~O$i~rs.:de.vaQiés:·,.>,.,·.;· .. :'.'::l).,i<. ·. · ·. :. •· , · ... ,,, .;'' ,~
, P~f c:e~}~y~tp~, C_<?ll11Ue,je'l~appris pl~~tard, ardyai~ qp
dehors l'air indispensable ·à 'la respiration. des •· êti~s' .qui
a,~sista!~~t.: ~u~ 5~pé~ien,c;çs., qt,r p~nd~nt ce .. t~inps-l~i 1è
,loptl et~tt hermet1q11ement. clo~. . ,_ : , · •: ,, ·; . i,;
;r::I?endant les; ex.périences~ l~s .. Çtre,~ .p,ré~.e~ts . pc>rta~çn~ 1S.HF
leur$, visages Jes ~<. mas.ques » reliés. à l'~trapge, 9i$PP~~~!f;.
•;::lorsque. nous. fûmes tous assis par, terre .. dans ce~~·;~:;~Jtç
~de la. !,caverne;.·· le ',:vénérable HadjbAssvatz-Trouv,•précJ~.~
.entre. autres qu'au cours.de· ses recherçhes il:avait dû:~rn.cUe;r
à fond, avec .so'm,ami ile .. dervichë Kerbalâi~Azis-Noqâra..n,
.
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toutes les théories,· des vibrations . élaborées · ,à ·toutes·. les
époques par ·les plus sérieux des savants terrestres.
« Nous avons étudié, dit-il, la théorie assyrienne du
grai).d Malmanakh, la ·théorie arabe du célèbre Selneh"Eh~
Avaz, et celle, du philosophe/ grée Pythagore, sans compter,
bien entendu, toutes les théories chinoises.··
·
« Nous avons· ..construit .des. appareils. exactement semblables. Lceux sl:tr lesquels tous ce~ Sages de, l'antiquité
faisaient leurs expériences. L'un: d'eux; auquel .nous av;o?s
d'ailleurs ajouté quelque .. chose, est devenu par la su1te
notre principal appareil de recherche. , ·
· ,
· ·· ,
« C'est avec cet appareil que Pythagore faisait ·~es
expériences ; il lui. avait donné' le nom (:{e « .monocorde ».
Après l'avoir ·modifié, je Yai nommé « vibroshow >~~> . · .
. Ayant dit, il.pressa fortement: d'une main quelque ,chos.e
sur le sol, tandis: que de l'autre il inpiqt1ait un. app~retl
de forme étrange,,· précis:mt,_,qu.e. ç'ét~it. là l'appareil
«monocorde)>; n10difié~ . . ... , • . . ,.il; .·_ } , . ·
• ,
. ,.L: « ,apparei~ .,· ».qu'il, ,d~sig?~!;: CO(lsist~it. ,_en. ~n.e pla~ch.e
de deux mètres, ciont la m01He ,qe l,a face, anteneu.~;e eta1t
divisée 'en « cases>>, comme Je manche. de J'instrument
producteur qe . ~ons .. no~ïné. << $uLtare: .'?,>; ,· e~·.. su,r ; ~~queJle
une seule corde 'étàit tendue. . . ' . . ; .
,. . . .
· .· Sur l'autre.· mo~ti~ é,taie11;t .:aj~~~és}~ ·~cm;.br~.ûx « vib~o
mètres », tout pareils a ceux qm étatent ·fixes sur les co~des
du « piano » ; ils étaient disposés de .telle sorte que leurs
àiguilles.. se· ·trouvaient justè . au~dessus des cases ~e ._la

1J't~~~èrl~ if~~iépo~térie~re

de cette planche était fixétout
un réseau de petits .tuyaux~ les uns· de verre, les au~rès
riiêtàlliqties, . destinés 'eux aussi .. à• produite. des sons, résultànf' cetèe fois· de. vibrations suséitées pàr certains·' déplace·rhents' et coubmts, soit dans l'air ordinaire soit dans un
air ':artificiellement con1primé ou raréfié. Pout ~esure~ les
vibrations de·ces:sons, on· se servait ·des mêmes v1brometres
quë pour les vibrations émises par ·les cordes.
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· Le vénérable f:Iadji-Assvatz;-Trouy voulait : encore dire
quelque ~ose, mais à ce moment, apparut,. venant d.1une
autre salle de la caverne, un jeune garçon de: type. « Ouzbek » portant sur un plateau du thé vert et des ·tasses;
Lorsque Je. jeune garçon eut posé le platea:u devant nous
et se .. fu~ retiré, le vénérable Hadji se -mit à verser le thé
dans le~ .tasses, puis, se tournant vers nous, prononça d~qn
ton plat.sant la formule su!v~nte, que l'on emploie toujours
.· . , • . , . , •.
en paretl cas dans cette reg.10n :
·.•. « Acceptons, avec vénération cette grâce de la. Nature,
afin d'être en état de co.ntribuer à sa gloire ».
.·
Et il ajouta : . . .r ..
..
· . .
.
.
« Je sens déjà diminuer les forces qui me soutienn~nt,
aussi m'est-il indispensable d'absorber la part justifiée de
ce qui pe,ut entretenir l'animation de tout .mon moi jusqu'à
la prochaine. dose . . >> ...
·
.•
.
.
.
Et·avec un bon sourire, il se mit à boire .son thé .. ; . .
.·Tandis .qu'iL buvait, je. résolus de profiter de l'occasion
pour _l'interrog~r: sur:; les questions qui: me préoccupaient.
·Tout d'abord, je lùi demandai ceci : , ..· .
. .
« Très estimé Hadji, jusqu'à présent, j'étais .convaincu
que nulle part, sur terre;. il n'existait d'appa,reil permettant
mesurer e~~ctement les vibrations.,. Et pourtant, je vois
1.c1 une quantite de ces « mesureurs :>>.
. · . ., :
. « Comment c~la s'explique-t-il? .·D'où: avez-vous ces
appareils ? :)). : . .
. ;
..
' ' ; . :· .
:Le vénérabl~ HadjhAssvatz-Trouv répondit.':.,
:: <<- Ces appareils, ont été .fabriqués. en vue de nos expé-:
rtences par mon défunt ami . Kerbalaï-Azis-Nouâran, et
ç'est. à .eux que je •dois toutes. les çonn.aissances que j'ai
aèquises ,sur la scienc~:.des. vibrations. ·' ·
. : , · :c, .,
.« ·Jadis ;.en~.effet,. continua-t-il,· .au temps où .florissaitJ~
gr~nde .Tikliamouish, .il existait sur terre .qu,antité d'appa7~
retls de •cette sorte ; mais aujourd'hui· ces. appareils C1'.~}{ÏS·
tent plus,· si l'on . exèepte · bien .. el)tendu · ces ,« ,P.abioles;
enfantines » . que l'on trouve· en Europe, au . moyen ..des,-,
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quelles·. 'il: est soi-disant •po~sible de· c~~pter .· les• vibrati?n~,
et ·qui 'portent :là-bas·· le ·nom' de « suenes »;.·Je me sms
servi moi; /attssi ·d'une de' èes: « sirènes >>,"au début• de~
mes expériences.' · '
· ··: ! ·
'" ,
· ' •
.·.. «'ta·- sirène fut inventée, il y•a•.qeux sjècles,••,par ·un
ce'thin savant physicien,· du nom .de' « Zébek » ;:• ~ers le
milleu ::du siècle ·dernier; elle :fut• soi-.disant perfecttonnée
pa.r··:un• ·certaiQ. Cagniard ·de la ·Tour.. ~ , : , · ·• . . . ·
« La construction de cette <.<" bab10le » est amst faite
qu'unë ·masse ·d'air, comprimée ··daris,. un ·. tu?e, è$t· ·projëtée
sur un disque ·tournant perforé• 'de trous•: ayant chacun le
même ~iamètre que l'orifice du tu~e ~ ,a!r ~ ·pend~ nt, que
le· ·disque •toutne, ,k tube 'contenant'· 1 atr ·•compnme est
a:ltetnativeme'nt· ouvert. ·et fermé.
: ·,.., ;
;· ~L"> • · ' '·'
; '<.<·;Or, pendant'•sa' rotati6n. régùlière: .le disqu~ ·laiss~
passer à travers ses trous de~. flo~s ,d.au: ·;successifs · qm
donnent ·un sôn de hauteur toUJOurs· egale ; ' et• ·le nombre
de:·:toürs, enregistré; par ufi;;-;méc(lnisme' ·'d'•n6doger.ie~: et
rimltipJié ·t)ar· le: nombre. 4e trous ·du 'dis~u,~, 'i~'di<':Jue :le:
nonibre de vibrations de: ·ce .son dans ~-un · mtervalle · de
temps· •donné/ :. :· · , · . : · : · : .·;: > · · t' . . · .· · ,
J;·· «: Pouri ltY1nalheur des Européens; ·ni le premier inven~·
t~ùt de .èette ·«··.sirène' », ni· celui' qui h ~ perféttionnat né
savaie?t q~e le son .P~uvait provenir. aus·si bien·:~~' l'a:t~o~:
des vrbrattons• elles-memes que du simp1e ·souffie,-de: 1 au ,
et comme leur sirène donne uri son dît au seul soüffie'.·d:e
l'air . et nulle'dtentl{(Ux··vibratiorts naturel~es/il ·rie'·,~aurait
être-' question· de .·se serVir ide'· cet erig:~n;' pout ·d~tertn'iner: le
r:iombre :exaétdes VÎb'ratfonS."' · .; •Id. i; . '
· . , · \' . :.
: ,« Le fait· que ·le sôn peut· être p'rôduit paç deux èa~se~,
c'.es~~à-dire soit ~ar les vibr~tiohs ~irat.utelle.~., du. m~~·~~i'S.?It;
pàr.!le:simple:sou~e· ~e. l'at~, _sattsfatt. I'leme~:nt,-.la·~no
si~é· d'esprit ; .·Je' vats d ailleurs' 'v?.us le .prouver· a 1 ms~a~t: »
· 'Ayanf dit(: le· véhétable ~a,dJt. sortit, et rapR?rt~ dune,
aUt(è pàrtie de lâf: Gtvem~' :u?' pOt\de·. ~eurs qu Il losa .~a~
milieu·'·'de Ja:' salle; .: lm-meme:·: s asstt' devant ·l·appareil
'
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« vibroshow », l'ancien « monocorde ' » du c::élèbre
Pythagore.·
, ··
, ,·
Se tournant vers nous; il dit· :
, , .·
,« Je vais mainténant<produire; avec 'ce rése·au de· tubes·
dn~· sons •distincts; toujours ·les .· mêmes. Quant à: .vous:
v~u.dlez porter,. votre · attention sur ce pot de fleurs~ , et
venfi~csur vos montres< 'le temps pendant lequel je. con'ti•
nuerai à .ém,ettre ces s.ons ; ~etenez aussi les chiffres indiqués
·
par les aiguilles des vtbrometres.• » ·· · ·.. ··. ' · ·, :
Après quoi, il se mit à insuffier de l'air ·dans les tubes
êO~res~~nda?ts aveC· u~ ·petite soufflet, ce·. ·qui donna une
melodie· umforme· de cmq tons, "', · . ; ··
· · · ·.
· · Cette mélo'die ·uniforme . dura· dix; minutes. Non· seule~
n:ert~ noUS avions . retenu'' les chiffres itidiqJléS par les
atgutlles des· vîbromètres; · .mais les ···cinq sorts s'étaient
fortement gravés dans notre· mémoire auditive•.• ·. · ··. •· ·
·.. 'LOrsque Hadj il eut ' te~sé;' Sà; musique monotone, nous
vtmes·. qu~ l~s fleùrs :étaie~t· restées' aifssi fraîches qu'aupa.,
ravant· .·•r: ·. • ::'.:
:.
.. ,,
'~· ~::tdji quitta: alors le « monocorde », ·et virit s~àsseoîr
,?~va~t l'in'strument ·émetteur de sons· nommé « pianô·->>';
Il :attira ··encore •une :fois"notre attention sur ·te·s aiguilles
·d~s vibromètres, et •se•:mit 1· frappef successivement sur les
to~the~ cor:espondantes. dû piano{ qui· teridireht la même
melodie 'uniforme :·<;le ctriq tons.; · ·
':.f.' . ·.
'
: · .·
des vibromèttes, · cette i fois'' encore indi-.
,. .. Les
', ' . aiguilles
1.,
querent
es· memes chtffrès...·. .. ,;;::, · .. . . · .t
. Cin<f ~hutes·'s!é~a~~nt <à peine · écoulées, que · sur un
signe de tete de•HaHJI,','nous regardâmes le pot de' fleurs
~t po us ·~perçûmes·. :que ':les ''fleurs',. étaient ·positivement. en
tram de's·e 'fanel'} et· lôrsque, àu bout·ide dix·min:utes ·te
.vé?é~able ·Hâdji'ieùt cessé s~···musique~·:;iJ. _ne· restait ~Iùs
·dans· leo'pot que -les tiges toutes flétries et ·desséchées des
flêuts quVtoùtfà 'l'hèuté étaient sl.:ftMêhes; · · .· · ·
· Alors Hadji· rêvirir ··s'asseoir auprès de .noiis et dit; :
« Coriurie ·m'en · ont convainru' ·les recherches que j'âi
A·.
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poursp,ivies pendant de .longues années; et ·comme J'énonce
la science Shat-Tchaï-Mernis, il existe effectivement dans
le monde deux sortes de vibrations . :: Jes « vibrations
créatrices » et les « vibrations .d~inertie >>.• , .
.
·. (( Or, je me suis rendu compte par ,expérience que les
cordes Jes plus aptes à produire ces « vibrations. créatrices »
étaient .faites. soit . d'un.· certain .métal, ..soit de boyaux· .de

ch~;r~es

~~

cordes faites. d'autres .matériaux: .n'ont. pas
meme propne't'e. · . .
. . .. ,. .. · .
.. . . .
<< Le!S vibrations qu:elles.. et'lge,~~rent, .comme c~lles .qt1e
suscitent les déplacements de lt:!-If, sont des . v1b~at10ns
puremen.t inertes. En pareil.~ cas, :les :sons p~ôvtennent de
vibrations obtenues.· pàr le frottem(;!nt de 1 alC en .··mouvement, et pa'r l'action mécanique de Ja force d'inertie; »
Hadji-Assvatz~Trouv poprsuivit : ··' ..' ...
.. «. Auparav:,tnt, nous.·, faisions nos .expériences .. à l'aïd~
de ce seul :« vibroshow. ». Mais un . jop:r qùe mon amt
Kerbalai-Azis-Nouâran était allé faire des achats ·dan.s ·la
ville boukharienne de
il découvrit par hasard ce. piano
dans .. une. vente . aux enchères, pa~mL les ·affaires .d'un
général .russe en par.tance; s'é;anb :t~erçu ~ue; ses, cor~es
étaient: précisément faites du metal. qut ;nous et~ut necessaue
po!lr nos expériences, il J' acl1eta:,. et... no:n. saos .de grandes
difficultés, comme vous pouvez .l'imaginer,Je transporta
jusqu'id à travers. lt:!-.montagne. ·..· .. · .
.
. « Après avoir installé le piano,. nous. l'accordâmes
exacte.(llent .· d'après les. lois des vibra:tioQs définies. par
l'antique sçience chinpise ShatëTchaï-'Mernis. ·
..
« .Pour. accorder ·.l'.iQstrument c:le mani~nL correcte, ,nous
décidâmes non seulement de nous basf:r sur-le.« do âbsolu »
de l'~ntique ganip1e ,cJ;lÏnoise,. mais de tenir ~compte, :c~n:mc
le recommandait cette même ; .science, ;. des . coQdt.hons
géographiq~es et de .!~::pression atmosphériqùe; dé la forme
et ' ~': la dimension. dt!.Jocal; :de la température moyenne
dans l'espace environnant; de,.-celle du Jocal. même, et
A
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ainsi de ·. sui;e - ; pren,an~ en consiâê;a:tion jusqua .. la
so~1me .des emanatt~n~ emtses par les ctres humains · qui·
asststcratent aux expenences que nous projetions.
.·
« Une fois le piario accordé. c:le cette -manière les vibra-'
ti ons qu'il, :produisait acquirent. effectivement 'toutes c:_les
propriétés dont il est · parlé dans cette . grande science;
« ~ présent, je vais vous montrer ce qu'il est possible
~e fat re ~vec les vibra,tions. issues de ce piano ordinaire, en
s. appuy~nt, sur les connaissances auxquelles est parvenu
1ho1pme dans le domaine des lois des vibrations. » ·.
. Puisil se leva de nouveau
·
. .· · ·
Cette fois~ci, il rapporta .d'une autre sail~ de la. caverne
une enveloppe, du papier et un crayon. . ,.
.
U écrivit;quelque chose sur le papier, inséra ce qu'il
avait écrit dans l'enveloppe, la cacheta et la fix.a .. à un.
crochet qu! pen~ait de la ~o~te, au mi,lieu de la salle, puis
re~_ourna s asseotr ~u « ptaqo » et, saps dire un mot; . se
mt~ comme l,a première fois à frapper certaines touc;hes,. c~
ql1t donna, de pouveau une .mélodie monotone.
. .
:Cette foiN:i, 'daqs la mélodie, reven~i~nt constamment
r~gutièrement, .. deux. sons .Ae uroètavè .1a'.'..Pt, us .passe d~
ptano.
. , ·
·
. 1-u bout, .de quelq~.es .iqs~ants, je·t~'aperçu~,· que mon
amt le .. d,ei:vtch~ .. HadJt~Boga-Eddin était mal .à l'aise. sur
~op siège; il,chingeait tout Iè temps sa jambê gaùc;he 'de
place.
·
·. · · .
· ·
· ·
· ·
Peu après: il .se mit à se. frotter légèrement la jambe
gauèhe, · et Je voyais bien, d'après les grimaces· de' son
visage, qu'elle lui faisait très mal. · ' ·• ·. ·. ·
·
·. . Le vénérable derviche Hadji-Assvatz-Trouv n'y acéordait
au-cune attention ; il continuait à frapper ·les· mêmes touches.
: Lorsqu'il eut ·enfin te1miné, il se tourna vers .nous/ et,
s'a:dressant à ·moi<':
· · · >·
« Je vous en prie, ami de mon ami, levez-vous, enlevez
vous-même -1' enveloppe du. crochet, et lisez son'. contenu; »
· · Je me levai, pris.l'enyeloppe, la. décachetai et Jus ceci':
(355
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« De par les ·vibrations issues du piano, doif. se former
chez .vous deux,' sur la jambe gauche; à' trois centimètres
au-dessous. du· genou, et à. deux centimètres. à gauche du
milieu de la· jambe, ce qu'on appelle ·un « ·Juronde ».
·Quand· .j'eus. fini· de; lire;' le' vénérable Hâdji 'nous pria
tous deux de mettre à ··nu les parties désignées ·de · nos
jambes gaüches. :' ··
',
.
,
.· Lorsque' nous· les eûmes· décoùvertès; ·nous vîmes. sur la
jambe gauche· du derviche:· Boga-Eddin~ exa:cterpen~ à la.
place indiquée,· lé « furoncle >'> annoncé ; par contre, ·qtez
moi, à l'extrême surprise du vénérable Hadji-Assvatz-Trouv,
il n'y avait absolument rien: ·
·
· ' ·.
· · Lorsque Hadji-Assvatz-Trouv. l'eut constaté;:' 'il boridit
tout à coup de sa place comme un jeune hom~e,, et s'écria
tout excité :
·
· '' '>
·· · ·
·
·' << Cela ne peurp:is être ! >> · ... · · · · ,: · : ·: . ' · ...
·Et il se mit à regarder fix~mènt ma jambe gauche, a~ec
dès yeux de fou:· .
, ;. • . . ·.
· ' . . " · : ' ·· ·~
Près de cinq minutes passè~êrit · dè· ~à so'~è; Je d.Ois le
reconnaître' ·:· p'our ta: ·pr~rnièrè' fois sût,.·cette · plariè~e, je
perdis conteriarice;' etn'è pus tr()uvet sur~le~éhamp le ~~yen
de me tirer d'affaire.
. . ..
.
. . ... ·. ·
· ' Finalé!lent, >Il ~~àpprocha .:d~ .!Do( efs'appr,~ta.i( ~ di~e
q~el~p~. ~o~~;· gua~nd.... so~dai:n,·,.sous •. le~·~9.~P: de· .I'é~ptiqp,
ses JamBés se ·muent a trembler V10lemment; d', ~ut
s'asseoir. par .terr~, ~t me fit signe d~ en faire autant
· lorsqu~ ,l}qus frimes assis, il fl'lc· regarda avec. d~s ,yeu?'
très tristes et me dit d'un ;ton pénétré, : ·
,. .
...
· «. A~i . d.e ·PJOQ atpH Dans. mll, jeune$se, j'étais un
homme: riche;,. si riche .qu'une dizaine au moins; de mes
carava.nes, comptant chacun.e près d'un millier de ch~me~ux,
partaient chaque jour dans toutes les directions de notre
,, ·
.
grande. Asie., ' • .
« Mon harem était considéré:·par .tous. les connatsseurs
comme le meilleur et le plus. ~omptueux de .la terre - et
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tout le reste était à: :cette échelle ; : bref, . j'avais à satiété>de
tout: ce que peut, dorin er notre vie: ordinaire.' .
:. :,
« Peu à peu tout cela m'ennuya si fort~ et me•:satu;a
à tel point·que: le soir, quand 'j'allais me coucher,· je pensais
avec horreur que·· le lendemain ; tout reco.mJnericerait;, de
même, efque j.'aurais à •traîner le même écrasant fardeau.
« A 1~ fin, il me devint insupportable.· de vivre dans
.
un tel .étàt,intérieur>! :. . · · . · .. . ·, .. ,. .
· «'Si bien .1 qu'ùn 'jout où Je ;ressentais plus .. particulièrement le.~ide ~e l'existence ordinaire, l'idée me :vint pol!r
la premtere f01s de mettre. fin à, ma. ·vie par un suicide.
« Pe~dant •, plu,sieurs jours, j ly 1pensai· :aveÇ Je.; plus grand
sang-fro~d. • Et >pour, 'finir,·. jè pri~ da·• d~éision catégorique
de le fatre.
· .· , . · , . . ·.: ·
.
· « Le. dernier soir, ·lorsque.j'entrai dans' la chambre où
je: vo~lais. m~ttre. m~n · proJ.et ,à 'exécuti?n, je me rappelài
soudam que Je n avats pas: Jete· un ·dermer regard; sur.celle
·qui' av~it ·été: pol!r moitié! respqnsable: dans la création ,et· la
formation de mon .existence. · . ·· ·
. ·~ · . . , . ·
.· «i.Je me·souvins dè,ma:mère~':qui était encore en:~ie.
.Et à ce souvenir tout·en ,moi fut bouleversé. . .
. . Y'·•
· « Je· me.· 'représentai aussitôt combien elle ·souffrirait
lorsqu'elle apprendrait ma mort, et surtout dans detelles
. conditions. ·.
. .~ : ·
·«En me la: rappelant,'•je.voyais le.tableau,de·ma:chète
vieille mère~· désormài~ solitaire;: soupirant avec: résignation,
prostrée dans sa douleur~·; et je ·fus· pris d~un,e telle pitié
que les sanglots me ·montèrent. àda gorge, presque. à· .m'en
:étouffer. •
· , :•c ·
••. •
·
..
. « Alors seuleinent·'•je•,:·r~connus. d.e 'tout mon être ce
: qu'avait ·~été et ce qu~était pour ; moi ma mère, . et. quel
sentiment intarissable j'aurais .dû éprouver· pour elle. t ,
; · « Depuis lors· m·a mère devint la source ou ·je/puisais
le sens de ma vie.
. .. •.· : . , '·· . yir.,u r
.··« A quelque mqment que ce: fût,· de jour· .comme de
riuit, dès que. je me· rappelais son cher visage, de ;nôuVcl!es
~-:a~7
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forces m'animaient,~ ef je sentais croître en moi le. désir
de vivre et de tout faire à seule fin• · que son existence
. :, .<'; · · ;. ·
s'écouleagréablement. ··'' ·. .
: .« Cela durait depuis dix années lorsqu'elle moutut d'.une
·.
malàdie impitoyable, et de ~ouv~au, j.e. restai seul: ·
«· Après<sa mort, mon vide mteneur me devmt chaque
jour plus intolérable. » ·. · · · ·.
.· ' é:"\ ··
En cet endroit de son récit, le regard du vénérabl~JHadji
Assvatz-Trouv s'arrêta par hasard !SIJr :le ··.derviche Boga~
Eddin.• Il se leva··prédpitamment, et lui ?it: ···.· · • ·
·. « Cher ami ! Au nom de notre affection~ pardonne au
vieillard que je, suis• d'a,~~ir oublié. de ~ettr: :un tèrme à
la douleur qu'ont provoquee ·chez tOI ·les vibrations porteuses
, ,'
·
de mal de ce piano. »
Ayànt·dit, il•s'assit -a,u:piano.et.· recommença a en frapper
les touches.' Cette 'fois, il ne: fit, ~ntendre que· deux note~,
.l'une appartenantà}'octavel~ p~us haute, l'au~re.·àl'octave
la plus •·.basse, qu Il :frappait a tour ,de·, role, ·. tout en
s'écriant :
:
. ' " ··
· '·
·
·
. « Et maintenant, :;grâce ··:aux• vibrations pr~venant · des
sons de ce même pia'no, :maiS«, porteuses de bten »~ celles'là,• :que les souffrances dé mon vieiLet. fidèle amî prennent fin ! » .; .
'
..
.
. ·. .
. E~ de fait, cinq minutes ne ~· ét~ie?t pas écouléés\qu:
le visage du •dervtche ;Boga-Eddm· e~a1~ redev:nu s~r~m :
de l'énorme ·et horrible furoncle :qm Jusque-la avait· orne
·sà .jambe gauèhe;.>.il; ne·· res~~it ·~lus· trace.
. • . . ~. . .
· Alors· le dervtche HadJt~Assvatz-Trouv revmt s asseOir
près de nous?, et, }'air co~plèteme,nt apaisé, il, repri~ .· •· :
: « Le quatneme JOUr apres<la .mort• ~e ma ch~re m.ere:
·j'étais assis dans· ma ·chambre· et:pensais avec>desesp01r a
ce que j'allais devenir~ ' · <
:. ·. '·
·
.
« Soudain, sous mes fenêtres/un derviche err~nt se m1t
à chanter ses cantiques sacrés.
·' ·
.
« Je regardài dans la, rue!· et. voyant ~ue le. de~v1che
. qui chantait était. âgé; et' ava1t un_; beau v~sag~; Je resolus
R É C1T
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de lui.·. demander . conseil, et envoyai •immédiatement. 'mon
domestique pour 1'-inviter à venkme·voir. · .
... , ..• ·
« Il entra .. ·Lorsque~ après les salutations d'usage il· se
fut assis sur le·,« mindari. », je lui dépeignis mdn état
d'âme, sans rien lui cacher. ·
· .. · . .
· .• . . . ·.
« Qua?d. j'e~s fini, le d~rviche se< ;ecueillit prof~ndé~
ment, pms, apres un long stlence,• me regardant fixement
il se leva et dit : .
..
.. ,. ·
.
., ·' '
« Il n'y a qu'une issue pour toi : ~·est de te consacrer
à la religion. » .
.i. · .· >J ·
·.
·. ·.) .
·
~<Sur ces .mots, il sort.it..en psalmodiant une prière, et ·
·
• . .· ·.'
qmtta ma matson pour touJours.·... • ·
<< Après~son départ,· :je ine·remis à· réfléchir• ·. · .·
·.:
, <<- Cette fois-ci, ..le ré~ul~at ·de me~ réflexions fut que 'je
resolus le JOur meme; :ureyocablement, d'entrer dans une
« ~onfrérie .de dervi~es » -'non pas\ dans mon pays,
mats quelque part au lom.
.
··
•·· <<'Dès J.e leQ.demain, je• partageai et distribuai toute ma
fortune entre m_es parents· et· les ·pauvres, et deux semaines
.plus. ·tard, .:quittant pour toujours ma patrie, je vins id,
····· · :: · .·
.
à Boukhara.
<< Aussitôt arrivé, j'entrai da·ns l'une des nombreuses
« confréries de derviches· ·» de la région. :J'avais arrêté
mon choix .sur une. confrérie connue . dans Je peuple pour
·
l'austérité de son genre de viè.·
. « · ~alheureus~ment; 'ces ~erviches ne tardèr:nt pas à
produtre sur mot un' effet :decevant. Je changeaLdonc de
confrérie, mais là encore ce fut la même chose.
· ·
•« Pour· finir, .je .fus .admis dans ce monastère dont le
Cheikh· me dor\na pour· tâche· d;inventet l'instrument à
cordes mécanique dont: je viens. de vous parler. . .. ·.
,
« Ensuite, comme je vous l'ai raconté, je me passio1,1nai
.P?,ur ~a s~iénc: des .lois des vibrations,..· què je~ n'ai cessé
d etudter Jusqu à ce Jour.. . · · '
· . . · · , .:: . .• .. i
« Mais aujourd'hl.lij cètte scièrice me ..force; à :son· tour,
à connaîtr~·le niême état intérieur que la veille dç la mort
·:3~9
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imméns: malheur, mais ·qu'~dvié'nd~a~tiil demain :?.. .i Je>ne
peux· meme pas me le representer. ·· · · . , · ' . : · '·,, r.
·.' ·« E~ -~i( ~bu:~~ m~~ent je parv.ib1s un peu à l'accepter,
e<est. pour 1 umque ratsbn q-ue Je n'ai pas oüblié les paroles
de notre· 'grand· prophète des' temps ·anciéns;· Esài, N6ura~
selon '•·lesquelles « un ·.individu est· irresponsable dè ses
mani.festatiqns pen'd~nt ·~on agonie··~: et pendant· •soit:
agonte seulement>>•. · ,, i.: ·' · . :;.·.- · .
,,
·'·«·De: ,;tou,te: évid'ence ·-ma \·sciehce~ ·rn~ ·divinité, mà
seconde ·mère; elle· aussi es(\à 'ragonie~ puisqu'elle ·me'
trahit maintenant.
'
·
·
·
· ··
« Et 'je· sais très ·bien: que l'agonie est toujours ,suivie
de la mort.
·· · : .
·.·<~;;Quant :à v:otis,; che:r atnj .de ·mon ami, ;yous jouez pour
mot; •sans ;le ;voulOir, le meme rôle que des · médecins qui
m'!lnnopc~rent, ,la .veille <le ·la:mprt de. ma' chère' mère;
q~t'eJ1ç;:neJpasserait pas:Ja:journée~.' ,,, , · ·...•.
. ;,.
« Car à votre tour, vous m'apportez la nouvelle que.
IT1Pn:l~~con,d foyer,~s'éteindta demain lut aussi. · . :.. ,
: , « Je~,§ÇilS.r ,re~s).lrgir., c;n..; nwi le,s . teniples sentiment$~ ,e.t
l~:j ·.~e?~~~io~s i qw~ épr,~ùv.ai d~p~is, l~ .moment où' nos,
m~ÇNçms;, tl1.~qno~ç.ç.r;ent 1 ;1~. mo,t:t·. imminente de·· ml,!. mère
.us u' à. celui . son. tré is. ' . '
J,,.q ·;;:;--;•,', i i \ " ) · .,,p .. _,,_ :; ·;
' ; ····,,;·.·:·)<
« De niême qu'alors, au milieu·· de ces terribles, ~e~ti~
OJ~?,ts .~~ s,.~?~a~i9n$~ je ,~a.~da:i~: r~~péragc~. q~·.~p~ pe .iü.oùr-'
ra~.~: ge~~-~t~e .P,~s.,.,?.e ~~1117, en.... se, 1p9me~t lmt . . ~ncof~
.~~!~!e~~nt .~n ;:~()t· quel.~ue .~ose q'3,l: .r~s~emble .· à . ce,~te
espepn~e~ · . :· ·. ·. •. · ' · · .. ··. · · . .
· , ,
' · '·
'. << · . ~h· ! 'a~i .de. !tlôh ami. :Maint~tu~~ ..qu~}ous 'fbnrùli~;~~
11,10~,. ~~~~. ,d ~rn~, ~~: ~ou~ 1~ ·.de~~~ de smc~r.~r;t~~n~, p~uY;èZ~
vo~.s J.ll .expliquer ~n · vertu .qe quelle force· $Urnaturelle · le
f:utônÇlè' qtiii aurait .obligàtoi'~emént C!û: sè. fo'riner' siir 'voùé
jâti1be' 'gâuche ·n'fesfp~s' apparu·?··.:-, -, ·•: ·.: ,:•, l)ü::
11
'.' , «' Car 1~: certitû'de qu'il devait• ·infaillibletrienf·se ·riJrzriè~
esf·~'dèpuis Iongtemps··'devenuè' aussi'· in'ébranlàblë('·èn' inoi
que les « rocs touklourtiens )>. . ·;. • . .. ', : ' ,;,. ' .-i:n''

de ma mère.-· :.l'amour que j'avais pour, elle .ayant été
l'unique foyer de. · chaleur. qui ait· soutenu pendant- tant
d'années mon existence vide et ipsupportable.
·
.. « Maintenl,lnt. encore, jç ne puis me rappeler sans frémir
le moment où nos médecins vinrent me dire que ma mère
ne passerait pas la journée•.
,<< Dans:le te.rrible état· où je me trouvais"-;r;alors, · la
première question qui surgit en moi fut celle~ci : ~~omment
viyr~ désormais ?·.
;, · · · .
. · · ., · ·
·« Ce qui m'arriva par la suite, je vous l'ai déjà raconté.
« En un mot, en :m'éprenant de Ja science des vibrations, je découvris peu à peu ma: nouvelle divinité;; ' ' ..
« Cette science fut· pour moi CQmme une' seconde 'mère.
Pendant de nombreuses aml.ées/; elle· se révéla aussi protectdce, aussi .sûre, aussididèle que- -l'avait été ma :mère~ Et
jusqu'à ce jour je .n'ai .vécu et. n'ai été anitné que de· ses
vérités.
. . ' ·· · · .: '·: · ' '
« Jusqu'à ee: jour, pas' un .s,eul cas ·ne s'est présenté où
les. vérités< ·que :.j'avais découvertes au sujet· ·des· lois 'des
vibrations .. n~aient donné,, dans leurs .-ma:-tiifestatioris,è --les
résultats précis que j'en escomptais:
, «, Mais· àujourd'hui, pour la première fois,'<'1ès •résultats
que j'attend~is: en ·toute certitude· ne se sont pas produits.
·_ ·« Ce.· qU;'il 'y a<de plus terrible, c'est que j'ai· été plus
attentif que jamais à calculer exactement les vibrations
nécessaires. au ··cas présent, c'est-à~dire pour que Jë :furoncle
prévu se·· forme. sur votre corps. juste à: cet endroit~!~~' et
non pas à un autre/ .~. ·. ·..' · · . .: . · - •
. . . ;' '
·-. « Et void ~qu'il arrive une .dJ.Ose· ·sans précédent; Non
seulement.il n'y en a pas à'l!endroit indiqué,:mais ·il ·ne
s'en est même pas formé sur dlautres endroits· de votre
:corps. ·
. •· :·
:·J ·:
« Cette ._scierice~-qui · ..m'avait·· été aussi. fidèle que • ma
mère, m'a trahi tout à l'heure pour)a· première fois, et
cela éveille en moi une tristesse ·indicible.
·
' «· Aujourd'hui,
.. · je·' peux .·e·ncore me·- re's•'gner. ·-a' cet
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Ç~tte. · interdiction .a:va:it été .·faite, ·. me semble-t-il·.·. sur
l'initiative du· Très Saint Ashyata Sheyimash. ·. . .: '
;.
· . E~ el.le ·nous avait été faite pour cette raison que seul
est mdtspensable. aux êtres tri-cérébraux de ta pla:nète le
« sa voir de l'être ».
·• ·· ·.
ro~te.·information, ·. serait-elle vraie, ne .donne e~· général
aux .et res. que des ·. « connaissances mentales », ·et • ces·
<~ .con!~~1ss~nces mentales » ne leur servent, comme je te
1 at deJa dtt, .qu'à restreindre leurs possibilités d'acquérir
le « savoir de l'être ».
. Et co,m'me ce << savoir .de l'être >} est ·resté, pour · tes
malheureu.x favoris, l'unique moyen de se libérer définiti~
v<;ment des :conséq!fences. des propriétés de l'organe kt1ndabuffer, cette interdiction.. au sujet •des êtres de la Terre
avait. été .imposée, sous .. serment, •aux·. membres de: notre
tribq .. , , ·
v?.ilà pourqu?i, .mon enfant, e~ présence: du .dervime
I-l~ciJl~Boga-Eddm, Je .ne me déçidai pas à expliquer s.ur7leclJ~?JP! ~ ce digne sage terrestre, Hadji-Assvatz-Trouv,. la
vrate ratson de son insuccès ...· .
.
.
.
.
.. Mais· comme les deux derviches ocondnuaier~t à attend~e
ma .réponse, Ü. me J~llait bien Ietir. dire que~que chose;
au~sr,., m'ad~essant à, Hadji-Assvatz-Trouv, lui. clis~je $Ïmplemept. ceq :
.
·
. ·
·
.
· · « 'Vénérable Hadji-Assvatz-Trouv ! Si · ~ous 'consèntez
~ ce que je ne .vous réponde pas toùt de suite,' 'je, ;·jure,
sur la cause de mon avènement; de vous donner un Pet1
pl~s tar4 un~ explication qùi vous satisfera pleinemênt:
Voüs . vous convaincrez alors non'' seuleiilént que 'votre
« ·science · » bien-aimée est Ja. plus vraie de · toutes · les
sdcnœs, · mais encorë qu'après Saint Têhoûn-Kil~TesS'' et
Saint' Tchoûri-Trd-Pel,' voüs êtes le plus grand 'des savârits

,« .Et elle e.st inébranlable parce que, pendant près de

quarante ans, j'ai étudié. nt;tit et jour avec yersévér~nce ces
grandes lois des vibrat~ons· du monde, a . tel: p01nt .que
comprendre leur sens et les conditions. de leuf réalisation
est deven"!l pour moi comme une seconde nahue .. »
; Ay:).nt prononcé ces mots; celui 9u~. était p~ut-être le
de.rnier.. grand sage de laJerre s7 mtt.a me reg.ap~er· dans
les yeux avec une expressiOn pleme d attente.,, d ·.
·. ·
.· .. Peux~tu; te représenter,, mon. cher enfant, la post tt on dans
!~quelle je. me trouvai.s ? ·Q~e p~uv~is~je lui '"répond~e ?
Pour la seconde fots ce JOUr-la, a cause· .de cet ctre
tem=;str~,. j'étais pris dans ·une situation .à laquelle je ne
voyais aucune issue.
·
· .•. ·· • ·
.· Cette fois-ci, il. se· mêlait enc:ore à èet état; si inh~bituel;
mon propre « khikdjnap<;tr êtrique », ou, comme··auraie~t
dit tes· favoris, ma « pitié » pour · cet être terrestre· tncérébral, d'autant plus grande :qu'il so.uffrait à causé de

·
,"
:-/_En même temps~' je. sàvais très biën ·qu'il âuraif suffi' dè
quelques •mots. non seulement ,pour.·Je··~rahquil.liser·~a~s

mo_i~

l

1

·

,

pour lui faire ·'èomprèndre qUe : si. le. ~uroncle' ne · s~ e_tatt
pas formé 'sur ma jambe gauche, . cèla pro"!l~ait ;Çrlcor.e
davantage la . vérité et la justesse de la }~iehc~ qu'tl
·. . ' . • ·.
'
'
'.,_' '· '
ado'rait.
· '116ràleme(ft, favais"tôus ·l~s·''drôits''de }!ii' di~e i~ vérhe
sur'·moi, 'car,par'ses, mérites il ét~it déjà,)1evenu .• <<.. l~~l~é~
not1ïor », è'est~à~dire un. des êtres tri-cérébnimr A,e, cett~
planète aye_c )e,squels il ne,. 1;10us est p~s.)nt~r?it, d'En.~ Haut
d'être tout à fftitsincères. ... . .
. .· ·.·
.. . .
.· . .·
·.:Mais
m'était impossible .• d~.le. faire à .• e.e,.fl:l.Oipent-1~,
~Q prés~ncè ~u· deryid1e .~adH~:Boga~E.ddin,. 'qtlÏ, l~~i~; .~~a~t
encore un être tri-cérébral ordinaire d~ là~bas.~, Or, Il ;~Valt
été . depuis; lqngtemps, interdit dŒn-tJa~~; . sous serL?ent,
aux· membres. <;le notre tribu,. de. communiquer la mwnclre
vraie· connais~ance à ce~ êtres, .en aucun. cas.
..
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de la Terre. >>
· · · \ · -.~ .....·.'
; A ma réponse;·.!~ ·vénérable derviche Assvâtz-Trouv' se
co.ntenta 'de poser sa main droite sur· la région où, ch~z
les êtres terrestres, se trouve le cœur ; dans cë ;pays,:>un
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tel· geste signifiait·: <eJe· crois et fespère,• :sans· le; moi.ndre
dot1te >>.
:,,·.>
. ;
~~·.
'! ... ·;:r
·,,,Aprè~J quoLil se tourna, comme :si :de rien ·n'étâit, vers
le derv.kh~ Boga-Eddin, et se; remit à parler de ht ·science
Shat-Tchaï-Mernis.
· ..
·>
).:,De mon .côté;: :pour.·dissiper·toute?gêne, j'indiquai .de 'la
nain. une . niche de ,.la cavernè, :où· pendaient dé~;notnbreuses
bandes :de soie de· couleur etlui deinandai : Jj ··~· · •·. ·. ·
!; <<r.ifrès estimé: HacUi, ·~que font· toutes ·ces: étoffes, .là-bas,
dans la niche ? »
·' · · :. · ·'
... A, ma question,, il répondit que; ces bandes· de'·· coul~ur
sèrvaîeht elles i aussi.• à. ses expériences ..su~. les vibrations.'
;« J'ai.·, tiré~, au· · clair;:· ;depuis;· peu,:· .·précisa~t-il; quelles
étaient Jes ,·couleùrs dbnt les vibrations i avàient urie a:ctioti
nùisible\ sur les' êtres et·lcs' animaux, ·et jusqu'à' quel point;
« Si vous le désirez, je vous montrerai égalemen~ ·tette
eip·édence'qui·; eSt' ·des ·p··lùs •intéressantes. ·>>.· <•' ,., • >(.'·'
. ': nr :se\ l~V,à;h:!f'p~ssit' ;chtor~' ;ùn'e Jois dans la sam~: \'rdisiri~;
d'où' •il' 'raïtiéna, '· àidé l tette' ::fois'-d ·•par tm jeune :• garÇbri,
tr9is êtres quadrupèdes quy J'on 'nom~rù~ 'là-.bas·:~<:'chi~~r>>·;
<(' mouton >> et <(:chèvre >>; a,insf. qqe plus,ieuts ~pvàr~ils
de; forme: :éttange; t~sse!11bla'nt à des,' bracelets. 1.' ..• :. n ' ' ':
·'tl pass'f l'tt11 de ces bracelets atf bras du d:~vi.c?7!'~o&~:.
Eddi11,. ~t l'autre, à ~o~ propre. p~as; .en me01~ ,te~p~> tl
se tot.Îrna vërs moi et dit : ' ·.. ' ' ·:
. ' ' . . ,. .
; ·~(<'A! ~~t1~,. ·je' 'n'en' ,wet~r.a~ pas..'. j'ai' pour cet~:,a·~x~e~l~nt~sj~i~qns:. » ~ .· . , · .
.. . .
\ . . . ·•;:·
·•.·;),1 p~ss~ 'ensU,~~e,: ~1.1. :q?, de la ,«, chèy~e. ,>>, ~~ ~~·, p1outoq., >>
.~t dtl,)J~<.~hi~p ~tJ~S ~~~ang~s a,ppa,rell~, ~~.,~destgn~?:t:l~~rs
yjb~()111;etr~s,. :I)QU~:· pq~,,:de. nous, ra,pp~ler ()1;1:, dm~cqre
to~~ ,·)ès ·,:chi«f~S, qtnndiquera~c:;Qt . le~ ,aiguiHe,s -chez .. ces
êtres d'aspect si divers.
. ,.
• .,
-~: No!Js ·regardâmes. ,:les.; chiffreS. .,indiq~~s . Prr les cinq
vibromètres, i ·et• les· ins.crivîmes s.ur., des « bloc-notes, ».. q!JC::
nous ,av;ï.ib dÔnriés le jeune garçon.
,, .
,t
f
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,Puis '·le derviche· AssvaJz-Trouv revint s'asseoir sur, Je
feutre, et nous dit : .. , . ' ;.
:, . · . .
· , . · .. · .
<<.To~te forme de-« vie:.'>ka un·« total de ~ibra.tioris »
propre. a elle. seule ;'c'est l'ensemble. des· vibrations émises
par tous les organes déterminés ·de cette forme de •« vie >>•
'«.Dans chaque forme de vie, ce totàl va:rie · suivanLles
moments .et· ;dépend de •1:intensité ·avec· :laquelle ,les sources
co~respondantes~ ou .o,rganes,• transforment' ·ces· ·'vibrations
. . d'tverse.. • -... • ' ,
d'ortgme
< ,,,· , , • . . ·
. « <?r, :,dans )es :-limites d'un.e vie, entière,, toutes. ces
v1b:at1ons · hétérogènes et· d'origine. diverse ···se ·fondent
t~UJO~rs: dans· ce qu:on ·appelle l'«· :accord' subjectif de
vtbrahons » de cette vte. . •· •
.·.
' ~( Prenez.-n~us :tous .. deux COIDfi1e;; exe1l'!ple,. moi et. mon
aqu Bqga.-Eddm. . .· .
, ,.
:, ; ., , .
.·
«. Rega~,dez.,. », e.t, me Jf'Ontr~nt: l.es chiffres. q~'indiquait
le v1brometre placé sur son bras,. !1 r~prltc: « j'ai .~n .t.otal
de t~n~: e,t d~aqt.A~. vibration~ ;~, 5mo,n,.~mtBoga~Eddin>,en a
. •. : ·. , .. ,, • . . . ,. , .·
tant et tant ep us.
. ~< .C'est!Jarçe,.qu'il.e~t . bie~~ p~u~,Jeun~-qû~,n;loi,.~~ .que
certam.s .fi~ . ses,,· or~~~es fonct~o~nn~nt, ,p~a~:9~P1 1plus .inten~
.sét,ne~.t queJ~s, ~l~lf~, prod\Hsant epJm .. :des
vibrations
1
çorrespo~qfl~t~.~. b~auèoup ·plus infens.es:' .· · ,.. • • •··
.,. « R~g~rd~i ''à J)r,ésent .· .l~s ··'chiffres . dès ~!bronièfres· .d~
~<chien »!·.au·(f'th'6utop ».et :deilà"'~< 'chê\rf6»;•thèz le
~~ic~~ .~e !èf~r_'eslt l~oîs.· fois plus élévé'•que Fhez le· moùton
.e~.~Ine fo,ts et '(letl1te plus élevé qu~··çpe~ 1 1a chèvre, tandis
que lê 'totâl' "de son acèord général' ~·ae·~ib'ratidns ;est à
pei~~· ·rn:oiris . élevé qu'e le mièn ef· qtiè. celui ·de. mort·· ami.
·. , ·~< M~is · _le . dois:· pire ·que, .surtout'' 'dans les épdqués
recentes, nombreux sont' les hommes: dans>Ia présence générale desquels le total de 1' « accord subjectif de vibrationsr»
~st infériè~r à" celuF·qu'accuse la présence ·de :ce chien.
· « Cela ttertt ~·ce que chèz la plupart; d'entre èux~d'unè
·des fonctions, ccHle: de: l'émotion,· qui. produit le 'pltis;gràri~
nombre de vibrations subjecthles,.. est déjà presque~ complè·
1

1
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tement atrophiée, : de sorte que 'le total de leurs vibrations
se révèle inférieur à celui du chien. » ·
·
Ayant dit, le vénérable Hadji-Assvatz-Trouv se leva de
nouveau et se dirigea ·. vers ··l'endroit .• où pendaient les
étoffes· de couleur,
.Il se mit alors à dérouler l'tine après l'autre ces bandes
1
de « soie de ~Boukhara ». Prenarit' une pièce d é1toffe d'une
couleur déterminée,, il en recouvrait, au moyen· r11tun dispositif spécial ·de poulies, non seulement les murs ··kt la. voûte;
mais le sol entier de ·:la grotte, si bien que: tout le local
était. à chaque fois comme drapé de Ja.)nêrrie étoffe de
couleur. Et chaque fois le total de vibrations de· toutes ces
formes de vie se trouvait modifié. ·
· .Après··. cette< expérience, ce grand·. sava rit ·te·rrestre contemporain nous pria de le suivre, et nous quittân1es cette salle
pour ·regagner· le couloir principal, •avaht de nous engager
dàns un ·pètit cot1~6i:r ·latéral.
..
' ; : ·.· .
. ·Derrière rious' trottaient la chèvre, le mo~toi'{ et le .chien?
avec leurs colliers improvisés: . . . ·
'• · ..
.· Noüs · 'rilatè:hârrtés' ~sse'z' : longtemps, .pour· arriver .enfin
daris la. sallè pd dei palé' de œ.tte de meur~ souterraine. ·.
' Le . vénérable'., de:rv-,ip1~ H~dji-~ssV~tzJ'r6H:. :se dirigC:a
vers une niche ,cl~ I~t :grarid~ ; slill~, ·et, .~é'sigl).i~t de. là
main'.ùrie masse.:·d~~.toff~ dè'couleurAtràhge,.:ïrdïr: · ...
. « Cette étoffe, ',est. tis,sé~ .~péèialement av~eç les fibrçs, de
la pl,ante. «..tchaltanç!r )> et a gàr<;lé .·~~·, çAureu( na1ti~çlle.
« .Cette ,pl~nte. ~çhal~andf est l'u~ne qes ~~res for~,at}ons
S!lr, terre,. dont .la couleur ne possede ,pas )li propnete de
'modifier. les vibr.ations qes sources, yoisines, eK qui ; d'autre
part est elle-mê~,ne .tout à Jait ins~nsible à t()utes.les autres
vibrations; . · ·
. ,. .
. :.
, « C'est pourquoi, pour entreprefldr~, qes. expériences sur
les. vibrations é:mis.es par d'autres SO)lrces;que ~~S~ COt~leurs,
'fai· spéd~lement commandé cette .~to'ff,e .: do~t ) a: fatt un,e
sorte de «:tente »·r·conçue de mamere •a)pouv01r, a volonte,
>
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occuper tout cet espace ou être déplacée en tous sens ,ct
prendre n'importe quelle forme.
.
« C'est avec cette « tente » originale que je poursuis
actuellement des expériences que j'appdlerai « ·architecturales ». Elles mc révèlent quelles sortes de locaux exercent
une action néfaste sucles hommes et les animaux, et dans
quelle mesure.
« Ces expériences « architecturales » m'ont déjà pleine~
ment convaincu que les dimensions et •la forme générale
de l'int~rieur d'un loc:al ne sont· .pas seules .à exercer sur
les hommes ct sur les animaux une énorme influence,
mais que les. « courbures », « ·saillies.», « en'coignures »,
« ·anfractuosités » · des parois,· etc... contribuent· toujours, ·
e~les ~ussi, par . les m<;>difications qu'elles apportent ·aux
vtbratlons prodmtcs dans• l'atmosphère du local, à améliorer
ou appauvrir les vibrations subjectives des hommes et.,des
animaux présents. »
..
IL se mit· alors à réaliser devant n,ous, avec cette. grande
tcnt~, différentes expériences, au cours desquelles je remarquat entre autres que les .vibrations ambiantes, se. modifiant
sousJ'effet de ~divers .facteurs environnants, avaient, sur la
présence: générale ,des êtres .tri,cérébraux qui te plaisent,
une action bèaucoup plus :forte que' sur les êtres uni-cérébraux etbi·cérébrau.x. ·
·
·Ce qui;, de toute évidence; est également. dû aux anormales conditions intérieure$ ct extérieures: de .leur existence
êtrique ordinaire.
,.
·
·
« Apr~s · ces démonstrations• :architecturales, il ·nous
conduisit .dans une. autre petite· salle où il réalisa .de nombreuses expédences; .. qui .nous firent • clairement voir ,et
comprendre . qttelles vib(ations issues de· causes ·,diverses
agissent sur les << accords subjectifs de vibrations » de tes
, ,.
favoris -· et de quelle manière.
· Elles nous montrèrent encore des .résultats que donnaient
les· vibrations issues des radiations d'êtres tri-cérébrau.x :9ç
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types divers~ ou d'êtres bi-cérébraux et uni-cérébraux, ainsi
que les vibrations de leur •voix, et celles de nombreuses
autres sourçes. .
.
·IL nous présenta; entre a.utres; en les· commentant, plu•
sieurs expérienc~s ·mettant· en. évidence·· l'action ·.:funeste
qu'exerce sur les êtres contemporains· de là~bas la production, abondante et soi-disant volontaire, de ce1Ju'ils appel~
lent leurs « œuvres d'art »• · · · "
·
r~ ·
. ·Parmi ces:.· dernières; il y avait des « tabteaux », des
« statues » ét bien. entendu leurs fameuses « compositions
musicales »;••:: ·
•· · ..
· :•; ·
· Mais de toutes les expériences présèntées. par ce .sage, il
ressortit·, en définitive que les· vibrations· les plus nuisibles
pour les· être~· tri-èérébraux c:bntemporains de là-bas étaient
celles·· que provoquénten· eux èe"qu'on appelle les·« médicaments ·»~' ,. •. )
' .
'

' •

1 '

• •

'

~

)

:

•• :

· ··«'Je rèstai quatre jours·, dans· le doniaine souterrain •de
cet. authentique: savant:·te.rrestre ;· après· quoi je· retournai
àvec. :le •(derviche·.: Bbga-Eddin •. ·dans. •la · ville de. Boukhara,
d'où:.nous étions ..venus,..;.;. ·et c'est ainsLque se termina ma
première rencontre• avéè ·cet ·être· remarquable. ., ·: ,, ... , '•.·
Pendant cês quatre jou:rs,··ihnous:·montra et nous:.exposa
beaucoup d'autres choses au sujet des :lois des: vibrations;
Mais ce qui pour rhoi: présentaAe.,·plus :-d'intér~t,•.•ce fut
l'explication :qu'il· donna, en:·· dernier-• lieu,. •de l'existeD;ce,
en cette demeure souterraine - perdue dans· cette rég1on
sauvage, loin de tout groupement d'êtres terrestres
contemporains,_.· ·de: la.·lumière· électrique et du gaz;
Pendant son récit, cet être terrestre: tri•cérébral, si' sympathique,: en nous faisant part de· certains détails, ne put
se dominer r:: ·de• ses ··yerix ·coulèrent souda.in des la~mes
sincère~ qui •mc toU:chèrerit·alors à tel point que• jamais je
n'ai pu l'oublier.
. · ' · · · . :· ·
· . ·
: Cei:taines données que: mit .~n lumière'·ce ·ré~it pourront
constituer, en vue dè ton extstence future, un excellent
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matériel de confrontation;' et· t'aider . à;· ~comprendre· les
r~sultats d~ ce qu'oll; . appelle un' «' destin~ sùbjecti('>$,
resultats qut se pr?dutsent .en géné:ral;·:d~ns notre''~égalà
cosmos, partout ou apparaissent et '·existent· ensemole :une
multitnd.e d'individus relative,inent indépendants. ,,, · ·
Il arnv~ so~ve?t; dans ces èollectivités qüe ·lè '<( destin »,
pour. certams tndtvtdus;. se; montre· absolunièht injuste dans
le. pro:esSUS. ~e •l~Ur CX1Ste11cc pê:sonnell~{'iriàis qtie de' c'e
fa1t meme tous les autres êtres existant· avet eiix bénéfidèbt
d'une ample récolte de justes fmits, dans le sens ob'jectif
du.·mot. .···,:
·' ·
:.:.·.··. · '··.''• ;· :. :·
.. ~AussLt:en parlerai~ je avèe le ph~s de détails1' possible ;
Je tâcherat ·même de te:·répéter•son :récit -aussi textU:èlleriieht
·que·je .Je:pourrai;··sans en rieri changer. ', .,,.,·;; . ·::.: ;
' C'était atr moment ·de quitter cë' · domaine ·soütètf:iin ôù
je ~~étais convaincu 9.ue les ·résultats des· ~cqtiisiti6ns de
·la ratson~ des· anèêtres ,des êtres tri-cérébraux actüëls·, n'âvàicnt
pa~ entièrément;: di;spa.:ru. · Certes; les'· êtres: ''des· 'génércitions
qut s~. sont succed~es sur cette étrange pla:nètê :ayant' Cèssé,
·du .fatt .de· leur'extstence·!anormale, de trahsniùèt côrisCicmment en eux> les· vérités ·cosmiques découvertes 'par ·leùts
ancêtres; ces ·vérités :n'ont· pas progressé là~bas·'coh1me'ieliès
le ·font ·partout ; · cependant, elles· se· sont roncértfréès .àuto.• matiquement •dans•· cet étrange empire 'souterrain•; dé' 'ta
planète, ··en attendant d'être développées''èt ·pet~fecti&tü1é~c;
. ,. 'b·raux
. à :vemr.
. . - .,' ., · · :,·,,, ;,,;r,-, · < ·_
par 1es e"t res t n-cere
·!·.:

·,

.

l'

'

~

:

·. ·. · ·«-· Ainsi. ~one,- lorsquè je questionnai le lvénérable ·HàdjiAssvatz~Trouv:~,·sur ··les~·

méthodes qui avaiet'lt permis •:·de
réaliser ·cet éclairage au·· gaz \et à: l'êlectri2ité· ''darrs· sti'n
·empire souterdlin, il me: raconta ceci:~:: ' , ·, . i · ·
;
. « Ces deux sortes d'éclairage ont des origines é'rttît~·te
ment différentes~ et' chacun·e 'd'elle~ 'a son histoire· ·propre.
« L'éclairage ·au 'gaz existe ici ,·depuis notre' arrivée ;1L·i1
., y fut installé ·sur, mon inîtiative ·et ·sur celle:; de: rq6n >:vieil
ami le •derviche Kerbalaï-Azis-Nouâran.
-) f•rm? ·
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. , « Quant .à l'éclair!lge électrique;· il n'existe que depuis
t,rès. peu ;,de temps et l'initiativ~ en revient à ·un a.utre de
··
· ··
mes fl:mis, un Européen, très jeune encore;
, « .Jl: s~.rfl: . préférable, à mon avis, que je vous raconte
séparémen,t çhacune de ces histoires. . :· ·.
"
« Con)mençons par l'éclairage au gaz. ·
. « A. époquè .. où' nous sommes. arrivés. ici, '·,1· y avait
dans les' environs· qn,: .lieu saint nommé ·« r\La .. Grotte
Sainte;.>>,: où affluaient les pélerins .et les dévdts de tout
le Turkestan.·
. «' Et la croyance populaire voulait qu'un certain
« · Khdreïlav » ait vécu autrefois .. dans cette grotte, d'où
il ~~rait été ravi et élevé au del,. de son vivant~ '
. «·Elle. disait encor(!, qu'il avait été ravi de manière si
inatt~qduç: .qu'il n'avait m.ême pas eu le: temps d'éteindre
',
.
·.
le fe~: qui éclairait sa. grotte. .·. •· . ·'····
.;« .Et, cette· croya.nœ ,était d'autant plus. f.orte que dans la
.grotte. b~4lait: effectivement ..un <<. feu •.. perpétuel »;.
:· ·«, Qr,.amJ de moq::ami, ; ·;
.; <eNi ,moÏ;· ni · k, qerviçhe ·Kerbalaï-Azis-Nouâran .ne
P,OU,Vions ajouter foi l\ cette croyance populaire?
n~us
résolûmes, de ,rechercher Jes. vraies causes de cc fait .msoltte.
. , «.Possédant en ce .temps-là .des ressources matérielles
.,suffisantes, . et ·disposant des ·. conditions indispe~sables à
.1' étucie ·.de ce :phénotl!èJ:Ic sans que personne pmsse nous
gêner, nous nous mîmes à en chercher l'origine~ ···' · ·. ,
« Il se trouva que non loin d~ cette grotte, sous le s~l,
coulait.:.une· , rivière, qu~. traversait une . couche ·•de terrai?
çomposé.e de, minér(lux .dont l'action combiné: provoquàit
:au çont!lèt de l' ea.u: un dégagement de gaz mflammable,
lequel avait par hasar~L trouvé une issue . dans une fissure
dù sol de Ja. grotte. :·:.· , .
·.
. . , ,
. , .« .çe, 1gaz, .en . s'en6ammant acctdentellern,ent,.' avait ete
:,de toute évidence !:origine de ce K f~u .perpetuel ».
;, ... ,« .Après'.avoir édairci ce mystère et déco1;1vert que Ja
source de cette rivière sç trouvait .non lom de notre

r

f

•

•

.· ••

.

:

.· ••

.•·.

:t

D E R-' V 1 C H

E H A D JT· A S S V A T Z - T R o U V

demeure souterraine,·· nous. résolûmes;· mon. ami et :tnoi :~de
dériver artificiellement ce gaz vers la caverqe. . ·. . ,. ,'.
.« .Et depuis lors, il passe par dès canalisatjons de terre
CUite de n.~t,re: constr~cti~n ~àns.la salle principale' de la
caverne, d.ou 11 est distnbue:au. moyen. de « bambous;»,
selon les besoins de l'endroit.:
. ·
· « Quant à l'apparition de la lumière éÎectriqué dat;s
notre grotte, voici son histoire :
:
·
.· «·Un jour~ peu après notre :installation, .je viS• arriver,
venant de la :part d'un:.vieux derviche •de mes a~is, un
voyageur européen très. jeune: encore,· qui désirait me
connaître pour' parler .. avec mo~ :de ces lois des vibrations
auxquelles· je •m'intéressais •. ·
. . n·
·
:
«'Je ne tardai :pas à me lier :d'amitié avec lui, d'abord
·parce qu~il. était. très . seri eux dan sr sa· recherche de .ta vérité,
et ensuite parce 1 qu'iLse montrait< bon et sensible aùx
faiblesses de chacun~ sans exception. ; ' :
. « Il étudiait les~ ·lois . des vibrations .en général, mais ses
travaux portaient avant tout sur les vibrations quL engendrent chez les hommes' les diverses maladies. .
.. .
· « .Ses· :études . l'amenèrent :.· :.en:ire: ,. a~tres à découvrir
l'origine de, la·. maladie ·existant. chez les/ hommes sous le
nom de <t.cartce.t »/ainsi. ·que le, moyen ~e .détruire en.eux
cette apparition funeste.
· , , . , .• . . . ·
<~ Il tons~àta,. puis démontra pratiqùement qu'il existe
pour tout ~omme, moyennant un c~rtain genre de vie et
une . cettame préparation,:'· une . possibilité d'élaborer
consCiemment en. Jui-même des vibtations 'susceptibles -.•
à condition d'en saturer le .malade d'une certaine·manière
et.· à des iwomênts.· déterminés -.• · de: détruire à jamàis
,
:; , .·
cette terrible maladie.
· « Après :nous ' être ·quittés, nous: •restâmes longtemps
sans·. nous.::revoir~ mais·noUs.·.nous.·donnions ·toujours· des
. ... ·
. . ,;. :
nouvelles l'un .de l'autre. · , · · · .
~< }'a~~ri~ ainsj. ,que, mon jeun~.: ll.mi,. peu après m~~~?ir
quttte, s etait.ma,r1e dans son· pays; et, pendant ·les··annees
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qui suivirent, :avait véava~ec sa· femn;e. une vie «.toute
d'amour familial et de soutien moral reClproque », comme
on, dit chez nous, en Asie. · ·
'· .
« J'étais surtout· intéressé:· par les .nouve~les relatt;es
aux résultats qu'il . avait obtenus ,dans la' recherche' ·d un
traitement capable de détruire .chez les hommes les causes
mêmes des vibrations qui cristallisent les 'facteursld'app~
rition de cette maladie - ces causes étant en rapp,prt étro1t
.avec celles dont l'étude faisait l'intér~t pri~cipal ··de':lma"vie.
i « Je savais déjà qu'il n'avait pa~
~nçorè trouvé de
traitement à· la portée' de ·tous. ;.Mats· Je:· ~eçu~ pendant
cette période plusieurs rapport~ d1gnes •de, fol rn appre~ant
qu'il avait découvert, pour smgner ~~~ · per~onnes attemtes
de. -cette. maladie, un moyen : encore tmpraticable pour les
atitèes, mais avec lequel il obtenait éhaqué fois u~e destru~tion radicale de cet abominable fléau 'd,e l'humantté. i, ; ' •
« Des informations··iridubitables me :parvinrent sur· les
heureux tésulta.ts qu'il a'Vait:·atteints dans .·plusieurs dizaines
de··ca:s.:· ··· . ···
i::
.
·
'
·:
·~
·
« Par} la suito,· il se troûva; pour .des• raisons' qui · ~e
dépendaient ni de ·lui ni.•·de moi, que pend.a:nt <;luelque· d1x
ans je fus ·coupé de toute nou~elle ·de· ce J;une Eu~opéen.
.· • · « J'avais déjà presque completement oublié son·· existence,
lorsque un jour, tandis que j'étais tout entier absor~ .dans
mes occupations, j'~ntendis· quelqù'un us:r· d: .not~e s1gn~l
secret · , quand je· ·répondis et ·demandai· quh était· là; Je
recon~us tout :de suite sa voix. Il me pria de ·lui ouvrir
le chemin· de ·notre' demeure·· souterraine.
·· . '· · · ··. · · · · ·.
·. « Inutile de dire que nous· étions tous deux très heureux
de nous retrouver et de reprendrè' nos échanges de vues
sur notre chère science des « lois des vibrations :». • ·· · · ·
. « Lorsque· témotio~ de no,tre :~remière: ·ren~ontre ·se, f~t
calmée,' et que··nous· eumes deballe to.us les· obJ;ts .apportes
à dos de chameau par mon jeune amt ~:parmtlesquels se
·trouvait: le. fameux ·appareil européen _de «· ~R~ntge~ »,
'une cinquantaine d'«: éléments Bunsen ))~ plusteUJ:S ~<accu·
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mulat~ürs »~ ' èt 'plusieuts 'ballots de. fils électriqués•i:de
matériaux divers·'"'- ~ous·· ?ou~ .Tîme's à .parle~ ·tranqüilld:<
ment. Ilrac~nta sa v1e, et vo1c1 ·ce qûe j'appr1s, avec ùrte
grànde tristéssè:: • · ·; : · · ·
: «··Quelquês' 1années auparavant, lorsqué,. conformément
aux lois dû Monde)' les conditions environnantes<et les
circqnstances devinrent telles que sur presqùe · toute la
ted:ë les homrl1es perdirent· toute sécilrité •du lendemain
et ·.toUt espoir: d'titi' dorilicile .• fixe~ :il rêrriarqua ·soudait!, chez
femme'bieri~almée~· les' ·symptômes ·de1'afftel1se maladie
dont> le t~aitê.tnenf' était· devenu l'un dés principaux buts
de son ex1stence.
·
··
·. · · .· ·:
Ef il èti•.fut épouvàiÜé, parce ·que:les conditions•ehvirorüiantës·· hê' lui lais~~iérit 1pas' ia ·moindre' possibilité,· poti:r
détruite j ·cette) têrrible: ·.maladie, . d' àppliquer le' traitement
qu'il avait découvert, et qti'il.était. ·pour l'instant 'le ·seul
à1'potivoir réaliser. ·. ,::.'
: · · '
·, · · · ·
« Lorsqu'il eut plus ou moins repris son."calme; •après
c~~~e effrayahtè·rconstatii.tion, il ·s'arrêta à· Tunique d~dsion
possible : :attend*~patiefumerit des temps• •plll's' favorables,
e~ jll'sque-Ià · s'efforcé!' de· créer 'pour sà' femme des .c6ndi'tià.n,~ 'de vie âal1s· lesquelles :Je:·pro'cessüsi de·b~tte ·redoutable
'filùŒtdie se déroulerait ~ù.ssi lentement;que possible;: ·~~ ·
« Un peu pltis:-'dë deu~(àns; passèrent;·:Pendant ·ceJemp~;
Iesi ··conditions ···êb.vironrià:nfes ·, s'améliorèrent ·et ·:il devint
~lors po;ssiblë"·à.)norii··;eun~ a:mi de se' ipr~parer: à utiliser
enfin lÇ'moyen linique ,qu'il c~nnaissàit poûr'guérit'ce mal.
:'·''!.«·Mais' taridis'qU'il travaillàit .a'·~ë'me~tre . en 1êtat' d'appliquer' ce. traitement;. un: bien triste joùr,' cofume. il travêrsaît
'iine' fliC' 'd'uiiè'gdttide ville européénne dans·lâ ëohtie:d~une
~<t îrianifestati6n »; il tomba 'sous titi~ a:utomobilè/'ef''S'il
'fie fut ,pas· ~é· rièt; ·il fût: très. griêVeinent blessé:··< ·' :. ·.
·.~: <<';FaF suit~ dè ses, bfe§sures;· il:demeuraplusieurs'.mb'is
« sans· conna~ss.ance. '>~··;· .d~âutre :part;'idans l'impossibilité
:êlù 'i': se ~t6l1vàÎt \de dorl,her .~né· . dire~tioh' càhsde~fè' et ''vo:
ldntaire' à l'a vie. 'ordinaire . de :s·a·'fenùne, 'celle~d: :vif::l'sa
1
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m;,tladie -s'aggraver très ·rapidement, d'autant pluJ qu~
depuis , l'accident elle .l'avait. soigné sans se menager,
dans un perpé~uel .état d'anxi~té. .
.
.
« Et lorsque mon pau~re Je~ne amt repqt finalemel'l~,
conscience, il s'ap~rçut bten vtte, ave.c . ter~eu.r, ·. '\~e le
processus d<;: .la maladie :de sa femmç .. en e~att,, deJà au
dernier stade.
,. . ,. · < ·'· : ·. ·· .·.· · · 7 ..
, · « Que:Jaï're ?•.• Que devenir L. L~s. ~u!t~s .cle~~ses -blesS\lres le ·privaient- ençore de .toute posstbll~te··d~·.se ·J:rép;LreJ,
en élaborant en lui la qualité. voult1e de: ,vibratiOns, a mettre
~~. œuvre ·.le .traitement qu'il. avait .. découvert en yue ,Q.e
dét~ire ce fléau.
· , ,
é;;
,
, ~LNe vpyant aucune autre is~l,le, ,il ré~o~ut alo~s ide
reco·tuir ·a:U traitement employé· P!l:f :le~ -~epresentant~. cle Ja
médedne . européenne .actuelle, et ·.qut~·perm~t, selon eu1Ç,
de venir- à bout de:cette maladie.
: . · , , : : .· · · , ·:
· « Autrement dit, il décida de recourir à ce:.qu'on appelle
les,<~raydn$X)~! '·'
: .,: .. , ;. •<: ;,,. ,·· . ,
. ~( Et les << $éances ·de rayons . X », .~orpm,epçere~t;: . l'J~'
· .« Au cours .du traitement, .il.,rema.rqua .qu.e. st la:·prm~
dpale « concentration », :ou.«. centre de:-.gr~vité ~~·-?~ Ja
maladie, dans le:· cQrps .de. sa.· femme, semb}att . en ~Ol.e, ·.~<;:
s'atrophier, en revanche uri.e « concentra.tton » stqul3:m~
était apparue Si.Jr n(\e .~tl.ltre: pa~ie du co~rps,.. , · : .• ... ~ ,
:(cAu bout de. plu,s1e11rs mots de}~ .sea.~ce.s. » r~gul~ere~,
comme on dit .en Europe, une nouvelle. ,concen,tratlq,~ md~~
pep dante, se .déclar~ su.r une, t.roisi~m.e. p~rtie pu corp,_s. . ·• ,
· <~ Pour finir, le.. rpo111ent vmt ou tl Jallutfeconnat~re que
les ;Jours deJa.. malade étaient<<. çom~tés,
, <<: En•.façe de, ce .m.alh~ur,. mo1,1 Jeune am1 dec!~a .~e
renoncer,~,à. toutes l~s. « manig~t:J.CCS » d~,)a .m,e4~c!~e
europée~ne contemporll.in~, et, s~n.s ten,ir, .cornPt~ . d~ ..son
;propre état, ,il ~p.t~cprit d: élll.h9r~.~ ~n lut les. v19rahons
r~quises, c;:t, d'en saturer .le corps de;la. mal.ade~, , ., ,·;.. .·
«·.Bieri, .q\l'R soit;panrenu, mll:lgr~ des ddficu,lt~~ p;e~qq.e
iQsurmontal;>les, à:prolonger de pr~s. cle deux ans .1 e~tstet:J,çe

»•,. ; . ,• .
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de sa. femme, èlle finit par moprir de cette terrible· maladie
humatne.
. . .
. · . : , . '"
, · .. +
<< 1~ fau~ ~jout~: qu"e pendant· la dernière:·période d~ :1~
ma!adte, apres qu !1 e~t, cessé de rec?urir. aux. «, sophisti;,.
cat1ons ·» de la medecme contemporame, on vit appar~îtte:
dans ·le corps de sa femme . deux nouvelles··« concentra•
ti ons »indépendantes. ·. ,
. . .. · ·• .· ·, .
.. ··.
<~ Lorsque •mon jeune ami eut retrçmvé un peu ·de. calme;
apres cette ~n at:roc:; il se remit à consacreriurte partie de
son temps a. ses· cheres recherches sur les. grandes lois ::du
Mo~de, ~·attachan~ plus particulièrement à découvrir ·pour•
quo1 a~aient surgi, :dans Je corps. de •sa femme, iau' cours
du trattement du « cancer » par les rayons·.· X, les
« concentrations · »1· indépendantes·· qu'il avait constatéès,
conce~~rati?ns .qu~ ne. se développent habituellément· pas,
et ;qu 11·. n ava1t Jamais ·rencontrées pendant ·ses~ longues
années· d'observation;
. .
.
..
, « Comme il· s'avérait compliqué, pour 'ne pas dire pra~i·•
quement •impossible, d'élucider, dans: les conditions où il
se ~rouvait, .cette question qui l'intéressait, il .résolut de
venir chez moi, -pour tenter avec mon aide de la résoudre
...
expérimentalement. ··
«, ~t c'est ponrquoi<il· avait appç>rté avec lui tout le
•.
matenel nécessaire· à :des recherches expérirnentales,r . . '
· ;« Dès le lendemain,. je .mis à sa disposition l'une ·des
salles, de : notre domaine souterrain ainsi ·que .plusieÙi:s
« ~evres salmamo~r;s », et tout ce dorit il pouvait: avoir
be som po~r ses expenences.
«' Entr~: a~t_res prép~r~tifs; il .mit • eri marche .l'appareil
Rœntgen a .1 atde· des·elements: Bunsen. · · . i • · '.·
'' <cEt ·trois .jours ·ne s'étaient pas ;écoulés cdepuis son'
a.r,riv~e. qu'i} av~it déjà découvert ce qui fut: àTorigine;de
1eclat rage· electnque permanent de notre caverne.. • · ·
. ··. , . . . · . ....
· «,Cela commença ainsi ·: . ·
.'. « Pendant que . nous , faisions cértaines expériences aù
moyen .de mes .: vtbrometres, · et que nous calculions .les··
! :

. .

..

.. · . ,

.
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vibrations ;dù· courant électrique qui ,produisait les rayons X
dans l'appareil Rœntgen, nous remarquâmes immédiatemenf
que le·· nombre··de. ·vibrations<du.·c.ourant· électrique ·prod.uit
pa·r ..les . .éléments •.Bunsen augmentait· mi' diminuait tout' le:
temps:; .•. ~t ê:omme ;il étajt, de la plus haute impo~tante:
pour· nos· expériences de nous assurer d'un, nombre déter··
miné de vibrations pour telle durée du passage :du7courant,
iJ ·.·nous·. âevint ; clair .:que· •cette :·SOrte de courant ,,êilectrique
ne conviendrait aucunement' à nos recherches: ·: ~ ·>). • · · ,
·.·'«;;-C3ètt'e ;,con,statation: découragea ··.ef::âéprima beaucoup
mon jeuneamL· ,, .•;:-:!.• !L .~.:, · :: '~ •
·· • · ·
, ;;«, Ihabandonna aussitôt 1.tes ~xpé.riences commencées ·'e:t
se: mit; à réfléçhir. ·. <
·.·'·
·
,;.· «':Les:.:deu'x jou'r~· ·qui· suivirenk il ne cessa d'y• penser;
ily<pensait même en mangea:nt,j · ..
: · : ··· ;. ''' · '
: · « A. la fin·'·' du , troisième. jour, ;•nous :nous · dirigions
vers la salle où nous prenions nos repas;· lorsque,:-· passant
sur.• :un. petit pont:: coostniit;::au•dessusr dux cours• d'eau
dans la partie principale de notre cavèrne;· il 's'arrêta·
tduLài:cdup, et se fràppànt•le front,' ~'écria tout excité :
«·.Eurêka ! »;;. · ' .
· ··
'·i
· ··
« Le résultat de son exclamation fut que le ·lendemain,·
aidé· de plüsieurs Tadji\<:~· qu'il avait ·engagés; il s'employait
à transporterr;de j différentes. mines abandonnées; du,:voisi-:
nage;> des blocs: de, minerai: dé: troi~ sortes,: '.choisis parmi >les
plus; gfqs qt(ils purent déplacer.:ll •les ·fit disposer selon
un: certain ordre dans le lit de·notreicours.·d'eau souterrain;
« Une fois ce travail achevé, ilJnsta1la deux pôles •qu'ill
rèlia< par. un! pmcédé dés: plus.. simples;· -~n se •servant•de la
rivière elle~même, aux· accumulateurs,::.qu!il · âvait quelque
peu nioqifiés;· :Aussitôt un:: .courant·· électrique .d''Uil certain
aénpéra,ge ·passa:: .dans ces acciunulateqrs. ·: ,. <: '· •·~ · . : '''
« Et lots.que .au bout de vingt•quatre ~èures nous brah.i
châmes nos vibromètres sur le :;couraQ.t>électrique: •ainsi
déterminé;,:npus constatâmes qt1e•'tout ·en ayapt un ampérage
ins'uffisant, ·.·le nombre de :vib.ratiôns · qü' il ;:donnait res.tait
3'76

uy
absçlument •· invariable Lpendant tout. le temps d .· .
,
Pass
. age a, travers .•1es. v1'brometres
, . . ·.... · · · . e. , son.
: « Pour· augmenter la force: •.dt~ courant électriqu~ ~bten .·•·
de cette n:anière originale, il fabriqua des « condensate'urs~~
de·· ~at.énaux ·d.ive'rs ......:.. de_s: ·« .peaU.x .de chèvres »; ·une
certame s~rte de:« .terre glatse -»~·'de la <'<'réside de sapin·))
-. pr~dmsant a~nst iun courant élect~ique correspondànt à
1a~~~rage ,et a~~·.~olt~ge:: ~e la:. 1màch/irie ~Rœ~tgen :-qu'il
avatt apportee. . ,.
. ., . . , . . .. . . , .. . . , ...
·« ·Grâce à· c~~te •·s~tir~e, m(~i~al~ ·:de· courant électrique,
nous nous convamqll1mes"dè'èect : ,., · · · · · · · ·· ·
. .« ~ien que_Ie r~cours à. cette i~v~ntion européenne pour
le. tr~1tetn~~t·. ~e} affreuse ·maladie ;:dont nous avons parlé
entrame 1atrophie des « . centres 'de· gravité » du· mal;
dans, tout le' ·,otps de l'homme; il facilite ·grandement les
« ~etastase~. », dans. certaines ~la~~~~; .'et. fàvo~ise ' .1a ·. pr~pa~
g~~10n et le deyeloppement de la· m~ladte en ·de nouveaux
foyers.
· ·\' . -· · .
~-:
' 0: ·<< 1\.irisi' donc, ami' èf~· inoh 'iùrii, \\: ·· '
. · ··1 · • •
·.. ~< 'Qne fo~s ~atisfa~t de' cet. ~c'~~irdssemént,' ~ nidh. jeuri~
-~?11 :cessa' de. s,'i~t~res~er. à 'l~JJÛe~tiqh' qùî l'ava1t'h~t. ~bsôrbé
p~nd~?t . tout~. ,s~t~e ...p~rio.qe ; . '_il_' .t~~C>Û!.hi ,çhê:f _lui, eri
LE
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.,Eg.~q?~!·,~9u~ .~a~ss~~t.t~u.r·nat.~.~~ .~~~g~·. P~Mp~nel.J:a sÔ~f~.~
4r)Wll~~:e.. ~u.l,~. avatt cr~ée et qg,~,pe, .q~zp,~nÇatt .Q,t att~ntiori
ma~enel étranger. Depuis lors; nous. avons·· peu à peu

?t

mst~lle des lampes éleçtriques part()ut où nous en avions
besom.
.
·
·
·. ,« Bien que cette source originale ne ·soit pas en état
d elaborer. suffisamment d'énergie pour toutes les lampes
que nous ~vons. dans nos grottes, comme nous ne gaspillons
pas cette energte et ne l'employons que dans la mesure où
elle nous est nécessaire, elle va peu à peu remplir les accumulate~rs, et ,parfois. mêm: en si gt~nde q?~ntité que nous
avons. mstalle des apparetls afin den utdtser le surplus
pour nos divers besoins domestiques. »
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A cet endroit du. récit de Belzébuth, ·tous: les. passaper~
du vaisseau trans-systémaire Karnak .sentire~t. ,u? gout a
la fois doux et amer <envahir .les: zones mteneures de
.
. .
.
.
leur bouche.
Çela signifiait que le vai~seau Karnak àpprochait.d'une
planète sur -!~quelle il allait .faire un~ halte imp,révue au
départ. . .
· .• ··
•
. · ·. ·
·0
C~tte .planète était: la, planète l)eskaldino..
.~ : •
Belzébuth interrompit son récit et regagna sa ~< ke~hah >>,
ou <~. cabine », ainsi.;qu' Ahoûn et. Ha~~in, pour se préparer
à descendre sur la planète;Desk:aldioo. : ,,
'·'

vénérable Mullah Nassr Eddin s.e furent assis à leurs places
habitt1elles, Hassin se tourna de nouveau vers Belzébuth et
·
.
·
lui dit : .

Si -~~elqtl~ .perso~ne .. >intér~ss~ ·par h~s~rd

tu me l'as demandé... les êtres tri-cérébraux ... de ·la ·planète

'·, Remarque :

aux idées .expo,sée,r dans ~ce •chapitre -ir- s'yp;teresse sertet!sement, et non p~s « â la ~égh'.e »1.· comme ·le font ~n
gé,néral.les :ho.tnmes ,cO?'J~~rrjP()rains..-, et que ~ette personne
4ifpoie de don1Jées-f!,syr.h~ques,. mqrales, physrques. et mat1~
ri elles dont la qualité sort sattsfauante,. selon ma comprf~
hension, je lui conseille tw,ec inûsta~c~ ~e mettre en œuvre
touteS #S. forces en V/Je :de réfl.nir (/Vaf!t toute chose les
conditions: nécessàfres. pô.iir tnériter .dé. de,v,enir un « é!èt~.~
.de tout 'dr'oit >>'de.
laborat()irè u.niversel >'>, labo~f,·
to'ir~ rjrtej'ai !,'11teriti~n. ~'.otl~~ri~ a~~è.s avo{r lf!r~iné, .~es
k~~rar,es,. et, 1e~t 1~ ..cr~f'',o~ sera.ltee -~ f~. dern;.e~~. ;Pf.df.e
de mon mtense (lCitvtté pour le. bt~n de J,humamte e,?Z~rèr.e·

mon'.«

..• ,

r:

·.··,,,

.
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Chapitre ·42 ·
Belzébuth ·en Amérique
~· 1

. LORSQUE, deux « :dianosks

» plus tard, le vaisseau

Karnak eut repris sa chute et que les adeptes convaincus ·du

-

Cher grand-père, permets-moi de, te rappeler, comme

Terre;i· les... comment les appelle-t-on ?;.. ceux qui' apparaissent· et ·existènt du côté diamétralement opposé à· celui
où fleuritda civilisation terrestre contemporaine ?... ces êtres
dont tu disais qu~ils ~ont passés maîtres en l'art de danser
1e· «·fox-trot » ?...
'· ·
'· ~ · Qui· donc ?·Jes Américains ?·
-. Oui, oui, les Américains ! s'écria ·Hassin joyeuseine!lt.
••-.
···· C'est vrai, jerne souviens ... Je t'avais prôrriis de te
pader un peu de ces « phénomènes »·contemporains; ·
··Et Belzébuth· co.n:ùllença ainsi :
· ·.
.
- Je visitai ce,tte partie 'de la. surface de ta planète qùe
l'on nomme de nos jours.« Am~ri_ql1e du Nord >> juste
av~nt mon départ de œ. système_solaire. .
.· .
·, .
... Pour m'y ren_dre, je ·quittai 1~ ,ville de · Paris, sur le
continent d'Europe, qui 'avllif été . m.on principal lieu
d'existence dans les derniers temps. ·
·
· ·
Du cop.~inent q'Europe, je m'emba,rquai sur. U(l confor~
table « p:1que~ot. >>, . comme le,. fonf aujmuci'hui tous les
« possesseurs .. dè .doUars >>,. ef -j'arrivai d~ns la caPit~le
pe l'Ap1érique dù N()r~, la ville <:le New-York,ou, CO!l)ID~
on)à nomme encore ,pa'rfois,, (( Ja ville pot-pourri de tO.'!lS
ks)~~ples de la tërre ». ,.
·
> ., ,·

;3,~~;
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RÉCITS DE BELZÉBUTH

Du débarcadère, j'allaL tout droit à un hôtel du nom de
« Majestic », que ·ni'avaiènt recomtnanqé mes amis de
Paris, et _que,. pour .u~e raison ou pour ttne autre, on
nommait àussi, non; offidelleirient, l'« hôtel juif ».
Je m'installai au « Majestic », ou « hôtel juif », et, le
jour-même, je me mis en quête d'un « Mister » que
m'avaient également •recommandé; ·à Paris, d' atitl~~s de mes
amis.· • j'.
,
-::,. •·' ':
)-\
·
.on nomme « Mister », sur ce continent~ tout" être 'de
sexe:.'rmasculin qui ne ·porte pas ce qu'on appelle •une
« jupe ».
.
., · ' . '
. Quand;fe!ltrai chez le « Mister » pour· lequel J avats
une .lettre · de r~commandation, je le trquvai, comme il
convient-à tout v~ritable hpmme d'affaires américain, plongé
j_usqu':~.u cou dans .d'innombrables «. dollar .. businesses '»;
; -A mon avis, ji seraitJ~on, de. remarquer: id, dès le début
<le ,mon récit sur les .Américains, .que· to1.1s les êtres ·tricérébraux contemporains qui constituent. .la population de
base de cette partie de la ~urfaœ.de. ta planète, s'occupent
ttf1iquement, de, 5=es « .~ffa,ires .cl~ do,llars, >>. ·' :~ , • . · · ·
. , Qua~La~x auties métier~ et, professions •ndispensables
au prÇ>ç~~~\l,s_ 4~eJfist~nc~,.;êtrigl;le, se~l~ les, exer.cent .:des
êtres venus· d'autres contments, à, titre }e~po~a~re, clans
l'intention de (( gag~er ~e l'argent >~, comme, on ,dit..
' Sous ce 'rapport, 'lêfèof}.ditions 'd'existençe ê,triqu~ sont
de:Venùes
:tés f:1vp~1s~ . s~.rt~mt' sur ce. ;C?nti!lent? topt. ,à
fatt « tralalaloualalala · )), · ou, cofl1me . l aurait .. dit , n-otre
maîtrè vénéré_ M:~_~iili ·Nissr' :Eddin, .<< p~reilles, ~ une bvg~
de sa\Tori qui ne' peut tenir Jongteinps qu~ clap.~ U!l _milieu
tranquille ». .
. . , ·. · ·
. . ·· . . ·
._, Àcttiellement : 'làA:)i~; · les' .conditions" sont' teHes que' si,
pour 'tine_' tdiso~ '0~· p~~r; up.e â~tr~, ~ ~~~, s~:ecialish~s pr?fessionrièls de tout~s ca~égo#es~_ .qin.sont• fndt~pe~sa~l~s à .le~.r
éxistertce ;coliective,'; cèSsaierit. de •. V'ênfr' d'autres; .• continents
1
;dans tespoh:' dè' «. g~gner 'de l'arg~nt'">), ·(?ri .pe~t· ~~rej
coup sûr que, dans l'espace d'un. mois,' tout l'ordre de

.·pour

{_).'.'!
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leur .existence .ordjnair; ' s' écroulerai.t; ' v~ :que personne,
:parmi eux, ne serait :meme capable de faue cuire ·du ·pain.
. ,·La principale raison ,.du développement gradueE,g'uhe
telle anomalie est à chercher d'une part dans: la)oi''qu!il.s
,éd~ctèrent eux-mênies pour. 'définir les droits· des .parents
vis-à-vis . des· enfants, d'autre .part dans ,l'institution· .'en
éhaque. école .d'une « :caisse d'épargne 'à ·dollars )) répondant
au principe. d'inculquer aux. enfants l'amour,Çe ces _dollars.
Pour· 'cette raiso:n,-: et pour d'autres encore -.......liées aux
. singulières conditions extérieures qu'ils établirent pour leur
.existence ordinaire ...-.. .dans. la .présence· générale :de :thacun
des habitants de ce continent,; lorsqu'il atteint l'âge responsable, l'impulsion dominante de sa « fiévreuse » existence
est la·lrage .de « faire des dollars ·»,cet l'amour des dollars
eux-memes~
·• ;,
. ··C'est .pourquoi chacun d'eux s'occripe toujours Cl:« affair.es
.de,dollars », ,ef,toujours de plusieudr à la fois~··-•. ····; ,.:;_;;,
. Le.<<- Mister. »' potir:lequelj'avais une 1ettrer·de:-recom-·
mandation était donc lui aussi plongé dans ses ;affaires èle
· dollars:; néanmoins; .il · me reçut très aimablement~ A la
lecture· de -lettre· que je lu~ avais remise se produisiti:én
lui un étrange .processus, qu'onbâéjà •remarqué certàins ·.qe
tes favoris- ca~ il.est devenU' inhérent. aux êtrèS,actuelset qui se nomme« J3;ire inconsd~mmént·,Ja· roue»~·>·>
· l. Cet étrange ·processus se déclencha en luf>parce -quèda
lettre que je lui avais remise faisait éfàt de la .recdmman·dation d'tin· certain « Mister· »,de ma connaissance, considéré p,ar: quantité de 'personnes, èt; entre. autr<:~s· ·par œ
·· «·: Mister »· !qi-même; comme· ùn. «.aigrefin de ·la ~plus
belle eau », suivant l'expression· employée:; derrière:·son
.. dos - c'est-à~dire comme· un excellent 'homme: d'affaires.
Bien qu•it. fftt tout d'abord au pouvoir de_ cette tenda-nce
pr,opf~ à. ·tes ··-favoris 'contemporains; ·il·· se- ·t~anquilli~a: ':peu
-· à "peu. en .causant,·· et, ·pour finir, me dit qu'il se;·:mettà.it
« à mon entière disposition ». Puis, se rappelant· soudain
·quelque chose, il ajouta· qu!à son grand· regret; en r4ison
•:;\3tH
<
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de ·circonstances .indépendantes ·de sa volc:mté, il ne pouvait
.en aucune façon s'occuper de moi aujourd'hui et qu'il·était
obligé de'remettre la.chose au lendemain, étant.très occupé
par d'importantes affaires, · ··.i '·
.
·.~
.'· Et. d'ailleurs;.' avec la> meilleure volonté du monde, il
n'aurait . pas. pu s~occuper de moi, car· ces· 'malheureux
Américains, qui sont toujours menés par leurs aff}lires de
dollars, ne peuvent jamais .faire. ce qu'ils veulè~~; .· •si ·. ce
n'est le dimanche·- et ce ·jour-là n'était pas un d1manche.
, · ·.Là-ba~, sur· ce continent, les affaires• de dollars, ou autres,
.ne. .dépéndenf·.jàmais des êtres eux-mêmes ; · au contraire,
ce sont·· tes favoris •·qui . dépendent entièrement· de leurs
affaires .de dollars;;
·
Bèef, ·comme· ce' .jour~là• n'était pas un .dimanche, cet
authentique « Mister américain » ne pouvait pas faire ce
qu'iF voulait, .c'est-à~dire aller avec moi et me présenter
aux personnes qui m'étaient nécessaires, Nous prîmes: donc
rendez•vous 'pour le lendemain. matin.' à un certain endroit
·
de leur fameux « Broadway ». •· ·
, Broadway ·n'est pas · seQlemènt · la rue · principale • 'de
·New~York, c'est encore· la plus ..longue tue de toutes les
···grandes villes actuelle~ de '.ta p~anète. • · •
Le.Jendemain; je:me rendis au lieu fixé.
Comme ·le « taxi. » que j'avais pris ne ·sortait pas des
usines de: Mister. Ford,. j'arrivai en avance : •mon Mister
n;était·pas encore là;: • . ·
· . .::· ,. · . •,: ·· : .·. · .
• En l'attendant,.je.me·promenaLde long en· large; MaJs,
:comme dans· cette pattiè de .Broadway tous les «·agents de
change » new~yorkais font·:.du « footing » avant: leur
Jameux .<c lunch ~>, la cohue fut bientôt telle ,que pour
l'éviter; je· décidai •d 1aller m'asseoir quelque part, en un
endroit d'où je· pourrais. voir, arriver mon Mister.; · ..
., . .··Il y 'âv.ait ·Justement,. rion loin.· de là, un de ·leurs typJqu~s
·<< restaurants; » à ,travers les vitres duquel on ·pouvait ;vôir
tous les· passants.
·
·
·
·)·Je dois dire que nulle part sur ta. ·planète,· dans auqm
'~82

BEL.ZÉBU'TH ;,EN. AMÉRIQUE

autre. groupe.tpent de tes fayoris, il n'y a autant de restau~
rants. qu'à New-York., Ils ~o.qt particulièrement nombreux
dans les quartiers centraux, et les tenanciers de ces resta~
,rant~. ,sont pou~. la.•. plupa~.t .des << Arméqiens »,~ · d~~
<(' :G,recs », ,e,t q<;:s « J:gifs .ru~ses »•
.· , ,.
.
Et maiqtenant, mpn ~nfaqt, , potJ~ te reposer un peu d~un
pens,ç~ açtif, je. veux m.'e11 tepir pendant quelque temps ·à
la forme de pensée de notre cher maître .Mullah c.Nassr
~~din~~ pour .·t' ex.pq~er . ~qe .• coqJtJ~~ des plus . originales,
tres en. fay~ur. d~pms q'!l~lqHes anpees dan.s .les .restat1rants
·
.
·
new-yorkais.
Co~me les . détenteurs de. pouvoir, de cette corpmunauté
Of\t .ngou,r~usement interdit a,ux· êtres ordinaires Ja, .fabrication, ~·!mPottation .et l'us~g~·. de ~toÜ,t, «liquide alçoolique ..»,
et. qua c~tte fin . ds, ont,,donne. des ()rdres. aux, êtres, S\lr
f~squGJ~. ,repçse, leur ... espoir 'k; ,quiétude,: .il .e$t, soi~ disant
1~poss1ble de ~e proc~~!=r ~.de . l'alcool... Il· n'empêche ,que
lon peut se .fau;e serv1r, dans c<;:s restal1rant$ new~yç>rkais,
sous le. nom, d~<t A,rak »,; qe << Douziko .. », de «.Whisky
éc<;>~sais >>, de.~< ~~nédiç;tip~ )>,, d~ « VqQka »; de « Grand
Mar,ni.~r »,~ ou .autr,~s .. rioms, ~h~~rs, autant , de «, liquides
.alço?J1qu~s .~> ,que 1:011 y~~t. ··~.:lesquels sont exclusivement
fabqqtt~~ en .m.er. syr ..• 9e .y~eilles «.barges »,.non loin ~u
littoral de ç~ so11tin~qt.. : • ,....•
•.·. . . 5: . ,.·. . • • . · , . ,
, To~t; 1~ ;« $Cl >~ <de, fet,t.e. histoir,~ consi~t~ 1,eq ce .q~e, si
1 ?~ ecarte ;..1~ ·petit d01gt tollt ·..en COUVr~;tpt de ,la . paume
qro1te l!P cote d(! la ;:bQt,l,ch(:!; ... et que J;qn prononce le .nom
d'un liquide quelconque, C~Jiqvide, saO.,,s pl1,1s: d~ difficulté,
app~raît,au~s~tô~ ,S4t:·.l~ table.··-. rnais, dans des bout~illes
.de limo~ade, ou,qa,ns.le,s :rameux.« quarts Vichy» ·fraosais.
Efforce-toi maintenant de tendre au: maximum ta volonté
,et. d~op~~rer en. :ta présGnç~, ,:une ,w~biÜs~Ùon génér~Ie. de
.tous tes, ~< orgaqeg percepteu,r~ », pour éCOl;l.ter et. as~~trJiJ(!,J:,
sans en, de~ .:pergr~,Jout c~ ,ql1e je te,.dirai de la Jl)~gi~re
dont on prepare en mer~ ;$Ut. de vieilles . l?arges, pr~s }~~ . la
. côte. de ce contin.en.t, l~s << liquides alcoo,liquGs » ·ént101érés.
>~.~3
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Je regrette beaucoup, personnellement, de n'avoir pu me
familiariser davantage avec ·tette science· terrestre ·cçntemporaine..
.·
· ··' ·
.
'
·'Tout ce que j'ai pu appréndte; ·c'est que danS' chacuhê
de leurs recettes de fabrication'enttàierit les· acides <('sulfürique »; «·azotique », « chlorhydrique· >>·et, par~dessus. tout,
l'« incantation » du fameux ·professeur allemand~contem~
porain << .J<ischmenhof »• •
'· :! ·'
c:
(d
Ce dernier. ingrédient~: l'incantation·.· du :pr6fesseu~
Kischmenhof' pour les liquides. a:kooliques; est d'tin' intérêt
savoureux.
•··
On op~re, dit•on, dë la <manière suivante}:
· ,
Avant·toute chose, il''fàut préparet~'d'après ·quelquevieille
recette,·. ·bien connue dès spéci,àlistés en • la ···matière, mille
bouteilles d,e liquide. pt il en faut absoluplent mille, 'ta~ si
l'on en ·p.i:épara~t ne serait-ce qu'une de plus ou :une d~
moins,·' l'incantation n'agirait' plùs.•
Puis les mille bouteilles prépa:réès soht ·cquchées' les unes
contré lès autres, et dans. le plus' grànd silencê 'on· dépose
au milieU: d'elles une de tè~ boUteilles' d'alcool authentiqu~.
tel qu'il eri ·existe un peu partout'· l~lbas. "On l'y lai~se
unè diz:Hrie dè minûtes, après Aiiôi, 'èh! se ·grattan~; l'ore~lle
'droite de'' la m'aih' gauche, on prono~cê'' très' lêntefueht,
avec les pauses nécessaires, l'in~antation'' akoolique. ., ·. ·
Dès lors~ nori seulement 'le liquide, ides millf bouteilles se
transforme· instantanément.· eri êe' 1~rai' l!iqui~e ·alcooliq';le
contenu da:ns Tunique bouteille,• tna:is . il acqùiert. ·â4 mêine
c()up le nom 'dè cette bouteille... /' .···• ' . ;; ' .·' ; '' ; .
· ·· Pàrmi les irièàntations de êçt inco~pariibi~· •profe~seûr
allemand Kisthmerihof, il en 'est, comme' je ''l'appris, de
·tout à fait· stupéfiahtès. ·
· ·· ' '· · '·
·
' Ces rèmarquables· incantations: 'du fameux spécialiste
allemand, expert en la· matière, sont â' <~ invention ».toute
récente : elles}jdateQt du début du 'derhier gtànd processus
européen de destruction réciproque;;·· ·•··
··
.·
·. Lorsque la crise alimentaire se fit sentir dans sa patrie,
!
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r.«\ ·,~llemagne », le grand •professeur,:; compatissànt '1;•lâ

stt~Iàhon;?e~ses concitoyens;. inventa sa· première incantatioiï;
qUI·. servart a· ~répare~ une « soupe, à la· poule' » expéditive
et bon marche. · ,,,,, ·.··.;·"··· ;,'. '1'' .. :: :. , ..•. ·, ·.: .. :. ,:·;
; ' ~ette· •premiêre •incantation/; intéressante au •. plus ·haut
P,otn,t{~qut · porte le no?: de .« ··~oupe allemande à· là poule »
s opere dans les conditions.• sUivantes':·
·· ,
; Dans tine· vaste :m~mnite ·disposée· sut· le fourneau, od
ve.r~e de· l'eau ordinaire·: daris 1•'laquelle on ·jette quelques
feUilles de persil haché .fin.
.~ ', · · .~· ., ·. ·
;, O,n· ouvre• alors en gritndi!les ·deux portes, de Ja ·cuisine
et,, s'il n'y a pas de seconde porte, une fertêtre ; après: quoi:
prononçant P.'une voix 'forte rincantation ,; on. chasse ·une
pbule à fond .de· train à travers la· cuisine. ' : · . . ·' .
; ;rEt ~!instant• d'après, •fiurie ~ans la<mar.rriite une délicieuse

« soupeà:J~t:poulé ». :1

••. :

> ,c

·

,.f'

,,

,., :

, Je .ttlé SU'iS laissé .di·te:. que,'· pèridant les annees ·de leur
grand' ·processus: de destruction· mutuelle, les' êtres d'Allemagne' .firent ·le>,plùs ·grândJusàge de' 'cettè incantation~ ce
moyen de préparer une «.soupe à la poule·» s'étant avéré
excellen~ et, en ~out cas, fort économique.
·'· Le fa1t; est qu'une :même :poule• peut< suffire; très ·longtemps,
I:Jarte qu:ene ·peut être··chassée ·et pourchassée·:indéfininient,.
jusqtt'à ce qu'elle·«: fassè;;gtève »~ comme: on· dit •et··refuse
de; respirer 'plus·: longterrips;' .,. : · , ; ,;,.,..: :, . .~ ',, :. , '
.:::! Et;Aans ·les èas:ou lai poule,t bien qu . ayant existé ·parmi
tes(favoris~ ·ne. s'était· ~as~ :erkore' laissée contaminer par leur
hypocrisie, et refusait bel et bien de respirer. un' instant de
plus;;· !es êtr~s ,~e\ la 'commuha~té' d'Allemagne<avâi~nt
mst1tue cette 'coutume'·:
": , :::):J•:··' '··
',._·,·t\._,.
· · Lorsque la•:poùlè: àvaiF<C fait ·grève'!»; :ses propriétaires
l~)lfaisaiept solennelle&ènf··rôtir au four.:et, pou~ célébrer
celté1 rare. occasi~h, .'ne,· -manquaient jamais·: cl~ inviter tous
leurs parents à dînetrt::· •::. : .. ' ·....,, · ' .,. , •
·:Il est intéressa:~t dè(tet;narquetà,ce propos ·qÙ1un ari~re
dê ·leurs professeurs/ célèbœ lui•·aussi;: du<:·nom de:·~$teinè't~
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établit mathématiquement; ; au cours de ses .« recherchés
scièntifique~ sut les phénomènes :surnaturels », ·que,' lors•
qu'on servait·· pareille poule à ces « grands . dîners >>1
l'hôtesse répétait toujours la même chose.
·.
·. Çhaqüe maîtresse de.maison, levant les yeux au del et
pointantson index vers la poule, disait.avec attendrissemÇnt
que .c'était là un fameux « f:,~,isan. du Pamir », et? que :ce
faisan .leur avait été envoyé tout e~près.par leur chet~,neveu,
résidant au Pamir ch qualité. •.de. coQsJJl de leur (\gra1.1d
« Vaterland ».
.
...
•· ':
Il.existe sur-cette planète quantité d'incantations répon·
· . ·
dant. à .des fins de. toutes sortes. · · ·. . ·. . . .
.. C~s incantations .. se .• sqnt beaùcoup multipliées ·là~bas
depuis que de nombreux <êtres de cette originale planète
sont ·devenus spécialistes en ·phénomène~ surnaturels sous
les noms d'« occultistes »; ~< spirites », « théosophes »,
« mages violets >>, « chiromancienSd>;.: et· ainsi de suite.
. Ces. sp~cialistes ont,.· .en , dehors ... dei leur · aptitude ..à
«. créer• des phénomènes surnaturels·», le ,don incontestable
de «:faire prendre des vessies, pour des lanternes >>.

« ·V interdiction .de toute consommation d'alcool en
Amérique .• peut ·nous .servir.·de. lumineux exemple pour
c:omprendre combien .s'est. atrophiéer chez les .êtres actuels
responsables, détenteurs de pouvoir; :• la possibilité de cris~
talliser des .donqées pour• une .• sain:e appr:éciation êtrique,
puisque, aussi, bien pareille ab~urdité ·. s'est répétée . plus
d'une Jôis là-bas.
·
,
Du· fait .de ..cette· interdiction, .tous san.s exception, sur' c~
continent, consomment à présep.t de Takool, .même ceux
qui en :.d'autres .. condition,s rt~en.:auraient ··jamais co~sommé.
· Il se passe aujourd'hui en Amédque,. poJJ~ la, consommation de l'alcool, ce qui. ,se .passait au.. pays de Mara~
pleissis pour la mastication des graines. de pavot. . , :: .
. La différence :.est qù'a\ltrefois . du· .m,oi(ls, au pays ;de
Maralpleissis,, les êtres s'adonnaient à l'usage de la ;vraie
3$6
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graine de .pavot, tandis q1.1'en Amérique, les êtres çonsém~
ment le premier .liquide venu, pourvu qu'il porte le nom
c:l'un liquide alcoolique existant ·dans un pays quelconque
d~ leur planète. .
. . ,
'
,
,, : ·.:·•
~Une. autre différence, c'est que, pour absorber . .l'alcool
interdit, les êtr~s qui peuplent le continent d'Amérique sorit
loin d'être aussi naïfs. que l'étaient èeux ·de Maralpleissis
da,ns •. l'art d'échapper à la surveillance. gouvernementale;
· Tu yerras toi -même par· les exemples suivants combien
te~ fayoris· sont allés loin sous ce rapport .·.
· i. , ·.
,, ·Actu~llement, tout jeune homme sur -les· lèvres· duquel
le.« latt m·aternel » a déjà plus ou -moins séché' porte,sijr
lut un « étui à cigares » ou « à cigarettes » d'aspect tout
à. fût inoffensif ; et: quand, il est au restaurant ou dans: un
de leurs fameux « dancings », et ;qu'·il tire de sa poche
son étui à cigares ou. à cigarettes, tout le monde autour. de
lui pense naturellement qu'il· veut fumer.
' , Pas du. tou~ !... Juste un pètit tour donné à .son·: étui à
cigares ou à ··cigarettes, , et. voici qu'apparaît dans sa'. main
gauc;he un . minuscule. gobelet, ·où, de . la main · ·drpite, ·il
verse toùt · doucement ··et •. to,ut ; tranquillement le ··liquide
contenu dans l'étui à cigares . ou à cigarettes'.. • probable..
m~nt d~ whisky écossais, mais fabriqué, comme je tel'ai
déJà dtt, sur quelque vieille barge, près des côtes 'de
.
.
• .
· · . ,:
•
l'Amérique...·
· Au cours des .observations auxquelles je me livrai; :j~ fus
un jour témoin d'une autre scène.
. '.·~ ;
· Dans un: restaurant,. non loin de ma table, étaient
as.sises deux Jeunes Américaines. . ·
·
· ' , · .. ; · .
Le serveur;.ou comme ils l'appelknt, le « garçon », leur
apporta une bouteille d'eau :minérale et deux verres.· .. ,
· L'une d'elles·manœùvra.d'une certaine manière le manche
de son ombrelleJ.Ia mode, et. dèce manche tout doùcement
et tout tranquillement. coula dans les verres · un certain
liquide, probàblement encore du whisky écossàis ::on. quelque
. .. . · .
. .· .·.· ; .> <
chose du même genre. ..
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. 'Bref~- mori enfant,.il se répète: exactement, sur èe con. ti.,
nent d'Amérique, ce ·qui se pass·a:itnaguère dans la grande
cop1mt:inauté ·de Russie,•. où'les.: êtres~·t:Iéten.teurs··de potivoi,r
avaient eux aussi interdit la consommation· ·de la; fami:!tise
.'«·. ·vodka··•rùsse », ·et' pù,: du Jait de· cettë: :intèrdiction.,' -les
êtres ,s';habituèrent très vite à ! rè.rpplacer cettê « 'vodka''>)
par J~, noh moins· fameuse:,« hanja' :»t é],UÏ -chaq~~jour
encore..·fait·' mourir ·là~bas ·des milliers: de ·ces · malhëUrEùx;
,;.· . Mais, il;: nou~ · faut. •rendre :justi~e · aux êtres· ·atnérkains
actuels : par leur habileté à'•cacher aux· aütotités•':l'trsa:gè
qu~ils: font de falcool, ils'•se•monttent biert plus « 1 c1~ilisés >~
que les· êtres· •de la; communàuté: de Russie;·.. . ·· _; • r ·- ._, ·
j
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, . <<- .Afinsi donc; mon •enfant;: pour :fuir la' •cohue, j'entrai
dàns: un de ·cès typiques .restaurants· n:ew~yorkaîs, 'rn~ assis
à une. ·table· 1 et 'me mis à obser,ver" la'· foule: .à travers· '1â
fenêtre.
......., · · :· 'i ; •:,<·: · ''" . ::·r.'<' ,:;)
:·, 'Ef·comme il; ·est: ·partout.d'tisage, surita plahèté, quand
on.: s'assied dans un.~~sta\}rant· ou dans·:quelque autre endr<;iit
publië~- He. :payer: 'quélquè .·chose;>avec: ce· -que l'on ap'pcll~
der ({ 1 argent i))'' !ati; profit di.i! propriétaire· de· ;fétablissemcnt;
je· ·com111andai. moL aüssi, pour faire comme' eux, un verre
de' leur· fameuse:« orangeade >>; ,
.
, •Cette: célèbre boisson.· -amériCaine est •faite d'un 'mél<1nge
de. jus d'orange et de « grape-fruit » ; et les êtres de te
contiheht, en consomment. toujours\ et . partout'. d. incroyables
quantités.
·'' ··. · n: '· ; ·" · ·
:.;;·Cette fameuse· •« brangeade< » lÇs rafraîchit '·parfois; il
est vrai, pendant les grandes chàleurs, mais par ·l'action
·qu!elle ·a;,su.r les: muqueuses ·dé leur,·:estomac:et de· ·leur
intestin, · elle <::ons ti tue ·il'ùn ·:des . nbmoteùx· ·facteurs· ·. <dçmt
rensemble entraîne, ·lentement 'peut~ être·' mai~ lsùi:ement, l,a
ruine de: cette; fonction « iimtile'•et négligeable- »-que ·l'on.
nomme «:fonction digestive de•l'estbmac >)~; . :' : ,. • :
· :Ainsi, Jattablé' devant: cette orangeàde; ·tout :en' guett~nt
les passants dans l'espoir de découvrir··parmi eùx le Mistér
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que j~àttendais, je -me mis par enn.ui ·à examiner ·en 'dét~il
cette salle de restaurant.
.· . :.- . • .. •.
· ·
·, : _.. ;;
·· P~i:mi les· objets qui se tr,ouvaient sur la table,· j'aperçus
le--«•menu »du restaurant;:
. -. · .·•
·.· ··· ·
< ..
' ~ri nomme (( menu »r su~ ··ta<'• planète, ' une feuille: 'dci
papter sur laquelle sont inscrîts 'tous• les ·mets\ et boissons
que.·peut se.rVir le restaurant: ' .,: •. ' .
'. >.·..
.•
. Parcourant tout ce. qui Jigu'ra~t s~r cette feuille, je -vis,
en.tre aut:-es, ..que :1 on pouvatt· commander·· ce jour-là
sotxante-dtx-hmt~plats différents;
. ·.
· · :
··Cela me· surprit beaucoup,- et je me:demanda'i quelle sorte
de fourneau pouvaient bien avoir ces AmériCains dans leur
~isine: .pour réussir, à préparer en un ·seul· jour soixaritedtx~hutt plats. ,. · · ··
. ,,, .·
·
, . , "· ·
:.', Il fa~t ~Ire .q~e j'avais visité tous >les continents, et q~~
J y avats eté lhote. de nombreux·' êtres de càstes, diversesl
;Aya?t· ~ouvent assisté à 1a préparation des repas; chez eux
ausst bten que chez moi;·.je 1savais déjà. plus oU' moins que,
pour préparer un· plat;· il- fallait··. ~u minimum · trois ·:ou
quatre casseroles. Je calculai donc qu~il· fallait' certainement
à'; ces; Américains,' puisqu'ils préparàient soixante-dix-huit
plats 'dans une seule •cuisine, ·près .• de trois cents casseroles.
. ·. J'èùs envie de me rendre compte par moi-même comment
il était possible' de faire tenir trois cents cass'èroles sur un
seul fo~rneau, et-je résolus de donner ce· qu'ils appellènt
un bon'« pourboite >Yaù garçon qui m'avait servi'To.ran·ge~~e· po~r :qu'il :n:e laisse voir de mes propres. yeux. la
cu1sme· de ce restaurant. • · ·· . . . ·· .
· · · '
i·
~e garçon arrangea la chose, et je me rendis à la
cuisine.. :, . ., : ::'··.
.i '·
.
-~ :;'\En entrant.. ; ·qu'est-ce :que tu imagines ? ··Quel tableau
•crois-tu que j'aie' vu:? Un 'fourneau avec trois cents· marmites
et casseroles ? :·
., ·
. . ,, :, ,
.,'
. ~ ,. ..• "- .-.::;.Jamais de :la· vie !... ' · ·
.·Rièn qu'une mécharite petite •<< larve » de fourneau .·à· gaz,
telle qu'en ont dans leur chambre les « célibataires<~pir
,'!

.

'

.
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principe » ou l<:!s « exé.ereuses d'hommes)>, c~est-à·.dire des
« vieilles filles bonnes à rien ».
• ·
·. · l .· •. · .•. •
A côté de cette· « larve -de fourn~au' » était assis'·'.un
cuisinier au cou de taureau, d'origine écossaise; quilisa.it
le journal, .comme:toutiAméricain· se sent tenu de le faire;
il s'.!!gissait, je crois, du ~<:Times ».
· •· '
·• .
Je regardais avec stupéfaction ;autour de moi;.et je~r,:.eardais aussi le cou de taureaù de Ce cuisinier. · ·.
·6 T
. Tandis que je .demeurais ainsi, ébahi, .un gflrçon; vedant
de la salle du restaurant, entra .dans la. çuisine, et, .dans :tlfi
étrange anglais, commanda. à ce. cuisinier au· gros cou un
plat très compliqué.·. . , . .
. · .
· '
Laisse-moi te dit::e: à ce propos qu~ au seul accent du
garçon qui avait commandé le plat au nom compl~qué,
j'a,vais deviné. qu'il ·était • arrivé depuis peu du contment
d'Europe, :tout au rêve de se remplir les· poches de· dol_lars
amériçains .-.• .rêve que.Jont eQ. général tous les·.Europe~ns
n'ayant pas ,encore _été .en Amérique, et qui chez • eux
aujotird'hui· ne laisse plus per.sonne dorm~r .en.. p~ix. , ~
Quand notre' candidat a:u htre de·« mdhard~tre amencain >> .eut· commandé le .plat compliqué à .ce tui$inier au
gros cou, celui-ci, .lourdement et. sans se presser, se. le:va
de sa place,· et décrocha une petite ~< poêle de célibataire »,
comme on·ditJà~bas~
., . , · ·
. · .•
. .
_·;
. Apr~s avoir allumé sa.'« larve• de Jo~rn~a:u •», il y ~osa
la.. :po:êle; .toujours aussi- lourciement, ·_ ~~.sapp roch!).: dune
des nombreuses armoires qui étaient, .là, en, Ji ra une. bqîte
de conserve, l'ouvrit, et en versa tout· _le conte_nJ.i. . dap.s _la
poêle;.
... .. . . .
.
. . . . ..
Après quoi, de la même manière, il s'approcha .d'une
autrè armoire; d'où il_ tira une .nouvelle boîte de .conserve ;
.mais. cette fois. il ne .versa .qu'une p.e~ite partie de. sç>n
contenu dans la poêle et remua bien le mé!ange, a~apt de
disposer soigneusement le tout sur une asstett~.· qu 1!. .posa
sur la table. Puis il se rassit- à sa place et repntJa)ecture
interrompue de son journal.
:,
·
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Ce ~cuisi?ie~ a,u gros cou faisait tout, ~ela dans la plu~
complete mdtfference, comme. un · ventable automate·
d'apr~s ses. mou.vements,. il .était ·visible. que ses. pensée~
planatent au lom, sans doute dans les endroits où se
déroulaient les. _événements décrits dans ce journal· améri'· ·
•
· ·· · ·
·
cain.
Peu. a~rès, . le garçon •<JUÎ ·. ,avait · commandé le plat
compltque revmt, portant .un· gtànd plateau de cuivre sur
le9u~l s'étal~it .une quantité ,de.« couver~s à, la mode-» en
m<;:tal;creux ;, d p~sa sur Je plateau l'assiette remplie· de
cette etrange nournture, et emporta le tout dans 1la salle
·
.
· ·
...
du restaurant..
J:.orsque .·je revins. m'a~seoir. d~ns 1a sail~, je ~is i la
table .. voisine UIJ., «. mis ter » .qui mangeait, · en se pourléchant, le plat à. I.a préparatiqp; duqÙ<;:l j'avais assisté p~r
ha~ard dans la cmsme. · .. ..
. •
.•
·
.· Regar9ant Pil.r la fenêtre, je remarquai enfin dans Ja
foule le :Mister .qui m'attendait; je payai ma note et softi$
du, restaurant
·
· ·
·
.

,•·

« Et ·maint~nant, mon e~fant~ _1TI'en. tenant toujours_)
la f?rm~ de p~hsée de. notre cher ·~aître, je veux te parler
un peu .de la « languè » de. ces .êtres américains. . .. . .·
Je' dois te dire qu'avanfdè venir; sur (:~' co~tinéntje
parlais d~jà la lang~e des êtres qui -le peuplent, c'èst-à~dire
ta· «langue· anglaise'>>. ·
·
Mais" dès lé jour de tilon' arrivee dans la capitale dê
l'Ainéric1ue dtf••Nord; 'j'éprouvai. dé: g:rahdes ·difficultés· à
me· fair<:: comprendre; car si' les Américains _.emploient cétte
langue anglaise . pour _leurs relations ve'rbâ:les, c'est· tine
<< • l~ngue anglaise » bien à eux, et même, eh fait, très
ongtriale.:
"
.· .
Ayant· donc rencontré ces difficultés, je résolus 'd'étudier
leur originale « langue anglaise ».
· · .· · · · ·.. ' ·
Lè troisième jour après. mon' arrivée, comme je.;-Ple
rendais .chez ce Mistèr dont j'avais fait la connaissance,
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poür le prier de me recommander à un maîtrè 'capable de
m'enseigner cette « langue ·êa'nglaise >>, j'aperçus soudai9,'
lumineusement projetée sur :Je del,• une « réclame am'é~îcaine »<rédigée ainsi :
· ''
· ··.
· · · · ScHooi. oF LA~GlJAGEs BY THE SYsTEM · · · , , .

·,;".

OF MR. CHATTERLITZ

,.

;

·' ~13 North 29.3rd Street :..
:·,:•.

':-

'.i

•'

.

,'..

,

Suivait· unè énumératiorr des lingues enseignée:~;· avec la
duréeides études pour chiü:une ·d'elles. On précisàit n6ta.ffi.;
ment 'que l'étude de la •, «'·.langue anglaise amëricainê'
»
1
demàndait de cinq minutes à vingt-quatre heures·.·' · •
·:\.Je ne pus comprehdre tout· dè ·Sùitè ce qùe cela. signifiait ;
mais jè n'en'décidai pas moins de me rendre dès le 1ende•
n1ain .rrlatin à l'adresse indiquée... · ·• ·, '
·. ·._.·. ; :· ·
··
. Le lendemain, quand jé me pré~entai chez' cè' Mistèt
Chàtteditz, il mè ·reçUt· en persorîi1è, ët appre~art' qu~ . je
voulais ~étudiefla << 'l~ngue''ânglâise· arriédCa:i1lë'» .'cl'aprè,s
son système, il commença par m'expliquer que, selon' lùi,
çette . langue pouvait s'apprendre. de. tr~_is. ,manières différer:tes, l"épondan~ chacune à un· besoin partiçùlier. . ,··. · ..·
' (( la 'premi~re, ro'ànièr~; d,it-iJ, enseigriê ,la lanmte, n_éé:e_s·
~air~ JlWC. P.,~mr,nes ·qui. o.~t ·a~sol~~e11t .peso.~'\1- de. sa,~~e~~ nos
d(>llars> américaiQs .. · . . . . , · . , , ,:
· .. ,
((ta seconde intéresse~ ceux qui, touf,.en, n'iyant _pas
besoin.:, ,de nos dollars,~ , ~ime,r:lt cependant,: .<<: Jaire .des
dollars, .))_u~t veul,<mJ pas.ser, papp.i .les. Américains,. non pas
pour Jl~impor_te ,qui,, mais pou( 4~ vr,a~s ,. «.·gentlemen )>,
éduqués•à l'à1,1gl;tise. ... . ,
·. ;; . .
...
··•· « Quant à la troisième, ~Ile s~adresse: à quiconque veut
avoir la possibilité de se procurer toujours et partout: du
whisky 'écossais. »·
<·
,·.
·
.
Comme les heures réservées ·.à •rétude dè •.· .la · langue
anglaise · selon· la ·• -seconde·.·· manière·. étaient celles. qui me
convenaient· le · mieitx, •je déCidai de ·1ùi remettre stir-le•
~9'2
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champ les ~ollars qu'il demandait pour enseigner-~letsécret
de· son systeme.
··
. , · · , . . : .· < . Jt ~!:',
Lorsque j'eus payé les, doll~rs, ·. ~u'il ,fit. bien vite ;di$.pa.rattre dans sa poche secrete· dun .air negligent -· mais• en
réalité· ~vec•Fa~idité dev~ime propre à· tous··:tes êtres 1 de
'ta planete ·-"· d• m'expliqua que pour étudier, selon· la
seconde ·manière, il suffisàit •de se• rappeler cinq mots~ :
. ., .
. 1. Nay; b~··
~, :', :• ·
, .... 2~ P~rhap~· ;•....
·.,.
·
· · · · 3. To-morrow·:··
.. ..
. · .. 4.. .' _.O.·t-.'
:·'··-·.1 s.e. ~·.· · .:,·. ,·'t.' ·:·,·:·
'.: ...
. ~-~
j.~<:·i~
:".~ ·~,
'' ... 5.. AU
·right.
. .
. '• ":'
.
'
..
•. ·,

A

l.'

J;'•;ll

~ ·,

'·

'

~ '

..

.

' '

~

.

~

Jl ajouta: que si j'avais :à_. parJer,:avec Un.•OU plusieurs
. d~ leurs.« misters », je ·n'·aurais qu'à ptbnoncer de temps
à; àgt.re 1:-u,q, de ces cinq mots. ·.: . . .

. .... · .. .

.

.•,'« .Cest ,.a~sez, dit-il,., p011r convaincre tout -le.;

...
m~mde

q1,1.e. VOJ.IS.; conJuissez parfaitement .la" lapgue . anglaise, et .que
vous êtes un « as » en affaires de dollars. »
. ..
.·.· .. ~!:~H . qu~ . !e. ~Y~;~è!lle , ,d; ;c,e,t. h()qqrable . Ç~~t~erlitz •. fût
.a\f~~t' effic~çe .. qu ongmal, 1~•. q~ e11s, j atpai~ _.foççasioi1 .de, le
mettr.e.er: pratique. ·
. , · , . · ··
· .· , ,., ·.
Et cela parce qu~ je ,:e1,1contrai par h_asard qans la ),ile~
le lendemain même; un de' mes viëux àmis, 'directetir''qe
jpurnal . sur le .continent d'.Europe, .qui m'indiqua m). séctet
bien 'meillèur pour ~pprendrè''hi langue américaine.' ·.•.
'Comme je lui racontai~
autr~s'. que j'avais -~té la
veille ,<:Itez Mister Chatterlifz, et Jui' parlais de· son ·$ystème,
il f!!'!rt~errbmpit : ; · · ' . ·. ·.\ · .· ·
• ·' ·
.. ·. « ·Savez-voùs, mon' cher dàde\.it ? Puisque vous êtê~'ün
des abonnés de ·.notre' 'jorirtfal~u·je··nê pùis· m'aosten'i'r"de
v_~U$ dévoiler l'un des seçrets de la langue locale. » .
·:Et il aj'outa': · ·· · ·. >:·. • ·. b: ·.• • · · ·..
. ···
.·· ·
· ''<(''Corri~e·\roüs._connaissei déjà plusi~tirs ·de rios ··lan·
gues eurdpéennes, ' 'si vous·· employez nion · seërèt' •:vous
passéderez à la perfection ·la .langite du pays, et 'pourrez

entre

:j

.;
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parler de tout çe que ,voUs voudrez, au lieu de seulement
faire croire aux autres que vous connaissez la langùe
anglaise ,_ ce pour, quoi d'ailleurs le système. de ce
,.. ·
Chatterlitz est. réellement excellent.· »
Il ni'expliqua ensuite que si,, en prononçant n'importe
quel,·mot d~unë langue européenne, l'on s'imagine'avoir
dans:·la bouche une pomme .de terre .bouillante, il en résulte
en général un mot d'anglai~.
« Et si vous vous repr~sêntez · maintenant que cette
pomme de terre bouillante 'est' saupoudrée de « poivre
rouge » moulu fin, alors 'vous .~epez la clef de la prononciation idéale de la !angrie ang~aise ~méricaine. »
Il me conseilla aussi ''de ne pas me tracasser pour le
choix d,es mots, la langtie anglaise étant elle-même composée d!un :ensemble de mots· :tirés au hasard de presque
toutes les langues européennes ; aussi cette langue possèdet-elle plusiëurs mots· ·pc:mr éhaquè · conception ordinaire,
« ce qui fait que vous· ~ombez· presque toujours sur le' inôt
juste».
':
· ·
.·
···.
·
« Et si, èdntrb' toute attenté, il v6us arrivait' 'd'.driployer
un mot qùi n'existe pas dàris cette" langue, ïl 'h'y aiirait
pas grand mal .: dans le .pire des .cas, .. votre intedotlifetir
penserait tout ponnem~nt,qüè''c?e~t'1ui qui ne:cbhria1t pas
le mdt.
·
· · ·· ·
·
·
. « Tout ce que. vop~ · aye~ ·'à fâire, c'est :d~. ~biert vous
représent~r ·la. p~m~{. de ~e.r,re' ':b~pill<lnte:··; e~ puis, bas ta !
ass~z .de « chtchts » comme ça ! , ·
. ,. ,, . ,
« 'Mon secret,' Je le garantis ; 'et j'irai Ju~qJ.l:à di~e, que
vol1~~ pot~rrez résil\er votre, ~~on~emen~ si, ~out en ~suivant
mon coq~eil, votre << langue.~qléricaine)~ o~.est pas .iqéale, »
i

'

''

'

·~

•.

.

'.

'

•

-.

J

-

.

''

..

« Au .bout de q~~lqu~s JOurs 'je dus partir.;p9~,r Chi~~go.
Cette ville, .p~r so~ étendue, e~t la seconde qu .continent
d'Amérique ; elle en ~st commeJa seconde capit:1le.
.
, Mon ami de New-Y:ork, en m'açcompagnant à)3: gare,
1
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m~ don?a une lettre<de recommandation pour,un « tnister »
de la ville.
. .. : ·. ..
. . • ·
.·
.
. : •. .,
.Dès mon arrivé~ ,je me rendis chez ce « mister ». ,· • .
-?Çg « mis~er >~ de Chicago était aimable et .prévenant:im
plus haut po mt. , ,
·· .
· ·•
On l'appelait' « Mister Ombiliœs ».
.
. ., .
· Lé premier soir; "cet aimable « 'Mister Ombilicils .»: me
proposa de l'accompagner chez un de ses amis~ afin
disait-il, que je n~, m'enn~ie. pas dans cette ville étrangère:
· Naturellement J accepta1.
,. :•~i
~o~s . trouvâmes là-bas un bon nombre de . jeunes
'·
. . .·
Amerteams. . . . . . , .' :., ·.· ·..
· ·Tous ces invités étaient p~rticulièrement gais et·.{{. folâtres ».
'
.
Ils racontaient à tour :de . ·rôle des « histoires drôles »
et le rire qu~elles .provoquaient . planait ·dans la chamb;e,
comme: la fumée quand le, vent :du sud souffle surr les
cheminées des .usines américaines où l'on prépare ·les
saucisses nommées. ~< hot-dogs ».
.
· Comme je suis. tnoi'-même grand amateur d'histoires
drôles, ma f, pr:emière soirée :dans la ville de Chicago ·se
passa très joyeusement.
.· . ·. . · , :. , ..;.·,
•. Et j'aurais trouvé cela raisonnable et plaisant, si l'un
des traits comnmns à· toutes ::ces histoires. ne m'avait .profondément étonné et intrigué> .
. . ··
· ·. .
.
. .Ce .qui .m'étonnai~ ct· m'intrigua·it si. ·fort, c'était Jel1r
<t-~mbiguïté » et leur «>obscénité ». · .· · . ·
· . ·. ,
Cette: obscénité et cette ..:ambiguïté ·étaient telles· que• Je
premier v:equ de ces··jeunes conteurs américains auràit. pu
rendre des points au fameux ·<<.Boccace ».
. .
. · ,·'
' <t~Bocçace, » est Je·· nom·d'un éërivain qui composa pour
les etres. de la .Terre ·un ouvrage. très ·'instructif intitulé
« Décaméron », très répandu là-bas sur tous les continents~:
c'est le livre favori·des êtres contemporains appartènant ·à
presque toutes les. communa~1tés. . ; :. ; .. ,,, . · ·:r:;

·:3;95.

RÉ.CITS

DE

BEL·ZÉB'UTH

Le lendemain, .ce ·bon Mister ·Ombilicus ·m'emmena
passer la soirée ch~z d'autres de ses ami~. ,
. · "
Il y avait là, de nouveau, .une quanttte de Jeunes etres
américains des deûx• sexes, assis dans lès coins d~un grand
salon où ils parlaient à voix basse et très tranquillement:
N~us étions assis depuis peri de temps lorsqu'tine jeune
et jolie Américaine vint prendre place, â: ines· côtés et se
mit à bavarder.
·
· · !"' ·
'·
·
" Comme il se doit, j'entretins :la~ conversation. Nous
bavardâmes de toutes sortes de choses; ·Elle· me 'questionna
beaucoup sur la ville de Paris.' ··.< : :. .
··'ii· · ..• '
Tout en causant, cette « jeune fille », comme :ils disent,
sé mit soudain, sans 'rime ni raison; 'à me carésser le ·cou.
Je pensai : « Comme elle est :gentille ! Elle a sans doute
aperçu: une « puce.» sur mon tou,: et èlle le 'èàrèsse pour
apaiser plus. vite ~·l'irritation causée 'par ·la:· morsure ».
Mais lorsque je remarquai. que tous•les jeunes Américains
qui étaient là se caressaient· aussi les uns· les autres, je
restai stupéfait, ne pouvant comprendre· ce qui•se passai~.
: :Ma· première· •supposition· tombait: d'èlle-fnême; ·~ar. Il
était impossible d'imaginer 'que tout le m:onde · ava1t des
puces dans le cou.
.
···
' · '• · . ' >
,. Je me•demandàis ce ·quetout cela signifiait Ma:ts, ·.malgré
tous mes efforts,. je ne pouvais•me· rexpliquer~· ·· 1 '·'.' .... ·•
Lorsqu'un peu plus tard; en sortant· de la .· ma1s~n,
j'interrogeai Mister Ombilicus, il partit '.d'un fou n~e
irrésistible, me traitant de «· benêt·· » et de ·« paysan
· attardé ». Quan'd il se; fut un· · peu . calmé~· il me ' dit :
' «:Quel original vous· faites·.! Eh· bien quo~ ? Nous
·· ."(' ·· ; . · ·· ·
sortons d'une « petting-party »~· · :
Et continuant.; à rire de ma naïveté îLm'expliqua que la
veille nous · assistions aussi à ·une :l'arty; m:~is à une
<< story-party ». . ' :.
! ''''
.
.
.
. .
•'
.· <<'Demain, ··poursuivit-il, je pensais vous emmener ·à
une « swimming-party », où des jeunes gens se baignent
·396

ensemble, mais/ bien -~ntendu, ·dans des c6stumes de bain
spédaux; ·» ·. .
. ~)/ '
.
. . ' !
Puis, reinarquanf~que mon visàg~ portait 'èntore •des
traces d'ahurissement, il ajotita : (< Mais si 'èes << modestes
réuni oris ·>'> ; ne vdus: :plaisen't pas; ·nous 1pouvons ··en essàyer
d'autrès qui' ne. sont pas ouvertes à tout' le monde : •il y
a beaucoüp·:de ~ën< parties» èhez nous; et;je suis t;nembr~
de •plJ!sieurs · d'êntre elles .. Dans ces' réûp:i6ns: privées, nous
pourrons ·trouver; si· votis le' .désiré~;; qlielque · chose' de
1
plus « substantiel >>. ·
.·.
•
··
'
: ' •
· ·.Mais' je 'ne pus profiter de;: la gentillesse du .si aimable
et ·obligeant! ·Mistèr Ofribilia:ls';' car ·I~: 'lendemain 'mati~ je
reçus un télégramme qui ·me rappelait à ,New~York. » · .· ·. ·
!

<.· ··· ··' ·. :•'·

1 '

~

'

\

j r,

' 1 ~ • . ' .'

· s··àrrêtanf• dans sort:· rédt, ·Belzébüth se rriit à réfléchit ;
puis; après ùn lefr:lps ·assez long, .il •soüpira profondémt>nt~
et reptit : · · · '· ·1 ' • • ;
' . ·. ;
· '· ;
:
,·,;.LL.. Le' lenderriain; 1atiLJieu•·de···'partir' ·par ·te •train. du
matin, comme je l'avai~Jdéddé en recevant le· télégramh1e,
je r~fuis· mon voyâgè. au Sdit_..: ', .. ·. · ·.· . <i . •
:!'La raison''quit me·. r~tint''à ·Chicago ·serà: .'pàur· 'toi ·un
exéellei:it dcemple · dû1 mil~ que' pèut, faire ·èertaine' 'invention
de ces Américâin's;' ihventiOn: ltès ;rép'ah'dtiè''sut ta planète
et''~ui, esfunê' des •d.usês •prinêfpàles de·te qu'on pourrait
appelet ,l'ë «·· tétrécissen;t~nt ·du psychis~~ » 'de: tous les
êtres fti:'èérébraux ·dèS 'autres ·continents;', Aussi t'en parlerai-je en détail.
..
. .
.
'
La >~·funeste ; ihvéntionJ! :des 'êtres j Yd':Amétiq:Ue' · que· je
rii'~ppr~te a' t'exf>liqlier':r:i;~' fut ·pas· seulemènt .la ···cause ~u
'(<' tétrédssè.riie'nt ')) que' ;Sûbit, à unè' allure• Sarts cesse CrOlS·
siiiit~ le: psychismè' "des' ;êtres de' cette 'infortunéè :planète,
mai~i ~elle Iut ''aùssi' celle: 'de -la dèstruction définitive:· de
Tuhiqriè ;fqriction êtriqu.e;~ •propre, à 'téus les· .ê~res: 'tri-cérébraü.x,·"q'ùi jusqû'à:·ces ~derniers· temps appararssatt. dte.llemêm~:' en ]éür présence;·.· éf· Se'' nomme· pat~out ','«.< l~Stl~~
norm~àF;dè pressentir ~ta· vérité au sein de· . ta" réahtém>.
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le sc~ours. de.la ·I?ain ,de l'homm~~' ~niquement.grâce' Mees
machmes per,~e~tlünnees, et ~ue, par .suite, tout·· y. étai.t
propre et ~ppetr~sant au supreme degré.
., .
.
..
Plus.ieurs .années après avoir ll1 ce livre, je. tombai sur
un art; de dune r~v~; russe .très sérieuse, qui faisait, dans
. .
les memes termes, 1~loge d,e. ces aba,ttoirs.
... fel1 entendis encore .parler par des milliers de personnes,
dppt beau.~o~p ~yaient été soi-disant témoins des splendeurs
·
qu elles decnvarent.
Bref, avant mon arrivée dans la, ville, de Chicago, je
sav:ais déjà. qu'il existait là-bas une « merveille.», sans
éga)e sur. la Terre.
,
. .
. Je dois dire que je m'étais toujours intérç~sé à.ccs sortes
d' é~ablisse.ments, o\1 tes .favoris détruisent l'existence d'êtres
tc!f?stres. de formes .. diverses.; de plus, d~puis que j'avais
du tnstaller de nombreuses machines dans mon observatoire
1~ planète Mars, je ma,nifestais toujours , le plus vif
tnt~ret. pour toutes les sortes de mécaniques. .
. ·
. C'est pourquoi, me trouvant par hasard .dans. cette. ville
de' ,Chicago, Je pensai que je serais impardonnable dei ne
p~s .. profiter de .I'oc.casion pour visiter les abattoirs,. et
décidai donc, Je matin même de .. mon départ, d'aller, c;n
compagnie . d'un de . mes nouveaux amis. américains, .voir
ce rare édifice de tes favoris.
'
.
Arrivés là, sur les indic~tions d'un assistant du directeur
en·· chef, nous prîmes pour guid~ un des employés d'une
banque. affiliée à l'établissement,, et. nous partîmes avec lui
visiter les abattoirs .
. ,So.us sa .conduite, no~~. passames tout .d'ab~rd par' d~~
cours où . 1' on parquait les malheureux .. ~tres q~1adrupèc!es
avant de les abattre. Ces cours. étaient exactement semblables
,à ·celles de tous les établissements du même ordre ,su~ ta
plaq~te, mais .·à une bien. plus grand~ éch~lle·; elles ét~ient
par contre beaucoup plus sales que celles .des abattoi,rs. que
fa vais .vus clans d'autres pays. .
'
;Puis nous traversâmes .plusieurs annexes. L'une. d:ellès

, A la. place . de cette fonction iqpispertsaple. à to).lt., être
tri-cérébral, se cristallisa peu à peu chez tes favoris. une
autre fon<:tion, ,bien définie, dont l'a.ction provoque en ,eux
un doute constant en toute chose.
,; ·
.
Cet.te . inventiQ.n.. .funestè, ils Ja, nox:nrn~nt « p11blicité, ».
, Pour .qu~tu çomprennes mj~ux ce qui"'a suivre, je .do~s
te . dir<~ q).J.e, p~usieurs années avant mon .. départ. pour
l'Amériq~1è; .. pa,rc()urant un. jour· le continent d'Europe,
j'ach!=tai: quelqù.ê~ livres à lire dans le train pour ,abr~ger
de longues et ennuyeuses heures de voyage. l)ans. un de
ces livres; écrit. pàr un auteur c~lèl?re,. je· lus ..un c4apitre
sur l'Amérique, . pù il était l~mguemept qu.estion ...des
« abattoirs » de la ville de Çhiçago.: ". ; . . ... . .
On nomme « abattoir »; là-bas, un endroit spécial, où
les .êtr<::s terrestres. tri~céréb~aux détruis.çp.t l' existenc.e d'êtres
de, diye.rses. autres formes, dont ils conswpment aveel déJices
le corps planétaire pour leur première nourrit~ue : -.
conformément aux conditions ..anormfl.le~· d'e~istence .êtrique
· .· ,· ·
ordinaire qu'ils ont ,eux-mên1e~ ·~tab,,lies.. : .,
Bien plus; lorsqu'ils se livrer1t à pare,ïlle maf,lifestaticm
dans ces établissements, jls disent et s~imaginent .eux-mêmes
qu'ils. rempÜssent uq, devoir,,indispensabJ~, et cela, soi. ·.
disant, de· la m,anière. ,Ja plus (<, ·hun1ain~ >~,.. . . .
•. Ce. célèbre. auteur .contemporain, ~qépeignait avec ~~mi
ration,":poùr les· avgir .vus de. ses. propres ,yeux,,. ces abattoirs
de la vnie de.· Chiçago,. ~i ·. rnervçi!leusement i· orga11isé~ seloiJ.
lui.
.
, ,
.. · .
Il vantait la perfection des mach!nes. ,de toll~es .~ortes, et
s'extasiait ;sur· la .propreté extraordiri~ûre \qui régna,it' là-.ba~.
« .Non seulement, précisaiHl,. l;lwmanité ·~nv:ers.les .êtres
d'autres formes atteint dans ces ·~battoirs à un, degré diyi11,
màis les, :machines y ~ont perfçctionnées à. tel·. poin,t .. que si
l'on fait entre~ un bœqfpar un<::, ,po~te, qg pe~t, s~, op.)e
désire, le retrquycr> au bout ,de, dix minu,tes, à pne ~p~re
.porte, sous.' . forme de saucisses .d1~ucies. toutes ,prêt~~•..»..
Enfin, il insistait sur le fait q\le . tout .cela. se faisait,s~ns
J
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était; le ·dépôtiftigorifiqué pour b :~iande· déjà prête; dans
suivante;•: orf détruisait. Tex,istence d'êtres·· qUadrupèdes à
l'aide de simples maillets et ·on ··les ·dépeÇait 'sur place,-·;.
exactement comme •dans tdus •les autres ab'àttoirs; · · ;
·' ·Én visitant· cette dèrnière àrinexe,, j~ perisais' ·que 'c'était
là sans doute l' en~roit çù l'on abat les bête~. 'spécialem~n.t
destinées iaùx Juifs; qùé· Ie·'code·de· leur religion qblig~,
commé'J je le· savais ·déjà; ·à •détruire· les .ariimà)-lx 'd'4he
manière particulièr~.
.
!, ·••
·.. ·.
•·•
.··. · ·. 't
.. ·. Noùs ··nous pr6rrienâines 'lohgtelüps à havers· ;è~s· aririexes,
et· j"attendàis· tdùjours''rinstant ·où· boUs arriverions ·'enfin
dans la. section dont j'avais tant. entendu' pa~ler; et 'qù'à:
tout prix je·vdülàis visiter;
' · :.• '! .·•·
•' ·
·Mais·· lorsque j '.eus fâit"' part'· à mon· guide de •mo ri 1désir
de nous ·y tendre au plus·vite~ il ine répondit· quc:'hou:s
avions. déjà tout vu· des fameüx 'abattoirs de Chicagq, ·et
~ù'il n.'y àvait' pli.rs ·d'autre·.sêdidn. l .•· '", ··'
'l :'' · .. :~
Eh bien, mon dier enfant; nulle part je ri~avais rèncbhtré
lai i moindre: 'rtiàchine, ·.. à·.· Tèxteptibn .·. des' petits·· wagôns· sur
'tâilsi réservésJ•ai.IHahspdrt 'des·i.loù'tdes·'éarcasses et~qtiè T oh
trouve·: d~·ris. toùs 'les· abattoirs. De la saleté, p~r · 'cbnft~~
j'en. aVà}s v~ itant et·'plus dàns· ces··abattoirs de:·Chièagb;
· ' :En fait •'de 'propreté et' 'd~ o'rganisation~ ·les ab~ttoirs' ·de là
ville de Tiflis, que j'avai~ vus .de4~· ans aüparavant, étàiertt
de~'cent·cdudées:•supétiertrsà·~·èeux de la ville de Chicago.
Par ~xelhple, à Tiflis;
·n'alitait jamais pu yoir: sur 1~
sdl ·une seule· gouttè'l dé'j siilgf alors 'qu'à ·ChiCago, oh' ne
pouvait faire un pas sans en rencontrer dès fla~ùes. · · ! · :
· ·\ · Sahs · doute·' 'url: de êés · groupes d'hommes · d'affaires
amér~caihs, en 'qui· 'S'~st ~~racinée 'l'habitude ·'de recourir
à': '1~ :~< publièité .>> po~r 'chacune· 'de .lèurs enttep~ises, :à~t-:il
voûhi faire' de, ;ta:• ~édame porië' 'les' abattoirs) .de Chicâ~o,
afiri'' de donrief'd'eùx;· sur toute; la >plahète,· rine•'imagëcile
·co.rrespondant én den à la· réatité; ·': · · :: ··' . · · '· ·: ·
Cette fois encore, suivant· lëüi' ·habihidè, ils · n'ont ·pas
dft ·Îiiériager lèurs 'dollars, ·:Et >corritne la· 'fonction êttique

sacrée. de, c~ns~ience morale s'est complètement'attophiée
chez .les ·ecnvams · et. reporters terrestres, il en est ré~ülté
que. chez· ·presque: to~s tes favoris peuplant:,les différents
c?ntm~,nts de.· ta' pla,n:te s'est crist~llisée un.e représentati~î1
smgulteretpent exageree des abattotrs de Chtcaso. · .. ,· · .
· Tout ..cela se fit,· on peut le dire; vraiment « à l'amé~
ricaine; ».
· :"
..
' ·Sur: ce tontinent ·d'Amérique les êtres tri-céréhraux)sont
dey~rtt~s de. tels vi.rt~oses dans ·l'art de b publicité que. r on
pourratt letJr apphquer •cette: sentence· d,e notre cher Mullah
•Nassr.Eddin•.:• . ·.·.· . . . . . • . · •..
·: .. : ..... ~·:
··•. « C~l~i~là: d.evierr,dr~ rami · du ~ta nd Cornu•, qüi ·se
perfecttonnera·.J~squ ~u degré ~e ratson· et'·d~êtte qui lüi
permettra de fatre d une vulgatre ..mouche· un éléphant »:;
Ils sont en effet ·devenus si habiles! à 'faire d;une: mOuche
un éléphant, et ils le font 'si somient qu'àu)o\.n'd'Imi~ si l'ori
re?co~tr,e .un· v. rai.·. ~lép~a~t américain, 'il- faut:.~< s~ •rapp~lêr
501-m~me de to.ut son· etre »·pour ne pas avotr rtmprèsswn
q~te c est une stmple moùthe. · ·. • . > · ..
. · ••· · .·. · .. ·

la

·'·····.< ·.

; 'i
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·'

:·

· « De· Chicago ·je rétournai à •New-York et· corhine
j'avais réalisé trÇs vite· et de manière satisfais~nte tous l~s
projets que j'avais .formés en venant sur 'ce contirtènt· ·et
que, de plus, ·les. conditions d'existeriëe ~ordinaire dans
lesq~elles ·.je , riie ·trouvais ..~répondaient •paHaité:ment à: ce
b~som. ~e repos complèt"qui:m',était devenu·pédodîquemerlt
?ece~s~ue. au cours de rna dernière descente ·surta·plànèt~,
JC ,'dtCtdat d~ prolonger ·mon séjoür dans cette ville et d'y
ex!ster en. latssant mes1 relations avec l~s ·:êtres· de Jà~bas. se
fat~e ; ~ous la .. seu~e , d.épendance· 'des . associations . étriques
qm secouleratent mevttable:ment en· nioL . ·• ,··:·., ··· . ·· ·,
· Existànt•donc dex~ettè··maàiè're'- dans le 'pdhcipal ~c~ntre
de. cette.·wand~. conu~mnauté ;ontempodtine, et •fréquentant
~our, des . ~ottfs :vanés· des etres •de tous ·les types :et de
to~s ·les· ~theux; Je constatai tin jour sans auéune préméditatiOn- ;par• h seule force de cette habitude que fa:vais
40J.
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acquis(! de toujours recueillir .« en. passant »· du matériel
destiné ·à. ma statistique comparative de .l'expansion des
maladies êtriques et des étranges « vices subjectifs » des
êtres des diverses communautés -· un fait qui m'intéressa
vivement : à savoir q:uè, dans là présence de près de la
moitié des êtres tri•cérébtaux que je rencontrai, les fonctions
servant à la transformation de la première nourriture
êtriqu:_ étaient . désharmonisées. ?u; · ~om~~ •ils .
di~aient
çmc-memes, que leurs organes dtgestlfs' etaœnt delabres, et
q\leJe. quart d'entre eux, ou pres.que, étaient •déjà •candidats
à une maladie spécifique, propre aux êtres de là,bàs, qu'i!s
qésignent sous le .nom d'« impuissance »; Cette.• maladte
prive pour .toujours .J1ne quantité. d'êtres de ta planète de
· . ··
la possibilité de. propager .leur espèce. .·
. lorsq:ue j'eus par Qasard: constaté cela,. je me pris;·d'~n
tel ;itJ.térêt :pour le~·· êtres. de .ce nouveau ~rou pement; '.qüe ·Je
c!la.ngeai la form,e adoptée pour mon e}Çtstenœ .parmt eux :
j_e réservai, désarmai~ :la moitié. 9u temps consacré à· mon
repos ·à faire des observations... e.t~ ~echerches spéciales sur
les causes de ce fait si singulier pour moi mais si déplot;able pour eux. •Jl me fallut même. à cette pn entreprendre
des . voyages . ,clans d'autres provinces de ·cette. grande
com.munauté contemporaine,.,· visitant ' ~certains centres! .··où
je ne rest~is,·d'ailleurs pas plus 'd'un jour. ou deux, sa~f
dans la yllle de Boston,. ou comme .on !appelle parfots
<~ la villé cie cen:JC .qui échappèrert à• la dégénéreséence de
la nation», où je pas·sai tdute'une semaine;· ··~ · ·• \, 1
· Le résultat de mes · observations et de mes rechetches
statistiques· m~~pporta .la·. preuvé. que ces . deux maladies
sont. dans., une. certaine mesure répandues parmi les êtres
contemporains peuplant .• tous·. .:les; :continents! Mais sur çe
continent, elles le .sont. à, tel point .:que leurs 'conséquences
m'apparurent aus.sitôt . : « Si cela .cor:tinue à cet;t; allur~,
pensais-je; ,çe 'grand groupell_lent mdependant;;d etres tricérébraux qui. te· plaisent subua. dans· .un, avenu. proche le
même sort que · la ·communauté. qm s appelatt ·naguère
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«,.Ru~ssie monardliq.ue, », c'est-à-dirè qu'à son tour ·it ~era

de~rUit. la seule dtfference ,sera dans le processus: .même
de destruction ».
. Cowi?e je te l'ai déjà dit, mon enfant, le processus de
destructt~n qe la .grande communauté qu'était la « Russie
monarchtque » eut pour origine le caractère ·anormal de
1~ .r~ison des êtres « d~tenteurs de .pouvoir ». Tandis que
le. procçssus de destruction· de cette . communauté américaine
sera .la conséquente d'anomalies . organiques.
·. ' •. ,
.· En d:autres termes, la « 'mort » de la première ·communauté vint. de J,a ruine de « J'esprit », comme ils disent ;
alors que la mort de la seconde viendra. de l'estomac et du
..,
sexe.
. De, fait;· on a depuis longtemps. ·reconnu qu'en général
1~ .possibilité d'une longue .existence pour les êtres tricérébraux actuels de ta. pl:mèt.e· dépend exclusivement ·de
la marche ~ormal: des deux fonctions êtriques en question,
oq pour m~eux due, de tétat· de leur ,.appareil digestif et
du. fonctionnement de. leurs. organes' sexuels. . . , · . , .
Et ce: sont précisément les . deux supports organiques de
ces .• fqnctio?s si. n~c~ssa,ïres à .leur présence ?énérale. qui
tendent auJourd htu a s atrophter -·.·. et cela a une :allure
accélérée.
·.
.· . . . . . ...· . .
· · ,, : •
. Cette . communauté d'Amérique est encore. ttès jeune:;
comm~ .. on dit sur ta planète, c'est: un nourrisson, et le lait
n'a pas eu le temps de sécher sur· ses lèvres.,
·. · • ·.
Et puisque, chez les êtres d'uqe ·communauté si jeune,
ce.s. d~ux . moteJJrs _Princ}paux . de• Jeur existence sont .d~jà
~n VOle de régresston, Je .pense que là encore -·comme
tl ~~~ ya po,ur tout ce q~i existe... dans l'Univers .-. fétape
1,1lteneure .vers une •. fusion avec J'Infini . dépendra de la
~~rectio~ et; ·~d.e •: l'intensité des forces déclenchées., par
ltmpulswn mtttal<:;!. . .. , ..
·. .
·.
: , :; , ~ ...
Dans. notre Mégalo~osmos, tous les êtres doués .de raison considèrep.~. comme une loi, toujours ; et en tout,' .cl(!
pr~ndre,. gar,d,e: à l'impulsion initiale,. car; par.·· J'inçrtie
40},
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acquise, la 'force qu'elle suscite devient le moteur principal
de toute dwse existante; pour la• ramener à l'Etre Premi,er~ »

A • ce .moment, on. ·remit à Belzébuth · un · « · leïtoutcha~
bross »•. Après en avoir ·écouté le contenu il s'a4rëssâ' à
.
· '·
Hassin; et dit :
·.-. Je•pense, mon enfant~:que si je t'explique en détail
la. cause même de la·· dishanrionie de ·ces deux··. fonctions
fondamentales dans la" présence des êtres · tri"térébraux
américains, cela te·'permettra· dè mieux comprendre èt de
te représenter plus clairement l'étra~geté du psychisme -de
ces êtres tri-cérébraux qui te• plaisent. ·
Pour la commodité de l'exposé, je t'expliquerai tout
d':abord :lès • causes de 1~ disharmonie des fonctions .·de
transformation. de :la «···première nourritute êttiqùe >>~ ou,
comme ils ·le diraient emt:.mêmes',.Jes ·c~nses ·de la déchéance
de leur estomac.
· ·' ·
·· ··
La<disharmonie: dë: tés fondions•>tient ·à plusîeurs causes
définies,. compréhensibles . même pour une raison normale
d'être ·tri.:cérébrahordinaire)·La ;phis' importante de toutes
est·qUe/dès la formati~n··& leur communauté, ·ils_ ~c9uitent
peU: à peu -· du .fa1t
Fense~ble ' des · -~o,ndthons ··et
influences environnantes,· emanant cl une autonte anormalement', ;instituée par elle-inêm~ -~' l'habitude~'· maintenant
anC:rée en· eux, de ne· tien employer de frais J>oùr leur
première nourrituré êttique, · et de ·he ·faire usagè qtie de
· · .· · : . · .
produits en décomposition. · · · · · . · •
·.·Aujourd'hui, les êtres de- œ gtou~e 'ne. mnso~me~r P.our
ainsi dire jamais les pr<Yduits· comestlblès quand tls contiennent encore,· pour ·leur·· prèmiête nourriture· êtrique, tous les
<< éléments aêtifs >> doli.t la Grande Natùre les a pourvus,
et qui sont indispensables·· à' tout ·être ,pour. pouvoir ëxister
normalement ; mais ils « conservent », ·<< congèlent':»~ ·ou
«: ·èssèncifient >> au préalable tous leurs prôduit~r et "he les
t~nsom.men~ que lor~que la pluf~rt des; «·élé~~nts aqi!s·, »
necessatres a: une ex1stence normale. se sont deJ a· volatthses.
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· Si cette anomalie s'est· implan.t~e dans le.· processus.· otdînaire .d'existence êtriquc des 'êtres tri~cérébr~ux de ' te
nouveau groupement, et continue, à sê. propager<et;'à•Js·e
,fixer: partout~ chez tes fav<;>ris~ c'est tou j'Ours pour la rrrîême
.raison·. ~~:dès que tdus :les ·êtres tri-cérébraux deëta· :p'lanète
eurent cessé de réaliser•·les dforts êtriques indîspensàbles,
ils: perdirent toute possibilité: dé" cristalliser' en :eux. les
données êtriques grâce" auxqùeUes :le mal que leur •cause
te~le· :ou telle' de leurs manifestations peut. être ressènti par
l'instinct; ' même eri .fabsence de toute .•. -vraie toiirlaissance
directrice.-···.
·
••
. . · ·: ' .. i ·
Et si seulement!•quelques-uns de: ·ces· infortunés ·avaient
possédé·· cet :'instinc:t< pro·pre·· ·aux :êtres tri.:céi:éBraux, ils
auraient pu, par le seul fait d'associations forfuit~s' et· de
tonfron:ta,tions êtriques :ordinaires,': reconnaître' eux'~mêmes
tout d',abbtdi pour 'erf·a~iser ensuite les autres;· qu'à partir
du··momént•où le lien· originel entre les produits' destinés
à la « première nourriture 'êtrique: >> et :la Graride 'Nature
. est -rompu-,·' ces ·produits: ont beau être isolés, c'est-à~dire
congelés,: essencifiés,; ·ou:·conservés dans· des· ·boîtes,« •hermétiquement doses », • ils .doivents comme toute chose dans
: runivèrs~ :se transformer et ·se décomposer pa·tda seule
action du temps, d'après;le principe même et dans fordre
même selon lesquels ils furent constitués~
·, · · '• ·
' · Sache ·:à : ce·' prppos, , que les·· éléments' actifs à partir
·.desquels •la Nature a constitué toutes,Ies Jormatidns~cosmi
. ques"-· \aussi bien ceux- qui sont'· susceptibles d'être· transformés par les tétartocosrhos ·tors· de la consommation··. ··des
produits •destinés à ·leur . premiè:re ·nourriturè que· ceux· dont
sont formés tous; les. ·,autres surgissements déjà c;omplèterrient
·spiritualisé~, ou ·,à. demi· ·spiritualisés -.- sont contraints,
dès que l'heure· est venue, et· quelles que soiet:Itleiv con di. ti ons ·où· 'ils ·se: trouvent, de· se· dissoder-,' suivant ;un certain
otdtè, de. la· 'masse au• sèiri ·'de laquelle ils avaiêntd~usionhé
perîdant le processus trogoautoégoèratique.- >' <; ;u1
,
Bien entendu il en va de même pour les produit~hq'ue
i
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ces. ~tres. américains apprécient tant, et .qu'ils conservent
dans ce qu'on appelle des « boîtes en fe.r-blànc herméti• ·. . · · .
.
quement soudées »... .
Aussi isolés. que .soient ces produits dans .leurs boîtes
hermétiques, lorsque: vient l'heure de la « qésagrégation »,
les « éléments actifs;>> correspondants commencent infailliblement à se dissocier de. la masse totale. Ainsi séparés de
la. masse. totale, ces élém~nts actifs se groupent toujours
suivant. leur origine, à l'intérieur de.ces boîtes 'hermétiq\lement. doses, soit sons forme de « gouttes », soit .sons forme
de « petites bulles », qui se « désagrègent » instantanément,
quand on. ouvre la. boîte pour eQ consommer les produits,
et ·se, v,platilisent clans. l'espace po.ur~ y retrouver .leurs· ·places
respec.tive~; , ·,; . . .
. .
. . .
. ·. • ·
... Certes;· les êtres. de ce continent coosomm'enr parfois les
fruits à l'état .frais. Mais· à vrai ·dire,· ces fruits ·ne sont
·. guère des fruits -· tout au pl\lsr comme l'a\lrait.: dit notre
.,
cher Maître,·« .une simple plaisanterie >>. · . , ,. :
. . Parles ~<· manipulations.» de. toutes .. sortes auxquelles ils
se sont livrés sur les arbres• fruitiers qui·croissent en abon. dance sur ce continent, les. « :sava.nts de nouvelle formation >>' sont progressivement ar: rivés .à ··faire aujoq.rd'h\lL de
ces fruits américains une « vraie fête pourJes yeux » .et non plus une forme de nourriture êtrique. '. · .
· .
. . Les fruits sont ainsi cultivés là-bas, ,qu'.une fois mûrs ils
ne contiennent .presque rien de ce qui fut· destiné par la
Grande Naturè à être absorbé en vue d'une existence êtrique
··normale.
. :. • ·
.
. Bien. entendu, ,ces .. savants ;te.qestres .contemporains sont
J?in de soupçon~er que toute form~tio~ sus-planét~ire a:tifiètellement :greffee, ou. •ayant, sub1. d autres, mantpulabons
du même. genre; ~st réduite ·à un état nommé « absoï~o
inosa ))•.;par la science objective, dans lequ~l elle ~e. tue
·de .s6ri milieu •que ·les seules substances cosmtques utiles au
revêtement de sa << prés{!nce· subjective soumise à la reprod~ctiori automatique ));..
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" · E11 eff<;~, dès le début de cette dernière dvilis~tion; les
etres des mnombrables. groupements .de, !~ . . bas ne s'assimilaient déjà:. plqs .qu'un, se~l des sept aspects du. p~iùip~l
commandemept Impose .<:l.Eo-Ha,ut. à ·tous les êtres,:tri~ér~~raux, qu(, :s~ de « s'eff?rcer d'atteindre à: .l~~p:Ureté
mtem~ure et exte~Ieure ». ·L';umque aspect qu'ils ·aient retenu
- et. c_ncore .sous ~ne fo!me dénaturée -.-... pour en faire
leur tdça,l, se défintt par: les paroles .suivantes ..: ~< Aidez
tou.tes choses autour . de vous, animées. ou · inanimées .·. à
acquérir qne. belle apparence ».
· . : • . , .;·:· . . , ' · ·
Et_. ils s;~ .sont véritabl~ment .efforcés, ..pendant Jes deux
,derpiCr~ stççles sur~out, d pbtemr cette,.« b.elle apparence,>>,
mfl.lS ,bten ,~ntet;1du, pourJes, seuls objets extérieurs. à,: eux
qm devenatent par hasarq ·« à la mode ».
. .'
; . ~ep,dant cette période, . il leur . devint compJètërpent
mddferent,.que ces objet~ extérieurs n.'aient.par eux-:mê,mes
a~cune , su~stance .·~ à, condition qu'ils ~ient, coQlllle .. ils
chsent, des « .dehors. sé~11isants, >~. ,. ,
. • . ·. i
.
. .. •
Poqr re~e(lir amç; ,prouesses qu' acqHnplirent les, êtr~s
çontemp,ora,ms de ce continent quant à la. réalisation de la
« beauté . extérieure )~ de leurs ! fruits; je dois ,dire~ mon
.enfant,, :que ,p.ulk part sur ;:les autr:es continents de cette
planète: pas ,pl~s d:aille.urs.que su.r les ~utres, plan~tes .~e
çe systeme solaire, Je ,n'ai.: vu; pe fruits. d'aussi. belk apparence .que sur le continent d:,Amériqu<'!.; p,a,r contre,. pour
9m, est. de. ·leur .substance iQ.térieure,, on,· n.e .peut que
repeter aveç: ;.notre. çl)er maître .Mullah Nassr ·Eddin :
« ~; ~lus .gra~~ des bienfai~s pour l'homme
faction
de.l huile de. ncm ». ., .
.. ., · .
,
.· .· ·
Quant à 1~ maîtrise ~v~c .laquelle ils. fon,tJ .leur~ fameuses
cons~ryes .de frujts,. ~< il n'est de ·langu,e ;pqur,J~ ..dire rii
.de plume pour. l'écrire ~>. Il faut l'avoir· vu de ses prppFes
.yeux _PPùr éprouver ,~n Sfl.. présence· générale Je d~gré,_d,e
« ravtssement » auquel peut conduire Ja: perception 'yi~uelle
de la, beauté e:x;tériel!re, de ces çonserves de fruits américains.
Quand on passe par les rues. p~incipales d~une ,y~lle:.4e
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ce continent, surtoùt de New-York, èt qu'on s'approche de
l'étalage de n'importe quel- magasin· de fruits, il est très
difficiie :de se ·rendre compte à première vue, de ce qu'on
a· deva:O:t soi : -est-ce tine exposition de tableaux <C futu;.
ristes' >> de la ville de ·nediri, sur le continent d'Europe,
ou •l'étalage de quelque'·célèbre magasin-'de 'parfumerie,
pour les étrangers, à Paris,· «·capitale du monde » ? ·-· _.
·Ce n'est· qu'au •bout ·d'un certain temps, lorsque vou:s
'êtes· ·enfin- 'parvemi ·à· percevoir les divers détails du déèor
de cet étalage, et que vous avez plùs où. moins retrouvé
votre bon sehs, ·que· vous constatez -dairemeri~ ·èombien la
diversité-. de couleurs et de formes· -:des << <flacons •» et
(( b6caùx » des étalages' •américaitrs de. fruits· en conserve
surpasse celle _des vitrines àna:logues sur · le conti~ent
·d'Europe. Et cette diversité de couleurs et· de forme_s est
certainement · due · à· la· combinaison résultant, dans le
psychisme géüéral des êtres•'de _èe nouyeàu gr?upe, du
mélange des races antérieures indépenda'ntes,l; combiria:ison
qui' se· trouve correspondre' à ·une•· meilleure perception et à
i.me· plus complète 'appréhension, du sens et' de la p~rtée
des' prodiges· opérés' tarit par la raison des:' êtres ' de la
communauté d~Allemagne, -quant-aux· suhstances•:chiiniques
de ·leur invention portant le ··nom · d' <(r'alliline '>> ·•' et
d'<<' alizarine-», que par celle des ~tres de là cohiini.iôatité
de -France ·en matière ·de •<<·. parfuniel"ie ». · _ ·· · ' .
·- ··. · Moi~même~; lorsq~eje vis_-pour la première fois l'un de
ces étalages, jei ne" pus' ine• r_ètènir d'entrc.t _dàns le
magasin 'ët d'y acheter tme quarantaine de bocaux âe toutes
forrnes, pleü1s d~ ~ruits en conserve, "offrant toute_ une
gamme de coulêurs. . 'i ' ••. _ · ..•. : ..· ' ' ' . .
.
.• ,. i
'. Je les· achetai pout faire ·plaisir a:ux êtres qui m'accompagnaient alors; -·et <}tii venaient des· èontinents d'Asie·· et
d'Europe, _où Ton· ne· trouve. pas encore ·de.· fruits '~·aussi
·magnifique· apparence. En effet;: lorsque j'appottat ·mes
emplettes à 'la. maison êt ·-les leur. disttibüài-, ils ne 'furent
pas rnoins sùrpris ni moins ravis qüe 1noi à' leur aspect,
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mais ·:dès _~u.lils •1~~ ·.-eurent ·:C:onsommés· ·comme prêmièrê
nourrrtur~, ri ·suffisar~ · d~: voi.r _Ie,urs •griina~es ·e~. le èharige'ment de couleur de· leurs· vrsages· pour comprendre l'effet
':lue \Ces . f~its Jieuvent:: 'avoir •sùt T orgartisme des êtres;
:•·II. y a prre•ehcore"':>c'est cè qu'il·est advenû sur ce
c?ntment d'un ~:o~~.it _de,~ plus,. i~p?rtants -·du point dè
vue de· Ja premrere· t10urnture etnque( pour 'eux comine
pour pr~sque· tous••les: êtres! tri-cérébraux 'de l'Univers Je1 'veux, parler' 'dû « prosphora; »/ auquel ils ont donné
_.
, ·, • :·;
lenomde«pai1,1».
.
. Av~nt ·de te dite ·ce· qu:' il ·en est 'de té pàih• américain,
Je dorsrfapprendrè que •cette partie :de' ·teite ferme de: la
surfate 1 de!tà pl.~nè'te_appel~e « Amé.dque dù Nord 'et_du
Su~· »·:est: constifl!.ée ·-~ 'en~ 'taison d~ ·nombreuses' cotnbi~
~arsans· a:ccidentelles• détivânt d'ùne part du· second·grand
« cataclysme· ·non _èonformè aux' lois ')> dont· cette infor.;.
tunée _Plariète•:a ,été·l'objet,'· et d'à~tre 'Part de la position
occupee-par: cette terre fêrmerda:nsle·-pràcessus ·de « thoüvement . sys.~éma.ire général _» - par . un tf: couche' ' de
« _ter~a~n· · » ·qut '-a~ !J~ujours été_· des plus ·tonform'es -~- la
productiOn de -la·> (( graine diviné >> 'dont on fait iilê
«:.prosphotài»~: la,.sùtface· du sot de ce;tontinènt,' 1si!:J.'bn
sart· en· tirèt. parti •consciemment, est susceptible· de ·réaliser
en .u?e seule « ~anne saison ·» la pléni'tude ·du ptocessus
~ntrer de l'Heptapafaparshinokh sacré ;:autrèmeht ·dit, elle
peut •donner, ~tine· récolte·· ·de « :quarante-neuf pou:r tin •>>.
Et·mêm~ ·en :exploita:nt•·èe sol à demi consdèmrrtellt~ comme
on· ·1~;, fait au jour~~·huil les' récoltes· de' cètte •. << divine ·graine »
sont- l~~U,h~. abo!J·dartéè éÙnsidérable: par ·rapp()tt •à célles de~
autres ·contments. · ,.·..:-,
.. · ·'··-- ,._. '. : . · : •...
: Or,~ mon enfant, ·lorsque -les êtres de
continent furènt
~eyenusf '.igrâèe- · à · diverses : drtonsta:nces fortuites, _·.--·les
~eü~~~x: P?~s:·sseui's _~·~?o~~es·.·~quant!tés de ce qui' fait
1 obJet des reves· ·d,e .letr~nge: psyèhrsme• de _tes favori$
actuel~, e.t: gu~ porté 'p~rtout 'le nom' de << dollars »,. a.cqtié!.
rant ·amst dans les «' représehtatiotls êtriqdes ·» des·:êt.res·--'de
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tous les autres continents, d'après un usage établi de longue
date, ce. qu~on appelle de l'« autorité >>, ils: se mirent,
comme d'habitude, à chercher midi. ,à quatorze heures dans
l'espoir d'atteindre. l'idéal contemporain dont je' t'ai parlé
-.. notamment à prqpos de la grain,e divine dont on fait
·•1
· .··:
'' • •
le « prosphora >>, •. cc:
. Dès le commenc~ment et .· par. , tous · les .moyens, ils
« s'acharnèrent » sur cette graine ·divine, pour .donner au
produit auquel elle. sert de base· <cune belle et séduisante
apparence ».
·. . . ;
.
~-.Ils inventèrent à cet effet toutes sortes· de machines· avec
le.squelles ils ~< rognent », «· rident »,•. « Justrent: » et
« polissent. »'ce. blé qui a eu le malheur: de $urgtr ·sur
leur . continent; . jusqu'à .complète· destruction dei tous • les
«·éléments actifs », concentrés. ,à. la surface dt.t. grain, sous
ce 'qu'on appelle la (<. balle >>, et qui sont précisément
des~inés par la Gra~de Nature à renouveler dans.la présence
géné.rale des ~~r~sJri~cérébraux Ce qui· a été emplcyé à la
servtr d1gnement. ,
·~ .
· :. .. · · . · . . ·
·
, i\ussi mon enfant, le prosphora ou ·pain,. fait du blé qui
pousse en abondance .. -sur ce continent, ne contient~il
a~Jjourd'puirien d'utile pour les êtres q11i !~·consomment;
et)~s seules. choses .qu'ils y gagnent sont des gaz nuisibles
et ce qu'on app~lle des ~< vers int.estioaux ». .·
· :Remarquons., d'ailleurs en . toute • justice· que s'ils •ne
tirent de ce blé rien qui leur permette de. miemç servir, et
plus consCiemment, la Grande Nature,· ioconsdemment
par .contre, .. en ·,produisant ces :vers. intestinaux;• .ils .• aident
beaucoup leur,rplanète à servir .çle. manière horwrable·le
Très Grand Trogoautoégocrate cosmique généraL Ces .vers
intestina'!lx ne, sont-ils pas, eux aussi,~ des êtres p~r l'entremise desquels· se .transforment Jes ·substances cosmiqt~es ?
·.· .. En tout cas, les :êtres peuplant ce continent . son~ .déjà
.parvenus, par les· manipulations ·a:uxquelles ils 'se livrent
su~. ce . pain, à ce ·qu'ils.. sQuha,itaient . et s'efforçaient si
ardemment d'obtenir,· puisque les. .êtres de tous les autres
410
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continents .ne manquent jamais de dire, !d'.eux; par exemple. :
<~ Formt?ables, ces ~méricains L ~fême leur pain· est
rav1ssant,,.s1 .<~ beau », sr « blanc », une vraie merveille !
C'est bien la. splendeur: des. splendeurs de. la civilisation
contemporaine ». :
.. .
, .
·. ,
.. ~ais que ce .Pa.in n~ s?it plus «. ~on à ri~n » ~piès
qt: lls s~ sont ams1 acha~nes sur le bl~,. et- qu'il, constitue
meme 1un des· .nombreux;· facteurs .·de. déchéance de leur
estomac, .qu'est-ce que cel<1.. pept. bien leur f~ire •? N'accu"
pen.t-~1~ P.as un,.ra~g de ::choix. dans ce qu'on appelle da
« C1Vtltsat10p .europeenne,>> ( '< , .
.
' . . .• ·.
. ·· Le plus curieux, c'.est: que, dans leur naïveté, ils donnent
ce que la' Nature a formé de. meiJleur et de plus util~·pour
eux dans <cette graine divine... à leurs cochons ._.,... à moins
q1,1'ils ne le brûlent. Quant à eux, ils n~ conso~ment. qu~.
la substance destinée, parJa Nature à servir de lien et de
support aux éléments aCtifs,) qui sont surtout localisés;
çomme je te. l'ai .déjà dit, sous .la balle du grain.
,.
,
Un autre ·facteur impo~tant de . la . disharmonie .des· fonctions . digestives d1~z ces. infortunés. êtres américains est
le sys~ème qu'.ils on~ r~c~mment inventé pour l'évacuation
des dechets de leur première nourriture, à savoir les sièges
co.nfortables .qe leurs · « wate.r-closets ».
. . . . ,.·
,Non s.c:ulement cette funeste. invention n'a cessé .d'être
l'un des principaux facte~rs de la disharmonie qui: apparaît
en eux comme en presque .tous Jes êtres des· autres con,ti~
pertts.-~ .lesquels, d'ailleurs, ·.se .sont mis .depuis pe1J à ·imi.t~.r
avec ,zèle .toutes leurs originales méthodes destin~es, à
« seconder » leur fonctionnement transformateur ·-.· mais
elle a permis à tes favoris, .qui s'efforçent aujoutd'hui
d'.açcomplir cette. inévitable .fonction êtrique avec .la; ;plus
grande !sensation .possible d'agréable quiétude,• de trouver
un nouyeau stimulant pour ,servir avec plus de ferveur leur
dieu << auto-tranquillisateur .», . ce dieu qui, comme je, te
l'ai déj~ .. dit à. maintes reprises, ~eprésente encore. de, nos
iours. 1~ plus grand de tous. le~ maux qui .engendrent ·:et
4,1-J
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provoqu'ent les ,' ài~~ll1àlies 'de; leur psychisme· et 'de 'letlr
êtrique Or.dinaire; · .. ' ,"
:·'; C< ·. \
· Voici 'uri fait, lumineux comme uri « panneauiteclamc;:
am'érié:lin· »; qui te· servira d'excelle'nt exemplé' pour· te'
représenter quelles extraordinai_res perspectives·d'avenif leur
ohvte cette · inventiort ·ce'r'tains· dë tés . . . êtres·· américains
atti.ICls; 'lorsqu'ils ont acquis~ à cèitip de· hasard bien ~nterldu,·
qi.tantit~ de , leuts· fameux' dôllàts, "installent dans 'leurs
«! w.atèr-dosets à·• sièges confortfibles >> divèrs' ''access~ires
tels·" 'qu'une · petite table; Un'' téléplionè~ ·•tin· ·« .appareil( de
radio », de manière à pouv<;>ir; ·ëomrriodémërtt' :àssis; ·co~ ti~
fiuer 1 :leur'' '«. corre,sp~ndanc:~ '» o).ii:~isruter pa~ .téléph?.ne de
t0utès. ·leurs << affatres · de ·. dollars' •», · à· mo ms' qu lls, ne
vehillerit lire entoutetttrnquil!ité:ces fameux journaux dont
îls;> de' ''sat1raiènt plus· së passër; ''ou encore écouter les
ceuvreS:·n1usicales 1de di\,ers hasshimouss 'de· là-bas~· '<:iüvres
qùe' · toù't «:. homme aff,a:ires · >> :américain est· égàlel'i1èrit
tenu de connaître dès l'instant 'qu'elles sont « à la mode ».
<:Jfoue•le trial que'·fa·iftettè in\'ehtion ap1éricaine' 9u pOint
de vUe· de ·k disharmonie dù:fonêtiohneme.nf digestif de's
êtres;' tri~éétébraüx .· àcruels ;déi''tâ!'·planète' tient aux· raiso~s
suivàntes~ :·:;.
.
: . ,,;,
Autrefois, lorsque des···donriées plus· ou rhoins:'n<itniales
·st:.îdristallisaiertt eùcote'; dans:: la· présence-· générale
tes
f~Voris ·'pour ··y·:engeb.dre'r H: 'Raison objective~ ·ét 'qu:ils
pôùvaiènt~· ·réfléchir· pat .\ eux~:mêrnes~ :ou tout · ·au ·_moms
cohlp:rertdi'e si. d'autres êtrës ·:de leurs semblables 'déjà;· biert
fenseighés; leur dortnaient'ides 'explications, ·ils, :se mettaient
dans la pùstüte qu'ëdgea'it cem~'forictioh. Plus_tat'd;·lotsque
të~' ·h&mnéès ·.• 'êtriques' e!J.(énf 1 d~finitiyement ·'ce'ssé .de ~.e
âlstalliséf' e'n eu~; et q~;qs''n'acèotnplirent plus'cettë< fô~è.;
tîôh'' que de :manière> 'a'ütomàtique, ''leur 'corps· planétaire
·pouvait e·ncote;. gt~ce '_au' système· antérieur à èètte iti.~ëntiôh
ainérica'ine, 'adopter: 'de lui-même,; par 'la 'seule .force., d~
'«'il'instiiicfâriini~l >>, la post~i'té nécessaire. Mais ·dep~is que
lès .lêtres améddlins fon t'tous ùsage, po\.tt ·cet acte indispén-
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sable, ·de ces sièges. confortables ·de ·leur·. invention·.'Ieur
.
, rte
corps·· p lane't.~Ire,
a perdU toute possibilité de. se· •plier~
se,rait-c~- qu mstmctivem,ent, à .la posture'. requise, ce , qùi
determme .chez eux .· 1 atrophie progressive des · muscles
_chargés de .réali~er cette;.indispertsable. fonctio~' êtriq4e :ët
l~s ;end.. suJ~ts a ce qu Il.s app~l~ent la.«. constipation·»',
amsi qua diverses maladies speCifiques qm· n'àpparaissent
que dans la seule présence de ces étrànges êtres't.ti·cérébraûx
de· 'Notre Grand Univers;
': .: · '" '
·,·
;' Parmi toutes les causes premières et secondaires · dont
1 ense.mble .provoque la · disharmonie ' progressive . de :cette
.fonct~ort ·fondamentale.· dans· la présence générale' de .tes
!avons' actuels peùplant ·.le continent d'Amérique· ·~u Ndrd~
Il en est une· des plus originales, et d'une « ·évidence
c~ian.te », ~ais q~i, grâce à leur·~< entendement de poulet »,
fle~nt ~< m;o~?Ito · »,' . accompagné~ .d'une impulsion'' de
satisfaction eg01ste,
· · , ;.: u' '· ·•. , . ' . · .·· , ::.
·:.Cette curieusè·: cause, ·qui .s·est ;mise ;à·1son tour '·biè:ri
doucement· ~t. bien<paisiblemerlt,: à -désharmo~is'ér: ·sans' merd
cette· foric~o.n, 'consiste en une passion Împétieuse qu'épràu;.
vent· les etres: ·de: ce· grand groupe ·d'aller· aussi· "souvent
que :possible.sur)e continènt·d'Europe~:::' ·. r: · .. :. :· •
Tu dois être instruit de cettè èause· singulièrê,' car "elle
te·' ferà comp~endre. le·. résultat funeste\ qu'entraînent· pour
,tous tes Javons: -les·.:((; elucubrations désastreuses• >> de' leurs
(<'savants » contemporains.
·' ..
,
·;
' ·Pour, mieùx: comprendre et·· mieuX te représenter cette
~ause d'u?~ t~.He 'disharmonie dans; la présence générale 'de$
etres amencams; tti>·dois tout d'abord.· connaître 'certains
détail~. c~ncernant .les' oi:ganës chargés de' réaliser •en· ewc
cette Indispensable fonction.· · . ··
· ·i , : ·· ·.• ·· ' ,, : · .· '
· ·Au nombre des organes serva'nt à· la transformatiôfi
complète de la première nourriturè, ·il en est: un qui dist~
presque .partout sous le ·nom 'de '<< to:u,sspoushokh >);;'oul
comme Ils le nomment eux-mêmes dans leur terminologie
scientifique, « appendice ».
'· '
·. ')j';
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., L'action de cet ôrgàne consiste, selon les prévisions de
la Grande Natùre1 à emmagasiner sous forme de gaz
diverses substanc;es . cosmiques de liaison qui se . dissocient
au cours de la transformation des diverses cristallisations
sus-planétaires :composant .la· première nourriture êtdque,
pour.: aider . ensuite, par leur pression, à l'exécution de
l'acte pa~ .lequel. les résidus de la ;nourriture sont évacués
de la• présence générale de l'être.
Les gaz accumulés dans cet organe réalisent par leur
«:décharge;» l'effet mécanique prévu par la Nature, indépendamment du, fonctionnement général de transformation
.qui s'effectue chez. les êtres~ et cela à des moments déter·
minés, qui ,.diffèrent selon les habitudes sübjectives. de
chacun.··
·
·
. ùr, mon enfant, pendant·les fréqt1ehts voyages <qu'ils
JonLst1rde ·continent d'Europe,. et ·dont la durée totale,
aller .et retour, varie de dotize jours à un mois, les .coriditio~s dans lesquelles ils ·se 'trouvent. entraînent un changement quotidien du, moment Jixé pour •l'accomplissement ,de
cet acte,· ce , qui· détermine un facteur· de . disharmonie
progressive dans' le' pro~essus de .leur prin ci pal ·fonctionnemeflt. de transfom1atton. En • effèt,. lors.que. ··en ·raison .de
cette perturbation.· qtiotidienne jls ·restent plusieurs joürs
sans. remplir cett~ fonction· obligatoire, et .··n'u6lisent· point
.aux fins ·prévues' ks i« gaz .» .accùmulés ·dans cet organe,
ceux-ci; ne répondant plus au dessein.queJenr avait assigné
la GraQde Nature, s'échappent peu. à·. peu de leur. présence
pour.· $e·• répandre .improductivement ,;:dalis ···l'espace -·
...
manifestation; qt1i dans· sa totalité :rènd ··d'ailleurs le séjour
sur:. kurs . paquebots presque intolérable pour un. être dont
Forgane de perception des odet11~S est à peu près normaL
Et ~'.est. ainsi.qlùls finissent Je plus souvent 'par souffrir
de « constipation mécanique »,•ce qüi . à son.· tout· provoque
la .disharmonie. progressive de .cette fonction transformatric~
capitale. ·
..
.; . ·
:) ·
· En t'exposant tout à l'heure, mon enfant, les causes de

1414

DEL Z É B tl.T H

EN

AM É R 1 QUE

la dishn.rmonie des fonctions chargées de la transformation
de la première rtburriture êtrique dans la présence ·de ces
être~~ amériçains, je t'expliquais entr~ autres, à propos des
« ,s1eges confortables.», de leur invention, que tes favoris
de·Ja planète Terre s'efforçaient .à. nouycal.l d'accomplir
cette .indispensable fonction êtrique avec la plus . grande
sens~t10n possible de satisfaction ~ntim~. J'ai dit}< à nouveaq. » parce que jadis ces étranges êtres tri-cérébraux qui
te _plaisent avaient déjà introduit à diverses· périodes, dans
les ·usages qe leur exist~ncc. ordinaire, des amélioratibn,s de
ce genre.
,
Je me rappelle très bien l'une de .ces périodes, où Jes
ê~res d'alors -.. que tes favoris contemporains, soit dit en
pa~sant, auraient tout simplement considérés. comme des
<Ç· sauvages.» .·-.-. inventèrent toutes sortes de commodités
en . vue .de. sati.sfaire ce besoin êtrique; . prosaïque il . est
Vfilt,, mats tnévttable, p~:mr lequel •ces ·Américains actuels,
qui s'imaginent en toute I].aïveté avoir atteint le « nec plus
ultr.a >> de la ·civilisation,. <)Ot.conçu. ces ,sièges confortàbles
pour leurs « water-closets ».;. .. · ' '
.
. . . .
··. Cela. se passait .à., l'époque où le principal centre. de
Cl!lture de toq.te, ta planète était . le pays de Tikliamopish~
alors à l'apogée de sa .splen,deu,.-. . .'
. . , ·. ,
·:.· Le~ .êtres du pays .de Tikliamouis,h, inventèrent un jour
pour ce besoin êtrique quelque, çhose ·dans le genre <le. ces
confortables sièges américains, .et; cette funeste invention se
répandit 11011 moins largement dans , tous, les autres pays
peuplÇs. par . les êt~es tri~cérébraux de cette . infortunée
planète.•
. .
.
.
Si. l'on mettait ~11 ,parallèle l'inven~ion des êtres de la
civilisation tikliamouishienne avec celle . des Américains
actuels, on pou~rait qu!llifier ~ette . der1;1iêre,, pour employer
l'e:l{pression dont ils .se . servent 'eux-mêmes dans ..leurs
comparais()ps, qe simple « jeu. d'enfant ». · , .·· · .
.,
Les. êtres de. la .civilisation tikliilmouishienne imaginèrent
tme sorte ·.cl~ (( confortable lit~couchette » dont·. on. pouvait
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sc servir aussi bien pour dormir que pour le ·« keïfov »,
de· sorte qu'allongé· sur tette merveilleuse invention, on
pouvait• ·accomplir,· sans manifester le moindre ~ffort
êtriquc, 'l'indispensable 'fonction' pour' l_aqtielle lès 'êtres
contemporains du eontinent'd'Arhérique ·ont imaginé leurs
·
.
.
« sièges ·d'aisance »~ ·· :1 • · . •
Ces « lits-mèrveillés » étaient· •agencés · de telle màhière
qt~'il sùffisaif·de déplacér.légèrement· un levier latéral pour
qu'aussitôt,rsans ·quitter';!~; lit;.tou~ ·s'arrange .de·fa~on à
perméttre de satisfa:i re •« ·tout ·à· son aise » tette inévitable
exigence, le . plus « confortablement » dt~. monde, et, qui
·: · . ,
.
plus est, avec le plus grand « chic ».
Il ne te sera pas ·superflu de ·savoir enc?re1 moh· enfant,
que ces fameux lits ·eurenf pour eHet·de déclencher· 'd1 irii~
pprtahts et graves évén~in~nts dans· lé processtis de leur
· ··., •· · J.":
·
·'
'
existence ordinaire~ . '·: ;, ·
1
• Tant que· prévalut··:tà.-bas, ·pour répOndre "à. ·ce' besôin
êtrique; l'àn:cien sYstème, relativement normal~ teur:existertèe
s'écoula·· dans· la. ·paix et ·là -ëoritotde; mais dès'que· c~rfa:ins
êtres « détenteurs de pouvoir et:•dë· •richesses » eutent
înverité leutg'farricux « Îits confortables '», qui r~çureht le
norit>de' ·: « pour jouir. 'pleinement' dù. bonheur il, faut 'e,n
jouir avec fracas », a~ors surgit· parmi· les êtres ordinaires
ce ·qui~ déclencha les impôrtâ'htés ·. èt déplOrables· conséquences
.
.. · .
.
auxquelles je· viens' de faire· ~Uusiôn.
· Jê :dois 'te dire qtt'à' l'époque même où les êtres· de
Tikliafuouish ihvéhtèrerit'ces << lits-metvèilles »; la planète
sÙbissàit ·le protes sus cosmique général-;<< Tchirnouanè>'vo »~
c'est-à-dire que? pour se conformer au déplacement du,centre
de gravité, de ce 'système solaire au · seiri' dù ·mouvement
d'haùnonie cosmiq~e) générale, 'le. cèritr~· de' 'gravite· de ·la
Tèrre se troùvait lui:même déplacé~ ·. · ·
· ::. ·,· · ·
Pendant de telles périodes~ comrrie tu le sais, augmentent
dans le psychismè des êtr~s :de là planète qi.Œ ·subit) le
<< Tèhitnouanovo » •lés sehsâtions << · blagonouarniénrtes »,
ou, comme .on les nomme encore, . ·les (( remords <le
416
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conscience'» aù sujet des mauvaises actions antérieures
accomplîes au mépris de leurs propres convictioçs. . . ;.. r;
· · · Mais pour diverses raisons, .les unes accidentelles,.: Jes
.autres imputabtes~.à eu:J,C· seuls, la .présence géné~ale, de tes
favoris est ~devenue si singulière· que• l'action. de~·cette
réa~i~ation co'smi<Jue· :générale ·s'y :déroule autrement que
da;ns celle des êtres •tri:-cérébratix•,- peuplant les 'autres •planètès; c'est-à-dire qu'au lieu des•:« t:ernords de :conscience »
surgissent le phrs ·souvent,· :poUr- se propager sur une grande
échelier certains processus ·spécifiqUes appelés '« destruction
réciproque. des microcosmos dans ·les tétartocosmos > »,
processus qu'ils ·considèrent comme· des maladies épidémi. ·ques,·· et qui· étaient· connue's dans les temps anciens )iOUS
les n'oms de (( kaliounioum:>)~· « morkrokh »; ~( selnoario·»,
·etc,;; ·comme elles ·le 'sont.aujourd~huL;sous :les homs de
'« peste », « choléra >>, « grippe· espagnole »; et ainsi•' de
suite; • '.
· ., . ·
,} '
"i Or, les êtres de Tikliamouish remarquèrent que h plupart
de ceux· qui faisaient usage de ces trop confortables.·<< Jit~:
· toùchettes: ·»:·étaient, sujets· à de .hombreuses. maladies
· pdrtant;·~l6rs·'les noms) déc.« ·kolbana.:», ,(( tirdiank(»,
<C moyasoul »~ .((. ~ahamparnakh »,·et autres,·:que•:lés ·êtres
. contemporains ·nomment «· .tabès; »;:• .« scié rosis dissemiriata :•», ·: << hémorroïdes ·»,: << sciatique,,~),·.« ,hémiplégie i»,
et ·ainsi dè suite;: J,!t certains. de ces êtres qui, ne :réalisant
plus .jamais les padkdolgdevoirs êtriques; .avaient. crista,llisé
en leur présence des données génératrices de diverses
propriétés hassnamoussiennes, et notamment des impulsions
·« révolutionnaires », ·observèrent ces particularités, :et résolùrent de· les faire servir à leurs propres' fins~ ,Les êtres de
ce ··type-··lahèèrenb parmi.··Jleurs ··:contemporains ,fidée que
·-·'toutes .le~ maladies épidémiques, en question venai·ept· de
t~s è'((,._ parasites de bourgeois » qui, employant··-les ,lits
« 'pour jouir. pleinement- du· bonheur il faut en jouir· àvec
:fracas ;)>, :contt;actaient ,des maladies :de toutes sortes~,, dopt
·l ,.,-:, ;
·ils contaminaient ensuite le$ masses.
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En vertu. de la singulière propriété dont je t'aL déjà
parlé et qui se nomme .((suggestibilité »;les êtres de leur
entourage• se. laissèrent· ·prendre, bien entendu, à. cette
· <<- propagande » ; et ·après en avoir longuement· disCt,Ité,
comme. cela se· fait toujours ·en pareil cas, ,il se cristallisa
en chaam .d'eux un facteur' dont l'apparition périodique
suscite en leur présence générale le. singulier état psychique,
relativement prolongé, que. je nommerais « perte de:·. la
sensation de soi »• Pour finir, ·ils détruisirent partout, selon
leur habitude, non .seulement· tous ces « lits-merveilles »,
mais jusqu'à l'existence dès êtres·. qui s'en servaient. · .··
.La crise .perdit d~ ailleurs bientôt de ison · intensité dans
la· présence de ·la plupart des êtres ordinaires ;de, cette
. période. Cependant, la « destruction ..' acharnée » de ces
lits et des êtres qui s'en servaient dura par inertie pendant
·plusieurs années, jusqu'à ce que cette funeste invention fût
définitivement mise hors de service ; on oublia même bien
vite, qu'une. telle sorte.·· de lits eût.·· jamais existé sur la
' ;
•
.
1
.· •
.·•
.
planète.
• ·Quoi qu'il .eri soit, on peut dire avec certitude que ·si la
. civilisation contemporaine continue .à se développer. dans
le même· esprit et à la même allure qu'aujourd'hu~ parmi
les· êtres ·des groupes peuplant le continent d'Amérique,
ils 11e:· tarderont pas à se civiliser, .. au· point d'avoir . des
··« .. lits~coqchettes »• . aussi·· •étonnants que Jes lits •·appelés
<(';pour jouir pleinement du bonhèrir'il faut en .jouir avec
fracas ». ·.
· i .·

·« ·Et. maintenant,

mon· ·enfant, il .serait bon .que je te
·donne quelques exempl~s relatifs à:l'invention·.des p.roch,Iits
4e conserve . 'pour la ' première. nourriture êtrique ' et 'à
·l'application qu'en font dans ·le .processus. de leur .existence
lés êtres. 'de ' ce groupe ' contemporain, ' consi~érés' par
l'étrange raison des êtres .de ~ous • les a~1tres contiqents
· comme· des « · modèles . }),· •simplement.· parce ,qu'ils . les
croient les premiers, sur leur planète, à inventer. des usages
': 4.18
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êtriques aussi pr.atique~.. et a:ussi salt,1taires -· .. dans le .ças
présent le mo~en , <le .~e . n_ou~rir avec les .produits, ~e
cons~rve, çe qut leur fa,t, sot-dtsant économiser du temps.
B1en e.ntçndu, 1~~ malheureux, êtres td-céréqraux actuels
qui p~uplent ta planète ne savent pas ct ,nep~uvent même
pas. s~upço.n~e; qu'à diff.érentes, ·~poques )e~rs ancêtres
él01gnes, formes beaucoup plus nor1J1alement qu!eux, en
tant qu'êtres respor1sables, i(étai~nt. d~jà « cassé 1~ tête »,
comrpe . op qit, ,;pour découvrir. quelque pro~édé ·pratique
de perdre le moms de temps possible à remplir, Findis:pe?.sable fpnctio,n. êtrique ~e se I)Ourrir. Mais .·ch.aque,.: fois
q~ Jls en. découvraient un, ils,, ,se·,convainquaient; a.près, un
bref eSSai,: •que ,quelles qu(! 1 fl,lSS(!nLla nature . des produi,ts
e~ la ma~ièr(!. dont ils.. éta,ient. ço,nservés, .ils se détérioraient
avec )e temps .et devenaient' impropres à -leur première
nourriture; ·Aussi.. cessaient-ils tol:ljO.tJrs d'utiliser ces, moyens
d;:m:s le processus; de leur .existence, ordinaire.
·Comme exemple, je .te citerai un procédé analogue· au
mode actuel•.' de conservation :des produits :servant· à la
première nourrihtre êtriqne, procédé que j'ai vu pratiquer
aupayslde Maralpléissis,
·
· :,r· · •·: ·
· C'était du:;temps où'. les •être~ de la région de· Maralpleissis « rivalisaient » en toutês •choses ·avec les êtres du
pays.· dè Tikliamouish,. et leur' faiS~ient une guerre. et. une
concurrence achà:rnées dans l'espoîf H<r conquérir. pouri leur
pays le- renoni de « principal centre dé culture »i · ·
· •Çest pr~dsérnerit >f'·cette'' firi. qu'ils avaient· imaginé
quelque <;hose" d'analogue à ces conserves amé,ridtines.
.Çependant, .. les .êtf~S d~ l':faràlpl~(ssi~. •ne cb~·~etVaier1t
pas ·leurs . produits comest~bles .'én ·'qës' bottes de. Jer,b~apc
'~~ .à séq;~tions, tpxiques. >> comm~ "celles dont. se s~rvent
.les Ç~~~s' ;elu continent· d'Anié~ique, .ffiai$ ,en dés . ré,çipients
.«,silqlaré~ionicps >>.
. . ... : ,, :
. ., · :
Ces récipients << sikharénioniens >> .~taient coq.fec;tionnés
à -MaraJpleissis avec ce.qu'o,n appelle. de la «' ~ç~e · >>
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finement pilée, âu jaune ·d'œuf de poule et dê la colle
tiréé du poîsson no:mmé « ,Chouzr1a-esturgeon '».
.· ...
· Ces récipients avaient l'aspect ,etlli qualité des bocaux
de verre dépoli existant aduellemént sùr ta planète. ·
: Malgré l'avantagé évidènt qu~ présentaient ces r~dpie.nts
pour la conservation· des produits, certains êtres 'sens.é~
MaralpleissiS' avaient constaté que; chez ceux desleurs qm
faisaient un lisage régûlier·~des prddüits èonservés: de la
sorte, '' s'atrophiait . progressivement é:;e qu'oh •appelle' la
<<pudeur organique'»:' < ; ' ; ·.'
... 1' .• ,. '
''
. '
·. Dès qu'ils''eùrent répimdù ;J?armi ·tes ~tre~ Ordinaires' l.a
nouvelle de cette· constatation;' leur' entcn!rage-··cessa de prahquërce procédé, qui tomba:·bientôt dan:s·une'fell~ 'désué~u1e
que les ètres de la ·dnquièmt'!' et· sixième "jtériération
n'eurent même pas itohflaissànce· qu'il eût.jarriais··existé.
.• Presque de ·tout tempsr•sur le tontinent d'Asie;· on. a
fait usage de. divers procédés de conservation· des ptoduits
comestibles; .dé ,nO$ jours encorè, Jes êtres• de là-bas en
connaissent é plusieurs; :qu:ils· tiennent- de leurs ancêtres
'1 . . ,
.
.
.
e otgnes. .
. i. ....
·' ..
•
·
·
·. ' ' • ' ·
·
Mais aucun d'eux n'est aussi nuisible que celui· qu'ont
inventé .Jes~,ê~r~s actu~b .d:Am~rique, avec· leurs boîtes de
fer-blanc, à sécrétio1;1.s, .~oxiqP.GS. · .: ; ,
;t · : · • • ·
··.·.;Le prirc:~pe .1fl~m,e .:g~,,con~erver .des.,produits d~n~ des
t;éc,J~#~g.t~ .~< h~ni)étiqp~meJ1t. · c~os >>. povr, le~ ~qustratre. à
l'act10n de· l'atmosph~r~~. ~~i ~e~r .. ~xtte~ ~fn~• ... le processus
9~ . . ;~~Fonmosit.ion, . ~~t , pi~n ,conn? ·. 4~. :F~~til!~~ groupes
asi~~~q~~~ aè~els: .A1.~i,s tfu1lais ils i ~· ~mt ,.r~.cou,r~ 'fl,. c~s b,Qtte,s
de. fer-blanc amencam~s, ... ·.· .
. · .. .
.. ~ . , .
:[:)~'A:~Hb, ·O.~:J~PJ9:ï'~ ~~t~u~ifementà ,ç~tte fin c~ A~'9n
appelle 1~ ~~atsse ~e .« ~9u~~10~k >>,. ·~··' ·: ·•'·. i ;-.•. : , .. ,
La, graissé de « kourdtou~ », est,un.e mattere qt.u s am~s~,e
'éh ·grande qmintité·~htour· de·Iâ queue d'êt~~s 'g~~?r~pèd.~s
bi-cérébraux nommés là-bas « filOutons »~ qbe'l'on rehè6ntre
partôûf surc:e continent. ·· <; . '' '' . .. · •·.. • '·
• ·. . .
· Cette graisse· :de:
dè ·:mouton ne· coriipo.i:te ·inièurie
·:'420
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ciistallis·àtion cos1nique nuisiBle à 1~ présence ·générale :des
êtres tri-cérébraux ; elle constitue'. par eiie~:mê:me ,· run •. •dès
principaux produits servant à la première nourriture •de:,1~
plupart ·des· êtres· ·dû continent d'Asie. Ait . contdiœ ·les
métaux·àvec lesqùelsles êtreS'actuels·du continent d'Amé~
ri que fabriqüé:'lt les boîtes servant à. conserVer leurs ·produits,
~~n;e .si la ~urfacc intérieure de ces boîtes est complètement
tsolee, de' l' mfluel'l'ée •·de; Tatniosphère~ libèrent à· la r longue
certains.· de· leurs',. éléments actifs;, dont ·quelques~uri~ •·. sont
« ·toxiques '», cdn'lme 'ils .'disent, ·pour la· présence générale
des•êttés.· ·
·· · :. ,,
· ·
·
Les éléments actifs toxiques émâtiant du ·fer~Hlanc: oû
d'auf.res :métaux:'iSitnil~ites~ retenus à l'intétieur''de ces
boîtes herrnêti~ùes;';n,e' pëuv~ht se volatilise.r dans 'l'espace~
Ren:contra.nt alors au:··sëin des produits conservés• certains
~l~mehts qui lèür ëotfespondent''par « affinité d'espètè '>)
SUiVant' leur ;QO.fu~rê''d~'vibratioil.S; ils s'incOrpOrent à CUX
cônfônnémènf .â;( '·là.."loi· tosmiquè· ·de 'fusion; ··et 'Ci est
eori:ibiriés ·'à ces ·produits i ·qu'ils p·asserit ·dans , l'organisme
des êtres qui :Jes éonsommëht. · .·: , . · •· . . . ' · · < ,,
: ..Nbt:ti 'contents cl\1tîliser tes • rédpients << é:mètteuts 'de
poison ·>> · qui leur>' sont ' si) •nuisibles,. tés: 'favdfis actuels du
'coritinehf ··â.:4mérique'' tonserverit 0 dè .préférence leurs pro~
'dùits'·à'Tétat' ctt1:'"·( · . , ''··' ·· ··· ·· ,, :) .· .· ·'::~.
):. ~ês>ê~res ' clu 1 'cotlt!hé:it' d~ Asie;' qoant eux,' Cohse!Vét1t
tous'· letfrs produits •alime~taites: à l'état tôti ;bu ::bou'illi; car
'd'après '1ês ncltio.hs qü'ils ·Hëririent. de leurs. ancêtres élOignés~
les produits èohsetvés' ide .la .sorte se' l déè'oniposent rnoifis
vite qu'à l'état cru.
. .·
. '· · · •;. ·.· . ·' ''· ! .;:..:.:
'• Eri' effet; lorsqu't:ù1' produit est ·rôti ott. bouilli;· il· se fait
artifidellèmerit, 'êtitre ·-certains ·éléménts' actifs' constituant; ila
·masse..·principal~: •du• ·produit, .: tine···<< fusion; chimique .'))~
qui:Pëtmet à· dé' htunb'rèùx ·'éléments' 'actifs,· utiles aux êt.tes~
de· rèste.r iritégrés·'àc. cé'produit pendant ·un· •temps beautdup
plus:Jorig/' · ·:.'··'''"'/;;·: .. ·J '·,' ';:h·:;r: .~Y· ·:·' .·;.;;:~~:>
·J Je. tè èonseille êiïèôrel~Ùrie· fois'·dlacqtiérir; une connàis1
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sance. plus profonde de la lqi, -des . <t fusions c;:llimiq,Ues
et mécaniques » de toutçs sortes qui s'effectuent dans le
_
.
.
-· ·• .
Mégalocosmos.
Car la .,connaissançe de çe_tte loi cosmique t'aider~: à tc
représenter et à bien comprendre pourquoi et comment
apparaissent ·dans la Nature d'innpmbrables fqrmations
-.
_ _- - - - , · . _ - - - ·,,
d'aspects divers.
QJ.Ia,nt,:à la manière dQnt qn obtient.une fusion •durable
~es éléments actifs à ~:intérieur des p,t:pduits en les faisant
cuire. ,ou grilier, tu la ,comprendras ;parfa,itement si .tq peu)~:
te représenter le processus qui a lieu pendant la prépar.ation
artificiçlle du « prosphora ». _1
-- •,; .Partout ;_en général, Jes êtres quj . p.t;~parent, le « PfOSphora » ou « ,pain, » le font, a,vec Ja cqnscience de ~a,
significa,tion sacrée ; tes favoris actuels•. sontdes seuls- à_ .le
préparer sans. a,ucuo.e consèi(!nc~ de leur a~e, par la .s~~ple
force d'une habitude: agtomattque,,r,ac;qutse .par, hered1té.
. , Pans le piin, les cristallis_ations: des substances cosmiques
se font comme toujot~rs selon l(l_lpi de Triamazikamno,
dont les trois forces saintes sont; représentées ici- par l~s
substances.. de trois: S()J.lrCeS relatÎVe!I1ent indépendapJes :
lâ.~ Sainte Affirmation,_- o:t,t!,.principe .actif, est- repr~$el1~~7
par la totalité des· substances cosmiques, constituant J~ ql.lc;
tes -favoris nomment « eau » ; la Sainte -Négation,-. ()U
principe P<l:ssLf, .par. Ja totalité des- sul:?stanç;es constit~ant
ce que tes favoris nomment,« .farine<»'; .-et la ,Sainte
Conciliation; -ou :priôcipe nçqtralisant, _par, ;:les ,substances
constituant - le ~ésultat de ,toute combustiq_q, •ce que tes
favoris nomment « feu ».
__ _ _ . -;
Pour rendre c plus ; _claire l'idée gu~: jiai exprimée sur
!:importance d):tne- fusi,oo. Q,urable· dès SJ.lP,stan,ces .cosmiqJ.les
,de sources div:e:rses, prenons, pour_ exç111ple .la totalit~. dç
s,Ubstances t~lativem.eo.t dndépendaoJes _ql.l~ · sert d'élément
actif çlans larconstitu~jon de ce,;«, PFQ~phora » ou « pa,in >>.,
c'est-à~dire cette totalité -que tes favoris nomment « eau. >~.
Cette totalité de substances c:;qs.Q::liques nommée << ea,u »
422
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sur la Terre représentant un -« mélange , mécanique
naturel », elle ne peut se conseryer -intact~ qu'à co~diti<?n.
de. garder :son lien ayec, la Nature. ·Si . l'on rompt ,k- 'li(!n
qui unit cette « eau » à la Na ture, par exemp~e , si l'on
puise dans une. rivière un peu. d'ea,u pour la- garder dans
un récipient quelconque, :au bot1t d'un certain temps cette
eau >ne peut manquer de se détntire :peu à peu Ott, comme
o.n:le çlit en.core, de ~~ corrompre-· processus qui a pat
ailleurs sur les . organes • percepteurs. des êtres « un., effet
kakodorique » .-. en d'autres :teqnes, suivant l'e)Çpression
de tes favoris, «.cette. eau commence à plier ». · •
.
Le même processus, s'observe en.· ça,s: de ·mélange; .si
l'on· mêle cette eau avec de la fariné, on obtient ;un
mélange mécanique temporaire appelé « pit~ . », . dans
lequel, au bout .d'un .·temps relativemeqt -:court, I:eau .finit
toujours par se corrompre.
.
·
_ Mais si cette pâte, c'est-à-dire ce mélange ·d'eau e~ de
farine, •est cuite sur. le feu,.- alot:s, gr~ce aux substances
issues du feu ou constitùées, .par lui et qui représentent
ici, comme je, .te l' ~ti dit, la troisième force sainte, _neutralisante, de la loi sacrée de Triama,zikamno,, il se produit
une . « ·fusion_, chimique >>, .·ou .. « fusion. çlurabJe dê
substan~e~ », do.rtnan_t pour résuhat une nouyelle totalité
de substances à base d'eau et de dadnei ..,c'est-à-çlire le
« prosphora », ou « pain », qui résistera à l'impitoyaple
Héropas ,.et ne se corrompra pas ayaQt longtemps.
.
Le pain ainsi obtenu peut sécher, s'émietter, et mêtne,
selon toute apparence, se désagréger complètement, .les
éléments de l'eau ayant pris part au processùs de. trans for~
mation ri.e seront pas détruits avant. un temps assez long,
pendant . -lequel ils garderont leur , activité , eq tapt
qu~<céléments aétifs prosphoriques duraples » ..
Cette fois encore,·. je Je répète, mon enfant, si: les·- êt.ç~s
actüels_, pe~tplant le. continent d'Asie conservent exclusiv~
ment ·. leurs produits rôtis ou bouillis, et non pas crus
comme le font de .préférence les êtres''- américains, dls
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agissertt'·ainsL·parce que la:· coûtume··leur,en· est,·pa:rVenue
d',aricêtres dont la·· 'è<>mmunaüté· était elle-mêrrie
vieille de
1
plusieurs siècles ef qui avaient pàr :coriséquent derrière eux
urie longue> expérience~ tandis que les êtres américains
appartiennent .à une . communauté « tout juste née d'hier »,
comme l' aürait dit notre sage Maître; · · '
.
· .
: •Pour .que tu puisses ·mieux ·apprécier 'l'importance· réelle
de: cette, invention, ·fruit ~authentique dé· là civilisati<;>n
eoritempor~ine; dû aux êtres peuplànt ·le continent d'Ame;;
rique, il ne :sera pas inutile que; je ·te renseigne· sur les
procédés qu'utilisent· encore ·deJ::nos '·jours le~ êtres· du
contihent!'d'Asie pour :con·setyerncertains prôdmts;:.
·) .
•; ·:pa:r,·exemplë• le mode dè préparati~tFde ~e q,u' on: appelle.
({ t 'l~ovoürma> », produiti partitulièretnent' apprécié des: êtres
âe'' nombreux: groupes! du' èontinent d'Asie. :-. " : : . ·'!: ·
Cette « kovourma » se prépare sur le· continent ·&A.sie
d:e façon 'frèir. simple : 0~ 'rôtit so,igneuserrien~ ;la viande
coupé'è èn petits•:·mor~e~ux~·>quë:}'O.~ tasse ensù!tè dans:·un
<cpot de;Jerre » outit_l <<; boutd'fouk ·»: 1 de chevre. , ·
·· Puis·· 'ces• inorceaux ·'de 1 ·viande · rôtis sont arroses .dé
gtaisse!fo~due de:qtieue:de·;mduton~ •. ..: .i< ... ··•· · ~""
· ' Bi eni· 'ëtitendu', '·èes :>morceaux ainsi< rit rosés: de gratsse
finissen.t'tout·'de niêmé: par se ·gâter ; ··t1éanfmoins, pen·dant
un te~mps telativeiüé'illong, ils' n'acquièrent ·aucune toxicité.·.' . . ·>r..
Les êtres·:•du)continerit d'Asie ·COnsomment cette·« ·ko~
vôtirina » soit fr.oide, soit 'rééhauffée; ·
··
··
' 'Dans ce dernier ca.s· 'la viande est telle qu'on 'croirait
l' àriimàl tué du jour 'même. ' ·, ·. ·· ' . ·· · ·• ·' · ' · • · ··': ··.
.... fUn ··autte•j)rôduit · très ··en ·faveùr 1~·-ba~, •.et. ·de ~~onne
conservation;• dt· ce qu'on appelle Je «: yagoi.u-yemomsh·.»,
qui. est·. fait de f.ttiits; variés,' cueillis Joùt'frais~. ?enfilés· sur
urte>fi'celle~ <C~h collier »;:puis soigneusement' ·cuits' dans
de' l'eaU-; après· quoi cet iorigi'nàlt :èollier,-. à: moitié,:;refroidi,
1
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est trempé plusieurs:fois dans la. gtaisse_fondué de ·quêdê
de mouton
··
.
. t.'avant·
d''att.
. d etre pendu et. soümts ·à " l'action '·d·'·un
bon· couran
···
Tant 9u'ils. sont pendus, les· fruits prépArés <lë· la sdrte
ne se gat~n.t presque Jamais;. et· lotsqti'bn •veut se· setvir
de cet . or~tg~nal « · colli~r de. nout:ritilre· >>. oil: 'le · freilip.e
quelques mstants dans 1eau chaude. ·La ·chaleur fait alors
fondre complètement la. graisse .aelheràtlt iaux \'frhits ·;et
~eu.~-d·,ont la même savet~r que~si ·ra~ vènait cle les'èU;illir
a- ·1 arbre_.:·.
/:.--. ·
.·
.
:_. C.i . . :
Bien que les fruits: ·ainsi préparés diffèrent peu ,des
~utres . par ' ~e. goût ' et.: se co?se~vèrtt très · longtemps;· les
etres ·. f~rtun:s 1 du· contment &Aste leur :préfèrent pourtant
les Jrmts ;frats.
:•
· · , ,. , '·'
! · • Et cel~;'' de ·toute évidence; parce qu'-ik sone le~ :·descen;.
dants dtrects d'êtres ' appartenant •à ' des · to'mniurtati.tés
séd.llaires,. et 'qu'·en la ma:jorité· . d'entte··eùx,. elu fait' des
capacités ·qui: leut reviennent par !Iétédité' ta' é.tistalHsatiori
des données ; favorisant . la : sensa~ion. instirlctive ··des ·thoses
réeliè.S''Se fait>plus;:intensément. qu'en' la· plupart·. de 'tè~
favorts·actuels ..... , · ,, :' ~···,, . ·.·•,· ,,
.: 't , ·. •./: .
:: Je le répète,· :ni~n enfa?t, _les êtr~s des épo9u,~s: passée~~
s~rt?~t ·sur: le, continent d Aste1 tenterent à >ri)amtes reptisês
d ~ttlts~r ~tvers. modes. de :conservation des produits alitnèri:.
tatr~S/'ffiatS cela finissait toujourS de :la• .même tiïànière :
~n JOur o~ l'autre, certaines pet5onnes; par leùrs observa~
tto?~: consct~ntes ·OU fortuites, découvraient les c~>nséquences
nut.stbles qu:entraînatt cette pratique, aussi bien pour leurs
proches que po~~ eux-m~mes;, ·il& en faisaienr>alors: part
a tous :les: autres ·,~tres, q~t;: apres un examen' aussi impartial
·.9~e,,p?sstble, s~'''c.on~am'lu~ien~ ~e la justesse de>leùrs
.:de?uct~ons,. et banntssatent desormats ·cet ,usa~e. du. processus
de ...feur:extstence.' ···
.·
,. ' ., · ,· :,ç,,,
:~:~:Tout·i.·réc~minent encore; ·certains . :être~ :du. c~ntlnent
&Asie· s~ efforcèrent • non ·seulement·· de ·trouver une méthode
de conservation des produits alimentaires, mais ·de rechcr..
A2ô
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d:ler.quelque nouveau moyen de perdre le imoins .de temps
possible à .cet, indispensable besoin ·êtrique, :d' ~bsorber · leur
nourriture. première, et ils furent sur le point .de trouver
une solution tout à fait satisfaisahte.
. .. .
.
puis te décrire dans tous, leurs dét<J:ils les intéressants
résultats des recherèhes qu'ils· avaient entreprises.· dans ce
domaine, car . , j'ai ·.personnellement . ;connu l'être terrèstre
tri-cérébraL qui clé.c<:mvrit cette· solution grâce à ses efforts
cqnsdents~ .J'assistai .. même à èertaines des. expériences
concluantes auxquelles il se livra sur les applications
P9Ssibles de cette, méthode, ame ,êtres.
.,.
Son. ,nom était Assiman ; il était ·meinbre d'un. groupe
q'êtres'tri~C:érébraux.d'Asie qlli avaient recbnnuleur. asservissement à certaines causes se trouvant en ème; mêmes, et
qui • avaient organisé une: existénce en commun pour
, . ·
travailler sur eux en vue. de. s'en affranchir..~: ·,.
~· .Jl ..est. Ioté~çss.fl.Jlt,de,noter•qu~ce groupe ·d'êtres terrèsties
td~çérébrat1X, ;pa~mt lesquels, se tt:ouvait le frère Assiman,
e:xistait ·.tout, .d'abord .. au.·\pays de• Perlanie,•appelé ·de nos
·jours « H;indoustan ~>> ;~maislorsque Jes êtres du continent
d'Europe ,y firent irruption, mettant obstacle à'leur·paisible
traya.il,. ils émigrèrent sur ks « monts Himalaya »; et se
fix~,r~nt les ~ uris au « Tibet : »', les, autres ,dans ·œ qu.,on
appelle :« les. vallées de l'Hindou-Kouch ».
• · · :;
. ·. Le frèrè. Assiman était, de. ceux qui s'établirent dans' les
vallées de rPiindou-Kouch. .
· Comme· le temps . était. chose. précieuse pour tous les
membres de cette. confrérie qui se consacraient au perfectionnement; de ,soi; et que le processus de nourriture leur
en pr~nait beaucoup, le·frète Assiman, ottès·versé dans:.une
science portant• alors le oom !d'« .alchimie >>; se .mibà
travailler ,sérieusement dans : l'espoir:· .:de ' déçouv'rir/· · ûn
« composé chimique » dont l'absorption permettrait·:!à
l'être qui en ferait usage d'exister sans . · perdre< autant
d'heUres à.ipréparer et à c;onsdmmer les :produits de toutes
;'.
sortes servant à la première nourriture. · ,..
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1\.pr~s un long. ct inten~e labeur,. le frère Assiman mit
au. pomt un~ combinaison de substances chimiques ,qui,
pnse .un,e .fo~s toutes les vi_ngt-quatre heures, sous forme
de . <~ p~udre, »? à la dose. d'un petit « dé à coudre »,
~ermctt~ut d ex,ste: sans absorber autre chose que de
1eau ct de rempltr de manière pleinement satisfaisante
tovtcs ses obligations êtriques.
.~ .
.~or;s de mon arrivée imprévue au monastère où Assiman
ext~ta.tt avec les .autre~ ~rères de· ce petit groupe'·de tes
favor.ts ac~uels, ,tJ~ fatsat~nt tous: usage de :ce composé
d~p~us ·• pres~ cie ctnq mots, et le frère Assiman, · assisté
d a~t~es freres compétents en la matière, poursuivait
asstdument ses ·expériences, cette fois sur une grande
échelle.
·
·
Mais· ~es expéri~nces ~~u~ pr~uvère~t que cette pratique
ne ~aura tt conventr, elle· non plus, à !'.existence normale
. .
.
des etres.
Çe~te constata~ion une fois faite, ils ne se,. contentèrent
P.as c,le renoncer· à l'usage de ce composé : ils. en détruisuc,?t la fonnule 'même, telle que J'avait calculée le frère
Ass~man.
.· .· ·..·
·· .
. .
·
Quelques ~ois plus tdrd, j'eus . l' o~casio~ de retourner
danS< çe monastère et d'y prendre. connaissance d'un document établi pa.r les {rères Je jour même ·où ils cessèrent
à. jamais d'utiliser ce .moyen réellement étonnant.
, . .,
·Ce document contenait entre. autres certains détails des
pl~s· , inté~essants .s~r .l'ac~ion qu'exerçait le composé du
frere Ass1man. ·II etatt dtt qu'une fois introduit dans la
prés:~ce des ê.tres, ce composé, en dehors de ses propriétés
nutrtttves, avatt sur les « nerfs mobiles » de l'estomac un
~ffet.: ~out. parti~ulier ; non seulement ;il suspèndait tout
besom;de nourntur~, m~is il supprimait tout désir d'ingérer
1~ mo1Ildr~ pro~m.t .alimentaire, et .si par malheuu l'un
cl eu.x en. mgurgttatt par force, .:il restait alors très .long~
t?mps at~x prises avec certain état désagréable,. qu'entraînait
1ah"orptiOn forcée de ce produit. .
' ;'
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L'on y disait encor~ 'que, les ·premiers temps, aucun
changement n'avait· été !observé· dans la présence des· êtres
qui se nourrissaient de ce produit : 'même leur poîds n,e
diminuait pas. Ce n'était· qu'au bout de 'Cinq mois' que
son effet nuisible se faisait sentir dans la présençe générale
de l'être par ·le déclin progressif de la• pUissance et de 1~
sensibilité de certains organes· de perceptio'tf et de m~ni
festatioh. Par exemple, leur voix s'affaiblissait, leu~ vue,
leur 'ouïe 'baissaient, et ·ainsi 'de 'suite. ·En oùtre;:: chez
èertains · d~entre eux, le trouble· des fonctions· êtriqu~s
était précédé d'une alteration : de ·leur état · psydiiq'u,e
généraL ,
·· .
.
. ·· :·.
:' Le document :rédigé par ces frères décriva':it avec forte
détails les modifications du caractère des êtres qui, depuis
cinq mois; · · faisaient\:: usage .· dU: . remarquable ·co111posé
d'Assiman -··
· , tout cela 'illustré ·dê 'comparaisons ·heureuses
et des plus justes.
.
· . .
''. · .
· •· Bien que je n'aie gardé en mémoire :auctm· des· càs cités
dans: ce' document, k· « gottt » qur m'en 'est 'resté me
permettra de tlen transmettre lè sens général, èn: me se'tvânt
cette fois encore du · langage de notre vénérable Mùllah
'
·
· · ' · ···
·: ' " '
Nassr,;Eddin. :•·
.· Par exemple;· ùn· frère, ·ayant un caractère sèinblablc à
telui d'ua'« •ange du Bon Dieu·>>,. selon leùr expres'sion~
devenait tout à coup irritàble, ·comme· cé ·personnage dont
notre cher Mullah Nassr Eddirt disait un jour : · '·
,,;,«'Il·• est aussi irascible· que lè~ patient qui Vient de
terminer sa cure chez un .(:élèb're spéCialiste européen 'des
maladies nerveuses ».i, : '•
,· •
'
·
·. ·, •
. Ou encore, ·des ·.·êtres qui étaient' hier :aussi paisibles
que ces•petits « agneaux de beurre » què·l~s dévots placent
sur leur table ; somptueusement ·servie;' à · Voccasion:. ·dés
grandes fêtes religieuses, ,·se ·montraierit ·aujourd'hui aussi
exaspérés! que' le· ·sont :des ·professeurs ·allemands quand
ùn ·professeur> français déCouvre · du ·nouveau · dans• ·le
'· ·domaine de la science coritempo~aine.
428
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; Enfin; celui : qui hier encorè aimait du même amour
dont un soupirant. terrestre. aime une tiche ve)lve ··.-.· 1bien
entendu tant qu'il n'en a pas reçu un seul centime•~
devenait aussi rancunier que ces geqs pleins de haine, que
l'on verra, l'écume à la bouche;· accabler le' pauvre 'auteur
·qui écrit e1i ce moment sur moi; et SJ.lr. toi, un. livre intitulé
Critiqt;e impartiale de la 1/ie dei hommes.
· · .... ;
· . Car il sera haï, ce pauvre paryenu; .a'auteur;'-par ·les
« matérialistes pur sang » comme par les:« déistes ,·d~
96 carats »,' et même par ceux de tes favoris qui::,sont
d'•« incorrigibles optimistes• » tant:; que· leur .estomac•,est
plein· et que leur « .ma~tressè >> · ne leur, 'fait pas ' de
. « scènes », et qui, lorsqu~ils.· sont à jeun, deviermen,t: a!J
contraire d'« implacables pessjmistés ·>>. ·
.: ,
· · ..
. ·:Puisquê riolis en sommes· venus par .hasard à parler de
ce'« singulier 'parvenu d'écrivain », il. ne -me: reste qu'à
te •faire •part, mon e'nfanf, de la perplexité·,que je. tessens
à son égard depuis longtemps déjà, et. qüiune fait .d'ailleurs
que s'accroître, ;aU sujet deda. naïveté•, dont il fait preuve.
Je dois te· dire qu:il devint luLaussi, dès. le. début :.de
son existence: responsable .....:.. · soit àcddentellement,, soit
··par la volonté du· sort, j~r n~en sais rieri -:--'-'- :qn adepte~· et
. mêmè un• adepte juré, de:notre sage et respecté Mullah
Nassr Eddin,-·et qu'il ne laissa jamais passer la plus petite
occasion d'agir; dans le :processus ordinaire, de .son existence
· êtriqué~ 'selon :les sentences :inimitables et" sans précédent
de 'notr~ maître: vénéré. .,. 1
. , , , .· ·· . :
,. , ..
Or, à ce. qu!en disent; les informations qu~ j'ai reçues
·par étherogramme, le •voilà maintenant. qui· (agiL.aù mépris
de l'un des :plus sérieux et· des, ·plus' pratiques: ·conseils, ~
qui n'est d'·ailleurs pas à Ja portée de tO;Utde mondé::-,.
: ·que Ce maître· ·des maîtres ;formule ·ainsi : : ,:,1 ·
,; , :i •
· « Eh•! Pauvre ami L Si tu· dis la .'vérité sur terre· rtu~,es
un grand imbécile ; mais si: . tu· .fais .J.:hypocrite, tu, Ji~es
·''qu'un lâche, et pas moins gtand!
' ,;i; i ; ·. '
:; « Ctois-mo1, inicuxvaut ne rietr faire, va plutôt t'étendre
'.
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sur. ton divan, et apprends à chanter comme' chantent. les
moineaux qui n'ont pas encore été convertis en·<< canaris
américains ». ·
··-.:

.

. «. •Maintenant, mon enfant, recueille avec attention les
·renseignements que je vais. te donner sur la cause de
disharmonie progressive, dans la présence des .êtres actuels
du continent d'Amérique, de leur seconde fonction êtrique
princip<ile, celle du sexe. , · :
: . ,La' (disharmonie· de cette fonction est ·due à .plusieurs
.causes :de caractère: divers, mais Ja· principale est à mon
avis la négligence ·dont font ·preuve ces êtres quant: ~ la
:propreté de' leurs organes se:xUe.ls, négligence « enracmée
en leur essence et déjà intégrée à lcùr nature:>>.
Autant ils prennent soin de leur. ·visage et l'entretiennent
à·l'aide de ~osmétiques nombreux -· tout comme k font
les ·êtres européens -··.. autarlt ils. négligent. leurs organes
sexuels; et pourtant,· .ce ··sont justement· Fes .organes qui
nécessitent la plus grande· propreté de la part de tout être
tri-cérébral plus ou moins conscient ,
: · · ·.. ····
On ne peut d'ailleurs les en blâmer·. entièrement, ca~,
. . sous ce rapport, les plus coupabl~s. sont les ,êtres. du :conti' nent .d'Europe, en raison .des.. coutumes. qu~jls .ont adoptées
dans le :processus :deJeur existence· êtriq\te .'Ordinaire. · ·•·
···Le fait est' que ce grand groqpè contemporain, encor~
tout récent, est 'presque entièrement :constitué . d'êtres' qlll
venaient, et continuent d'ailleurs à venir;· de grands et
.·petits groupes peuplant le 'continent d'Europe.
: : ·Et si· la; phipart des êtres tri.cérébraux qui constituent
aujourd'hui cette nouvelle communauté né ,sont pas etJxmêmes,desiémigrants, leurs pères ou leurs.aïeux en étaiept,
et en débarquant sur ce continent y apportèrent tou.tes lçu:s
: coutumes' européennes,, p'armi. lesquelles ,celles qm . entrai•: rièrent cette négligence envers les organe~ se~uels.. .
. ,
· C'est pourquoi, mon enfant, lorsque. J~ ~ exphqueral ou
:-cin·. est la question sexuelle chez les Améncams, tout ce que

'·A30

B E.L ZÉBU TH.·~ N. AN É R IQ, U E

je dirai ·s'appliquera· aussi bien aux êtres. du: contjn~nt
d'Europe.
Les résultats, de. la: malpropreté des êtres tri-cérébraux
actuels de la. planète Terre, peuplant les c011tinents .a:Europe: et d,'Amé.rique ressortent clairement dans mes statistiques.
.
.
:.
.
.Pr.enons. par exemple ·ce que. l'on nomme: là-bas ·les
«: maladies vénériennes » .. Elles sont si répahdues sur ces
deme continents .. qu'on' aurait de la peiné à •·. trouver' un seul
être qui n'en soit· atteint· sous une: forme quelconque~ . 1 ' •
··.: . Il serai~ .bon qt1e. tu prennes .connaissance, · entre au~res,
.des · intéressantes ·.données figurant·' dans . mes statistiques,
qui ·.montrent combien ces maladies sont plus répandues
parmi! les 'êtres d'Amérique., et. d'Europe que parmi ceux
du. co.ntinent d'.Asie,
·, •
.;_! .. Nombre de ces ((. maladies• vénériennes.»' sont.totalement
absent~s chez les êtres. des ·vieilles communautés asiatiques,
tandis · que· chez les êtres européens· et ~méricaiils, elles ont
presque l'ampleur de ·véritables ~pidémies. ·
Prenons par exemple ll;l ·fameusè « goutte militaire » ou,
comme _la nomment l~s .savants de là-b.as, «. gonorrhée » .
Sur les• continents d'Europe. et. d'Amérique, pr.èsque .tous
les êtres,. aussi; bien du· séx~e féminin qu~e du: ;sexe masculin,
sont. atteints. de cette maladie,. à J'une ou .t'autre der s~s
différentes.· phases, tandis<que •sur le continent d'Asie,. •on
ne la· rencontre qu'aux• frontières,·: .où les êtres. sont en
relation constante avec les Européens .
1 Les êtres. appartenant à la 9;>mmunauté existant sur ·le
çontinent. d'Asie· sous le nom de Perse; illustrent Jort bien
ce que je· viens de dire~ i /
! · · '.i:
, .•.,
., Parmi les êtres· habitant •ce territoire .,r.elativement .· important, on ne rencontre cette maladie. ni :au centre, ni dans
l'est; ni ·dansJe sud, ni dans fouest du :pays•....
Aù nord, .par ;çontre; et sùrtout dans la région. nommée
«.Azerbaïdjan »,'qui est en contact ·.direct avec!Ja grande
communauté :mi~européenne mi-asiatique:.de. Russie, -le taux
1.

•
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de 'cette· maladie augmente à mesure que· 'l'on s'approche
de ce dernier pays.
.
. .
·' · ·
. Il en va exactement de ·même• pout les pàys ·de l'est du
continent ·d'Asie. Le potircentage de cette· maladie augmente
en fonction de là: f réquenœ ·des• •relations· des êtres de• ces
pays avec ceux du continent d'Europe. Aux « Indes »',
par exemple, et· dans une partie de la Chine,: cette. maladie
s!est partièülièrement ·propagée . ces · derniers temps·:· aùx
endroits où ··les êtres. du pays )sont·. en.· contact>avec· lès
Européen~ de.'la commrinauté:·d'Angleterre;·· .,. ''
·· ·
; . On peut donc· dire. que les· principaux propagateurs de
cette'·maladie parmi: les êtres du••continent'•.d~Asie sont,
au ·.nord-ouest, les:· êtres de· la grande·· ·communauté . de
Russie, et. à l'est ceux ·de la ' çommuriauté · d'Angleterre,.:
La raison pour laquelle cette maladie, .comme beaucoup
d'autres calamités, faif complètement défaut dans le reste
du .continent d'Asie, tient à mon• avis à ce· que ·la plupârt
des êtres. de. ce continent ont·· gardé, dans feur ·existence
de tous les jours; d'excellentes 'coütumes qui· 'leur sont ,
parvenues <de leurs. ancêtres· éloignés.·· c.:. · · · · ·· · ·
. Ces: coutumes ,sont si ··profondément .• implantées' par •leur
religion dans .leqr: ·existence' ·journalière qu'·en •Ies observant
mécaniquement, sans. chercher ·.midi uà quatorze"heures, ils
restent à :l'abd:· de certains niaux qui apparaissent sur•:ton
•infortunée .planète·, en: nombre toujours plus;• considérable,
:en raison· des anormales. conditions d'existence qui ·s'yi sont
établies.
·
··
·
.: Si les êtres de da: ·plupart des ·.groupes~· du continent
d'Asie échappent ·aux· hombreuses ·maladies; vénériennes·'et .
autres « anomalies sexuelles », ils le ·doivent ·tout simplement aùx coutùriles connues• là-bas· sous: k nom de « souniate ·» et >d'•« abdest »·~· · ·
·. ,
·. ·'
La première•:·de•lces: coùtumes, ·dite· « souniate »· ou
comme' on· la nomme parfois << circoncisiOQ »~· préserve
de· :nqmbteuses miladies vénériennes da·· majeure· pàrtie
'des· êtres i •asiatiques · arrivés à l'âge res po n'sable ; de ·plus;
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elle :prdtège la. plupàrl des enfants ·et' des jeunes gens ;de
fléau·>>' 'contni sous le ·nom d'« orianisirie », qui fait
dè ·!tek ra':"ages parhii Ia jëùnèsse des" continents d'Eutbp~
et J'Amérique; ·, ':': . · ·:.:· · 1 ·,
. ·
· ·. ··' .:
· •
· Selon .:tette ·coutumë; ·les êtres' <<'''adultes··~> de presque
tous les groupes ..actuels du. contine~t d'Asie ac~omplissent
sur leurs « ''ré~ültâts »i c·~st-à;.dife leurs eCJ,fants; quancl
il~ atteignent 'l'âge· voulu,' iih :tHuel èonsistant à sectionner
chez les g~rçons cè· qu'on appelle fe « freii?. · » et le
«'·prépuce» âu·pénis~ ·' ".,,, :.
· ·,
· ···
Aujourd'hui, les enfants des êtres ter.restres qui oht été
aut?matiquement soumis à:'J.~ettè cou~m~ :sont: presque
délivrés des conséquences •inévitables· dé' certains :maux déjà
fixés ··de manière définitive· :dans te ·processus · d'existence
de tes favoris.
. :• ··. ' :: ' ·
· :Par .exemple; d'après •mes statistiques;.k «'fléau· »· dont
j'aU:parlé, c'est-à:~dire 1' « •onanisme des enfahts », est très
rare, ·parmi ·.ceux.• qui sont soumis. à:Tusage ·de la « circond~
sion.», tandis que les ;jeunes .gens qtiL,ne: J'ont :pas subie
sont tous, sans exception, sujets à çette an.orrialie ·sexuelle~
·, ,4 seçonqe, d,{l,. _Ce$ C0,4tUU)e.s,i ,celle. de. l'~(; abdest ·;}), à
laquelle les di:yer$, .. groupes, ~$i3ti_q4es:, ,donnen,t .d'a:illeurs
tpu~, .tm.,\ ,nom. qi,f'Iép;nt~·'lll·e~t .• . riep '·~lltr.c:: .;que' r~.qlution
ppligat()fre ,d~~ ;qrga,ne~ ~eXl1~~~. ,ap~~s ch\lqtie yisit~ ~: c~
qu'on appelle les « water"closets ».
·•·:
. "'·',., ·'
,;.C'e,st. suftp!lt ,grâçe à c<:~t~: ~~conde .squ~t;Lme: ;qJJ~. la
ph1part . ~e . ~es . fayoris.,peùpl~nt Je }:pntine~t.. ~~Asile
:s~nt: exempts. d~ .. wa~~ciies·. v.~héri.~n~~.s: .~t , ~'<< · ari91paH~s
.sexuelles
» de toutes sortes.
» ·
·
;(:J§I ,.,,
f.\•j, ')
tei '«
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Ayant dit, Belzébuth s~' mî't; à.réfiéèhjf:; :Après. \in• i~H~
silence, il reprit :
· ··. · '· · '' · ' '' ·.· . ·' ·
_:_ Cè 'dont nous· ·parlons eri cè' monient' _hi' a.' rèniis en
méhioirê ;urie conversatioq' très ihtéressantelqùe:'j'eus' pen·d~ile in'ori 'séj6ur .. en Ftance':avec u'n 'jèinê' êfrêtd-~é.~éb~àl
·des plus syiripathiqùes/ ' ·.· ..
. . · i · '" , '' •\ '> 1 r:;J;
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,Pop~ mieux te ..faire comp~endre ce, que je .viens de te
dire, je te. rapporterai en ~ntier çette conyèr,sation, car nog
seulement elle te . donnera l' explicatioq,. de c~tte couhune
d'~< abdest >> Oti d'« ablutions », mais èell( çle. quantité
d:autr~s questions , rel,ativ~s. au singulier. _nsychisme, de tes
., .. , ··.
'··e;,
favoris.
. L' ~tre avec lequel ji e~S cette: convers<ttion _.était ce.. jeune
Per~ab; qui, t'e(l s0uviens·tH, devin,t à la ..d~mande de. nos
amis communs mon « , cicerone » dans la ville de Paris,
où je résidais juste' avant' 'mo~' départ' pou~ le. contin~nt
d'Amérique.
Un. jou_r; j'at.tendais ce: jeune Pers;m à la terrasse du
fameux Grand Café- de la ville de Paris.
Dès qu'il arriva, je vis à. ses yeux qu'il était plus « ivre »'
qu'à l'ordinaire.
D'une façon .générale,; iL: buvait beaücoup, et -lorsque
nous. fréquentions les restaurants de Montmartre, où le
champagne est! de. :riguéir, comme. je ne l'aimais ni .ne le
buvais, il se chargea,it bien volontiers de le boire à ·lui·
tdut• seul. .•
- - Non ·:content d'être toujours· ivre; il étàit _erltore, comme
oq d~t là-bas, gdnd <<'•toùreur de jupo~~)>. __ · -. -. _ · · --.
Lotsqù' il apercc\râit ·1e « visage~ ·àvènarit » d'un être'' de
sexe féminin;·_- soil éxpressiori~. ·sa rèspi'dtion_ même chan_ ·
_ · __ - ·__ · ·
-· '_geaient aussitôt.
.· AyantrerriKté1ué: ,qu'il était ce 'j9ur-là 'plus ivre que
d;~abitude, je lui de,mandai,' dès qu'il se Jut assis' à _·c~té
'de moi .et qu'il eutcôrhmarld~ ur1café ave~ un «ap~riti,f '>>, ,:
- Dites-moi, je vous pile,·
jeune ami, pourquoi
puv:ez-yous to.ujo,~I-~s. ce poison ? _ ; , , .
' Il répondit à mà question':. _,
.. , ' ' i'
-- .Eh !. ;won d.1er docteur ! Je ~ois ce poison d'ab~rd
parce que j'en ·ai:,;Ùne.,tclle habitude.,que j~, ne s~u,rais
,ph~s m'en passer saps. en souffrir, çnsuite parçç qu,e l'effet
de- l'alcool me permet de regarder .sary_s • broqcher . << les
j
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~orreu.rs qui se passent ici », et il fit de la. mai,n. ).1!,1,,8~-~,t~
Circulatre.
.·
..
·
'·· ··
· « .Je me. suis mis un }our à ce « poison »; comme ~~us
dites, .en raison de. circonstances imprévues, ef d~~ ·plus
fâch~~ses, ;po4r. moi, quj ;m'?nt forcé à venir d:ans ,,ç~t~~
malfatsante Europe, pour y vtvre assez longtemps:
. ', .
« Aq. début, je b~vais parce que tous ~eux que je
f~~quentais buvaient_, aj.lss,i, .et que si vous _:ne buvez pas,
on :a yi te fait de v,aus traiter. de ·<< femmelette .», .de
« poupée ?>, de « mignoppe ?>,:de. « chérie »,·de « petit
trésor », de « mauviette », et d'autres sobriquets du même
geq.re. ·Et: comme je n~ voulais pas que mes relations
d'aff,a,ires ·me gratifi~;nt de ces poms offensants, fè n;ïe mis
à bojre mqi, aU;ssL
. .: . . . . . ..· .• . . . . ·
.,.. <~: En ou~re,; :1g~sque je vit:s pour la: première fois sûr. ~e
con.tinent d'Europe, je constatai combien les.. conditions 'de
vie y sont opposées, . du point de vue: de, ~~!moralité, 'et 'de
l;t piitriarca\ité, à celles dans, lesquelles j'ai .grandi, et j'en
éprouvai un sentirnent maladif de honte et d'inconcevaple
~rnli!arras. En rèvanche,. je rymarquai' que, non. seulement
rakool allégeait fi10n angoisse, mais que je commençais.J
regarder tout. ·cela d:un œil .tr~nquille, et. qu~ l'efi,vie :me
prenait même de participer à cette vie anormal~, si contraire
· : , . .. , ,
à .l)lil .nature, et, à. ma m,anière de voir..
. <( Et c'est pourquoi depuis lors, chaque fois que je
commence à ressentir cette sensation désagréable, je . ·!Ii~
mets à ,boire,-,de l'alcool, y._ trouvant .l)lême comme un· senti~
ment c;le justification, si bien que ,péu à. peu je· me S~l~
habitué à ce que vous venez si judicieuscmen,t de qtf~liP,ér
çle poison. ,» <
.
.. . •.
, · .· . .·. · ._.
'; Après avoir prononcé ces p!lroles· avec· ~nei.mpu~~ion
évidente (le chag~:in profçmd,. il se. tut quelques instâÂ~$
pour allumer une cigarette de tabac mêlé de « tap1b*, >?,1
]'.eq., profitai poJ.u.: lui demander :
.
•<: --, So,it.:. Aqmetton~. que j'ili~ plus ou moins· compr~~
l:.explica,tion que vous (,donnez, de votre .i~pardoryn~,~}\r
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hitempétan'ce;: ét qtie je puisse meL mettre à votrè plàc~:
Mais que direz-vous de l'autre~ice, tout aussi imp~rdoh~
hable selon moi~ qui fait de vous 'uri 'si fieffé « coureur » .?
._. .<< Eh. ,quoi ?. :. vpûs. 'tqmbez · en.' arrêt· devarit n' impàrl~
quelle 'jùpe, pourvu ·qu'elle· ondule' sur les hahches''d'tine
cré~ture à' 'Cheveùx· longs ~ >>
. .iL".' , , ' • . . . .
.
··'
.' A· ma ·questiori;. il soupira profondémer1t,. puis répondit :
Il i,ne, sembïe qùe cette ~abitude,: èst due en pàttié
~~ la, raist?n 9ànt' j'ai parlé;· thdisje perisc qùe je 'peux ê~
dorinér tine'' autre' explication··'psychologiqu'e~ très 'intér~s~
sante ,elle arissL ' . . . · ' '' ' . ··· . · ' ;; :' : . '·. · · c '· ''
1
· <<' . Si'·
cela
vou's est agréabl'e; 7 mon Cher
'docteur~ je voùs
'·
.
'
·' '
raconterai· eri détail ëommèHt·je le comprends moi-même~:>?
' J'exprimai naturellement le désir de rê~tendre; m,ài~; je'
lt;Ii 'propo§ai ;d~allet tout' ·d;abord nous···~i'ssèoir .'a' riritérieur
dù GHirid Càfé;'.dans ta' salle :dù' 'res~aurà.qt/'dü: ·il co.trimè:t~
· Ç~it'à faire'huniidé' dd1ors: · ;,· . :n .,, ·: ,
··• ·;, ,.
·'·.'Une f6is · attablés~· ·dôiis·· 'ëoriù1:lahd~1hes ·une ·boütei1lé dè
1
JeÜr fameuJI: (< Charhpâgri~ >>, et'il repdfi:,. .'.''
~l('t'
· · ~(Ldrs .dè votrè sêjorif; éh~z hous~' èn ·~erse; voùs àyë.~
1
pedt-~trb: .Çu l'occasion; dier··d6ctêtir,,, dè ,remarquer''l'àhi~
~u.de .ùes' spéCifique deS' h)ofu,'rhes''emrers les' femmes~· ·. · ·
' "(<' Chez: nous, ' en Pers~;·. )lës h6.0:ùhes çrit envets' les
femmes de~.lX « attitUdes') orgàhi(!ries » '. bien'. distinctes,
d'aprês lesquelles· ·~ous '~i~isOns ·ihconsdemrHen~ ·tes femmes
en' deux catégories', i ' ' ' , . , ;
i :, '' 1 ~(.;
1
.':~·;Li·· prem!ère.'attitudè: s'âd,r~s~e · ·a ·la' f~nuhe·· ·ert ~:tâtlt
qü~, p·r~se{ltë ou. fututé i~èi:~, e~ la seconde'' à 'la «'fe~~e~
fémellë »;··pourtait-orf dii:e~ ' · ., ' . ·"··· ·'' ·
·''' · , .
. «1 Cette particularité de nos :persans d'avoir ··'erf leüt
~.~Wrë ·'dès ddnnéèS ·. peànettant · ces. dêû~' il.ttitudes ·si· •in dé~
pèh~ante~. se. tohstitua. en' 'eux. il :y. a deux .sièdes ,et' demi
seulemént'. . '
' . ;; . ;
)) ::.q
11
.. « D'après les explication~ 'que· hl'ert dortha un ·jour. ·mo'n
9.n9~'1~ mullah._.' qué son 'entqurage 'ftaitait derrière. 50~
· dos· dè' << rimllah de la ·vièille êèole >> -· il y à' 'dèuJ( où
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~r~is si~des, ' les: · h~mmes,. pour ' ?es· . raisons · dépendant
ev~demment ~e certames l01s mondiales supérieures, eriùc~
.pn;ent un• :peu :partout sur ·terre, et surtout'chez nous. en
Asie, .des •g~erres i plu~.. yioleri~es q.ue.'d'~abitude, cepehdan.t
que ·le sentiment reltgteux s affatbltssatt. nettemènt en là
P!upart, au: point: ·de •disparaître tout ·à fait chez certains
d entre eux... ·. . ·. ' , ,: ·. ·. . : , .
:..· · .
·« C:' est·: alo~s ·que se répandit parmi les hommes une
maladt~:: psychique de· forme· pat;ticulière; ·qui conduiSàit
un: grand nombre. d'ep.tre e)lX· à la démente ou 'aù suicide
«. ~ils~i ~ertains .hommes sènsés appartenant à:'· diver~
groupes mdepe,ndarits. du coritine~t. d'As~e, ·aidésides· représ:ntants d~ la médecme du· temps 1 -:..;.; btèn supérieure, soit
dit . ~n passant, . à· .la·· ~.édecine cbntenl.poraine ·.-..... décidèrent~ Ils ,de rechercher seneusement la cause·de cette• nouvelle
info.t;tune humaine. ·
· • ·.
:<:«,Après ut?-: Jçmg. et impartial labeur, ils découvrirent
.d!uhe<: part;' que: seuls: :•contràttaient ·cette maladie' le~
h~mmes;:dans·:Je.:su.bconsdent .desquels ·ne· surgissàit ·plus
aucune,•tmpulstomrde foi ·en qui; que êe soit, ni en quoi
quer'ce'.•.soi~;•.et ·d:a~tr~ part•·que:iles,·hommes• adultes·.· qui·
accompltssaœnt. penodtquerhent ·avec les 'femmes le rîtüel
normal de l'accouplemerit'.n~y étaient point sujets:· ·: .· .;
·;«, Lotsqu'o11 apprit: dans; ·tout ;le·, continent d'Asie à
q~telle~' '·conclusions·· ils étaient arrivés,·· les ,gouverneurs ~t
les·~ ch~fs .·des· différents groupes, s:a:larmèrent, attendu· que
·presque· .toutes ·les troupes régulières dont ·ils disposà:iertt
é~aie.nt constituées d'hommes adultes et que· :lès· ·guerres
contmuelles ne ·p'ermettaient à aucun· d'eux· de' vivre· no.dnalemeht avec ,sa'famille. .. · ... , ·! .:' ·:L. ·
... : , ,, ;;;
'«<Et·· t'ommè~ à •cette .époque, chacun des chefs' d'état
des divers· ·pays :à:siatiqud ·sentait· viVement' le besoin d'une
·armée .forte et saine, ils furent contraints de conclure une
trêve, . ~t de se rendre en personne, ou d~envoyer des .repré:.
sëiltarits,' dans ·la capitale du khanat de.~« Kilma:ptorish· »;
:43~7
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pour y chercher ens.emble un~ issue à la situation qui s'était
créée.
·
« Après .de longues réflexions et délibérations, ces
.détenteurs de pouvoir . qes divers groupes ·asiatiques, ou
leurs d~légués, el) vinrent à conclure; d'. accord· avec .les
représentants de; la. médecine du temps, >qLI~ils ne pourraient
mettre fin. à cette sit:uation qu'en· instituant partout en Asie
-...·.comme cela se fait aujourd'hui sur le cohtinenl d'Europe -. cee que l'on appelle la- « prostitutiqn:: »7 :et en
l' encourageap.t par tous les: moyens, pour ·as·surer .son plein
<1 •
••
épanouissement. . : .
·« Presque tous -les' :chefs· d'état de .l'époque :se. rail~ ère nt
au~ .conclusions cies, représentants des peuples .du cohtinent
d'Asie, assemblés dans· la capitale du khanat de .Kilmantoush, et dès lors ils se mirent,. sans -lei moindre· reh1ords
de conscience, à encourager toutes les femmes -. exception
faite de leurs propres' filles .-.. à s.'engager dans; cette
occupation si répugnante et.sLcontraire à. 1~ nature_ de tout
être, normal, .et prodiguèrent lèur appui,. sans distinction,
de.- caste ni de culte, à tm~ tes, .celles qui.: .désiraient• partir
d~ns cettè .intention malpropre.~ et ils le fai~aienLmêm,e
av~c, un sentiment de .piété,-, comme ·.s'il: s'agissait: .de ·la
plus généreuse. d~s manifestations humanitaires)- _ _, .
<~ Puisque nous . avons· abordé, cc sy.jet, .per.qù~ttez-moi,
cher . cJqcteur, ..de ;f'!-ire une légère digression· .pour. :vous
rapporter :les sages et:intéressantes réflexions de~ mon oncle,
le mullah, si.Ir les causes , de ce .fléau de lai civili~atio,r:t
contemporaine,
. •· ....... :,•;•, · -. ·!·.•·
., .
, -<< Un. jour :que. ;nous causions .. tous. deux, pendant Je
Ramadan, en attendant l'appel du mullah du .district annon;.
çant -l'beure du repas; nous en vînmes ,à parler •. de· ce
« .fléau » humain, et mon onde me çlit _entre· a4tres '_:
- <,< Vous avez tort .. d'accuser . et de mépr.iser les. fem.mes
<< de cette sorte ... ·.. ; ·
.:
-.: « La plupart .d'entre _elle$ n~ sop.t.pas. personneU~-m~Pt
4~8
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« C()upables de leur triste. destin ; les vrais_ coupables sont
« leurs parents, maris ou tuteurs;
. ,
...
. « Oui c~rtes,. les seuls à blâmer et à ~népriser sont leurs
« paren~s, mar:ts ou .tutc~rs: ~qui, pendant la période: de
. « leur, age preparatoue a 1 etre adulte, alors. qu'elles ne
<~ possedent pas encore leur propre bon :sens, les laissent
«. devenir la proie d'une propriété nommée paresse. . ·. .··
« Bien q.u'à cet âge la paresse Qe soit C]ll'automatique et
« ~ue ~es Jeunes person~es n'aient. pas de grands efforts
« a faue .. pour., la ••dornmer, ce. qui leur permet, lors« quelles asqlllerent leur propre bon sens, d'empêcher
« cette paresse de prendr~ pleine possession d'elles; œpen« da~t, confoqnément à des résultats:. indépendants de
«~ .no~re volont.é et dériva,nt des lois cosmiques,. l'organi« .satwn. ~SfC~tque des fer.nmes est .telle que, dans toütes
« 1c;urs; m~ttattv~s .et l~u.rs bonnes n}aoifestations, le pdn·
~cctpe · acttf dott mfatlltblement intervenir. .
. ·. . •.
· <<,
par 1~. faute de diverses idées propres à la;civili« satwn actuelle sur le « droit des femmes >>, illustrées
« pa.r de~ slogans ~els .q;te «.vote des femmes », « égalité
<~ de c:frotts », « egalite de :conditions: » - idées naïves
« aux, yeux de tout homme ayant vécu sa vie de ~ani ère
« ~.orma:Ie, mais. qui sont. inconsciemment acceptées par la
« plupart des homll}es contemporains -. ces malheureuses
«femmes, qui ne sont même pàs complètement préparées
«. à _être unjour des .?Jêres, ne, trouvent pas auprès -d'_elles,
« pen.da nt les premteres .annees de leur vic adulte,. les
<< mdtspensables sources de principe actif, Çonformes a,ux
« lois, qu'au;aient dû être. leurs parents ou tuteu~.s, puis
« l~.uFs mans, . aux~uels · .mcombe la responsab.ilité dès.
« lmst~,nt du manage. Elles . sont .dès lors livréçs.·~au
<< proçes~~s inte,nsi~ ~'imagination et d'enthousiasme~ pr<ipre
~< (1 cet,. age ,trans~ toue, processus c()nforme aux lojs} 1 Ct
« prévt,I, par la Nature en vue d'une meilleure ·réalisa#on
« de données favorisant le développement: de leur n~on
« sens~ e~ sorte que la paresse autpmati,que s~insir,wç peu
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.<<. à peu· en leur. essence et devient chez elles uri besoin
« de plus en plus exigeant.' ···
·
· · · ··
: <( Une telle fe111me ne voudra évidemment pas remplir
« les' obligations d'üne véritable. « ' femme~ mère », et
« comnie la prostitution lui permet de ne rien faire, et
« même d'éprouver 'de'' grandes jouissances, il se·· forn1e
« peu à . peu en sa •nature, ainsi que dans ~e · « conscient
«· passif. » qui lui' est propre, urie tendance irrésistible à
<<. deve11ir· une << femmë~femelle >>~ ·' \;·.·: :
:
~~
«' Mais comme les· données dévolues à toute femme
« po4r· susciter en elle l'impulsio'n :de ·« •, püdeur >> · ne
«• s~atrophient pas tout de. suitè' da:ns l'instinct· de ces
<< « femmes~femelles· »,.et qu~aucune d'el!es, malgré tout
<<"•le; désir mental qu'elle en ;a, ne peut 'supporter 'de
«· devenir' une, prostituée dans:· son''pays natal, chacune
« •s'eff6rce,· ~instinctivement' 'ét à .• 'd~mi ·• con~tiemment, de
« s'en aller loin ·de sa patrie;
s'adon'ner sans·· résè'rvè;
<<·.en·· toute qui~tude,· a·· üne professi<?n quf në ltii 'apportera
<<'··guère: que de·'l'agrédlent." • 1' .••
·• ·,
•· • ··.
··«:Quant à l'e:xten.s1on ·'que prend aujmùd~huL su~ la
<<'terre· ·entière· cette calamité humaine, elle. tient: à inon
«' avis· au. seul fait que de':. nombreux hommes éprouvent
« tout cofm:rte ces 'jcüriès''femines; flitures';prostituées,' et
«'·:p·oür · des' raisons 'similaires, 'ûn « besoin' organique
« èssentiel de· ne rien faire ·que jouir ».''Et l'une 'des
«·fbitnes ··sous lesquelles ces « pourris· >>"'contémphrains
<< ·satisfb'nt leür criminel besoin .consiste à séduite ces
«, ,femh1es,: ptiîs à. •fadlitèr ·leur, •dépa'rt ··pour·· qüelque• ·pays
<cétranger.' ;;·
·
. . ···
. .
~ « .Nombtë' de perSonnes sensées ont déjà' 'pif obse~yer
«•: que· ··ces êtres des deux · sexes, victimes ·de ' la' ' même
«':maladie; ·se' recherchent•'tolijours~ consciemment··· oli 'ins::.
(() tinàivement, .et. finissent toujours par 'se ·:tenéontref;
« jùstifiant tine'·· fois de plus ·le vieùx ·p·rovetbe ·« un 'fi,lou
<< ·en reconnaîf 'Un' ~autre de loin ».l. ·• • ·
.> '' ' · · 1 ' ·
' « Or, rnon cher docteur, pour toutes ces raisoris, si bien
i

'

Il

l

4'40

i

pour

BELZÉBUTH . EN

AMÉRIQUE

·con':!prises par ·mé>n ·sage oncle le · mullah,. quantité .. de
femmes .prostituées, da?s•·les années qui suivirent,. passèrent
en Perse, venant de .dtvers :autres· pays.
:. ,• . :. , ,, .
.· « Mais ~-tt raison . de :l'attitude instin~ti:ve . acquise au
cours des stecles .par les feinD:Jes persanes; sans distinction
de ~t.rlte, qua?~ :à da· moralité et à la patliiarcalité des
.trad1t10ns fam~ltales, ces ·femmes· étrangères. •se trouvèrent
dans :l'impossîbilité de se mêler à la masse d,es femmes
persanes; et depuis lors il y eut chez nous :}es, deux catégories .de femmes dont je ·vous .ai parlé.. ·· ·.; '· ,...
. .
·" « :Comme, la plupart .de ces .femmes étrangères vivaient
en toute li~erté: parmi nous .et se montraient• .partout, .dans
:les marchés .et ,autres· lieux publics,·>ellès attiraient· três
souvenbrles .:regards . de nos Persans .pendant··ce, qu'ôn
appelle le « fonctionnement du; centre de gravité sexuel.»,
~L;bien' qu'il se forma peu· à .peu, en eux, de manière
mconscietite bien. entendu, .à. côté: de. l'at~itude: à,l'éga~d de
la femme. «·en tant que mère »; une autre· attitude envers
la ·femme, regardée comme une simple . femelle;
.:
. « La. propriété d~observer .ces· deux. attitudes bien définies
envers les, femmes, ,passant. par hére.dité .de. génération; en
génération, finit par,: s'enraciner .à .tel , point.; en e\}X . que
non· .seulement nos Persans ·'reconnaissent •.aujourd'hui ces
deux.:. c!t,égories de • femmes d'après · leur, àspect·;· comme
on ··dtstm:gt:te,.un homm~ d'un mouton, d'un chiên, d'un
âne; etc.. ~ mais. qu'ils orit. même aèquis quelque chose .. qui
d'instinct' les, empêche(.· de prendre l'une .pour l'autre deux
femmes :de catégories·· différentes., . : ·
..,· . ..
' <<.Je pouvais moi-même reconnaître à .. distance, sans
jamais ,me. trompeJ:, la sorte: de <femme .qui passait. Mais
avec :la metlleure volonté du monde,. je se.rais bien .incapable
de; v9us, expliquer maintenant à quoi·· je les distinguais :
.était-ce à~ leur ·démarche, ou .. à ·qu~lque. autre. signe,? ·rle
fait est que· je les distinguais. ~nfailliblement,. bien que' ces
deux catégories de femn1es portent)es .mêmesvoi!es.;, .:;,,~
· ,« .Et· tout Persan;":norni~l -·. Je :·veux dire :tant: qu'il ne
·A.;:J:·J
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. tombe pas sous rinfluence du <ctambak », de l'alcool· ou
de l'opium, dont la:, ·consoNmation s'est malheureuse~11ent
de plus en plus répandue ces derniers temps p:mm les
nôtres -,
·... peut toujours, dire sans erreur quelle femme est
une . << femme-mère » eb quelle autre. est une « femmefemelle », c'est-à-dire une <<' prostituée'».· · ::' · · ·
· « Chez nous,· la « femme-mère », à· quelque religion
·qu'elle appartienne, et en :.dehors de· toute relation· familiale
ou personnelle,·· est regardée par· tout Persan: normal
comme une véritable sœur, tandi.s que les femm·es de· la
seconde catégorie ne sont pour lui qüe de simples animaux
.provoquant inévitablement tin sentiment .:de .dé~oû~; . , ·...
·. ·.· .' « La capacité ·d~un tel comportement mstm,cti f a 1egard
des femmes est très> forte chez, nous, ct ne depend absolument pas de .nqtre conscient. ··
· '· . . . ·
.
'··«.Par ·exemple, imaginez·. que,. pour un~ ratson· quelconque,. la' plus .Jeune :et la ~lus ·b.elle ~emme de Per~c ~e
trouve par hasard:•dans le meme lit qu un homme de son
propre district, cet: homme; ;s'il. n'est pas t?mbé; je le
répèt~! · soùs·: 1' i~1flu~nce , de }- opm,1~1 ou de, .1 alc~ol, s~ra
orgamquement mcapable~ meme· s Il .en a· lmtentwn bten
' · ··
· arrêtée, de la traiter comme une ;femelle.
<< Il traitera· cette femme · comme sa propre: .sœur;· au
point qùe ·si: elle manifestait <une « ·action ..,organiC]_u~ ;>
envers lui il ne l'er1pla:indrait que davantager:Ja: constde-.
rant· com~e ·« possédée d'une' force impure »; et il ferait
·tout son possible pour raider·~ conjurer le danger~ .• ; .
« Ce même Persan, . s'il· est 'dans sorl état normal, ne
. pourra· d'ailleurs pas. davantage ·traiter une: fe01me~ de la
·.seconde· catégorie, c'est•à-dire ·une prostituée,. comme~ .une
<< femme-femelle »' . car aussi
belle et aussi •'jeune
quelle
~
,
. soit, il ressentira invinciblement envers die une repugnance
organique ; et il ne pourra 1~ traiter· comme. fem1:1e que
. s'il introduit dans; soh orgamsme ··les produits en1vran~s,
funestes' à· l'homme, que j'ai cités; ·
· -, '· '· ·
· (< Or,> mon ·cher . docteur, (ai vécu. en Perse jusqu'à
:
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l'âge de'vingt ans, dans le respect de ces mteurs et de:-c~s
traditions, comme tout Persan normal.
•·
' · · '!",.
· .· « A vingt ans, ·je reçus en héritage des actions,· qui
firent de· moi l'assoèié d'une importante·· maison· de
commerce, ·spécialisée da·ns · l' exportâtion.• des' •fruits secs
persans eh divers pays d'Europe. · ... '
· · • · ··
« ·Par ttn concours de circonstances' indépendant de· ma
volonté;· ;mà position dans cette maison· de' comtncrce s' àmélîora; et· je :devins· son représentant général ·dans les pays
du continent ·d'Europe où elle exportait ses fruit~. ··.
·'
. « Je. me rendis tout d'abord en Russie, puis 'en: Allemagne, en· Italie,·. 'et cri d'autres pays· européens; et pour
finir voilà déjà sept ans que je vis en France.
·'
·
· << Dans la vie d'auèun de•ces pays étraqgers n'existe une
démarcation aussi nette entre ce~ dëux types· de- femme,
la « femme"mère » et la « femme-prostituée », qJle .celle
9ue j' ài é. vue ,ct sentie dans ma patrie dùrant toute ma
Jeunesse.
.
... ;·
·« ·.Partout chez eux, l'attitude. que Jes hommes obs_ervent
envers les femmes est pure111ent mentale, c'est.à-<lire
ünaginaire, etpon pas organique; ·.· . .,
..
·· · << Ici, pa,r exemple, ..aussi , ~qm~ent . que ~a femme le
•trol)lpe; jamais un mari ne saura ~qu'eUe, lui est .inpdèle
s'ii.: ne le voit pas ou s:il n'en entençl pas parler: •.
~< Au li,eu .que chez .nous, en Perse,, sans ·ravqir: vu r1i
appris, un mari sent d'illstinçt qu~ sa. femme lui est
infidèle: et de, même, la femme sent~ra toujours la moindre
infidélité de s'On mari.
.' . .
. . ' ' .
... « quelques. savants du t()ntinent d'Europe se sont :.tl?ême
livr~~. chez nÔl}S, tout récemment, 'à des. investigation~: spÇ.,cial es· très sériëps'e.s aû. sujet· de cetté 'sÇh:sation instinctiv-e
.particulière. · · .··..· ' ;
.. .
.- ·
' ;r ,_,;, ,,:;y
·· ((Co'mmé''j'êus l'occasion ··de l'apprendre, ils ·en';sbnt
venus . à la conclusion qu~, dans les pays où règ~entnJa
~« polyandrie >>ou la · « polygamie >>~ d est-à.:dire' où• .les
mŒtirs locales ·autol:isent « ·plusieurs maris » ou «·phisie~rs
t4.4~
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femmes »; les époux acquiÇrent une dispos~ti~n « orga!lopsychique » particuliè_r~· dans leurs rel~t10ns . ·L?~ttuelles:
,.« Une telle disposttlon .organo-psychtque. e:xtste auss1
chez nous. autresj , .Persans, :puisque. nous sommes, comme
vous le. savez, desi :adeptes de la.· religion 111usulmane~· et
pratiquons par conséquent 1~ polyfoami~, c'e;hà-dire .que la
loi autorise ch~que homme.a.posseder .Jusqu à sept Jemmes.
« Et cette particularité. se manifeste .de telle, sorte: qu~une
femme légitime n~éprouve jamais le.sentiment <fe· l'infidélité de son ;mari tant 1qu'il ·s'agit des· autres,; femmes
légitimes. ,
··
·, .
. . · , . - -. ' ·
. · « Ce sentiment n'apparaît en elle que lorsque son, ~ari
la trompe avec: une· femltle étrangère. ·, · :.. ',
..
, . « Ce .n'est< guère . qu:aujourd'hui., mon· çher · docteur,
après avoir véc:u ··en. Europe et vu tout ce qui s'y :passe entre
époux,•. que ·j'apprécie pleinement .notre ~outum~ de la
polygamie; établie de manière· si sensée~ et s1 salutaue pour
les hommes comme pour les femmes. . .
. • ~
.. :«;·Bien qüe chez- nous tout homme pmsse avou plustcurs
femmes· et non urie seule, ·comme c'est•Ie cas en Europe,
où la foi chrétienne, qui n'en _·tolère• qu~uhe,: est préd.omihantê, .'.comment'. côthpàter l'hdnn,êteté et . -~ai .. cons.ctence
qü'àpportent 'les··-~ersa:ns •clans leu~ comp~rte~ent. à ~.~g~r~
de leurs fernmeS' avëc celles dont font preuve le~ mans
européens 'élans 'leÛr. COlilpotteilten~ enve~~ .. leür 'unique
femme ' et. envers
leû'r·
fainîlle
,· . .· . . ..'
..
. ...
. ·. :·eq général ?'.
.
'
· << R.egardez Clone autour 'de vous; ~t v~yez ce ,qu:1,. s y
.

.

.

·.

.
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'

.

.
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.

~

.

pa~eObservez. s~ù~~~Iient 'les

sallés de_ . ce.· Gt~n'd ·_ 'Ç~fé.,. où,
~· c§~é. es. ·prost~~~ée~ p~oiêssio~ne~I:s · 'et.: . ~ê~·i·. _« Sf?ol?~ i>>
qui sont ici à demeure, des centames ahom1J1_es, r ~~. 9e
f~1}11Ues, assis ; à, .-4~., peti.~çs .. ~abl~s~ ·.converse.!lt. g_at_ement

·A

·ent~~ 1uxpremiè~e · v.ue~':; .vq~s ;.9~A~z . cie: \ês;h()~nies :~ -~r ~~e
·ces, femmes que ce. \sont 1~ :_.des çouples. de gen,s ma,nes,
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venus' pour· ·viSiter Paris, ou pour quelque· 'aff~ire · ·cle
famille.
·.·. '
« En· réalité, il' est ,presque· 'certain que' dans: toutes•·lcs
salles ;d~· 1 ce ·Grand: -Cà.fé . pas· un· seul· :de ces, couples
d'honiiriès et dé' :fetturies qui :bavardent· si- gaiement· avant
d'aller ensemble •à. l'hôtel n'est un·-couple d'époux-légitimes,
bien què, d'après• leurs papiers; chacun d'eux soit:'le· mari
ou· la fern~e légitimé de quelqu'un, . . • · ·· · • : ·· ·:
· « Tandis: ·qt,te 'tes 'hommes et ces· femriles: bavardent ici,
leurs .«'légitimes moitiés ))! restées à la maison; •èn province,
s'imaginent· sans doute et racontent à, leurs cqnnaissances
que leur « femme légitime » ou leur « mari: légitime<»
est :parti pour( Paris, capitale· .du monde, .faire: des • achats
ttès: importants<.~ pbi..tr 'leur famille, ou vok june personne
·qui<'sera:;trèskutile ;-à· ·1~ famille, ou· autre: cho~~ dans ce
goût4à~·· ; ::.: .. · · _:~. ,;.;:, · ·:,,.,., ·
. ·
'
,l
··· «·Alors qtf en · 'fait, i:pdur · venir' ici, i ces .·oiseau'x dè
passage ont .usé de subterfuges pendant l'année: entière· et
inventé toutes;:! so·rtes · d1histoires destinées ·· à· . convaincre
leurs· légitimes· moitiés·. ;de •la nécessité· de leur· voyage;•; :Et
maintenant qu'ils sont là;:·;en éompagnié ·de ·fourbes et
a~ intrigants: rde :rJeur. genre; :ils s'évertuent de. concert,>• au
ho~ de Sainte·Hyménée et:pqur sa plus· grande gloire, avec
l'art;~ ·consommé:.:.auquel' 11tteint en cette· matière :la. haute
civilisa:tiO'n contemporaine,\'à' otne.t: .Je; front de leurs' légi~
times moitiés, restées au foyer, de « cornes i at;tistiques: .>>
aussi ,grandes qu'il se peut.·'
'·' " .... ·. r. :. · > ·.· .
« ·En :Europei< la:L vie · de· famille est établie . dè : telle
manière que si vous .tendontrez ui{ homme en 1cotripagnie
d'une,~ femmer··et -que . pendànt leur·- convers~tion• vous
remarquez ·da:hs leurs ·voix 'i cèrtailies >notes' ·gaies; tandis
·q_u!t:u1 sou,rite; apparaît sur:leùà visàges,• vôus)pouvez':etre
to!lt· -à fait sûr~ qur ils apporteront ·:tous.' leurs .soins, s'ils :-pe
l'ofit· déjà··fa:it, ·à. gratifieié leur « :légitime .moitjê·l>>,,deïla
plus grande et de la plus magnifique paire·tde'<cor·qes'•
.· •· « Aus·si tout homme ·.tant ·soit · peu ·rusé.: ;pa5se~hi1J.• id
Nl.4'5
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pour un très honnête mari .et. ·.un « pàtriarcal père de
famille ».
« Peu importe à son· entourage que ·cet « honnête » e~
« ·patriarcal » père. de· famille àit. ·en même temps -.· . st
ses moyens;:, bien. entendu, le. lui permettent -.. al,ltant de
« . maîtresses. ·» :qu'il . en., :veut ; ·. au contraire, on lui. en
témoignera. même, à rordinaire, plus . de 'respect qu'aux
hommes qui sont incapables d'avoir la moindre, maîtresse..
· « Les.<<· honnêtes ma.ris » qui possèdent qU.elq\te .fortune
ont en général; en dehors de leur unique Jenimc légitime,
non pas;sept, mais parfois: jusqu'à sept· fois sept «:femmes
illégitimes ». ;
.· . '· .· .. ;,
. ·
· « Et ceux, dês maris européêns qui n~ ont pasJes moyens
d'entretenir plusieurs « femmes illégitimes )> · en. plus de
leur,« légitime moitié » passent presque ;tout, leur temps
à «.baver de 'convoitise », comme on dit, c'est-à-dire :qu~
tout le long du jour ils suivent. et .<<:dévorent des •yeux »
toutes les fe!nmes qui passent. , ·
.· . .
,
«:Autrement dit,: ils trompent toute la JOurnée· leur
unique.<<· femme légitime »,. en pensée et en sentiment,
un nombre incalculable de fois.:·· · · ·.
. ..
. · « Chez nous, · en. Perse, bien que. les hommes· .puissent
avoir Jusqu'à· sept femmes légitimes, leurs pe?sées et l~urs
$entiments sont .nuit et jour occupés à orgàntser le mt eux
possible Ja vie int~rieure et extérieürc ?e leurs différentes
.femm~S -::légitimes.".:· .
-.· . ~,
« Ces. dernières, à leur tour, leur son~ profondément
dévouées, et 's'efforcenb nuit etijou1',. de' toùte kur âme,. de
les aider dans leurs obligations de vie,.
. ,. : · . ·
,:" « Ici; les relations .intérieures entre épou,x. :se.:valent ·:
de· niême:que la ;vie intéd.eure,du mari. est· ;presque tou.t
eritièrc ·accaparée par la trahison envers ·soa. unîque fe~rne
légitime, .de ·son côté la vie: .intérieure de •cette umque
femme :légitime, dès.le :premier jour de leur union, s'évade
à jamais,loin de la famille,: ê'; ·
· «·A l'ordinaire, .la fènme• européenne, dês le<jour de
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wn mariage, considère son mari, dans. son for .intérieur,
comme son «.bien personnel ». ,:
. ·.. . . . . .·
<< Après la première nuit, se croyant désorm~is assurée
de sa propriété, elle consacre toute sa vie>intérieure à
pour~u!vre ce <<' quelque chose » qui constifue .. !',idéal
mcerta_m dont . s'éprennent dès. ·l'enfance les. demoiselles
e~ropéennes, g.râce ~ cette fameuse « éducation.-» qu'ima~
gment à leur t,ntent10n,. avec toujours plus de ~raffinement
certains éçrivains malhonnêtes de, là~bas.
'
-· « Pendant mon séjour dans 1=és pays; européens . j'ai
observé que dans l'être des ;femmes ne se forme plus rien
de œ qui devrait constamment maintenir, chez elles.cotnme
chez. les nôtres,. ce qu'on appelle la « pudeur organique »,
011 -tout au, motos une. tendance à cette pudeur, sentiment
sur lequel repose, selon moi; le « devoir -féminin », et qui
les aide. à s'abstenir instinctivement des actions qui rendent
les. femmes immorales.
·. ·. , . . .
· . . ,· •
« C'est pourquoi, chaque fois .que l'occasion s'en
présenter ·toute . femme d'ici peut;- Jacilement, sans . en
souffrir,. et sans aucun remords de. conscience,. tromper
son man.
. ,·.~
,.
><< .Selon moi, c'est l'absence- de cette .pudeur chez les
Eu~op~en.nes qui a peu.~ peu aboli la -:frontière. qui sépare
la « femme~mère » de b « fe.t;nme-prostituée » ; aujourd'hui! ces :deux catégories de femmes n'en font plus :qu'une
dep~us longtemps, · et les , homme.s . ne divisent. plus les
femp1es de .cette manière, ni en pensée ni en sentiment,
comme le fait presque chaque Persfln; ,· . .· ,
:, , ·' : , i.
. « Actuellement, ici, on ne peùt distinguer la « femme-1
mêre » de.la «· femme~f~mëlle >> que si ,J'on voit de ses
propres yeux Joutes ses: .manifestations..
_
.
• · « Dans ·, les. conditions européennes .de . vie . familialei
rabsence de l'institutiçm bienfaisante de la •polygamie ~
institution qui aurait dû, à mon avis, être introduitec: ièi
depuis longtemps, ne serait-ce que '-pour cette .simple:Jai~O:O;
que, ·selon· les statistiques, le nombre de· femmes. y ·dépasse
4~Y4.f·
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de· beaucoup celtti des hommes -·
· ·donhe lieu à des· milliers
d'autres ennuis et inconvénients qui poùrtaient fort bien· rte
pàs·exister~• ., .. ·.• ''"·'·.··
·.•< ·' •··
··'::.
.,,, ·
., «'.Ainsi; donc, très honoré· docteur;-' la principale éause
daLs&ond·:de· mes: yices est·que j~ 'grandis et fus éduqué
selon: .des :traditions · inoràles diàméttalement opposées 'aux
mœurs. d~id;.,.et- que:je:·vins• en: Eut:Ope à· l'âge• où :les
passions: i animales· sont.· p~rticuliètement ·•bouillonnante_s ·.en
l'homme. Tout mon·. malheur futi·-en! somme:d1arriver,;ën'
Eùrope·tr~s :jeurre,:~t d'y ·être considéré_ comme :très' beau.
Mon type de,J..evantin me•valut ·d'être l'objet d'une éhasse
opiniâtre He la' part·de. quantité :de: jeunes femmes; ~our
lesquelles. •je ·représentais tin. type (de ·mâle trè~ .origrna:L
' :« :Elles me firent: '.'la chasse·' comme' à· un g1b1er ··rare.
'· 'i« Et f étais vraiment· pour elles un; « gibier rare >>', en
taison·· -de.: la·' géntillesse' ·et· de: :.ta' courtoisie 'qui s'étaient
développées en moi dès l'enfance· à· l'égard ·de :nos
«·femmes"mères »'p\=rsanes. ''·\' · ·. ::: · ' · · · '·
:-. «·A mon arrivée 'ici;>jei continuai tout naturellement; ·et
sans ,m'en· rendre ·corhpte, à ·témoigner ·auX femmes la
même gentillesse et la même courtoisie.
·: ··•>
,. ·'« Au· début, lors de. :mes rencontres avec :les femti1es
européénnes; nous ne ·fai~iohs que ·parler - le plus souve·rit
de·· la civilisàtiort .' contempbraîne ' et' de •notre ' civîlisatio~
përsane, s6i~disant :arriérée;· Mais· uri ·jour~ ·sous·~ l'influence
de' l'alèool,': dont je faisais 'déjà ~un ùsage excessif~.· j è tom{,ai
p·our• 'là •pretnière fois; q' est~à-dire que; pout· un:fututl'pètè
de famille responsable~ ··je m~-- ·conduisis', d'u~e ·manière
' · '· .... ·: ·. ·'
honteuse. ·
· · ;• ',' '. · '.
· ·«·Biên' qu'il •'ni~en, çoutât :, de 'grandes· souffémces · et·des
remords· de conscience, ~ •l'influence · de·.· mon~· entourage;·
combinée à:raction de·l'akool~ me· força· bientôt à tomber
pour.• la: ·seçbnpe.'fois~ Puis··jé~ne fis··que··descendre la·:pentè,;
shbien~'quê;,sous œ::rapport, :je suis,dèvenu aujourd'hui•le
plus· malpropre< des animaux. . . · : ··· · · . :' . : · · ·. ' 1': +
1:··(( · :Parfpis,i, ces dernierS . temps, qu~nd' il: m'arrivé·· d'êtr!!
j
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tout à fait libre de l' a~ion de l'alcool, ép~ouve morale;.
';lent une grande angotsse et je me déteste de tout 'mon
e.tre; à· ces moments-!~, je. me dépêche d'ingurgiter de
1alcool, pour tout oublter et mettre un termè à ma 'souf•
france. · ··

·· « Après avoir ,vécu· cette· vie monstrueuse dans divers
pays européens, je finis par ·me .fixer à· Paris la ville ·où
d
t
.
d'
' ,
,
;7s.. qu~ re c01~s u -monde, des· femmes viennent dans
~ mtent10n mamfeste de « faire ·pousser des. cornes · » -,sur
le ·front de leurs légitimes époux. . : · .
: · , ·,. . ·.·
« A Paris, je m'adonnai entièrement:·à •ces deux· vices
humains, l'al~ooLet la « ~asse aux Jupons », suiv~nt
vo.t~e express10n. .Je me m.ts ·à courir de droite et. ·de
gauche? sans · Je m?indre ••discernement ;.. et maintenant,
asspuvtr .ces . cleu~ v~ces est devenu pour moi plus .indis~
pe!nsable que :sahsfatre ma faim. . , ·
. ,, .
: ,<<-::Voilà· ée, qu'a ~été •ma tvie- jusqu'à. ce ·jour. Cer qui
:~J:.nd plus t~r~, Je n~e~;.sai~_';r~~n, et je n~~~~;x·pas•le

~< J: ~'efforce d'ailleurs. toùjours ·de lutter:.' contre
m01-meme pour n'y plus penser. »
_· . •i <
· ·Ayant dit,-.il·· soupira···proforidément ·et baissa ~la tête
.,
.; ; · : ..
d'un air-accablé. Je lui demandai:. ....
. · .~·Mais. çlites-rrioi, ·je voJs prie néi daignez~vous ·point
'"t . f ,
1
,
.d. e re m ecte par· es . terribles maladies dont sont atteintes
!a plupart des femmes que poursuivent les « coureurs .'de
Jupons » tels que volis ? , , .. · • ·. ' · ··',
. .. .· ·
-: A' .ce~t.e· question,, il;<eut- un· .'nouveau soupir, ~e :rut
quelques mstants, et reprtt :: !
..
,
•
. ·
• ·
, .
· · -'--! Eh bien, très cher et très estimé· docteur j'ai beau~
~oup réfl,.échi à·. ce problème peridat;tt ces derniè;es année~:;
tl·· est me~e. devenu pour moi >robjet ·drun•:tel·intérêt\q~e
~r~c~ à !u1 ma misérable vie; .intérieure: a >pu malgr~ tout
s écouler. de façon plus ou moms .supportable. .. · i))'"' Jü
. « Je pense qu'en.wotre qualité de médecin ~~ela;:yous
mtéressera .de sàvoir comment• et poùrqgoi: cett~..question
,
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m'a;. tant captivé .iL y · a quelques années, et à quelles
conclusions· m'amenèrent les· observations et les études
très sérieuses que je fis, chaque fois que je revenais à ~n
état à peu près normal.
·
« Il y a cinq ans, je passai par une telle dépression
nerveuse que l'alcool n'agissait presque plus sur moi et ne
suffisait plus à' apaiser mon état psychique: . : . .
..•· .
<< Pendant cette période, ibm' arriva souvent de rçncontrer . .des· amis.·· et des camarades qui discutaient·.· beaucoup
entre eux des . maladies honteuses et de la facilité avec
laquelle on les contractait: .. ,,.' .
.
.
• .
·.. <<• .Ces conversations me• .tnirent .en garde, et Je devms
·peu.· à peu. aussi timoré que certaines ·femmes hystériques.
• , ·«;Je· me. disais qu~étant presque. toujours en état d'ivresse,
je ·n'avais . jamais affaire qu'à ées femmes •contagieuse·s; et
que si jusque-là je ne présentais . encore aucun symptôme
évident de ces .maladies; selon toute probabilité je. portais
· ·
·';;:
déjà le germe de l'une,d'elleù
« Je décidai donc de m'adresser à divers spéciallstes,
afin:. de savoir· :de quelle maladie je pouvais bien 'être
atteint.
·
,·, ·,
« Aucun de ces spécialistes ·ne m~ trouva quoi" que ce
soit, mais je n'en continuai tpas moins à m'inquiéter,c:'èar
ma. peur des n"ialadies atiss~ .bien que le simple ·JJon s~ns
entretenaient ma conviction queLje devais déjà être cohb\"
miné..
. · .·
« Je résolus de ne regarder à• aucune dépense et
d'appeler en·. . consultation plusieurs . spécialistes;· choisis
parmi ·les célébrités de toute l'Europe~ Je pouvais d'aîlleurs
me le permettre; pour cette raison::que, Ja 'guerre mondiale
ayant.·.partout· <interrompu les coriùnunications et' 'les prix
ayant monté en:flèche,. ·notre·: maison de commerce,. grâce
aux gr.ahdes :-réserves de .Jr'uits secs de tous ses .entrepôts,
fit cette année,Jà des profits ·considérab~es, et qu'il m'échut
en. partage une somme assez rondelette; ..
. .. : ~ .
. <<-Les grands spécialistes eu.ropéens quej'avais convoqués,
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après ,s'être. livrés à des investigations très « détaillées »
et des analyses chimiques dont ils ont le secret, me décla~
rèrent .d'u?c seule ·voix que mon organism~ ne présentait
· , ·:
,
pas la momdre trace de :maladie vénérienne;'
. ·« L~urs co?clusions apaisèrent les craintes que j'avais
ressenties. Ma1s elles développèrent en nioi un' sentiment
de cu~iosité et un intérêt si intenses · pour cette question,
que des lors la recherche de sa solution· devint une véritable
manie, une sorte d'« jdée fixe ».
' ·.
« C'est à partir de ce moment que j'entrepris s\u les
maladies vénériennes des études et des observations très
sérieuses ; ces recherches animèrent ma « vie misérable »
et lui donnèrent un sens.
.
.
. «· Pe,ndant :ette période de ma vie,. je ne cessais de me
livrer a ces etudes. et observations avec tout mon ,vrai
« moi ·}) intérieur - que J. e fusse ivre' à moitié ivre ou
a' jeun;

.

« Je me mis, entre· autres, à lire ·avec avidité toutes
sortes d'ouvr.ages traitant de· ces maladies; je lus, ·par
exemple, presque toute la littérature française et allemande
·...
èonsacrée à ce sujet
, · «· Il m'était d'ailleurs facile de le faire,;puis·que~ commé
vous 'pouvez le constater, 'je possède si bien la langue
française qu'.on : imaginerait ~ifficilement que je ne suis
pas un pur. mtellectuel frança1s: Il en va. de même pour
la langue allemande, car· j'ai vécu pas mal de temps en
Allemagne, étudiant par ennui, à mes heures libres, la
langue et Ja littérature du 'pays. '
· ·•·
' '« ~ussi me fut.il possible, lorsque je. m'intéressai' à cette
qu~stwn, de pren~re. connaissance de tout ce que là civili~
satwn conteniporame a accümulé' de savoir snr lés maladies
·,
vénériennes.
« Dans ces livres, il était donné des centaines de
théories et des centaines d!hypothèses sur les causes de· ces
ma~adies ; mai~ il n'y avait pas une seule explication
vraiment convamcante sur la raison pour laquelle certaines
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personnes sont contaminées, alors. que d'autres ne le sont
pas. : · . ; ·.· .• · · ·
·
· .:_, ·
· · · ·. ·
;. :« Ettje me convainquis bientôt que les sciences existant
actuellement en Europe ne me l'apprendraient pas.·· . · · ··,
..<c Toute cette-littérature - .. sans comptèr, bien entendu,
la multitude d~épais « ouvrages ·. scientifiques ·» dont : le
contenu: prouve immédiatement à toute personne 'plus ou
moins···. normale. qu'ils ont. été écrits par des « profanes
arrondis », c'est-à-dire des gens qui ne savent rien d'auame
maladie humaine - me .donna la certitude que les hommes
sont atteints dè :maladies vénériennes du seul fait de leur
malpropreté. .
·' .: ,
« Une fois arrivé à cette conclusion catégorique~ il rie
me resta plus qu'à' concentrer toute mon attention ~fin: de
rechercher en quoi pouvait . bien consister ma· propreté
personnelle·.• pout m~avoir ainsi protégé jusqu'à présent de
toute infection.'
«·.Je nie mis à réfléchir de la manière sùivante· : ·:
: ~< Je ; ne m'habille pas plus- proprement que tous· ceux
qul vivent ici, en. Europe. Comme tout le monqe, chaque
matin, je me lave la figure et les mains. Et comfne tout
le ilnonde, seml?l~+il; je me suis fait uné .règle d~aller au
bain::turc une fois pat.: semaine ... Bref, .j'eùs beau passer
e1:1.revue toutes.mes habitudes, je ne.trouvai rien·qui·puisse
faire de . .moi. une exception sous ce rapport Et .cependant
k fàit ,était là . : avec ma. vie monstrueuse je iCdùrais tous les
risques.· .:d'être contaminé.
. .• ,. .
. .:. :. · ·
« A partir de ce moment~Ià mes pensées s'appuyèrent
sur deux convictions impartiales;· déjà tout. à fait enracinées
ên .moi : la première; que . celui qui a ~des relations avec
de: tèlles · femmes doiLtôt' :ou tard être contaminé, et; :la
seconde, que la propreté seule protège. l'homme de• . toute
infection..
·
·
··
· '•
. « Je, continuai à· réfléchir ainsi pendant p'resque toute
une. semaine,; jusqu'à ce .que. je me rappelle soudain: une
habitude que. j'avais t~ujours soigneusement. cachée à· ines
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connaissances européennes,.. habitude ... à , . laquelle. nous
donnons· en Perse le .nom •d"« abdest· ».
.• .· .:, , ..·. . . .. ·.
« L'usage de. l'abd est, ou,. comme •on le ~it. encore, des
<< . àblutions »; occupe, ·;chez nous, en • Perse,· l'ime des
premières places parmi: les coutumes .du :pays.;:~·~ . . ,
<< • A vrai dire, tout· adepte de la religion ·i~lamiqu~ est
..censé se conformer à cet .usage, mais ~seuls les.;M_usulinans
de sectè· shiite le , ·suivent rigoureusement., Et,. comme
presque: tous les Persans sont, de. secte shiite; cette èoutume
n'est nulle part aussi ,répandue .que, chez nous:.·. , .:..·
· « La coutume de l'abd est consiste, . pouL to~1f1 Persan
shiite, aussi bien de sexe. féminin, que. de sexe .masrulin; ,à
sc:: .laver obligatoirement les qrganes. sexuèls après chaqùe
v1s1te aux « water-closets ». A cette fin, chaque famille
:possède .certains ustensiles. spédal1x, qes. cmches .de forme
particulière. nommées <<-·ibrh »,~. qi.ù::lle considère com.me
dçs ..· attributs . indispensables~!. Et ' ·P~US. ··la famille . es~;·~ riche,
plqs elle: doit ,posséder ~· <(. ibrhs >>),attendu .qu'~p~,·,qe ,~es
cruch~s . doit sans .faute·.· ê~re. 1pise à ..-1~ disposition., .pe to,ut
nouvel. invité, dès, son arrivée.
. ..
..'·': ..' . · ..... · · ·
.
.. . . .
« J'avais été, ·moi..al,l,S,si;, S()4!lliS .. ~ cette JOlJ.tume,_;dès fa
plu~, tendre enfance, et eU~, p~nétra :peu à peu à. ~el, p<;>int
:dans .ma· .vje ,quotidienne, que,,même ,lprsq~w~J'~r.t;ivai..ep
Et1rope, où elle .fait tot.alem.ent:t4#~ut, je ne p1;1s .pas.s~.r..
seul jour sans faire ces .« al?~\ltjons ».
.,, . · . .. . ·. · .
."· «, Il_ ~:~st;.eq., ,eff~t 9~flBCOtJP ph1s faci,lè' 'de. re,~ter saris
~e laver· la figure.. ~êp:t~ 'apr~s ~~ d,nal_',pe }~~e q~i's~jt
.J .~~~·~s~e, qu~, .q.<f; p~. ·Ras. ~~avë.r ~}' ;~~. fr9i~d~ èertaih~~ . pa~Hés
de WRn ~RfP~', ,. ~P.~~~~~ ~V01.f. ,_~te.,.~~~~ •<~ . wate~-do~N~ )>·
. « Depu~s que Je suts en Europe, 11 me faut supporter,
'du fait ~e •cètte' habîtude,'' quaiitité , de désagréinei1ts,; au
.p6irit que j'ai .dû' renori'cer à tout ::Je· éonfott ·moderne.~ 'dôï)t
'}"atirâ:ispudisposer.
".:.:'' .. ,' ~-· ·
"
« Par exemple, vivant en ce>moment uà Pa.ds;}fdla
situation matérielle mè ·donnerait. la possibilité·r;d'habiter
·le inejlleur .hôtel, avec tout le confort moderne .. •Eh ;.bien
J
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cette habitude ne me perinet pas de le faire : je' suis forcé
de vivre dans quelque sale hôteL:éloigné du ~entre et de
tous les endroits où je ·dois me rendre chaque JOur. · . ·.
« L'hôtel où je vis actuellement présente une ,setile et
unique commodité essentielle pour. moj. Elle consiste en
ce qùe•.la •maison, de construction.andenne,· ·possède encore
des cabihèts « vieux modèle . », ·au lieu de ces· nouvelles
inventions américaines. Ce vieùx .. systèine de cabinets est
justement.· celui qui convient' le· mieux' à ·'mon habitude.
« Qui· sait ? Pcut~être même ai-je choisi à demi· consciemment la. France comme lieu de résidence principale pour la
seule 'raison que l'on y trouve èncore, en :province· surtout,
des cabinets viemc modèle,' du même système que chez
nous.
' ~< Dans les autres pays d'Et!rope, ces « cabinets à la
turque >>, 'comme ils disent, n'existent déjà presque pl~s.
On leur substitue de· plus .,en plus ·le: système amériéain,
comportant :de'«' confortables sièges d;aisahce >> bien cités,
··sur lesquels' 'je ne pourràis·guère faire autre chose que' me
prélasser en lisant leurfametik livre intitulé « Décaméron ».
· '<<' Et c'·es't ainsi, mon cher doctèür/ ··qu'en me rappelant
soùdain çette habitude je compris aus'sitôr que si, jusqu'à
présent,' 'j'avais év#é à~s·,vilairies 'tpaladieS', je le .dêvais sans
aucun doute à ce seul ·fait'·'que je lavais fréqùemment à
· ·. ·
.·
l'eau froide mes. organ~s·s~Xüèls. »
Après tes explicatîorf~, ,'tl jèun~ et sympathique Persan
leva''iës iliainSau ciel et cik'de t8uf 'sori êü:e : · .
·:; <{ Bériie ~oit .dans tous ·les ~iècles des· siècles fa mémoire
cie.ëe~'x. qui créèrent pour Jious cette biepfaisanteco~tum.e. »
·.. ·; .· J?~i~)l $e . ~.ut et con,sidéra, longuçm~~t,, pensiyemen.t,. un
group~ . d'Amé;ricain,s ::1,ssis non, loi.n <;le nous, qui se ciisputaient pour savoir· si les femmes s'habillent . mieux en
Angleterre ou chez eux. ··
. ·, ~
·Et 'soudain, il se tourria vers moi et me, dit : :.
« ·Très cher et très· estimé docteur ! Depuis que'j'ai fait
(
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votre connàissarice j'ai pu 1i1e convaincre que vous étiez un
homrnetrès instruit, et'·même très cultivé. ,
· ·.:·.
·. ·
« Peut-être aurez-vous la bonté ·de me donner votre
opinion pour m~aider à résoudre un ' problèni~ qui, :ces
dernières années, ne<cesse: d'éveiller ma curiosité ·dans lès
~,oments 0~ )e. ne. bois·. pas, et cmr,:êche mes pensées de
s ecouler pa1S1blement. ·
·
· . · ~ · · .· ·· ·
' « Je ne puis comprendre comment, depuis que~jevis en
Eu~ope; pannl les 'adeptes• d'tüle·religion confessée pat la
mothé de l'humanité, ou· presque; je• n'ai 'pas ·entore• rencontré une seule bonne· coutUme· dans ·leur vie: ordinaire '
tandis que chez nous, qui suivons' la religion' musulmane,
il Y: en a tant d'excellentes ! · : ' . ·
..
; · .. • :
« 'A quoi cela tient-it:?' Quelle en est la raison ? · · .. :·
··«·Est-il possible que les ··fondateurs· 'de cette ··grande
religion: n'aient institué • aucune règle· sensée '· pour la. . vie
ordinaire•de ses adeptes?>>··· · . · . · . · .... · ' .·
Or, mon enfant, .'comme au· 'cours de' ·nos relations, ce
jeune .Pers·an. avait gagné· ma. sympathie, je ne·· pouvais
refùser·de ré1)0ndfe à sa qttestion.;·je résolus doncde lni
donner quelques explications; mais bien entendu. sous une
forme telle qulil nè puiss,e même pas soupçonner qui j'étais
ni· quelle était ma Yéritable nature.·· .
·
Et je lui répondis : < :. •:r;
:, « •Vous .dites que :la ·'teligion à laquelle appartient une
des moitiés de' l'humanité ..:..:-. vous voulez probablement
.Parler>:de la << religion chrétienne. » -·· ne comporte pas
d'aussi• bonnes coutumes que • la ·. vôtre~ 'la religion
musulmane ?
·
· «':Comment cela ? Au; contr@.ire ! ·Cette religion a suscité
un .bien plus grand nombre de bonnes coutumes'·que toùtes
celles 'qui. existent aujourd'hui : pas tm •seul· des enseigne':
ments r~ligieux· de l'antiquité ri' a: ·donné autant de règles
excellentes pour la· vie quotidienne ordüùire que cehii·sur
lequel fut fondée. cette « rdigion chrétienne ·>h' ·· • · · · _;,
·.« M<tis que ·tes adeptcs:de<cette· grande religion,.(Sl,Htout
.,
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çeux qu'on appelait au. Moyen Age les « Pères de. l'Eglise »,
aient peu à peu traité cet enseignement comme << BarbeBleue » .traita ses femmes .. --:.c'est-à~dire l'aient. torturé au
point; d'en . faire . disparaître tout le charme et toute Ja
beautéi.. cela, c'est une autre que.stion.
~< Je.. d~is.vous dire qu'en général toutes les grandes
religions authentiques existant encore .de. nos j<;mrs ·-:.. et
qui furent .. créées, ·comme l'histoire elle-même en. fait .foi,
par <fes hommes qui,,avaient tous .atteint le même degré de .
perfectionnement . sous le ,rapporte de la raison . pure -:furent.basées sùr les mêmes vérités..
,,
<< ·Les seules différences. entre çes religions tiennent. aux
indications précises qu'elles donnent eh vue de J'accomplissement de çertains détailsi: relatifs à leurs rites; .Et ces
différences viennent de 'la manière. dont :chacun des. grands
fondateurs :adapta Ldessein. ces indiCations ,au <niveau 'de
perfectionnement intellectuel des homrües. de son époque.
<CA. là. base de· toute: ·doctrine. sur laquelle se' fonde· tme
.nouvelle religion,:on trouve toujo~rs. cles ·dogmes. apparter
nant .aux religions antérieures,. f)t .déjà::solidementdixés
auparavant .dans la :vië.des ho.mmes. :
>; · . • • ,.
« ;Ainsi se: trouve pleinement ·justifiée. urie. sentence~ ·qui
nous vient des temps les plus. rèdllés : «. n ;ne peut:: den
y avoir de nouveau sous la lune >>.
·, .
· , « Dans· fhaquè doctrine. religieuse, comme 'je :viens> de
le· dire;.Jes ,seules, choses nouvelles, sont le5 petits :détails
que ses .fondateurs y introduis'entà dessein en 'les adaptant
au :.niveau .de perfectionnem~nt intellectuel des .hommes•de
leur époque.
·
,. , ,:"<
·':,«,C'esb ainsi que Jtenseignement ..:sur lequel est basée la
religion ,chrétienne. repose ·presqüe._,tout.··entier. sur···une
grande· doctrine:.antérieure, qui ;sè · nomme aujourd'hui 1 le
judàïsme, et qui comptait jadis,. ·~lie: aussi~ des adeptes dans
une·large partie du monde.. •'; ',·.;.; ·'' · :.i .,,,._,,l <•'r•· :; 1:·.
« Les grands Jondatenrs ~er la religion .chrétienne, ayant
pris. :pour l~~se ·la doctrine ,judaïque; n'.en. 'modifièrent que
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les détails extérieurs, ,pour les conformer· •au niveaù des
esprit,s des· « cqntemporains: de Jésus-Christ ». ·Et de fàit·
ils prévirent avec bonheur tout èe qui était. ·réellemeht
nécess.aire au bien des hommes~ , 1 .·· ,: , ' •• .• :q::• "· ·,
. «:Ils avaient· envisagé• des dispositions• tant pour ll'âme
que pour le corps, et avaient même donné. toutes' les 'in:di.;
c~tions. indispensables à, une existence paisible et• heureuse.
Tout ·cela avec une sàgesse' sans ·précédent,· afin .que cette
relig~on f~t t;mjours: adaptée aux hommes; jusque dans un
aventr élOigne. ,:,
,:.
.. .
··:: <c SLl'enseignement ·de 1'cette. religion n~avait pas• été
altéré,· il aurait peut-être même pu ·convenir au:;( hommes
contemporains, que notre Mullah Nassr Eddin·définit·ainsi:
<<Ils ·ne:soutcilleront què si· vous leur·enfoncez··une·'poutre
dans :l'œil·». ·•.· :-·,::
·' •. , , ,..• ~ : .< T'···,
. : «.Avec les· houvelles . instructions spécialement :Jprévues
pour la vie ordinaire, qui répondaient • àux · bes'oins ·des
contemporains., de Jésus-Clùist, • passèrent· à· l'origine;" dans
tette ··religion 1Chrétienne, ,. quantité d'excellentes coutumes
~éjà.. solidement fixées dans la vie.·des adeptes' de la religion
. . :. ..· . ·... ' , ,
Judatque.
. :<< Même 'vos bonnes· coutumes, comme ..celle· ·.de << souniate » ou « çirconcision », · que la religion musulmane fl
empruntées 1 à la: religion juive, ex~staient elles :aussi dans
la ·~eligi.on.j chrétienne pritnitivel•: A•l'origine:, elles, étaient
obltgatom~s et tous Jes adeptes< les observaier1t 'strictement ;
c~ n'.est ;que . plus 'tard, on ;ne sait pourquoi, .qu'elles
dtsparurent .•soudainj.qe cette.religioil .. '·' · t,, · ::·iL·.·
"<< Si .vous ,Je voulez,· mon jeune ami, je vous raconterai
en.~.détail, l'histoire de . .Ja coutume· de· souniate•. depuis' son
apparition,. et vous comprendrez •pourquoi la. ·religion juive
comportait un usage aussi bienfaisant pour· la: ,'santé,;etda
:vie normale, •des . hom nies,· et. cominent, · l'enseignement>; de
cette ·.religioR i ayant .été .;pris 1 pour basè de· là' religion
chrétierinè,. .cet usage lie~ pouvait manquer d'être. intégrécau
processus de vie ordinaire de ses adeptes. · r ,. , .
:r:!L\ d
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. , « ,Cette coutume que vous nommez « souniate ·,» ·fut
créée èt introduite dans Ja doctrine j,udaïque par· le grand
Moïse~

Il'
1

:

.>•

·

« Quant à la raison pour laquelle il l'introduisit dans
1a religion dn peuple ·juif, j'en .pris conl1aissance grâce
a· un J.J.ntique manuscrit, chaldéen ..
. « Ce manuscrit relatait que le grand Moïse, du tenips
où .il conduisait lé, peuple juif· de la terre d'Egy.pte :à la
terre de Chanaan, s~aperçut un .jour que parmi les enfants
et les adolescents de ce peuple qui lui avait été confié
d'En" Haut était fortement: répandue une maladie ~alors
appdée «. mourdourten: »,·~·et que nos contcinpdr.àins
nomment « onanisme >>• i ; :;
· ··
·
«.Toujours selon cei manuscrit;, dé 'grand Moïse s'eh
montra fort inquiet et se livra à des observations . très
attentives': en vu'e· de découvrir la cause de cc mal ct le
moyen '; d~ le déraciner>
'q; i
« A 1~ 'su'ite ·de ses· recherches, ;cét incomparable sage
écrivit un livre intitulé << Toukha tess naloul pan ·», ce qui
signifie en. 'langue: mbdèrne; « ; Quintessence de' mes
réflexions ».
: l'<
· « Je pris\; également t.onnàissancc: '.de: cc' livre remarquable.'
·
·
·
· ·
« Au début des explications sur la malacliè «' mqur•
dourten » î1 y: était.dit,;entre; autres, que la Grande, Natu~e
avait · amené : l'organisme des hommes à une· perfection
telle que chaque organe était pourvu de moyens de défense
contre. toute atteinte du: .dehors;. et que pàr conséquent, si
certains organes fonctionnaient' de manière ilKorrecte chez
les hommes, la' faute .en était toujours •atlX hciinines euxmêmes, du fait des· conditions de vic journalière qui ils
avaient établies.
:.
· «<·Quant à J'origine de la maladie mourdourten chez les
enfants, il était dit au chapitre six',<'\rcrse:t ·onzcrdé cc li\·rc
sans pareil, qtie les enfants contractaient cette~ maladie rotir
la raison suivante :''.
·
· ·
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; «. P,armi. ~cs subs~~nçc~ bien déynics·· qu'élabore l'otgamsme hurnam ct gull .re;ettc sans cesse. comme superflues
s' e~, trouve une qui porte le nom de « koulnâbo ».
·.·.
·. « .• Cette substance s'élabore dans l'organisme des êtres
çn Yt,I,e. d,ç neutraliser d'autres substances, .nécessaires. au
foqcti<;>,nnemcmt de leurs organes sexuels .. Elle se constitue
et;:part!\ipe au fonctionnement de ces. organes peu' après
l'app~.r~t.ton de l'être, ·C'cst-à-~dirc dès son enfante, et quel
que,soJt, son sexe.
. .
'··
·
·
« La,. Grande Natllre a ordonné les. choses de. telle sorte
que les: résidus de cette substance, devénus inutiles; sont
éliminés de. l'organisme, chéz Jcs garçons, à l'endroit situé
entre,,Je, «. toulkhtotino » et le « sarnouonino ·», d' chez
les. filles à l'endroit situé entre. les;« monts kartotakhniens ».
« Ce que cc livre incomparable appell~ ·« toulkhtotino >>
et << sarnouonino » correspond à: ces parties du « Jiénis »
que, la médecine contemporaine• désigne 'respectiveme11t sous
les noms . de « gland ·» et de · « prépuce . »~ '.et ·qui se
trou, vent à· l'extrémité du· membre ègénital chez les· garçons;
Les .. « monts kàrtotakhniens » qui; chez·les fiUes~· recounent
le.·« clitoris », sc nomment « la.biae. majores » et• « Iabiae
rnmores. », ou.« gqndes et petites lèvres·»;·
· « ta substance « koulnâb0; » n'a:pas,,de nom dans la
m~dedne contemporaine, car elle luiest:totalemcnt inconnue
cn:tant que substance indép:endantc. , ·
·; ·<< 'La médecine .moderne ne connaît.· que . la . masse
générale de substances comprenant entre autres la substance
<<- ,koulnâbo >~. ·
.. :
. · <<:_Cette masse, qu'elle nomme « smegma >>, est constituée
de s:ubstances absolument hétérogènes·.•sécrétées par diverses
glandes :n'~yant entre. elles. rien, d.e commun, telles qüe :
les· glandes .<<.sébacées », les ·glandes de Bartholin, les
glandes de Cooper, les glandes nolniolniennes, et autres;
.((;L'élimination· et· la ·volatilisation des résidus ;de· ces
substances devraient 's'effectuer, à ces endroits de l'orga•
nisme, grâce à toutes sortes de confacts accidentels, nihsi
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qu~à· divers, mouvements·•se ·produisant dans i'atmo·sphère.
, ,·« •Mais les,' vêtements · que· -les hommes· imaginèrent ·;d~
porter, .et qüi, •n'étaienti>pas prévus·· par la Nature, emi.,ê'-'
chè'rent tes: facteurs de contribuer' au processus ·d' élHniriation
et dei volatilisation :de 'ces substances, •. ée qui entraîna lés'
conséquences . . :suivantes : ce koulnâbo; en: • séj'?idüant
lôngtemp~ dans· œs endéüits,;··y détermine un süintemen~;
dont la substance. constitue elle-même un milieü'>fâvotab'le
à la multiplication des microbes existant dans l'a:tm'Osphèreou dans Jes' « sphères ·~ubjedives »··de tous' les objets qui
sont en·' contact direCt .avec: les· enfants.· Ce· prùcessüs· d~
multiplication provoque •. chez :les enfants; ·en: ces e11droits
de:l'organisme, .:ce ·qu~on appelle .des;<<: démangeaisons '·>'h
_., «: ,cesLâémangeaisons :. forcent tout· d'abord, les :eNfants
à SC>.;frotter :et se' gta~t~r inéonsciemment.
·'- >
-«,Or,:: comme: en: tes endroits :de ·l'organisme se trouvent
concentrées . toutÇ!S> ;fe~,; t~rminaisons ~:nerveuses: 'créées' pàr ·'la
Grande N a.ttire .en. ·\v~e ;:de, fla ·sensation!·. particulière: cnéces•
saire., à .J'accomplisse!nèQt ;du' :processus· sacré d'elrriouârno,
qui apparaît chez les adultes vers ladin de l'accouplement;
le::fait>de.se frotter,ou:de. se :gratter- surtout·pend~nt
les périodes où: s'effectue .dans 'les organes des enfants: :un
processus rde :préparation :au futur ·-fonctionnement'sexuel'-.
leur fait: éprouver une certaine sensation agréabk• Dès lors,
sentant d'instinct quelle' est ,J':àction qui leur a; procuré
cetteuserisatioq agréable;• ils se mettent à frotter ces endroits
de' ·leu'r '• propre.! initiative,:; alors ;même qu'ils. ne :ressentent
aucune démangeaison. De sorte que les rangs des ·'Petits
<i. mourdourtenistes ·»·: s1accroissent sur terre de· jour; en jour.
. ~·«··Quant, alix' me~ures· pl!ises' par ·le'. grand· Moïse':potir
déradner:··ce .mal;;:pen ·pris• connaissance non plus; par:·l~
fameux' et incorriparable.Jliyre '« .Toukha..-'tess >.naloul•pan ::»~
mais,par.•un très\andeil'papyrus .. ·. .:
· ' ·: . ':lu ,
. « Le texte· de ce1;papytils+laissait clairement 'èritendre
quedè gtand.Moïse. avait tiré: tine conclusion p~atique· des
idées e:xposées' dans .le.Jivre· « Toukha tess~. naloul pan »
R É C 1 T S \D E' B E L Z
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e~ créa~t po~r son :peuple ·deux .rit~s ~eligieux. dont run
s appelatt « s.tkt ner tchorn » et l'autre « tziel _Routz,kann ».
· « .Le ,<c sikt ner tchorn » sacré fut spécialement créé
pour .les garçon~, et 'l,e '~< tzie! pm.ttz kann ,>>:sacré pour les
filles , .leur ·prattque etait obltgatot re.
·
, . . · ,
' << Le l"it.e du « ·.~ikt n~r t.chorn: :» était identique à celui
du··<< ·so~ntate »·; tl.conststatt ·à· sectionner. çhez. les: garçons
le «. :VOJla~o. >> ou « f rcilum », ce qui ,libérait. la tête du
me?1bre. gemtal de ·la peau ou ·<<: prépuce_,» qui la recouvratt, latssant à celle-ci la possibilité de glisser en· arrière.
,« Comme le: :.prouvent., les , infobnations qui: nous sont
parvenues ·d~~ :temps , anci~ns -.,':aussi .bien. d'ailleurs ,que
n~tre propre. bon:·sens -:- le gr~qd Moïse; très expert .en
sciences m~dKales;·. vo~lait obtenu, par cette. opént~ion qué
les substanc:es accuPlulees en cet endroit s'éliminent d~èlles~
mêmes, :. mécaniquement, grâce· à:' des' contacts ''accidentels
~e toute~ sortes< et cessent ainsi de provoquer.·c~tte perni~
oeuse demangeaison.
, .. ·.
:;
,. , .. , :; . ,
· .. '<<. L'étenclue dù · i savoir "médiçal · du :grand ·Moïse est
a~tes~éè .·pàr· d: n?mbr~i.ise~·~sou~~es)1'istotiques; ceiles-çi
s a~~ordent a..·temotgner qu'tl devait ses' connaissances.' aux
g~ands~prêtres· do.nt ·.~1 avait. e.té._,l'el~\ie p~nd~n·t son séjour
en Egypte, et qm tenaient eûx-mên'lès' leuC' sdehéê de Ièli'rs
il?~~tr~s •:d~ cRi1tine~t, .t\tlantï,cl,~, .·.ces: 'ptcmiérs. · ~t d~rqiets
vrais savap.t,s, de. l<t Terre, ril~mbres .de 1a société '(les
Akhldannés. , .•. ;
· .,, '. ·, ::· · ··
· ·. · ·' ·

« Les r~suitats. bl~nfaisan~s. _d~s .<;o:utul})~s. ~~éées p~r·, le
grand Mo1se ~pn,t. c.Q,core ,vistl~.les: aujour:d'hui .. · . . ·. ·
·... ~< ~~-, .c~, 1 ,~tû ..concerne la: .c6.ut1Jme ·,de •la, . circoncisiqn,
n1ot·q~I· :posse~e, ~~· excellent .dîagt1ostic, et qui. sais discerner ·.d.un. co~p. d <etl sur ,le VIsage:'d'un .homme :quelle .~st
la dtsha~monte dont souffre .son organisme, je puis affirm~r
sans :q~mte que cett~ affreuse: :lnal~diei infantile appelée
«· onamsme »;ne se rencontre ·pour ,ainsi dire pas: che~ :les
enfants sur ,lesquels ce rituel a •été ·accompli, alors que; des
:if61.i
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enfants dont les parents .n'ont pas observé cette coutume
y sont presque tous sujets. . , . · · , ,. . · . . ·• .
« Certains d'entre ccUx·.qut n ont pas ete soum1s au nte
de la . circoncision. échappent cependant à l' onanis~~ ; ~~i~
il s'agit de ces rares enfants~ dont les ·parents sont ~ult1ves,
da'ns toute l'acception dtr' mot, et ·comprennent clauement
que la/ possibilité ultérieure d'un penser normal chez leurs
enfants dépendra· exclusivement du fait qu'ils aient ou non
souffert de . cette ·maladie dans ,leur enfance . ou leur
adolescence. ·
.
:' · : .
· · · '· '
· :·. "
. ·<<" Ces· par~nts cu1tivés n':'ignorent en' aucùne façon 9ue
sL leurs 'fils ou leurs : filles éprouvent' dans leur· systeme
nen'cux, ne ·serait-cc qu:une fois, . avant,:.d'.avoir ·atteint
leur majorité, la' sensation finale du processus << ouamonouanossihien »;.ils, ne seront plus jamais capables:d'une pensé.e
normale· quand ils· seront .adultes. Aussi~ ;~s parent~ c?ns1·
dèrent-ils .toujours.. <;omme ,;leur prermere et prmctpalc
obligation d'élever leurs enfants dans ce sens: · · .··
. «.Ils n'esti1}1ent ,,pas,,·;fomme-:Ja pl,llpart, d~s ·pare~ts
;~tlt,els~ que.· rédtlC~~ion J.es:.enfants, ~it pour u,mque objet
d.e les contr;liqdre . à fl.P.Pf1endre pf\r , cœ~tr le p~u~ grand
n9~nbre ·possih~~ •.. d,è ·.roési,es ..c,6m~psér.s p~,r. ~e~. <~ .psyçhopa~hes.: . m(J~~r~our~ent~.~s
ou, a ~a,v9.1r.. tatr~ .·Ae .. be~les
révérences devant leurs--amis, et. •Connatssanc~s 7 car c est
ll1âiheu~euseme~t 'l ',c~l~. ~U..c .se limi~e \' 't,()ùt~ :.l'éducation,
selon les ·conceptions· des· hè'mt~es ~e notr~ temRs.
« Ainsi donc, mon cher, tres debauche et pourtant bten
synipathique je~·ne homme; .. · . .' .·.·. ; '.' ' .. ·:.. ~ • ' .· ..
« Ces deux· rites; créés· par le· gtan:d Mot se ·• et ·mt~o.du.lts
dans la vie ordinairë ·dœ· peuple juif· pour compenser l'mvèntion funeste des vêtements ~: invention(p.li âvait défrùit
les facteurs ptévus par la ·Nature pour préserver ces .organe~ .
de l'action funeste· d~s substances qu'ils ··sécrétaient -··
fü'rent· tran~mis ,de ·génération en· génération tant par:~lcs
adeptes de la· religion juive que .par•d'autres peuples qm,les
avaient repris .sans presque nen . y changer. · Ce n est
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qu'après la mort du grand Salomon que la coutume «·•ttiel
po~It~ k~n? » cessa d'être observée par Jcs· adeptes de là
r~ltgwn JUIV~; seule la coutume «'sikt nér tchorn »se maintmt ~utomatlquement ch:z ·eux •ct parvint.mêine. jusqu'aux
representants contemporams de cette race. , ! · · ··.·.· . · •
' <~ Cette. coutume, comme . tàht d' aüttes usages ·. des
~nctensJmfs, passa ~ans la religion chr~tienne' ;\~es adeptes
1 ob.set;erent ~out cl abord scrupuleusement. dans leur .vie
or~t~atre, mais elle ne ·tarda pas à disparaître. de êette
reltgwn encore nouvelle, et jamais plus ort n'entendit
parler d'elle; • . '· •
·
...
· ·
·, « ·?ui .certes, .m~n, cher, ami, si l'ehseignch1ent du divin
Je~u~;Chnst • · ava1t ete fidelemcnt· respecté,·. sous sa forme
ongmelle, la religion à laquelle il servit de base, et qu!
fut: conçue avec une sagesse· sans· précédent,· aürait été· là
metlleure de toutes les religions existantes, et même de
toutes· celles qui potirraient• être fondées à l'avenir.·· · ·
.. « Pour revenir à votre. religion· musulmane, en dèhcirs
de la :outume de la polygamie, elle·nc comporte tien qu'on
ne putsse ·retrouver dans les doctrines juive et chrétienne.
. « La. co~tume de la polygamie, établie selon les déductions sClenttfiques du fameux savant arabe·Naoulan-el~Aoûl·.
fut :intro~uite dans•!~ ~ie quo,ti.dienne des hommes aprè~
la fondat10n de ·la,reltgwn chretienne. ·
· • · ·· '•
. « Vo~re religion ·appamt bea'uèoup ·plus tard. Ses fondateurs .lm d?nnè~e~t à dessein une forme' plus ·concise, car
leur mtentton eta1t de mettre l'accent sür certaines cou~
turnes journalières.·
.
·« Et cela en raison de ·deux faits devenus évidents à
cette; époque : le déclin de la religion chrétienne; et:' là
per~e. flagrant~, chez les êtres ordinaires, ·de la capaCité'''dc
<C. con.templatwn, ~>., seul état dans leqüel peuvent être
compmes les· ventes exposées· en détail dans'· les' !vraiS;
enseignements religieux.
·. ' · ·
·c .
« Ayant remarqué ces faits, les a rands créateurs; !de 'là'·
rèligion musulmane décidèrent 'd'u~e patt de simplifier
I
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l'enseignement; c.rautre part de mettre l'accent sur certaines
coutumes, pour que l'existence quotidienne des a~éptes
d~ çette nouvelle religion, qui avaient p·erdu la capaetté de
co~templation :, .et par, conséqu;~t; la · pos.sibilité .d'une
compréhension consciente des ventes, pmsse au moms sc
d~rouler mécaniquement de manière à peu près supportable.
· « C'e~t alors .. qu~ils .instituèrent, en ·leur donnant · une
importance particuJière,. le~· coutumes de souniate;. d'ab?cs~
ct; ,d.e polygamie;, .dont no~s :pouvons constater· aujourd hm
cncoreles résultats bienfaisants. · :: ·.·
, ·
<< Par exemple, comme vous l'avez très·· justenient
remarqué .vou$-même, grâce, Lia: circoncision et aux ~~lu~
ti ons, nous .observ·ons chez .. les adeptes de· ·cette relt~ton
tabsence 'presque complète. d'« onanisme'» et. de certam.es
maladies v.énérienpe.s, D'autre part, .. grâce à. la polygamte~
ia vie .de famille .s'appuie cqez etix sur·· ce soutien mutuel
psycho-organique qui fait presque totalement défaut aux
ad~ptes .contemporains. de la religion chrétienne. . .
., ,
« .De. toutes ,l~s, coutumes ·, p~ofitables .qui: avatent::. ete
int~;oduites par· , l.es · gran,ds. fondateurs de · la religion
chrétienne dans la :vie de ses 1,1deptes. en vue. de· sauvegarder
la santé .e.t la moralité nécessaires· à u'ne. existence. heureuse;
i\n:est rien resté, .. si ce n'esUe. jeûne périodique,· c'est:..à-d~re
la coutume de s'abstenir, à. différents moments de l'annee,•
·. : · . •
de ~onsommer,certains~produi.ts comestibles;·
,, « D'ailleurs ··cette coutume bienfaisante, quand. ellè n'est
p~s , ençore con:iplètement' abandonnée, ·• subit .d'année en
année de nouvelles altérations, car les .adeptes: de cette
religion., ·.l'ob~Grvent de 'telle.. manière·. qn' ils n'en re~irent
plus du .tout le pro6t,,ep. .vue: duqud ielle avait ét~ .in,st~t~ée.
, « Les cha11gemepts intêl,Y()nus dans le p'rocessus de Jeune;
sqnt des . pltts :ça,raçtéristiques. : et constituent .. un:~ .excellent
cxçmplc de; la n1a.nière, dont toutes les. bonnes <:o~tum7~
chrétiennes se sont modifiées au cours ~cs temps Jnsqwa
le~1r di~pflrition défin~tive.:,
.
. « La . façon ,dont Jes : « chrétiens orthodoxes :usscs '»
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pratiquent· aqjourd'hui Je, jeûne illustrera:. parfaitement ce
que .je viens -de vous dire~
. · ,'
,. ,
<< Ces chrétiens. orthodoxes:. russes·ront pris .leur religion
tout enti~re. chez :les. orthodoxes.. grecs, qui leur transihirent,
.entre autres, coutumes chrétiennes~· ièellc de';:(( jeûne.u•:)),
« Des millions, de chrétiens orthodoxes russe$ ;continuent
aujourd'hui de jeûner « selon toutes· les règles »,.!exactement comme le « code orthodoxe, » le prescrit. . · ,
· « Mais quant .à leur. manière de pratiquer'le:.jeûne, 'elle
évoque irrésistiblement certaine sentence de_•notr~•che~ Mul: lah .Nassr Eddin, qui ne :manque jamais de dire,.en- pareil
cas : « Qu'importe si je chant~.comme un ·âne, tahtqu'oh
m'appellera rossignol?· »
. ,. , .
,._,
,.
-:,« Il en va. bi,en ainsi. 'du jeûne. des .chrétiens :o~thodoxes
.tusses·-: pour:v.w •qu' on des norpme des chrét~ens, •et. surtout
, de$, orthodoxes, que leur, importe si le jefme .. ne< ·leur est
d'aucun profit?
. : _... : ··· '····: ..
· ... ; ·~··~· .
•.« Comme je·.l'ah déjà dit, ces chrétiens· :orthodoxes
russes observent· encore très· scrupuleusement :les: ~époques
ct les jours. de. jefme, , tels qu'ils sont indiqués dàns •leur
code.
.. . ., .... ,
.
·:' « ·Mais. qu'est-il ·permis ou· défendwde manger pendant
le- jeûne ? C'est dans ce pot aux roses ·qu'esL•eriterrée la
patte gauche du chien frisé de rex-emperélirr•Guillaume.
: ; «:Vous comprendrez à merveille conünentdlS ,Jeûnent
aujourd'hui, lorsque je vous aurai répété le discours :.que
!ne tint> récemment en Russie ün de ces .vrais; :chrétiens
orthodoxes._ ... :··:
•:.. ·' ·
;, ; ,: ,
... , >.·-~'«·:Ayant .rencontré·'ce· Russe ~pout ;affair~s,,·tje;tme, 1 liai
avec lui et lui rendis de fréquentes: visites. , ' ;: l, · c~ '· :>
« On le considérait dans son: èntouragc 'comme/lin 'bon
·chrétien,: ,et comme 'LIJ1 « patriarcal· père de· :t:amillè ». Il
• appartenait à da• secte, des << Vieux. :Croyants• »._re;; : ()}/( , >>
«·.Les Vieux ·Croyants- sont ces 'chrétiens · orthodoxes
dont les ancêtres a\'aient refusé, il·.y a :ptusiems siècles:, de
se; soumettre. à· de:•noiwelles: règles :in\'cntécs·\par. quelque
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·« autorité »; et qui étaient restés fidèles aux règles anciclines,
inventées elles-mêmes par quelque « autorité », mais ·t~n
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siècle. ou deux avant le schisme religieux en question.
« Un· jour que, je dînais chez lui, en 'compagnie de
plusieurs. autres chrétkns· orthodoxes· russes, cet honorable
Vieux·· Groyant s'adressa à moi et me dit :
· : « Eh ·bien, mon mignon ! »
« Il faut vous dire que: les êtres de cette communauté
oht l'habitude, après, le second .:verre de :véritable vodka
russe; dé prodiguer à leurs·, amis des surnoms divers, tels
.que « mon· mignon: »,• « mon :petit poup.ougnon », « ma
bèauté à la grande panse », 'et autres sobriquets. ·· ·
« Ainsi donc, ce respectable « vrai• »'chrétien orthodoxe
. russei• ·qui c1n'honorait · du titre de « migl:J.on ·. », me dit :
, .« C'est égaV moh mignon, nous ·aurons· bientôt le
« Carême;.. C'est alors que nous ~allons nous·. régaler
« ensemble de vrais plats russes !
><( A •vrai dire, pendant « les· 'jours· gras », chez nous
· «•;cn:Russie, on mangç presque toujoursda même chose.
. « Mais; en ten1ps•de jeûne, c'cst,tme•autre histoire! Et
« surtout pendant le Carême !
«·Il n'~st .de jour qui ne soit· digne des. plats les •plus
« suèculents~ ' '
. .; « Bais-tu bien, mon mignon ?
<< J'aL:fait l'autre ·jour à ce sujet une temàrquable
«: «· décou~·erte >>. ·
.«.Cette:. découverte est mille· fois süpérieurè à. celle de
« ce vieil original de Copernic, qui, s'étant allongé sur
«de.··sol un, jour. qu'il avait trop bu; crut clairement res« sentir que notre terre tournait.
·' · ·:
«•!Hé, la· belle• merveille !
<< De: telles tro\tvailles,. rien que dans notre mèt:e
« Moscou, .on en. fait tous les jours. des centaines de millp: !
: ·<< Non !,;, . Ma ·découverte à moi e'st .vraie, sensée ct
·« instructive au plus haut point.. [,. '
;'
· •: « J'ai découvert .que i jusqu'à cc ..jour, nous avons tous
A66
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des;

« été de parfaits .imb~ciles et
idiots: •.finis de nous
« imaginer et d' êt:e même. absolument. -~on vaincus que si
« pendant le Careme noüs. voyons·. défiler tant de plats
«·variés et savoureux, dest :à\J'~î:t· si fameüx\de nos chefs
« et de .nos cuis.iniers que ·nous de:, devons. · .) . , . ·.
«.Le JOur, vraiment béni pour mes proches, où je deyins
« digne de ·co!nprcndre cette· vérité fut celui. où notre
« incomparable· Doumüù:ha réussit ..enfin la seconde couche
« feuilletée de son · pâté,· .èomplément ·indispensable . du
« « pot~ge ·de turbot au foie de lotte ». Ce jour~là, je
« compns· de. tout mon êtrè où était notre· erreur.
·
« Tout. d'àbo.rd je de compris moi-même ; , puis je dé« tnon~_rat ~à toU:siles. miens que si, pendant le jeûne,
« nous;: gantons à dant 'de plats variés ct succulents, les
« seuls à qui: nous en soyons redevables sorit nos glorieux
« et divins poissons.
· << En ·temps ·de· jeûne, ct·surtout .pendant leCarême, nos
<<' maisons :sont ~éjouies pat ··les fréq~tentcs apparitions du
· Vénérable·Esturgeoô. èt de·
·
1
· I. honorable Sterlet· et 'de
••
La respectable Sole et de
· · L'inôubliable Türbot et di{
Sori Exè~llence le Saùm'on' ··et dC
::
·L'a ·musicale Tanche· et dê •.. ·
··~a: teqdr~inen.t pl~stiqué' Perche ·ct 'de
',,
L'irascible BroChet et de '· '> · · '·
La ._Sainte Nitouche. dè. ·Çarp~' et' de
La frétillante Trui.têèt du· ·.··· · ·
~ur)erbè'Merlan et du
.
'
·Fier Hareng', et. de.
... Li! Brèo}e à. ~a puissante person,nalité, ..· ,
« et .de tous, po~ autres bienfaiteurs,' ct de tous nos. autres
« prot~d:eurs. · .
·
·
· · .
<< A le~rs seuls noms; notre, cœur. attendri se met à
<< battre la ch<trge dat1s, nqt~~: 'p<;>;tdpe; . ,
, .
'
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« Leurs .noms· ne sont pas simplen1ent des noms, màis
« une véritable, mélodie. ·· · ·

· ··
·.
«. Peut-on· même. comparer •l'harmonie de la· musique
« inventée:. par des: Beethovén, ou· des• Chopin, et: autres
« désœuvrés de ce gehrer avec celle des noms de :ces
« .poissons· bénis ? : · ,· · '•·· ·
·, · ·
.· « En entendant. les noms de ces magnifiques créaj:ures,
« un • sentiment de béatitude s'infiltre . en· nous, · •et' se
.« répànd dans toutes rios •veines èb tous nos nèrfs.>
«•. Eh ! · Bienheureux ,poissons.! Vous. qui fûtes créés
({ les premiers par notre :Créateur !··.Ayez pitié .de nous,
« et soutenez-nous 'aussLdans les jO\IrS .gras'! Amen ! »
·. « Après cètte prière,' .notre ·honorable chrétient: orthodoxe· russe s'ctwoya un bon grand: verre de :la.,plus pure
vodka, puis il :contempla avec attendrissement à côté de
lui une statuette de « Vénus et Psyché· ». · ··. ·, · · , · ·
· « Et dest bien vrai, ;mon ami, tout chrétien orthodoxe
russe el),yisage le jeûne plus ·ou,· moins de la même manière.
« Pendant ces jeûnes ch,rétiens;. qt~L .leur., .yjennent des
orthodoxes grecs, ils consomment tous de ,la , Piair de
.
,,
potsson.
,..
,\·•' ··.::. ·, ·:.
« Ce n'est pas un « péché» pqur eux, .~~.n~·:~ntna,ngent
à qui mieux mieux, en tant,qu,ç, ({ plat. ~~~grç.. » L ,
« Une seule chose m'es~ incompréhel).~ibl~,,; ,où ces
Russes orthodoxes de .. mfllheur. ont~ils . pris ..~ue, .p~ndant
ces jeûnes chrétiens,
sûrt,oüt 'pè.~qan_t 1.1 ;.Ç~rême, ils
pouvaient consomn;1er,d~ la, chajr qej>()~~~pn} ,;· ... :
« Et cela m'est inco1llpréhensibl~,, pars1 .~ue Jam~ts les
chrétiens orthodoxes auxquels.. ilf ?rtt 1 ei?J?,rt1nté leur
religion, c'est-à-dire les Grecs, n'en?nt. ma,?&e ~n te~ps de
'

'

et

jeû<~eMême actudlemeht;'i~s Grées ne man~ent'4u poisson

qù'uné· seule· :fois ·pendant. ie·· ca~ê~e;• corif~rillé~~?t:·. a.u
code de l'Eglise .orthodoxe, pour. celebre.~. la 111é11lou:e ~ un
jour de· la .viè ·dif divin Jésus~Chti'st: ' .. ' . · . . .
« Non seulement cl(~' 'résultat· d'tm jèûhe où 31'ori' s'ali-
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mente de: chair de .poisson,fn'esLd'auain •.profiL pour celui
qui jeûnë, ·mais:· il· est même absolumènt contraire· à ce que
voulait :•et enseignait i Je., Divin . Maître Jésus-Chrjst1 aussi
bien qu'·à ·la, . raisori ,po1,1r .laquelle, les grands fondateurs de
la: religion. chréticl).nc ·avaient établi cette coutume.
<<.~·~l'appui de·ce que .je viehs de dire, je:vous Citerai,
mon jeune ami; 'ce que je lus un .jour sur,lc.jeûne chrétien
dans un antique inariuscrit. << judéo~essénien »;;:'
·
•, << Cet antique.· manuscrit· « judéq-essénien » ,précisait
que· la COl;ltuine, de, jeûner, à certaines époques de l'année,
spécialement ·.destinée,· aux adeptes· .:-de ·l'enseignement ·de
Jésus-Christ,. f~t instituée lori~temps ·après sa mort, soit, en
l'~n 214<de:l.'èreccluétienhe.···, .... · '. ,;. ·,,
:
«. La coutume. du·. jeûne fut établie ét: introduite dans la
religion· chrétienne•,; par: le . Grand :,Concile ,,secret Ae
« Kelnouan· »l · ,:·
·\ .
' :..
•<<·i Ce . concile·: sdaret de :·Kelnouan; auqueL prirent part
tous' le~ adeplés ..• de" cet eriseigne~~rit;; eriq:>re .ho~veau, se
tint-:dans. là région·. de Kelnouk, ·~Ur les::. bords de.la mér
Morte;: D'.oùJ!le ;morh. ·de: <<· 'Con!=ile .de ·Kelnouan » qu~il
porte dans·J!hi~toire· de la religion .chr~tienne, .......·· . ~ .. , ·;
· « Il avàiHété, temt secret :par.œ ·.qu'à:;cette époque :ceux
qui .1 suivaient·: .renseJgnefi1ent. ;du f, Ch:rist' . étai«;jnt. 'partou~
impitoyablement ;.persétutés par:Jes. ,dététitetirs de pouvoîr.
: <c .ELsi les:' détenteu.t7s: •qe·. pouv<;>ir Jes·. persécutaient> de
la sorté;i .c'esb qu'ils''•·.traignaient fort,· ;au cas., où· tout. le
monde se mettrait à vivre d'après cet enseignement.'~
ët :même s'ils devaient Y' gagher,·eqx aussi une·vie .meilleure
-. ·.de. pérdre ;,toute occasion:: de faire sentir; aux. auttés
leur pouvoir,: ct par conséqueqt d'être, privés desimpulsions
dont :la ·satisfftction provqquait' en .·eux• Ie:chatouilletnent> de
leur dieu intérieur, l'« amour-propre ».
.,.
.«· -Aipsi donc, au .cours' de. _cè~ Concile ideiKelnouap, ;fut
institUée p0Ul1• la·.première•;foi~ ~ Ja •C0UtUl~1e•. selon Jaqu~IlC
les adeptes de,! t enseigpèib'ent._:. du, ::Cp rist . xessèraiçn:t~ ·:à·
certaine~ dates, de se nourrir de divers. produits .co111es~ibles.
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« Ce qui servit Je point de :départ à· cette institution
fut une controverse qui. eut lieu· au Coridle' de Keln.ouan
entre deux ·célèbres savants du: temps;Ae. grand « . Khertounano » ct l'illustre philosqphe::grec. ~« Vcgueridiadi ».
« Le grand. Khertounano était ·le ·représentant de tous
les adeptes· pe~plant les rives de la mer Rouge•; le philosophe Veguendiadi, celui de tous le~ adeptes . de Grèce.
·« Le philosophe Veguendiadi n'était qonnu. comme
savarit ·que dans sa propre patrie. Khertounano; lui, était
célèbre: sur toute la terre; et passait. pour la: plus hau~e
autorité .en.·· ce qui concerne' ·la cori naissance·.. des ' lois de
l'organisation intérieure de l'homme~; de plus, c'était un
grand expert dans la science de ,f «.~alchimie » - qùi
n~ avait, bien entendu~" :rien à voir· ·avec cette « science »
que les .hommes contemporains désignent du .même noin.
« Cette fameuse controverse entre le grand Khertounano
et Veguendiadieut lieu dans les circonstances que voici :
· «·•Le philosophe Veguendiadi s'évertua, :dit-on, pendant
·deux joürs èntiers; à exposer et prouver q:t.Vil était absolu•
ment indispensable de répandre parmi ·tous :lese adeptes ,de
l'enseignement de. Jésus-Christ· cètte coricèptibn' •que tuer
les' animaux en ,vue' de· se' nourrir de Jetir chaiuétait un:
péché des plus graves, d'autant plus que là viande' était ;up.
aliment très nuisible à> la santé -··
· Jet ainsi de suite.. · · '
< « Après le<,philosophe Veguendiadi; plusieurs autres
représentants· se succédèrent pour· déferidr~ ou· critiquer sa
théorie. ·
··
·
'
<(; Finalement;• d'un pas• digne• et mesuré,· le grand
Khertounano monta en chaire, et se mit·· à parler, de la
manière:· claire et tranquille qui ·lui était propr~. :.
'
· << Selon Je. texte' du. manuscrit, il prit; la. ;parole en ces
termes:
.:'.;,, ~-·;
. ,.
· ·:t·
'« Je suis .abs'olument d 1accord avec tous les arguments
« et··toutes' Aesipreuves apportées ·ici •par: notre frère· en
<<Jésus~Christ, ·le'iphilosophe · Veguendiadi. ,
' ' ··
· « ·J'ajouterai même à ··toutes · ses · déductions que· tuer
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« d:autres vies à seule ·• fin de se · remplir la pansç est Ja
toutes les lâchetés, dont l'homme seul est capable,
«Sr Je ne m'étais pas intéressé moi aussi, depuis . de
« noi?~re,uses années; ~ cette question, et si je n'étais· pas
« ~rrtve a. des conclusiOns franchement· différentes, après
« t~ut ce que, notre frère en Jésus-c;hrist, Veguendiadii
« vtent de nous démontrer, je. n'a~uais pas hésité un instant,
<<- et sans· plus réfléchir· je inc ·serais mis en devoir de vous
«,. convain~re toUs et de vous conjurer de ne pas attendre
«··à demam, ct de regagner à toutes jambes vos villes et
«· vos villages, sans vous·. retourner, pour y crier, sur toutes
« les· places : « Arrêtez"vous, hommes, arrêtez~vousd .•.
« .Cessez de vous noùrrir avec de.Ja viande·!. Cette habitude
« est contraire à tous les commandements de Dieu et
«· c'est :ellé la cause de toutes vos· maladies ». . . . .. ·
:<< Coi?me·vous, le voyèz, je n'en fais rien. Et si je ne
«' le· ~ats • pas, c est. que mes longues et persévérantes
«·recherches :dans ce domaine m'orit amené, comme je
« viens :de .le dire, à des conclusions. tout à fait différentes.
·· · << Tout ce ·que je peux vous affirmer pour: le moment,
« 'c'est• qu'il n~arrivera jamais sur terre que tout le monde
« ;con~e.sse la I?ême religion. En .dehors . de notre religion
« chretienne, tl y aura toujours . d'autres, religions ; et
«; q~i · pourrait!· dire si leurs adeptes s'abstiendront de
« •vta:n.'de eux aussi ? .
·
:,.·« {)r,t si:or1ous rHavons pas aujourd'hùi t:'assu;ance· que
« tous les •hommes cesseront·•un ;jour ·ou Vautre. de. se
« nourrir de viande, il nous faut prendre d'autres mesures;
« plus efficaces, en ce qui concerne cèt usage ; en effet, si
«· parmi les hommes certains .mangent de la viande; tandis
« que les autres n'en mangent point, ces derniers, d~après
« mes recherches èxpérimentales, auronLà. subir les ..rriau'lC
« 'les plus• terribles qui puissènt exister. .
·.
·.. )\
•« Mes ·expériences détaillées: m'ont démontré, •' par
« ·e~emple,. que chez,, les. hommes qui s'abstiennent;. cle
« vtande,· mais n'en vivent :pas moins parmi ceux quh el!l
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« mangent,, ce: que; nous appelons « force de volonté »
« \cesse de se constituer. "· .' . : <' ~
"'' •·•.
1
t «:Elles,m ont également prouvé que·si la· santé·physique
« s'améliore :chez ceuX•!qui ,ne <ronsomrrient· pas de·viande,
«··à; force' de .vivre en• cm\tact aveccetix qui ea font •usage,
<<' .Jeur; état·, psychiqùe;: s'aggrave• ,inévitablement -·.. même
<(,si·leur étaforganique continue à•s'améliorer.' " ' . ·' ;
«··Par conséquentj .ils··n~ont de :çhànce•,d'obtenir un bon
« 'résültat que s'ils viven.t dans' l'isolement .le plus,· corn,plet
· « Quant à .ceux qui·•consommeqt .toujours deJa• viande
« :ou: des. produits ·contenant• Pélément appelé « ·eknokh. »;
«.'si; l'état ;de leur organisme semble.. he pas chan'ger, :par
«: contré leur.: psychisme ·~. surtouf, dans ses traits· ·princi;.
« pau'x, gue Fbn·• désigne·•parfois sous le nom, ,génér~I; de
« « caractère\» -.· perd··peu à· peu ses·'qualttes posittves
«· •.et ; morales, .• èt s'altère': jusqtr'à· ·.devenir ·méconnaissable.
«:Je dois. dire que,je'tiraLtout~s ces· conclqsioils. d'une
«; série d'expériencesrque je •réalisai. duran~ :de ?ombreuses·
« annéès;: gtâ:ce à deùx·hommes génércu~·et ph1lanthropes~
<<'le•:.rkhe' berger Allah-Ek-Linokha qui ··m'aida ,de son
«.'argent; et· H:! ·savan.t1·que nous' respectoùs :tous, ~1-Ko~na:.
«' Nassa, auquel j'empruntai un·appareil d~' son .m~enhon;
<<· nom:mé: (c arostoddssokh ~>. ·' . . · ·: : '· · :·' .·:
· « :Au' moyen de ce remarquable' appa'reil,': je pus, chasue
« jour, pendant plusieurs années, me': rendre; compte 'd~
«-l'état• général •de:· l'organisme de;milliersH.d'hommës ·qu1
« vivaient ·d~ms ·:les•;cqnditiohs voulues;,•aux ·.frais! du bon
«::·berger :AUah-Ek~Linokhà.•: ·
.: · · • .·
· ··
, « Que· Notre ·Créateur fasse prospérer _ses troupeau.x !
« Grâce à .mès recherches· expérimentales, je me convain~
<<-·:quis pleinement que · sh •le~:! hommes continuaient à
« ..manger. de •la: viande, il enl résulterait pour: eùx. Jes.;plus
« grands maux, mais que :d'autre. part; si :certains1 ·?'en~re
« ~ux' cessaiént drerir.:fairéüsage, celac rie donneratt n~n
<< de bon :no'n ,plus:. Dès lors' je. ine· consacrai tCll).t• 1 entter
« à::ae problèm:e• l que ·pou.v~it~on faire. malgré toüt à cet
1
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<cégar<;l·pour le· bièn Juttir de la' majorité' des 'hotrtmés ?
'« Je parvins d'abo'rd à me convaincre· catégoriquement
« de··deuxchoses :·>' !·. · · · ·' ·.·. ·
>;' • .·.; >:
·· · «·La première, que ·les hommes . s'étaient 1 • tellenient
·« accoutumés; depuis •des· siècles, à se nourrir 'ûe ·vian·de·
«'·qu'avec ·leu.r · faib~e volonté ils.' ~e pourraient'. jam:ais •y
« renoncer· deux-memes cet· se liberer de cette tendance
«· criminelle·; ·la .seconde, que même ·si les hommes ' déci« ?aient de· ne ·pas .mariger de ·viande, même. srils tènaierit
«parole pe.nda?t ~n certain .temps· et finissaient par perdre
« ·cette, habttud~,· !ls ·ne seraœnt cependant jam:a~s capables
« de s _en · abstentr assez longtem:ps• pour la 'prendre en
« averswn .. ~t ils. ne·seront·jamais capables de·te.fairê,
« parce que Jamats sur terre •les" hommes .n'auront tous la
<'< même 'religion ni ne formeront tm. seul et unique empire;
« et ;qu'en dehors de ces conditions il ne saurait exister
« 'a.. ucune influence,''· fût-elle.r: persùasive, :autoritaire ·ou
«·menaçante,. qui puisse ·s'exercer· de>tna'nièrè ·égale: sur
« tous les hommes --·toujours susceptibles .d'être'entrainés
«'par l'exemple; l'ènyie, ·ou quelque influence mâgn~tique
« ·;-;:.· et, }eu~, ass~re ,1~. pouvoir àbso~u . d'accomplir~ ·.urie
« ·fo1s ·prtses; ·Jeurs deqs10ns. ~ ,' · '.
· · : .· : " .
1
,
Malg~é: àis' conclu'sions; si incontestables pour moi, )e
« me· remts, eli. les prenant désormais pour base de· mès
« inve~tigations, à chercher avec persévérance une issue à
<cl'a!fllgea~t~ s,ituation! dans•: Iaqü~lle les hom:mes se. trou((· vatentpns.'
. , '·'·''' ·
,. · '· '
··
., .. ::•,
' ··«. Etdà encore, bien ··en'tendu;·,je ne ·•pus' :reprendre •stir
«· u_ne vaste. ~ch~Ue ·toutes; ces :recherches 'que grâce' 'âtix
« r,t~hesses mepmsa?les du berger Allah-Ek-Linokha, èt' 'à
« letonnant ·appareil du· sage· El-Kouna-Nassà~· 1.
, .i:>(( Ces ·'nouvelles ·recheréhes me ·tnoritrèren~· que sF'.Ie
«''rsychis~e des hommes'dédine par suit~'dè'1 la· contin'uellÇ
«·''Introduction dans; l'organisme de· la substab:ce (( eknbkh )5~
<<~néanmoins l'action' de 'èêtte substàn'é~( rfesFparticuiiè:ré~
'(('·'m'ent nuisible qu'à certaines ep'oques' de Tannee. L·>'; ;),
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<(.Ainsi donc, ·mes frères·.en Jésùs-Christ,. en ·m'appl:ly.ant
ce. que je viens de, VO'US dire;' e~ notamment. s.ur
« les résultats de mes dernieres observations; poursmv1es
«, de jour en jour pendant un an sur ·de nombreuses
«.,personnes, et qui mirent en évidence la diminution ?e
<< la. nocivité. de l'eknokh à certains moments de l'annee,
<c je p11is maintenant vous· exposer mon opinion, pcrson« nelle, .à. savoir. que si l'on propageait parmi·, les adeptes
«.dc.,l'enseignement de Jésus-Christ .la .coutume de ,s'abs«tenir, à des. ~poques déterminées,·. ·des. produits, dans
« cla.composition desquels domine Ja ~substance' eknokh,
~< cdte ço.utume aurait quelque chance. :d'être observée et
« d'apporter a.ux hommes un réel. profit.·
. «·Mes, patientes investigations alchimiques m'ont dé~< montré .que la 'substance eknokh · entre da~s la •con.sti« tutiop de . tous les . organismes vivants sans ·exception,
<< quel qqç ,soit le milieu oùdls existent.: à la surface ou
<<-dans les .profondeurs de la 'terre, dans ·l'eau, ou même
<<.,dans l'atmosphère;.; ·
.
· · c.
· ·. · ·
. '•:« ·Çette ,substanre est: également, présente :dans tout ce
~<.'qui contribue à. la. formatiof\ de ces . organismes, par
« exemple dans le liquide amniotique de toute .femelle' en
<< gestation, . à quelque espèce qu'elle appartienne; •.et. dans
« certain$ produits comme ·le lait, les œufs, lè. caviar; ct
<< ainsi de suite.,» ·
. ·,. .
,·
.. «.,Les idées du grand I<herÇounano suscitèrent chèz les
membres du Concile de Kelnouan tant d'étonnement.· et
d:'agitation que .. le tumulte l'obligea. à, suspendre son
di$co~gs ; renpnçant alors à poursuivre, . iL descendit de
.
'
'
cl1at.re. . ,
. . . .. . . .
. .
··, · ' 1
« Le manuscrit. précisait .ensuite qu:en . conclusion Jde
cette~ jou,rnée;·l~s membres dt1>ConcUe décidèrent à. !''Unanimité. dè d~tetmi11er, a,vec Taiçle dtl ,grand Khertou,na~o,
l~s :mpments de tann~e::;OÙ la substànce eknokh · exerçait
sur les 1tommes, ·l;a.çtiol)< la ..pltl.s :Q.ocive,. et de· propager
acth·ement ,·parmi les \a~eptes. de ;Jésüs7Christ. la co,11tume
<~ sur. tout
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de jeûner à ces moments-là, c'est-à-dire de s'abstenir de
procJuits. contenant· la substance eknokh, alors si nuisible
pour eux.
« ·Et c'est ainsi. que prenait fin le ·manuscrit judéoessénien.
.· . « Comme vous le voyez, les fondateurs. de cette coutume
vqu_l~icnt fafre ?11· sorte ,que le~ adeptes de la religion
çhrettcnne ;$·absttcnnent, a certames epoques de l'année,
des produtts contenant cette substance nuisible à. leur
santé, et plus encore à leur psychisme.
• « Quant , aux malheureux chrétiens orthodoxes russes
bien qu'ils .se. considèrent comme les vrais adeptes de cett~
grande ,reltgwn, ,et qu'ï!s jeûnent eux <J,ussi; ils n'en
c?nsomment,pas ir)Oins la. chail;" 'des, poiss,ons, dont .l'organtsme comporte précisément, d'après les recherches .du
grand Khertounano~ l'élément cknokh contre tactiôn nociV'q d.uquçJ :fttt .instituée cette sage et salutaire coutume. »
· . let, mon enfant,, .sc termina ma conv.érsation . avec .ce
sy.mpath.iqüe jcnne Persan.
·
·'

•·

• '

•

1

'

•

i

••

" « A propos de la ~estructi?n.

'·

·'

.

.

~

qu de l'altémtion que les

etres aFtuels font subtr. aux cmltul)les salutai.rçs qui leur
sont parvc9-ues de Jeurs sages ~ncêtres, notre ÏQ.comparab,le
MuU,a~ Nas~r ~d.d~? a une sent~nce des. plus sens,~~s .et
des mteux. approprtecs . :
. «. ~h, l~s. gens, les gens,·! Pourquoi donc êtes,-vous des
g~n~ .-~ ~i .~ô us n'étiez pa,s · pes. gens, .p~~-t~~t,re ~çriez~vous
plus mtèlltgents ! » • ;
· · ·· ·. ··
· · ·.
Avec son dicton favori, le fameu~ << dn'de :Sam }>
d'Athé'riquè, expriü1ait fmt bien ëette même 'idéè.- On
raconf~ q.ue lo:sqi.i'il avait. bû un:"peu trop de gin,· l'OHcle
Sam d1sa1t touJours, entre deux v'èrtes : ·
· · ·. · · .,
« Wheh n'othing's right; 'only theil, ali is:. tighf>>.'
·Quant à·moi, j'aurais dit simplement : ·
,,,, ...
« Méchante lune ! »
····
:,
.. En tout cas, mon cher . enfant, il nous faut reconnaître
1
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c1tw .certaines (:outurhes des temps les plus an tiens, parvènues aux êtres' actuels de ta planète, sont excellentes.· pà'ur
leur existence ordinaire.
·
·
Et elles sont rexcellentes parce qu'ell~s ·ont été créées et
introduites dans le processus d'existence de leurs semblables
par ~des êtres terrestres tri-cérébraux qüi avaient perfectionné leur raisonr jusqu'à des degrés· très élevés, auxquè~s
personne aujoqrd'hui ne' petit malhetireusement plus
atteindre.'·,
· , .·•
Les seules coutumes que les êtrc:'s-hoinmcs c'ontempor~ins
soient capables' ·d'institUer ne font que dégrader ;encore b
qùalité de letir psychisme. ·· ··· · · ·
· · · · . · · , ' ··
' C'est ainsi que depuis peù~ il es.t d'usagc.'courânt, -là-bas;
de· danser· toujours ··~t· ·partout·· une danse appelée'·<<· ·fox1

tfot ;>>.

;···. 1t; ·· :

l

•

,

j

...

•

•

"·

;

•

·

•

•

·;···

·,

·A l'heure actuelle,· 'ce<fox-ttot ·fait rage chèz eu:Jf. A
tout moment' du· jour et ·.de la riuit, il·· ~st ·dansé aùssi 'biéîi
par de jeunes êtres à peine formés, qui'n'ont 'pas encore
pris conscience de la signification' et di.i ·but: •de 'leùr
existence, que par beaucoup d'autres, . dont les traits
dénoncent' daireinerit; aux ·y~ux''de' tout être :tri-cérébral
plùs ou mù~hs(·~ensé, 1'cpi'eri cé''quimpce'rne .la·'dürée de
lelir' · existérite, · ·comnié'.l'aùrait · dit' ·' notte Màîtte, . ~< Ii:!.
chanson esf ''fiori ' seulem'eni chantée,',; n1ais rech~uitée .}),
T<;mjours est-il que. pendant ce~. fox-t.ro't,'
p:i:().èès;5tls qui
s~Opètê; en. ces'~~~e~'est ~xacteme.~t le 'm~me: q~e ... chez)es
erïfànts atteints de ;là mlilàdiè appelée << mourdo~rten »
par)e gr~~~LMgïse. . .
., .
· . .. · , . . .. , ,
· fe gr~rid 'M<?.~~e avai~ c9 ns~cré .ta moitié; 4e son ~~i~tence
à. déraciner cette . . maladie .. chez les. enfants.; tes favoris
~ontèmporains d'agè .. re~;pp~sa6le j~· .re~s~'s~it~nt, dirait-on,
de propo,s .. délibéré~ et la propagent, non seulement pa~mi
les enfants, mais encore: parmi.:Ies. adultes et,même parmi
les vieillards.
· ,:
t::ommè je: 'tè l'a.i déjà dit, , parmi les coutumes bienfai-

te
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s~ntes des 'temps<andens parvenues ',jusqu'à tes favoris
~onte:mporains, beaücoüp sont enéore observées par les êtres

de diverses Œmmunautés .du confinent d'Asie; : . .. . ·,:,
\ Certaines; .• d'entre· elles· 'semblent à' pret~ière vue, dails
leurs· :manifestatiqns: extérieures, d'une étrangeté'' et:•d'une
barbarie qui toüchcnt à l'absurde. Mais ·en. examinant de
plus près, de manière itnpartiale, 'la. réelle signification 'de
· ~! im~ort; ·laqu~l!G de CC$ . coutumes, . 'on . est.· . frappé de
· lhabtlete avec laquelle y ogt ·été introduits les avantages,
œordre moral' ou hygiénique,. dont doivent b~néfider 'ceux
qui les observent.
· : .. :
Prenons, par exemple, une •.· dés coutumes les . plus
absurdes ·en: apparence, qqe l'on rencontre ·chez ·les êtres
.d\me 'tribu' • asiatique ·appelés ,« •iours • de .Kolen, »: ou
« Tziganes de. Kolen », qui habitent entre la .. Perse et
l'Afghanistan. ;., .. '
. ; · : ,~· , . ·· • .:
,::
' Cette coutume;· que les ·êtres .des .autres tribus ·désignept
sous.·le riom 'dei'<~ fumigation tZigane »/si sotte qu'elle
paratsse~: donne le tnême #sultat' que les « ablutions >>i ou
<cabdest »> thezles:Persans; '·.
· · • ,.
· .'.•.
,.
, · Ce~te: tribu. de Tziganes. passe p<:mr; être la' plus, (malpropre de toutes celles 'qui existent sur Terre. Et de· ;fan,
'ils sont sj sales que leurS vêtéments fourmillent: toujours de
cesihsectes qtw·l'onnomme «:poux»., '• .• •::.l.; ,;,: •.
;. La ·coutume ·de.« ·;fumigation· individuellè :»~:sert d~ailleurs! ég·aiement à·la .destruction, de tes insectes.
; · , ·· .
'"- Bieil"que les membres de cette tribu soient vraiment· dés
plus malpropres, ils n'ont jamais contracté aucune· maladie
. vériérienne ; bien: plus; ils ignorent. jusqu'à l'existence de
' pareilles' maladies{: et n'ont ·mêmé jamais. entenduirdire ;que
les hommes pot:;.vaient en être atteints.
,
· A mon; avis/ une telle irrliininité tient Lcette coufüme,
inventée par un honinie sensé de l'antiquité pour Je; bien
dé$ hommes ·de son temps; et. qui, "Passant ensuite de
génération en génération~; parvint•,par hasard ài ces··:étr~s
· ·tnalpropres de la tribu des « Tziganes 'de Kùlen >}); :
·
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Pour le rite de la « fumigation indiv~duelle », chaque
famille de Tziganes possède un « ateshkaïn », ou tabouret
d'un modèle .spécial, qu'ils ·considèrent comme très sacré.
Tout leur rituel· s'.accomplit .à l'aide. de .ce tabouret. sàcré.
. Chaque ' ,famille de ces Tzigaf}es c !possède. aussi .un
<< tandour », .: c'est·à~dire . une. fosse .d'argile de: forme
partirulière, · très •courante en Asie, quit leur sert de foyer
et dans -laquelle ils cuisent Je pain .et prép~rent les repas.
. ·Dans :.ces· « : tan dours:: » . on brCde. de préférence du
«, kiziak »,. sorte.:de.: combustible à base d'excréments
·
d'animaux quadrupèdes.
Le rite commence ainsi :. ,
· Lorsqueotoute ·llf famille tzigane ·est ra.s~emblée le soir,
à la maison, le premier soi ri •de chacun ,est de. quitter ses
vêtemènts. et de les' secouer dans le tandour;
Dans le tandour, il fait .presque toujours: ~chaud, parce
que. les; ordures brûlent lentement, ct que.Aa cendre: qui se
forme autour:du «.kiziâk » cons~rve leâeu très Jongtemps .
. ·.· Il!. est, intéressant de·. remarquer .qu!atr moment où· ces
Tziganes secouent leurs vêtements dans le .« .tandout », il
~e .passe uri phénomène· des plus. à.Irieux :. les poux qui
grouillent dans les ·vêtements sautent et, tombant .dans le
feu; éclatent avant d'être brûlés; Or les sons que produisent
en éclatant ces poux de dimensions.·variées compos.ent dans
leùb ensemble• .uhe·.:étonnant~,:«. ·symphonie musicale ».
Parfois, l'éclatement de. ces poux· donne ·à l'auditeür
·l'•im:pression :du · crépitement •de .·.plusieurs: dizaines de

<~i~~!l~r~~· que.~~~: honorabl~s ;Tziganes •. ont . secoué -l~t~~s
n()n •riloiris- .honorables vêtements,. ils. procèdent' à 'leut'' .rituel
sacré.
.·, .
;;;.Tout· d'abord ils installent solennellement· dans le
'tandour,. selon·, •un certain cérémonial; le tabouret sacré de
]a. famille ; puis,· çhacun à leur tour, des plus .~gés aux plus
::jeunes; ils viennent: y prendre place.
Le tabouret sacré con~iste en tine simple planche ass.ez
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.étroite à laquelle sont. fixés quatre pieds de fer .. IL leut
permet de se tenir debout •dans le tan dour 'Sans avoir., les
pieds sur les :cendres chaudes. . .
·'·· '
Dès q.u·'un membre &~ la: famille a pris' place dans. le
tan dour,·. tous ks autres ·èi1tonnent un· certain cantique sacré
'Ct celui qui' est. sur le tabouret, fléchissant les genoux, se
baisse et· se relève .avec lenteur 'et dignité, tout en réd tant
une prière - et cela jusqu'à ce que toutes les parties de
ses organes . ,sexuds aient:ressenti; la chaleur du· tandour.
Une autre coutume, .semblable à celle-ci; et' en: apparence
aussi stupide, ·existe dans une petite. tribu, celle ·,des
« Kurdes ,Toussouli », que j'ai visitée en Transcaucasie,
non loin du mont « Ararat ». ·
, .
, Cette tribu,, ri'est pas ·aussi malpropre qtÙ~ ·celle des
« .Tzigar..cs de Kclen » ·; •au contraire cé~··K;urdes, grâce .à
leur bain journalier dans la rivière « Araxe· » et à leur
vie au grar;.d. air, ptiisqu'ilS sont pour .. Ja< plupart gardeurs
de ,·moutons, sont mon seulement . très propres, · tnais ne
dégagentmême pasU'odeur spécifique des:êtr~s de presque
toutes: les petites·. tribus:. quii peùplent •cette. grande. Asie.
.Chez.;les Kurdes Toussouli,'•chaque .famille possède sa
propre: .<< 'saklia » qui· lùi sert de lieu• d'habitation et . de
réception;· car l'usage de se :rendre· çle·fréquentes visites. est
très développé dans cette tribu. · , '
· . '· · · :: · · .·
Or, :il eritre dans.-leurs habitudes d'avoir dans un coiri de
l'entrée de chaque << .. saklia »' un <cmangal sacré »; sorte
d~ foyer. dans :lequel · brûle en. perniàp~nêe du charbon, de
bois ou du kiziak. Et près de chaque. mangal pend un
K ktalnotz », c'est-à-dire; une petite caisse de. bois, qui doit
toujours: co.ntenir des racines .d'une. certaine plante.· ·
.· ·. Le rite de la >fumigation exige ici , qu'avant d'entrer
dans la pièce principale :de )a sa~lia, .chaque membre .. de la
famille .. ou chaque invité,, sans dist.inctibn de sexe, s'approche du. mangal . sacré' afin de se purifier, commè ils
disent, dèJ'influence des ma~vais esprits dont l'homme<est
toujours entouré lorsqu'iLse• livre à des travaux honnêtes.
ilf?:9
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·· Cette « purification » s'effectue de la manière suivante
Chacun . doit s'·apptocher, prendre dims· la: :caisse une
ricine, ct la jeter sur le feu ; puis, il •doit ,(!xposer ses
orga11cs se0.1~>!s, à·. !a f11rnée qne donne cette racin.e.
S'il s!agit ·d'ùne Jcmme, eUe élargit simplement :sa jupe
ct se tient au-dessus du mangal:; si c'est un ··homme, il
enlève. ou abaisse. ses « sharovars » et sC. tient de même
au-dessus de· la fumée. :
. i • :; ; 1
. Ce n'est qu'après cette'« purificatiot1 ·» ·qu'ils peuvent
entrer. 9ans :la pièce principale ; ·dans •Je: cas contraire, ils
croient que ·rion seulcmentdes mauvaises influences entreront dans la maison; · mais qpe, l' accumulàtion· de · ces
influences peut attirer sur l'homme de: graves· maladies.
Ces mangals sacré~· :sont d'ordinaire· masqués par les
meilleurs « djedjins », sorte d'étoffes exclusivement. tissées
par les Kurdes;.~'
,;
· •
·
Je le rép~te1 ; mon en;fant, iL Cxiste ·actuellement, sur .Je
continent. d\Asie, de · nombreuses coutumes de< èe· gente.
. iJ'aL été ·personnellement: témoin· tde ·.centaines• de èès
coutumes, première. 'rue ~tranges' ·et: barbares, mais' dont
·une:. étude sérieuse ·~t·· impartiale: ·révèle· i}é sens·. caché,
·toujours .orierité ·vers<le: même ;but, celùi · de détruire les
:funestes agents· propagateurs: de diverses ·maladies, tout en
fortifiant la pudeur morale.·,
· :·:.::
·
. ·
· · Par. contre; sur :le• ëontinenf ·dŒuroi'e; je n'ai pour ainsi
·dire pas rencontré :un·e seule coutume ·spécialement ·créée
dans un : but· d'hygiène ·ou da:ris celui· d'inculquer aux
masses le sens moraL". , · · " ·
. · •·
'
· ·• Certes,:· il existe· eirEutop~ des coutumes·· de. toutes sortes,
il y en a même :des •milliers ;: mais si· les êtres de· là-bas
les ont institué~s, c'est pour avoir>~ plus de chance de se
plaire les: \uns aux •autres~ ·ou .pour' se cacher leur véritable
situation; ·c'est-à-dire pour masqtie'r,·les formès indésirables
de leur app;1rehce ~xtérieure ~ indésirables,, bien entendu,
selon' leurs ;conceptiqns subjectives· -: ef dissimuler< la
nullité de leur propre valeur! intérièu.re. ' .· . .
:>

a
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•·· Les coutumes: qiti règnent actuellerhent là-bas àggravefit
chaque .~nnée davanta~e l'opposition de}a personnalité' 'et
de la ratsont •des hommes.
·
· .·
· ·· . . . . •.
Lei pire' !est, qu~aüjonrd'hui toût ·l'~<· oskiânotznel >~·)~ ôü
~ystème d'éducation, des. nouvelles génératlon's~ ·se résu:nè à
tm~o~:r aux ~~farits de.s ·liSages variés:·· qui • n'engendrent
que ltmmo:a~tte: p.at~·.smte;! les ·données i tri~ta:llisées depuis
de; longs siècles: pou'r ;4ider à· la· formation: d'un • être à
l'ima:ge &! ,Dieu;', et .- 1rton pas d~un· ·simple• « animal· >>,
comme ils .Je· diraient ·eux-mêmes; se déctistallisent · d~ann:ée
en; :à~née . daVa~ tage ; ':d'autre' part, lèqr })sychisme: 'devient
presque· digne de.: celui' que ·n:otre·:<:her: Maître ·définit ~ar
ces paroles : « Il y a de tout 'en ·lùi/ sâuf lui-mên1e· >>;
·.··:Et de fait,' trion enfant,• en l'absence 'totâle ·de bonne~
coutumes patriarcalès, ·leur fdmeuse' ·<<' éducation'')> ·a définitivement' ·convetti les êtres actuels·. de ce cohtineht :el'l èê
qu'on appelle des « aùtomates '>~ mtL•.dcs Jioupées mêéa-·
niques. vivantes.< , ·
· ".. .·
•· : . ,, . "!'., , '·
.: A~jmir~'hui, ils·•:n:e peuvent· déjà f>lüs s'animer ·et 'se
mamfester;·qtie sH' on presse par hasard ·sur •lès « boutow; ·»
correspondant·~ àttx; · imptêssions qu'ils dnt mecaniquement
p'er~es: penda.nt:·leu~ âge: préparatoire/· , ·· .·· .•· · .· :.:
· Si<l'on·•n:(à:ppuie pâ:s sur ces « boùtor1's' »; ·chacun ·de êes
êtres n'est'· rien< dê·:p!ust ·COmtnè dit encOre rtôtretrès' Sage
Mullah: Nassr 'Eddin; qiùin. ·«· ·assottirriént ··de· morccaüx· de
1
viahde ..>>.·::J:)!'"'-'·' ''
.~ ..,jif •
;,~ .: . ,.i. .;.· t:: ·. :.· .. ·
1
. Nous devons noterqd; ·môn· enfant;·que'1'uhe ·dès' prin~
ctpales' causes de'l'état ·dan:s lequel se trouvent les êtres de
la· civ}lisation: .éolitemporainë'est ·enèote hn'e fÙis~ l'onanisme;
: Cette\ malàdie' qùi; 'c;es ·derniers· temps; a pris :f~allu~e
d'une;. épidé~ie, · ·• e,~t< •· elle-même la·· c<?·~séquence · de· · lettr
éducation, qut âiipOUr principe d'inèulquet fidée· funeste;
profon?ément enracinée dans le conscient de chacun, qu'il
faut à: tout: :ptix· ~vi ter, de. parler a'ux ·enfants· de' la.· quesfio!J
sëX'uellë." .;
• r : ·"
·, • ·
•
,,
. • ~~;· :: ·;
J'insiste d'ailleurs sur le fait que cette idée,' 'si : étroi1
481·
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t~ment. perçue· par leur raison. naïve, .et -dont nul d'entre
eux :ne comprend la _portée, pufsqu'ils • la considèrent
comme une simple question de «.:décence >L-OU d'« indécence >>,, est à .vrai dire la cause originelle. de lcür phénoménale « mécanicité. psychique »• · ~--· . ; .·
Dans _cet ensemble de,· conceptions :bieri arrêtées· q~'ils
nomment « éducation~ », une place spéciale est réservée à
l'exposé .précis et détaillé. de ce· qJ.I'iLfaut dire ou .ne pas
dire ame enfants -. . ·.en d'autres termes,· de ce qu'il y a :lieu
de considérer ·comme. « convenable. » ou « inconvenanh»•
-- Je -dois -te ,dire qu,e vers la. fin de mon dernier séjour
à,la surface de ta planète, il me fallutétudier cette pénible
'
question so~s -. t0us .. ses aspects.
....,Afin que, tu. \Saches plus ou moins -à quels r.ésultats
apoutit l'éducation: actuelle des enfants, ·je. te raconterai
certain iqcident qui éveilla en moi un intérêt . tout parti~
cu lier_ pour., cette_ calamité terrestr.e~
. - ·· - ·
Vhistoire que je vais te raconter se passa dans la grande
communauté de RtJssie; .elle -te donne.ra cependant une
image frappante. du genre d'éducation qüe reçoivent. tous
les _ enfants dans. Ja civilisatiol) contemporaine,, - ,
.
Elle est même très car:actéristiq\lÇ, parce qùe, dans cettç
grande .communatJté de Russie, les êtres :((·.- rysponsables »,
ct surtout ceux d_e .la _<(·.clas$e- diçigeantë »;,s'évertuent à
éduquer lçurs _enfants_ exaçteqJ.ei:J,t de. la. fnême. manière: que
les êtres « responsables » des autres communautés peuplant
le~ continents d'Europe e_t d'Amér:iqu~.·:> •- ,., .;
,_ :
- .Avant c!e te raconter_l'incident lui-même, je commencerai
par, te Jaire )e' récit d'événements antérieurs, .qui· mettroqt
en évidence le sens 111ême .de ce qu'ils .appellent-.« éducation »;- et qui contribuèrent, eux aussi,. à suscite~. en moi
un. intérêt tout particulier pour ce problè~~· ;· - . · · ,~ · . : .

· .. _<~Cettt~ ~~née-là,-je,_d_us rester.:plusi~urs ~~is-d~_ s~itc
dans .là capitale de cette communauté, la ville de Saint,
Pétersbourg. :
,,

482

B E L!Z É B UT H

EN

A M É RI Q U E

J'avais là pour amis un couple de personnes_ âgée$.·,_
Le mari était « sénateur » ; la femme, qui --appartenait
à la « haute sociét~ », était dame patronesse de plusieu~s
œuvres de bienfaisance; ._ .· . ..
· .- . ,, .
.J'allais souvent leur. rc~dre visite, et j'aimais j;uer. ~{lx
échecs avec le sénateur, comme le faisaient alors les « .gens
distingués».
. Ces vieux époux .avaient plusieurs filles.
, , ;:, :
Les aînées étaient. déjà toutes. « casées . », ,c'est,à,dire
mariées. Il ne restait à la maison que la cadette, une fillette
de douze an$. - ,
,
·
;Comme ces .époux n_'avaient plu_s à se soucier de l_eurs
autres filles, ils . décidèrent de donner à leur cadette: lfl
meilleure éducation possiJ:>le;. selon les conceptions·. du
temps:: A, cettG fin ·ils; la mirent « en pension » dans
l'un-.. des_ tout premiers de ces établissements · d'instruc:tion .publique gue !:on.· nomtne là-bas « instituts ». - .
L'enfant ne venait à Ja maison que le dimanche et Jcs
jours de grandes fêtes ; une fois .par semaine, à jour fixé~
le p~re et la mère allaient la voir au pensionnat. _: - ,
· ; Or,: les dimanches et les jours de fête, j'allais presque
toujours. chez. eux, et j'y rencontrais. cette · charmante
fillette, trop jeune encore pou:t être gâtée ; parfoi!: mêmè
j'allais-ine protnener.avec elle dans le parc voisin.. _ ·
Pendant ces promenades, tantôt nous plaisantions, tantôt
eUe me parlait de ses leçons ou me racontait ses nouvelles
impressions..
-··> ,,
Ces rencontres ct ces conversations ét;1blissaient ..~Î;ltre
nous, une espèce d'amitié qui s'affirmait de semain~\ en
semaine;
. ,. . .
.,. ::: ,-:· .
. · Elle était très: vive dans ses perceptions et ses manifesta~
tians, .·ou,' pour. reprendre Jes termes en usage dans• .son
milieu, c'était une fillette « pétulante et pollrtant réfléchie »,.
.Un.- jour,: mon ami le sénateur fut chargé . par: son
gouvernemer1t --d'une lointainej << inspection », quelque .part
en Sibérie.
. , l,
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Sa. femme voulàit·l' accompagner,· car le sénateur sôuffrait
de foie qui exigeait des soins t9hstants.
Ma:is··•elle èn était empêchée· par la situation d~ leür fille
cadette, qui. n'aurait eu pers~nne pout: is'otctiper d'elle~
. •Aussi· ses• ·parents, mes vieux àmis, vimènt-ils •uri beau
matin. me trouver pour me demander; si je ne consehtinl.is
pas pendant leur absence à les remplacer auprès 'de leur
fille, c'est-à-dire aller la voir: chaque semaîn·e à l'institut,
et:T·emmener à 1~-maison les:jours'de~fête.: • . \ · · ·~ ·'·
;<}3iéh enteddu; j'aèceptai totit de' suite 'leur proposition.
Le sénateur et sa femme partirent bientôt pour la· Sibérie
et je tne mis• en devofr de 'remplir ponctuellement 'les
obligâtions què j'avais assumées: envers ·leur~ fille, qui devînt
ainsi vraiment• ma petite' protégée; · .~: '• .' '' ··: ·· · · ' :'; i • : •
· Dès• ma •première visite à• tette iristitutiori; spécialement
créée· •en vue.· :de l'éducation des 'enfants, je remarquai
quelque chose: d'étrange: qui·· ·m'engagea·:: pat·: b. :suite· •à
oBsèrvèr '·et ••à étudier. les ·conséquences' ·qu'entraîne pour· tes
favoris actuels cc« fléal,l »de leur invention,;;,: . ,j :;:: .,,
Le jour de·
visite à •cette' «" instltution ·distinguée, »~
·comme ils disent, il y avait, beaucoup de.:monde ·!daris' le
·parloir- •réservé aux ·entrevues des :pareî1tS et.· futetirs · aveè
:leurs enJants ou leuts pupilles.: '> ·· ·' '' ' ·
·
' Quelques ·.-parents venaiènt' d'arriver;~·' dlautres s!eritrete~
.fi~iê2rit >aVec.tleurs ènfants; · d\autres nencore s'étaient àssis
et~tatten'daîent,.; toute leut atterttion-'fixée ·sur lês 'portes par
lesquelles entraient d'habitude les pupilles de·· <l'établisse:tnent• i'
' ' ~
'
. r
• )
'
'_:: <;
c.<> Après' avoir> expliqué à· la ·~urvêillante de'· service qui •je
désirais voir, je m'assis à mon tour pour attendre ma pupille
occasionnelle; Entre temps; je regardai' autoûr<: ide ;:n1oi.
·''!·Toutes les'élèves- de cet << ·établiSsement·-;distingué ''»
porta'iérit lai i même 'tobe : et; :toutes··' 1étaient: l rcdi'ffées ' 'dè': :la
même'' manjè:rè, les cheveux' p~rblgés en;; deu"'. tresses.
'Ce~les-ci ··,leur .pendaiept: · dans·: lè' -dOS!'· :attachées ·à· ·leurs
extrémités par des rubans.
·· ·
d~une·· >maladie.

ma
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.,. :L'étrangeté de ces tresses me sauta immédiatement ~·a:irx
yeux~ : · , .
·
·
· .:_, , ~ 1i
' Chez. certaines élèves leS rubans flottaient .'librement clans
le ·d?s, tandis que chez ·d'auttès ils. cbien~ noués··d'tine
certame façon;
::. · ·. · : ·. ' •
· Le premier jour de fête qui suivit, lorsque j'eus amené
ma pupille à la maison, je lui demandai, à rheure 'du thé,
devant·le samovar :
··' · ·. · , · · • ·
·, .·..
'·«· Voudrais-tu m'expliquer,' SOphie, ponrquoii les élèves
dé. yo~re institut, où l'on est si strict sur le chapitre dè
l'ùniforlne, ···se permettent cette ·fantaisie dans· ·le port· de
leurs· tresses ? »
· Elle' rougit: et garda le silence, les yeux •pensivement
fixés .sur son thé; :pùis .finit par répondre avec tine, tertairie
nervosité · : ·.
· ,' .
.,
·
· << Oui~ c'est vrai. Mais ce n'est· pas si simple. C'est
même le grand· secret de l'institut. Cependant je ne peu~
pas' vous le 'cachet, . à' vous qui ~tes mo tl' ami, car- :Je suis
absolument s(ire· quevous ,n'eli parlerez· à personne et qiie
volis ne ·trahirez jamais· notre grand secret. ~> :
Et'ellè''m'avoua franchement ceci :
.. ;
;
· · << Chez· nous, la manière de t'louer les': rubans a été
inventée toùt exprès par lès pensionnaires, pout; pouvoir sc
distirigûer; les unes 'des·. autres, (:' est~à-dirc ·polir rêtonnaître
à quel club. app~rtic:nt chaque élève, sans que: les<maîtresse$
de classes, les ihspeCttiCes~· et, •en général, toüs ceux qui ne
sont pa~· élèves de ·l'institut, puissent se douter de la· chose
et'· clevin·er 'notre secret
.
.
•:.. :((•'toutes les' pcnsiôdnaires •dei l'institut se divisent eri
de~tx. catégor!es . : les unes appartiennent ' au « · club
masculin »;':les autres: au «' dub fén'linin i »~'et .nous• nous
reèohnaissons à' 'là rrtan:iètê dont sont rtoùés' nos 'tÙbarts>'»
.,; ; Puis :eile m'êxpliq~~l'' très ·prédsemcnU ch (Jlibi con:sista·it
lâ''différenèe.:de:ces dimx clubs~ ·,, . .:-, · ·•·· ·' '.:.u
· ·Elle· dit 'qtfà l'institut, tôute hou velle •vènüe était •èonsi~
dérée d'office comme triembre du clüb féminin; -~t· què
1
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plus tard seulement, si elle . faisait· preuve de quelque
hardiesse envers b. maîtresse de classe ou la surveillante,
ou.•. si elle se montrait capable &initiat.ive en. quoi que. cc
soit, .elle passait alors,: à Tassehtim.ent de toutes les. élèves,
au· nombre des membres du club masculin :
« A partir de ce inoment, elle. noue ensemble. les. ru· ··:
bans , de ses deux tresses.
« Notre club prend d'habitude pour lieu , de réunion
soit une classe libre; soit ;-le dortoir, .et plus souvent encore
lës cabinets. .:
'
.
« Les élues du dub masculin jouissent des privilèges
suivants : elles ont le droit de choisir, pour en: disposer. à
leur: gré,· autant de membres dti club féminin, .qu'elles le
désirent, et celles-d sont tenues ,de toujours contenter les
moindres exigences des ·membres du club masculin, et de
,s'employer sans compte~: à faciliter• leur séjol)r dàns notre
pension, par exemple en faisant leurs lits le.rnatin, en leur
recopiant les ··leçons, ·en leur. donnant, une ;partie des. friandises qu'elles reçoivenCd~ leurs par~nts; et ainsi de • s~tite.
« La principale occupation.. des chtbs consiste .à lir.e en
commun des livres interdits; pro.curés par ·l'une' d'entre
nous -.. et. surtout un manuscrit très rare.. acheté avec
l'argent d~une. souscription généraJe de l'instiwt... Ce
manuscrit .expose·. en .détail l' enseignèment de .la fameuse
·.
,
,,
. . .· 1 : : •
,·
.poétesse Sapho. >.>
, ,Je dois te dire, rnon enfant, que Sapho étai Ume ..poétesse
grecque qui fut la prèmière sur ta planète à découvrir
« la .voie du vrai bonheur », pour la ..satisfaction d'·inr)ombrables fèmmes, aussi bien . . d\l temps ..• ,de .. la, civil.isation
,
,,
·
g(éco-romc:tine q\tC de nos jours.
, CettG grande créatricè du: «.·bonheur Jéminin » .résidait
dans•.Hie de Lesbos. :C'est du nom de çette île que vient
le·. titre des femmes., .qui ,,se sont .. repdues clignes . de
comprendre ct de réaliser ·d~ns le procèssus. de :leut
è.~istençeJ'enseignement. de cette femme rem~rq~table'; on
.,
les appelle aujourd~hui des « lesbienne$ »,
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;.· :Ma . pupille. -. ; ·qui. devena,it ainsi . par .hasard mon
initiatrice quant ·aux subtilités du psychisme des êtres •de
sexe féminin de ..ta planète .-.m'expliqua encore que toute
élèy;e de . :J'instirut, memb.re du club masculin;· .pomrai~
chpisir pour ses passe-temps autant de· partenaire~ . qu' ~Ile
le désirait. Ces . passe-temps, bien entendu, étaje1,1t: -,en
parfait :l;Ccor.d •avec J'enseignement.. de la poétesse Saph6.
Un fait comme celui que je viens de ·te raco~ter, ·pris
p~rmi des milliers .d'autres, te .fera compr~ndre, je p~nse,

que . çette;. monstruosité phénoménale n'aurait jama,is pu
apparàître ·;dan~ la jeune ·géné.ra~ion sans cette funeste
idée que parler aux enfants de questions sexuelles est topt
à. fait inconvenant.
Cette notion de « convenance » est d'ailleurs un héritage
que l~s êtres Çe la civilisation actnelle . ont reçq· de leurs
·
ancêtres de l'époque appelée «.Moyen .Age ».
Ces candidats hassnamouss çlu Moyen • Age, : principaux
destructeurs du véritaple ..sens· de l'enseignement du .Divin
Ma~t~e Jésus(Christ, leur l~guèrent encore tme règle de .vie
journalière de lepr invention, qu'ils avaient nommée.« boq
ton :»·,Cette,ftu~este jnvcntion prit si profondémentr~cine
dans Je. psychisp1e, dr;s masses.. q~J.' ~Ile devint organjque, et
se transmit par hérédité de génération eh génération, de
so,rte qtt'~ujqurd'hui tes favoris, dont)a yolon~é.. est devenue
si faible, sont hors d'état, même s'ils' le' décident consciemment, de; renoncer; à cette anortpal~ conception, ancrée en
leur psychisme,. ,que parler à . leurs enfants de « ql}estions
sexuell~s »~ c'.est faire preuve de. gr()ssièreté.
. . ..
Comment ? Parle.r . à se.t propres erifants d~ questioqs
sexuelles ? .Mais. il n'e~~ ,rie!l. çle .,plus « inconvenant.?> !
Les seuls sujets qu'abordent les hom.mes· .de la civ.ilis~r
ti on actuelle, en vue d'instruire leurs enfants, sont .• ),es
élucub,rat~ons ·rassemblées par divers .candidats hassna~~uss
dans ce qu'ils appellent des « manutl:> .de bon: t.()n ;>>).
.••
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·Et comme il· est dit dans ces'·manüels que parler de• la
question sexuelle est très ilicohveriant~ ct 'même immotal
dans le, cas . des enfants, ;les hommes; actuels; même s"ils
s~ape:rçoivent que leur fils' favori, ou leur fille bien:-aiinéê:
est en· train de <<'pourrir >>: ne peuvent pas ét n\)sent pas;
quelque' « désir in:tellècttiel » ·qù' ils en aient;· éxpliquet
franchement· à leurs :enfants· en.·quoi 'cette· habitude crimi~
n~Ueest:vraiment un male~ un.:péché.
. . , ,, ·
· 0t; trion·enfant; Je sénâtetù· étàit ·rêvehu' cie Sibérie· àh~<t
Sa· femme,
libéraÎit ·'aihsi 'de l'obligation 'que' j'avais
assümée envers. 'lèur fille' cadette, 'lorsque SUrVint T1bddent
qui servit de poirit dè•' départ, cornme je te l'ai dit, •à mes
observations spéciales et à mes études 'sùr cette terrible
ques.tion coritempbdinê.
·.· · •· •·
...•.
·~
· 'Ce malheu·reux 1inèidèht se produisit à· Sa:int~Pétersooûrg;
dans un établissement. dti' même .genre. '.
· ta ·directrice ·de téttê; in'stitlltion, estimant 'qu''une de ses
pèhsiorinaires ''avait ' agi à;; renc,orltte ; de leurs fameuses
<< \'rè;gles' de convenance >)~':lui' fit une 'réprirpandé si' sévère
et' si déplacéè que ·la coupable efl'ùne de s'es ·amies ·-·.
déux •jeunes idolescëntés'ayanten g·ern;tetoutè~ les dohnées
p~ur :d~veriir des « ferhrne~-mèr_es· » 'ndrniales'--.· seperidirèht'èriseriible. ;. '·~:.·~ 11 <\ '·, .: · · '··· ; '· :. ·
''Les investigati:qns 'X!tiWJe fiS à.· ce su jet' tri' appri:rent œd :
· Au hombre ' des élèves .de cet· êtablissement' se Ùoüvait
ühe· certaine ' Elisabeth;·' que · ses' parents 'avaiènt '!amenée
tout ·droit 'de ' leur· ·propriété· ·de·: campagne· ·à·· Saüit•
Pétersbourg pour y ' recevoir, dans' cê?: (< .'foyer · sùpéiieur
d'instruction »~ !!éducation la· plus mddernè. · ':: · ·•· ·
; 'l)'he fois 'eiitréeau pens,ionrial, cet~e ~nfah(de' treize' ans
se·· lia d'amitié ·avec une autre adolescent~, du · nom · de
Marie.'
'(" ' ·
·· · · · ·
·
' ·
, :
C~tte'·:ân:née-U:;' le jout'de''la' <<·fête du §dntènips!'>~;
é' cst~à~dire 'le 'i ~r :Mai, on: fit faire à. toliteS: leS élèVes ·de

mè'
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l'institution, . sélon la coutume, un,e longile .promenacle.i. rà
travers champs. Les dewc « amies intifues » étaient placée~
dans des groupes différents; qui maréhaient à une certaine
distance l'un de l'autre~< . . . ...
. •n.• . ' ·· i: . · !
· ·Et ·voici que dans. ·les prés, Elisabeth•:voir'·passer 'non
loin· d'elle· un ·animal quadrupède du: nom . de ,« taureau•->>.
Désirant· attirer :l'attention•· de son;:amie intime• sur:ce
gentil animal quadrupède, elle se mit à· crier à \tue-tête ·
« Marie;· Mar;ie,:· regarde,' un « .taureati '» ·t
· A peine .eût-elle prononcé ce ·mot 'de. «::,taureau<>>
qu'aussitôt toutes· les surveillantes se précipitèrent. vers
cette pauvre 'Elisabeth : et., 1'accablèrent. de ,remontrances
véhémentes :
.
· ,.
· «·Fi d · Comment osez-vous parler de:.·« .taureau · ~» ?
Voyons ! Cet animal quadrupède· sloŒupe de choses~.;. dont
ne, doit ·jamais · parler' u'ne personne bien:· élevée; . encore
moiùs une jeune fille appartenant à: une. institution ,distinguée comme la nôtre.·! ».. "·
._~., .
Pendant que les surveillantes .·s'acharnaient ·sur \Cette
pauvre Elisabeth, toutes les élèves de rinstitu~ se massèrent
autour d'éllès. Soudain apparut la; .directrice.; enropersorine.
Apprenant ce dont- :il s'agissait, elle ·•se. mit .à son tour à
tancer •· vertement · la .fillette,,·: ''«· .. :N:as"tu l'pàs ·4onte; t
Prononcer· un.' mot ·pareil:,;· considéré: comme tellement
·indécçnt•!·»
"' ·
i ,·\ .·.
:A· da fin, Elisabeth, n:'y. pouvant· plus .teQ.ir,. demanda
toute en larmes:
,·....
..:, ., ·r ;
r
· !. ~<'• Comme'nt. Jallait-il·.:donc Je. nommer; .cet· animal. qua.. drupède; puisque c'est. bieri un, «.taureau ·» ?: · : <·, • i. ;
La directrice répondit·.: « Tu as nommé. cet an,imal du
nom· que lui donne le vulgaire. Mais 'toi;r.du .fait;même
que tu es à l'institut, tu es sortiè des: .rangsi:du ·vulgair.c:,·. et
par conséquent, tu doistoujours· avoir la .pr~scnce .d'esprit
de) :dot)ner- 'aux choses ·. inconvenantes .. des ·D:oms ql.}i •;_,ne
sonnen~ pas .de· manière inconvenante;.
. . ·,. ..<" ···,
« Par exemple, lorsque tu as· àperçu· un animal :inFon.v~,j
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nant, si ·tu avais envie: de le faire voir. à ton amie, {u
pouvais crier : « Regarde,· Marie, void un beefsteak!. »
Ou encore : «' lvfafie, . regarde :dans le pré · œ qui est si
bon à manger quand nous avons faim ! »
.Tout·· cela rendit ;la pauvre Elisabeth si nerveuse surtout ,parce qu'on la réprimandai,t en ·présence. •de toutes
ses amies ·-· qu'elle -ne:. put se coritcnir ·davantage, et
·
·, ·
s'écria .de tout son être : ;
« Eh vous ! Malheureuses vieilles filles què vous êtes !
Epouvantails ambulants ! · Résidus de . l'enfer ! Parce que
j'ai appelé· ~me chose par son- nom, .vous vous jetez sur
moi pour boire mon sang. Soyez trois fois maudites ! »
A ces mots, elle s'évanoJ.Iit.
Puis s'évanouirent tour. à tour la directrice, et plüsieurs
maîtresses· et surveillantes.·
;··,
i ··.·
. Quant··aux autres maîtresses et surveillantes de ce noble
établissement, elles dirent• un vacarme digne des Juives
de la ville de Berditchev à l'heure du marché.
· Pour . conclure,· lorsque ,Jes ·. maîtresses et sun;eillantes
tombées en pâmoisôn eurent·:repris leurs sens, elles constituèrent en pleins champs; sous la présidence de la' directrice
elle~même, un « conseil des maîtresses » dont le verdict
'ftit··que l'on ·expédierait :dès:Jé retour en ville un· télégramme au père d'Eli'sabeth pourle;prier de venir chercher
sa fille, attendu qu'elle était pour toujours. renvoyé.e.' de
:I'institùt et prîvée du '•droit d'e(1trer dans tout autre;imtitut
.de l'empire de Russie, quel qu.' il fût.
'.. · · : ·
'; ; tle soir même, une. heure ·après :que' toutes: les' élèves
furent rentrées, ·l'un des portiers: aperçut par· hasùd dans
:le lha:rigar 'à bois ces deux adolescentes, qui auraient pu
•devenir: ùn :jour,. des mères, se 'balançant au boüt -.de cordes·
'nouées aitx;:soli:ves du toit.
Dans la•poche ·de Marie, on ·trouva. un :billet ain,si
· coriçu : «·Je -süis -solidaire de ;ma .. chère Elisabeth.·Je ne
veux plus vivre avec dês nullités: conime vous. Je pars avec
elle pour un monde meilleur •». •
· .,
r
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· Ce fait· m~avait alors ,tellement intér,essé que· je me
liYrai, de manière privée bien entendu, â·ides investigations
psycho-analytiques approfondies sur·' le ptsychisme· .de··· tous
les 'participants de cette lugubre histoire.:' ' ; •:' :' ·, · .
Je compris, entre autres; qu~au:.moment: de soti:' incartade
il s'était fait dans le psychisme de la pauvre Elis~beth un
terrible'~( charivari ». .
. .. ;.'. .
Et il aurait été bien 'étonnant qu'ûne telle ùmfusion ne
se produise pas dans le psychisme"d'une; fillette de treize
arts, ri'ayantllàS encore ptis ;Çonscienèè d'elle~mêrile; et qui,
avant ce malheureux :incident{ avait toujoürs habité chez
son père; dans .. un dè ces: grands domainès· russes, où ses
sens·' s'étaient· imprégnés de cette :même tiches~e 'de nature
qui régnait ce jour-là dans les champs, près de la ville ·de
Saint~Pétersbourg.: •· ,- '' •
· ~ · '·:' ··' · ·
· · · ··
.· On· l'avait. amenée dans. ·àtte tapitàle bruyante. et étouf,.
fan te pout la 'tenir . de longues, semaines enfermée (dans
une ·cage' improvisée. 'Et soudain, elle- ·s'était trouvée dans
unéambiance où chaque· nouvelle impression réveiUait en
elle des souvenirs de 'sënsaHons merveilleuses. · ' · · - · ·
Sur::ta:·plithète, •les pl-einiers jours ~du printemps (offrent
parfois · certains' tableaux · dont · le chartnê 'es't ·irrésistiBle.
Représente-toi celui-ci :
·
·. ·
·
. Au loin, des vaches paissént... A tes . pieds, des perceneigé ·_·sortè'nt •timidement· d~ ·• lit terre .. : Te frôlant ·l'oreille,
tin oisillon s'envole; .. A droite s'élève un chant d'oiseau
inconnu; .. De'gauche vienf le'paffum···péhétrànt. de qÙëlque
fleür cachée;;. · ·
·
··
·'
Bref,. en de pareils moments,, un être aUssi ·jèune. que
l'était Elisabeth; se retroUvant' soudain dans une ambiance
faite d'urie' multitüde . d'ithprèsîons extraordinaires· aprè:s
av'oir · vécU· longtemps dans·<·:tmè' .ville étbtiffatitê, ·.:_doit
éprouvér uné joie' êfrique{hatmèlle qui fait sûtgir' en -elle
tout un mo'ndc 'd'assèciâtions; ' '.
. '\:
Et cela Elisabeth devait'' le ressentir· d' auta:nt• ··plUs' ftiJ:t
<.1u itvimt l'itrstit:Ut elle avait· toujours védl à la camp_agne
•.j.
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dans la propriété de son père, loin des conditions déjà
par trop anormales des villes.
·.
·
Chaque. n.ouvelle impression devait ,donc.év~iUe.r en elle
de lointaines impressions d',enfance, . liées à leu.( .to'!lr à
div~rs: autres sou:veqirs. :agréables,.
:: ,:,v • .
,, Il, n~est pas. djfficile de se, représenter que l'apparition
inattendue de cet animal quadrupèd~ .·nommé « taureau »,
évoquan~ . celui; 'qu'elle .,avait connu dans Ja .•.. propriété· de
son, père -.· .et. que. tou$, le.s: ~nfants chérissaient, .au point
de. lui apport.er: d.u pain· en .cach~tt~ - dédençha,.chez cette
adolescente impressionnable:: de~·· associations.. correspondantes, qui lui firent éprQuve~..une joie sincère ; et tomme
elle, .11'é~ait pas :ençoxe .gât~e ·par les conditions, anormaks
Q.:existence établies l~:bas; · die voulut la. Jair.e ·partager :à
son amie intime ·qui se trouvait à quelque ...distance,.. ,et
rappela, pour attirer·son.attention..sur ce gentil « taur~u ».
.Mainten,ant, je, te Je demande, :comment aurait-elle. .dû
notnmer cet . être q~1adi:upÇde, si ç'était bien un.« taureau,>>,?
Serait~ce « ,:beefsteak:: >>, ,.ÇO.tl1111e . le.. lui CQ[lseillait
l'« honorable ». directrice. de. çette: .<<honorable. jqstitutiot1 »
tout:• spécialement géée, pour, l'.<<. éducation des ,enfants. »,
sdon Je :systèmer·barbare existant a~Ijourd'hui.Jà-bas .ppuf
leur malheur?
· .· :;,, .··, , · ·•

. ,~ (c Co~rne tu · le vois, mon

>~~fant,

danS: .· m.QV. I<~é~iÏ:: de
te . <lonner de plus amples d~ta:;ils sur les êtres. tri-tÇ,Çébrau.x
peuplant , le co.ntinent d~APl~tiqlle,. j'en,, ~ujs v_enp: .~ , te
parler· des êtres existant sur tous les cbntiqent~~ cle ~tte
originale :planète; . . . , . ', _., ,r , , , , . ,
,, .
,
'· .•: Je ,ne p~nse, pas, .d)illeu~~' . qu~ ;tu m'en ~uras. VQ4lu,
:puisqu~. d~.·! tette, ;manièr<i! tu: la~. :appris, qpantité .de f~it~
q1.1i éclll.i~ent: 9~ nouyeaux. ;1~p~çt:s; deJe,t.u étrange psychisme~
. !:Quant· ...~u . <~i. degré. <fe, q~gén,~rescenq~~ ·»,., ~uq11el, .~st
tombée la présence général<?:, .des., ,~tres, con~tiq.tant: ce~~~
grande • corn.munaut~. ,contemporaine ; d' A,m~~~que elu Nord,
du,. poiQt de yue de la, p9ssibilité d'acquérir ,un être pl!fs
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prbclië de· celui: des êtrës tri-cérébràux 'normaux;' je peu~
tè· ;dire ·quelque 'chose' 'de'· rassurant : •selon moi, le poùrcèh~
tage.i des êtrès dans la'. 'présence desquels cette .possibilité
n'est pas complètemerlt: ·perdue est' chez cu:\( plus'· élevé
qü'ailleurs.'·';·
··,..i,.,,.
.
, ..,
.. ,
: :Bien , qùe cette riolivelle 'communauté · se ':soit formée
d'un: afl1ux{' ·qui 'dure erit6re' aujburd~hui, •d!êtres tri-cérbbhnx venùs ·du CÙ'ritinent d'Ellrope; ·où, pour· trouver des
êtres ::ayan't,;gardé ·tètte possibilitér il ·faut; comme, le ~dit
notre cher maître Mullah Nassr- Eddin · « cherther spécia.i
lemènt'avec titf :p'rojeêteur à; haute puissante:>>.,· ce pourcentage;:: je te: Ic.rrépète('ëst plus élevé en Aniérique 'que dan's
les pays'eu'i'opéerts/··'·· •...· · · ·
··· 1 •. •• ,,. :
•••
•,. ·Ef celai, tient, n'le. semble-t-il;· au fait. 'que ceüx qui ont
étnigté. et ehligrent. encore du vieux ·continent. sont pout -la
plupart· des·((: simples; »;"et non pas· des ;:rejetons d'êtres
européens appa-rtenant·· à!la clàsse dirigeante; chez lesquels
les , prédispositions · 'al!)Ç.; propriétés· ·, hassnatnoussiennes;
transmises tf hété~itairement . de> 'génération ·. en ~énérati.on
pendant cfe longs;·sièç)es, oqt; développé .un.~ .telle « ·suffi•
sance in.t4d~llr~ .».: qu;eUe ,Qc levr, .pçrmet. plus:>aujourd'J:mi
de se fondre avec la. masse, pour s'évertuer avec elle, pa~
de~. ~~ffo.~ts ;c,arnmuns, ~j .s'approç~er. de c.~< qu.'* de,vraient
.~eye,nir,.en,.itilntqu;~~res. tr~-çéréb~~~· ... <.<~~<· : . , ..
·. Ç',est '~niquerpen,~;) gr~ce à'., ç,e.t,te, a~seqçY>, presqHe .t()~fL'Ç
<;le, f~j,etm~s. d~J~ ~las$~. dirige~.nt.e europ~e~ne c~ez ~~~
être.~ 1~,u.:cprytin,eij~ d'~~ériqp,~l et grâc~ ~'+; f~~tgue.J~~r
.rna~se' cpnstttu~..up. mtlteq dilQ.S lequel ~1. nou,s. est..~n.~ore
RP~siq1~· :àJ, pp~is .·autres •. , .d'existèr s,ans subir·.· ~.',ü:'fffle~7~~ ;4es
~tpa.q~tipn~: )?ft~l~~ .de 1 ~11~ol1.~ag~ :;- .?ont, 1 a~.toq sl1S }~s
« forces mteneures naturelles sub).ecttves » de tout . et~e

est nét~ùe ~~;qt1e·.:~e· pus;,·1;enda~t ~<?~ ~éi?ur,pari~W.ett~!

.me, rep9~e~ S?m;n~ Je}?ula/:~·
"; <<·: :p4~sqùe'·

t'e:Xpliquër~

'.:' . ;. •(.':.

,-,;· '

mon .

'j'ai. 'p~~sé 'tan'f 'de'.' temps,.;
·~rifiù1ti.:}
la 'signification de 'toùtes les ·couthrries perm~
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c:icuses qt1e les êtres .de :cette grande çornmunauté. actuelle,
ont inventées, ,·ou qu'ils ,ent restaurées; coutumes mainte~
fois pratiquées avaot:eux sur t<~. planète,. e~ qui sont .dev,e-,
nues funestes, dans le sens . objectif, non Sc;!.ulement pq~r
eux mais pour tes favoris peuplant les autres.continents
....,..;. il. me faudra donc .absolument, en guise d'« aq:ord
final », t'i~iticr à, la suite d'idées qui .surgirent en mon
penser le. jour qe mon. départ de la· .ville de New-Y,ork,
et ne: pdrent fin, que sur·:le: batèau qui m'errmenait .vers
l'Est, .loin de .ce continent.
~ < : , ·
Ce .jour-là, j'étais assis ·à.«, Colom bus. Çircle >~; dans· .un
de ces singulie!'S cafés qu'ils ,nomment «· Childs .»,: a~teQ
dant, pour me rendre avec eux au · débarcadère,;les: ~tres
du èontinent . d'Europe. qui· m'avaient accompagné 'en
Amériqùe. Je·: regardais ,par l<J. fenêtre le va-et-vient :des
passan'ts qui semblaient, pour une percçption automatique,
se .distinguer les uns des autres dahs•Jeur :aspect extérieur,
grâce à ·cette invention funeste appelée «· mode >>, récem:.
ment implantée chez eux, et ·dont ils sont: plus que partout
ailleurs lès·· esclàves, ·rnais· ·qui 'm'appàtaissaient;· ·quant à
leur « · consistance int~rieure ' », ·tous\ étonnamment sem•
blables; ·
·
' En lès observant, je' revenais aux cl.édùctioiis définitives
que j'avais faites la veille,' et pensais que,: 'dims)é· proê~ssus
planétaire· gén~r~l d; existence,. ordihaite ··de 1• êes' étranges
êtres tri-cérébraux; les êtres de cette nouvelle éotiitriuriauté
représeil:tehf,; pour cette fraction. du·.<< couts.' d'Hérdpas )>,
lé ·foyer' temporaire de m,anifestatiori in~ensiv~ d'une parti~
cu.larité,; :depuis. longtemp~ .inhérente à 'la' t~tal~té_ . de'. ~eut
~tr~mg~ psychisme, et dont l'uri. des plus #ih~(Individuüms
di~ait;,~n, jo\ir qu'elle était.« la'prï'qcip~lej~ur~e P:er~odique
de: nouvelles anomalies ». . .·
. .• . •. . .
. . ·.
Cette série d'associations, ainsi· que les: 'èéflexï'ons acth;es
qui. spiviren~,:. eurent pqu~:, poit;tt .de départ .une. ,çqn~ta,tation
q~e je ns,par, hasard, à. sav,oir que;;~e q~iconst,Îtl,l~it la
j
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« .totalité.,.d.'apparence. subjective )) de chacun .d~eux,· comrnç
les vêtements, les ges.tes, les manières, ct en général tou~c$
les habitudes qu~ils contractent au cours de leur exi~teo,çq
collective, n'est qu'imitation pure et simple de tout ce q~i;
çhez :ks êtres dcs .. communautés. indépendantes des autres
cqntinents, est., consiqéré par les .êtres libres de ces· co~m.t1·
pautés.elles.-mê1J1es -. libres, c'est-à-elire <féjà pleins d'é~pé7
rien ce .et ·par conséql,lent sans .aucune illusion .sur ce que
peut .qonner le processus .d'existence ordinaire-.. comme
une manifestation indigne de leurs semblaples. ..
.,
Cette constatation fortuite m'étonna beaucoup, parce .. que
j'avai~ déjà. açquis l'en~ière .conviction que si, d'une •. part,
les .êtçes. du.' temps appartenant à presque toutes. le~, autres
cp!Pmunautés de cette planètè~ qu'dies fussent. cie. fqrn;Iation récente ou ancienne, imitaient tant. et ;plus. et adoptaien;t
avec . enthmlsiasme,,. dans. lG processus ,,de ·leur e~dstenC<~
ordinaire, toutes· les innovations des êtres de te. jeune
groupement, d'autre part toutes les ·manifestations exté~
rieures de ces derniers; et par conséquent tout ce qui h~ur
servait· de << basè··suqjective intérieure »,· consistaient exclu~
siveinent de toutes )es màuvaises habitudes~~qui;· •au gra'nd
regret des êtres libres des autres communautés ··indépeni
dantës;:· se sont fixées, comrrie je l'ai déjà dit,'·' paris la
présérièè · générale des êtres ordinaires, ·au: point dë ·lül
devenir ·inhérente. · ·
·.
·
· · ;.
' ··
. Cette :surprenante const~tàtion fit surgir en ·mbi' un
désir très .. intense . de. déèouvrir '· les . causes logiques qui
avaient engend~écette absurdité terrestre.. . ···. · •·
·. '
<<"èhilds.>>
· To~te)a jouthée, per::dant ~1ùe J'~ta,is ~s~is
o~, fattendais les êtres âu mptinenfd'Europe qui n:l'accqm,~
p~griaierit, ·aussi ~ien que' dans· le tà~i quL m'emmenait aü
dé.!Jarcadère, êts~r le batèau même; fè .n~.cessai qe réfléchir
d~ l<~. , faç9'n ,Ja plus . ·àctï've ,pou~ r~,soud!'c '.cette .· qu~s;ti:on,
p~eq' ~ùten;d:t;t. tot~t en, ay~Q.t l'air,, aux: yeux ~es étran&er~?
de. regard~r, machinalem~11:t ce qui se p~ssaitautour de rp.o~.
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d' àilleurs ', devênu ~xpeit et· même <<; vittuosë » âans
~·a·rt . d'agir: 'ainsi, . afih :, de, leut : ressemb.ler , et'' de passer
!~aper-çu, :ou, tomme on dit, de '· n·e .:pas « 'attirer les
regards ». :! ' ,
· ·.'
, ·
,· "
,
,u . .:
··:Tandis qu~âssis s~t ·le' pont; 'jè :regardais' les ·lumières dû
c?riti~ent''·s'esto.trlpet: 'a' mesùrë ;:qlle'le·'·bateau s'eloignait
ve~s-.:'JŒst; je réfléchissais, comparânt eritréettx' :tous:·1es
f~ii~s, .·~~ coh~i déra~t leur.· en0aînemént ·:logiqu.e~ · Je -parvitis
alors.· a élucrder' ·p~esque ·entièrement· pourquoi et· cotnrrient
parerlle absurdité' 'ivait ·pt.r·isurgi·r,'·sttr·· cette' malheureuse
planète/·: i;,,· ,~ i.{"'J . . . '. ·~•· • .: ·: · •.. ·''· ...... .
.~ :P6lit''ëommencèr, j'établis''une··qù:üùité·'de fàHs.1 suscep~
tiblès'' d'en·:àvoir favorisé ·l' appâdtion, puis~' élirnînàht pèû
à' ·p,e~ ;~som~~ ~~éla se' 'fait 'e~' 'pa teil cas, tdtit .éè :·qui lb·'était
~ue · smte 1hevttable, Je finis ·par découvrir un' faif' sàns
ü:nportafice à 'prehlière:~vue;··:qui m'étonna mêmc;beaucoup,
mâis \ q~i .n'<m était pas moins la cause · originelle de èette
anomalte. · · ·, ·: · ·
. -· _,,:
·
'; · ·. ···
'· Je ; rne · rendis.· •C0.\11pte, · en ; effet,;. que· • cette 'fameuse
«.i:éducation:.»;' .don.b je t:ah:si.·souvent(parlé; -.compotte<"entre.
àutr~.~ conséquences .i::elle de; toujours Jaire> apparaître dan·s
la··Btésence' générak.:de .chacun: d:eux, ,·p'endant la! .périqde
cl~ :Jpr~paraFoQ ··;~ 1,1ne e~istenœ, responsable,. à>' q1,1~lq~e
t?Otn1lll,Ina!Jte. qu,ll app~qiCnne,, ,cJes. donn~es;. suscitant . ·la
conviction bien arrê~~e .que jamais! dans ~çs,:.~emp,s .p,a~~é$,
w,~ s~m~l~l?les; l1~i. s ~~a,tent J?~rfecttOnnés ,Ju~ql,ll la,,:~a:I~Oh
9V:e ~~~d1 (~~Ht;lte111ppt:am~•. o~t a~~~it;t,te ,et .pqurraien,t . même
encore epasser. ·.··: .,·.. : ::;:."".. '· ,, ... • ,, ,,,. , .... ',,
' Ç~mf~n~pw.t .~!.ors me~' p~~~~ç~·: s~r (~if~·: ~t'.m~ 'r~ppe
~~n~-·. ~?~~e~ .. les. i iffipfess~v.~sr.: ,cg~ssi~n·t~s ·ou.·· ~pt,<mi~~tqp~~·.
q~e . ; .u~,y~ts.:. ~1:1~~ ,}:; •. f:e >~uJ~t. p~~dai1t. 17~:· pbs~.ryat~en~
a?fqJ,el,les: l~,m~t~r.~ ~~vrt~~f~ eR~~'~lrn'~RP~f:Ut.•P~~ ~ p~~~
qu ep. effet tous .tes favoris, ceux des dermers trehfe siècles
s~<t6ù~~.:,§e· ~g~v.airiqli~f1f
àu''Çp~ts. ~.~e leu~ ·exi~t~hcê respon1
sab!e' ~~ue ~e~r. <<'. , d~ilisation' » cqntemporaine 1CSt; le simple
résültat' dtr''déve16ppeinenti ·côhtinu''' et· 'sporitaiiê' de:. ·le1ir
''
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raison, •commencé dès ·l'apparition ·des êtres td~cérébrau~
sur leur' planète.:
. «. , .
, :.·
· · , . ·,, ,:· ,·,
., .Or, .. il·. ·arrive· •·que dans un .·groupement quekonqüe
certains êtres1• détenant par hasard qUelque,• chose qui. est
regard~ comme.· désirable;-. , ce .. qui leur' confère aussitôt. de
l'autorité ·~·viennent. ,à.•·conna,tre, également,. par :hasard
,bien ;eptèndu, une. idée m'ain tes fois· reprise par les êtres
des époques révolues, et· que,: aa faisant passer pour ·leur;
ils i:là .'propagent. autour, d~eux; Dès Jbrs; les êtres des
autres groupements, sous l'influence de ces données constituées pendant leur âge préparatoire et suscitant en eux
cette « ·conviction ». erronée, et en •raison de leur. marique
total, dû ·à· une éducation incorrecte, de facteurs susceptibles
d~engendrer en leur présence la: « sensatihn instinctive de
la )réalité >>; et .,la «:largeur de vue » propres· à tout. être
tri~cérébral .. d'âge responsable, croient que :cette.: idée
·apparàît pour~· 1~ 'première, fois sur leur· planète, et que,
du mom'ent que son: application: pratique .est· réalisée par
ceux.là mêmes qui< possèdent ce'<< quelque chose de. désirable », elle . doit être réellement .excellente. Et ilS se
mettent alors à les· imiter en tout, prenant le ·bon comme
le··mauvais,· ·même si• .dest 'conhaire . ·à ·tout ce qui· est déjà
solidement.'fixé dans leur .existence.•·ordinaire,. à"seqle .fin
.de 'posséder à leur·' tour~ ce « ,quelque chqse » qui est
regardé.« pour· aùjourd'hùi ·»· corrime désirable·. , • ; , " ·
: Je. me•:·rappelaL:même avoir sérieusement. réfléchi ,à. ce
sujet longtemps .•auparavaQt, lorsque ·pendant: ·mon c~n
quième séjour· •à.··la surface de t~ planète,· du .temps 'où la
ville de . Babylone. était considérée .comme · le centre de
culture de :tes favoris, j'avais dû faire,' à .roccasion ·d~un
problème :similairç, une « analyse· logique ->> de cet étrange
aspect .du psychisme de ces' originaux' êtres:•tri•éérébraux·.
J'avais alors raisonné ainsi :
,, :
:, i Sans doute, peut~ori.·trou":er. une. excuse à cette manière
de penser, >si ,Xon pren:d en considération les conditioris
anormales d'existence ordinaire jadi~ ·:établies chez ~.
j
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qui 'empêchèrent •. totite. information ·.exacte~ . relative aux
événements des époques passées, de parvenir aux êtres
tri-cérébraux contemporains; Mais· comment admettre·; que
jusqu'à présent! nul' d'entre: .eux.-· bien qu'il . se ·passe
parfOis· en léur penser,: .p1ême de· hos.jours·; :« quelque
chose·» q\li ressemble au processus de' «• logique confron:.
tative » ..·-··· ne se. soit avisé d'une idée toute.simple, et,
selon leur expression,· « .enfantine » .?
._,
'Cette idée est la suivante : si, comme •ils · le disent . et
comme .. ils en sont même ·TÔnvaincus, leur planète existe
depuis de très longs , siècles, :portant de's êtres de leur
espèce, • et qu~avant. eux des millions et• des millions de
leiüs •. semblables; ·c'est-à-dire .des êtres· doués · de · pensée,
s'y sonLsuccédés; :est-il· possible que parmi ces >millions
et 'ces millions il ne.- s'en soit pas trouvé qudques-uns qui
füssent capabl~s d'inventer; pour :le bonheur. d~ leùrs
contemporains: diverses, commodités ·analogues· à celles de
ces êtres américains actuels, que tous les -autres imitent .sans
àucune critique eL même en. s'extasiant, telles qùe les
confortables· sièges.·.de leurs V.rater•closets, les conserves,· et
ainsic.de.suite ? .,.,, ·
.'\
Ce manque -impardonnable -·dë pensée eshd'autant:plus
étrange .qu'ils affirment·eux•rhêmes' l'existence de nombreux
<< sages antiques »,' éomme ils lesi.appellent, et qu'ils rie
nient pas les très nombreuses informatiqns qui leur sont
parveriùe.S' •·sur· les,·. vérités objectives··. découv:ertes > par ;ces
sages.· antiqùes';· inform,ations que : certains .de. :tes: favoris
actuels ~;font _, .'d'ailleurs' passer .'sans· · aucun, ·remords • de
conscience pour le prodUit de leur propre : pensée,· ·les
exploitant ·à diverses: fins' égoïstes, sans, se doutér que· le
résultat <inévitable de toutes ces mani pulatiohs .,sera ,de
mener tùti ou tard leurs. descendants à<quelque< désastre
définitif.
·
· ,. :, ·
· ·
,/Selon les observations que. j'ai- faites· sur eux depuis .la
disparition du continent Atlantide, cette particularité de
leur .penser, :·si· diffiCile à·•comprendre.:pa'r « ·analyse
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logique », et ql!i a.engendré en eux la. conviction ·erronée
dopt j'ai parlé, a toujours été la cause << centre de gravité >)
de presque .tou~ les événements fâcheux, grands· et petitsi
survenus dans le processus, de . leur existence collective;
,-En :raison de cette conviction erronée, résultat de leur
étrange p<;nser, ainsi que de l'action qu'ont sur le fonction•
nement de leur sentiment les conséquences des propriétés
de l'organe kundabuffer, qui surgissent inévitablement. en
e~x à F~ge responsable1 et P?.tient)es, noms d: « envie »,
d « ~vtdtté », et de « Jalousie », d arrive, toujours là-bas,
lo~.Sque~ les êtres d'un groupement quelconque en .viennent
à posseder; quelque « nouveauté. ~~- .considérée comme très
:l:Ppxéciable, que les êt~es de ~ous ies groupements .des
autres mq.tin~Iits, . en e~t~ndant parler de Ja ~bose, éprou•
vent en leur présence générale, par suite d'une habitude
f~neste fixée dans leur yie jourfl.a:lière et qu'ils expriment
par les paroles « ne pas ê~re dépassé par le . progrès »f
le dési~ ·de 'la posséder à leur tour. En chacun d'eux
apparaît.. aJ?rs,, co~me je rai déjà di~, d'upe.p(lrt le ~es~i~
~e ·. les .!miter, d autre; part la certitude . absolue qlle. les
etres de ~e groupement ont un ,mode· d'existence. tout à
fait )u,stf, pt,tisqu'il~ .sont p~rvengs.l acquérir ce q4i. est
_
· ...
considere C()1Ume tres appréCiable. . · . .
· Reml1rqu911s. à ce propos la piquante singul~rité du
pense~ 'de tes fav~ris,. où ne s'effeê~e jamais le processùs
appel~ « réflexion>>, qui leur permettra:Ït plus ou fl10ins
de comprendre )es, vraies raisons 'pour lesquelles certains
êtres poss~deht ce qui provoque èhei:'lesautres l'« envie »,
1'<< avidité », la « jaloUsie », et ainM 'de suite',
.· , .
C'est pourquoi, md n'enfant, s'il' est vrai que' les êtres
de ce nouvèa.u groupement n'acquièrent' par eux-mêmes' e,t
nè ·s' app~op'rient aucun ·des résultats ·obtenus par ·Jes efforts
consêiehts et la· souffrance volontaire des êtres tri~èérébraû'X'
des époques passées, s'il est vrai qüè tout leur ·corit~?if
mtérieùr et tolites •leurs manifestàtions extérieures corisistênt
uniquement de cè · que. · les êtres ·contemporains d~alittës·:
42~<t
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groupements indépendants comp'orteht de pire, ·ces derniers
n' eri imitent pas moins tant. qu'ils. peuvent chacune de leurs
i nven.tions -.. et .cela ' pour la seule raisorîl qu~· ·les ·êtres
de ce' 'nouveau groupement sont deven\ls les détenteurS de
ce qu~il y ·a de phts· méprisable, dans le sens objectif du
mot, 'màis :que les conditions anormales· d'existericé'<,ordinaire :·de ces malhe~ueux leur font considérer comme
désirable.
. . · ..
·Parmi toutes :les inhovatidô.s funestes ·des êtres de ··cette
grande communauté· ayant par hasard açqtiis de l'autorité,
la plus nuisible:,· c'est-à-dire celle 'dont_ les, mauvais _eff~ts
seront à J'avenir'' les plus difficiles à côtriger d~ùlS leur
présetice générale, est l'hàhitude qu'ils ont ~prise ~ë ·p~s~er
la: plu~ gtiù1de partie de leur existen~e dans'_'de t~ès hautes
l11aisèms. · . ' · · ·
.·
· · · · ·. .
. .. ·. .
Poiü: qùe 'tu comprenh~s bien 1 quel point teHe inven~
tionleur est .huisible;je dois tout d'abord.t'êxpliquer c~ci ·:
Te rappelles;tu,. lbrsque je' t'ai ·parlé du,« moyen
f1#1èste · >> dorit il's se servent au j oürd'~t.ii : sou:s·)c nom
<(\sport >>,' je .t'ai dit. qu'à r origine tes fa.Vor~s avaie.nfeux
aussi'~ une' dtir~e 'd'existence « fotilasnitâinhienrie' >'>, qui
s'e· prolongeait' obligatoirèmerit ·.jusqu'à ce ·_que' le;''sorps
kessdjan .se fût revêtu e'n''eux efperfection~é j1.1squ'au
degré ;.voùlu .·de · raîsOf,l; .,mais. qùe, plus tard~. ' l9rs,q~· ils
eurerit 'établi des. conditions très . anormales' d'existence
êt~19~e \ordi~àir7, la,.9r~nd~ Nature fut désorma~s c~~t~ramfe,
de ~eahser .leu·~ ,presenè.e; et le. proces~t1~ d~ .l~~W ~)elsten ce
selon.le principe .. H<;>kla~otz, c'est-~-di~~ conformém,~qt aux:
résultats, de cèrtaines causes environnantes. . . ,
.·.
, D~Pl:IÎS lors, fuqe Ae. ces cause~ fut· «'je degré. de
~ensi té des yibrations » qe ;leur seconde 110t1rrjture êtrique,_
ou, cplllffie ·ils l'auraie;-It di.~. eux-mê1nes, ,<<. le d~gr~ ,de.
C()nc,eq_tration » .de l'air respiré. ; . . . . . . . . · •·
,.):~11 .effet, cette.form~tiop. cosmique .qui ·_sert de seconde
nourriture au.x; êtres est, elle aussi, constituée selon la loL
'"
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cosmique fondamentale, celle du Triamazikamno sacré, et
se réalise par conséquent au · moyen de trois · ~ortesï:':de
substances.· cosmiques hétérogènes, correspondant ·aux ~~rois
saintes forces .indépe,ndantes;• , ,·
· , . .... ·.: ::.
· Les premières de ces substances sont, les. émanations '.du
·soleil du système dans lequeL. cette .formation cosmiqhe
sert de seconde ·not,Irritute aux: êtres~ . · ·
, " , •.·>r, .·
·, :Les secondes; les substances transformées par.. la . planète
même sur' laquelle existent les: êtres qui :absorbent 'cètte
noti:rrittire.
~;,c
• :; ·
:
'\;; ~·,,l.~
- ;;;Et les troisièmes,· les substances transformées par; les
autres,, planètes <de ·ce système; qùLr les communiquertti!.à
cette planète par leurs radiations. ,
.• , · • , , ·' .. :•:.
· ,.A:insi,' le processus"· de fusion de toutes ·les ;substa~ces
·nécessàires à la ·formation Jlormale ·et ,à. -1' existence des
··êtres· ne peut. •s'effectuer · dans la· 'proportion; requise qu'en
'deçà d'une distance déterminée. de .ta' surface. de 'la planète,
•parce· qu~,. selon' une loi ~osmique de second ordre nommée
<cTenikdoa .». ou,• :comrne'l1appe,lleht tes :favoris,·<< loi de
pesanteur· »~·les~ substances ·correspondant 1 la seconde for~e
sainte· du ·Triamazikamno saci:e'·n'ont1·pas:.la··possibilité de
··franchit tme· certaine··Iimite· de·l'atmosphèrè..... ,· i'i• .. !.;
. A 'riidtr· avis;: tu:
toi~inênië. envisag~i 'maihtemiht
tb'ùt~s lès ;ibnséq~ences. de 'c:è;. que .je vierts' de .f~po~~i,
çt r~~nir les gonnées y()ulqes pour un~ opinion persoru1elle

peHx .

}~r'Ià p'orté'~ ·ae._<xit~y· i.h~entio~~l·

:·.i;.:\

.,~

· , .·

:·.,

· .. Je ,pe_11se q'àilleù~s,'i.'m<m,. è.ri.f~#~,·"'qtie j'ai pldn~nNn,t
;~.a,t!~~ait)a çilrio~i~é-·~u •~~}l~e.t' ~e. ,c~~-.~~dep,~~s <<~?Ilflf~~f~~
troth~t~s » ,de )a fam~se 1 <<"Chrish~l,l ~.ciènc;e. ». ,. .\., ,..:
. ;:Au nom de)~, jus~iç~. o~jective, J~;tne resf,~. à. ~eé()w~aîùe
ql!e, quels que ~oj~n~ .fll1.Î9urg,'11t1i, ç~s;, b,,méri~ain,s, . .et, ,qu.~J~
qu'Us ,pui~st;!rit .de~e.n,ir, fai.! ~~ malgré ~9\lt. ,p~n4a1lt J~
pérjod~ où j'ai existé p~rmi eqx, 1f!. possiqiHt~ g;qn ;,r~_so~
intédeur ; et je dois à présent· l~ur, en. exp~~mer .ma ;~jl)Ç~J.Ç
gratitude.
......... ·, ·. ..
,, '· ····'?!'! ')1
.:},P:}
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....C'est pourquoi, mon enfant,· mon héritier, toi. qui as
. déjà :reçu ·et ·recevras encore par hérédité tou~ ce que j'ai
· acquis au cours de ma longue existènce - ... bien entendu d,ans
la mesure où tu le mériteras toi~même par .une .existence êtri. que consciente, honnêtemenLmise au service de Notre Père
Eternel, Soutien de·· toutes . choses ·-·· -je t'ordonne, s'il
t'arrivait d'aller sur la planète· Terre, • de te rendre sans
·faute dans la ville deNew-York,·ou, si cette ville .n'existait
déjà plus, sur son einplacemen:t, . de :t'y arrêter, et · de
prononcer à voix haute, de tout ton être, ces paroles :
• · ! « En ces liêux; moncbien-aimé 'grand~père, mon .équitable .. maître,. Belzébuth, a passé agréablement . quelques
instants de son existence :»; ; '' . ·.
·· ·
···.·•Jete~charge même. ·. en tant qu'héritier.: auquel ,incdmbe
la, tâche. de remplir les ·obligations. qtie son prédécesseur
,avait prises sur lui .et dont pour une raison ou, pour une
autre dl n'avait'pu s'acquitter .entièrement.-·. d'accorder. urie
attention spéciale à··une question quL.i:n'.a beaucoup intéressé
et qtie je n'ai pas eu lai·possibilitéi d'éc~aircir, étant donné
qu'il était:·alois prématu~é de le faire r;autrement dit, de
.rechercher· .quelle forme· néfaste aura pris pout leurs descen<lants, bien entend1,1 s'ils.'ont encore; des descendants ·à
J~. ~PP.W.tlt-là,, une, <~ .rp~J~qie ?~> très, .répandu~ al1jourd'hu!,
~L.ql1)m sertain. Miste.r, ·. ()nan~on Jl nc:>m!née· .~< .Pr1f9t
littêràire »~
·
.· ·
·.
· · ·· . ·
· ·
. ' Èn"èffet, mon enfàrit, pen.da.~t ~01} séjo~t parrili;tês fa~
yods, j'~ntraien relation plus où1lioi(ls étroite avec dé nombreü?C ~ù~s, .et je .i:ematquar très •vite·. qur diacun d'.eux,· ou
presque;'irvait déjàéàih.m ~i:yre~ou qu'il étaiten tràin'â'en
écrire un, ou encore qu'il << se dèstip.ait à la littérature'>> .
. :·cètte O'riginale malàdie,' dôrit'- s6'uffraient presque' tous
l~s êtres de Ce contin~ht, 'saris :distinction d'âge ni de sèxe,
se repandait 'êofume"-une épidémie parmi la « jeunesse >>,
·'test~à-dirë Chez ceux qui arrivaient à:·fâge responsable, et
'st.lrtoU:t chez 'ceux qui avaierit encore la morve au·. nez· et
·le visage fleuri d'innombrables boutons.
• .·
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: A ce propos; il nous faut noter · une parlieulàrité... de
l'étrange psychisme de;ces êtres' originaux qui't'intéressent,
particularité qui depuis· longtemps a pris place dans;_;Jeur
existence collective et peut se formuler ainsi : « concentration' d'·intêrêts . sur ridée devenue ·par hasard. la· question
du· jour».
· · ' · .. ·
• ·' , .
·...... ·• -·
•
· C'est ainsi que certains· d'entre eux; plus ~< rusés »-que
les autres, et chez qùi·étaient ·plus atrophiées les .données
propres à engendrer l'impulSion êtrique appelée <Créfréner
instinctivement toutes. ,les manifestations ;susceptibles; ·d'induire ses semblables en erreur », fondèrent des « écoles.»
et composèrent des··« manuels » ·de toutes sortes dans
lesquels ·ils montraient en· détail, avec tin. soin particulier.,
selon· quel ordre les mots devaient. se succéder pour; qu'tine
œuvre soit mieux perçue et mieux assimilée par le ·lecteur.
De la sorte, ceux qui ·fréquentaient ces « écoles » ou
qui lisaient ces « manuels », étant eux-mêmes, ·. quant à
leur être, et à leur connaissance: ide ·la •réalité, des; types que
notre maître Mullah Nassr- Eddin: définit comme ·« des
nullités dégageant une atmosphère ·de vibrations insup·portable », se livraient à leurs ·« sophistications · » en se
conformant· à ces···règleso'Dèslors,· du1fait ,qùe le p:t:oéessus
de lecturé était devenu pour 'eux un r.·besoin organique,
SOIJ.S' l'effet pe 'diverses . ànorrialies liées 'aUX\ CO~tditions
d'existence ordinaire de . ce. nouveau groupement, et que
par ailleurs il ne leur était possible d'apprécier Je conte·nu
d'un ouvrage qu'en le lisant d'un bout à l'autre, tous. les
êtres de ce continent,: séduits : par• .la• •multitude ·de ·titres
« retentissants »; se mirènt à lire et: à lire;' au point que de
toute. évidence leur penser, déjà bien assez « dilué »:sans
cela, s~" <<'·diluait » et se· « diluait » de. plus belle. ::
.,

~'

« Ce n'est:pas à la·légère que j'ai dit tout à fheUJ;e",:

« s'ils ont encore des· descendants: à ce .moment-là:.•>>i·,car
j'ai. remarqué chez ' eux>· certaine·.·. singularité,·· .due:.·· à:r ,la.
conformation nouvelle du corps planétaire des êtres de
5.03
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sexe féminin:, singularité que. j'avais déjà, observée de
nombreux siècles auparavant dans le processus d' existenèe
ordinaire de certains de tes favoris;. et. dont j'avais alors
pu constater très exactement les effets. . : .·. .•. · ::: ·.·.
. Ce: curieux .phénomène .s~était pto.duit,, avant le. :désastre
de l'Atlantide, dans le processus d'existence d'un petit
groupe d'êtres tri-cérébra,ux>.originaires .de. diverses grandes
communautés d'alors.' Ces êtres existai~ntà· l'écart, .s.ur. unè
île célèbre ·nommée. •« Balakanira ''»;· située .à fest, du
continent.' Atlantide, èt .. qui fut engloutie, :en· même temps
que:luL ·.
. . '·
··
. ' Ce petit groupe finit par s'éteindre; en raison d'une
étràngè :particularité . de. la cdnformation , du. corps ' plané~
taire: des~ êtres de sexe .féminin, et. la manière. dont.· la
continuation ; de< l'espèce., s~arrêta. · f.ut . nommée .. par les
membres savants de la société..deS·:.f\k.hldannés ·« dezsoupsentozirosso• »• ;'
\, ; >
' .''> '.,··.
''"·'.
Cett~\ étrange· partirulàrité.:.consistait en :cé que,. de~u.is
plusieurs' siècles,. le·· bassirf· desrêtres: de sexe ,,fémmm
devenait dè:phis.en plus étroit. ':: · .,.
·
. • · ·. ·;
Ce rétrécissement ·du bassin se ·faisait.à une allure. si
rapide que, deux siècles, .avant leur. disparition: définitive,
la. «, v~ue àu .nionde » .de leurs conceptions. accidentelles
et Otânti bien· que mal développées se faisait .·par ,un moyen
appelé << sitrik·, », .qu~ils .nomment aujourd'hui opératidn
césarienne. » .' ·
· · ·
·;
.·.'
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. En cet éndroit du récit . de: Belzébuth, un fort remous: se
.produisit dans J'éther qui pénétrait tout le vaisseau Karnak.
Cela ,~ signifiait ~que :les .·passagers . :étaient appelés , au
« djamdjampaF»,, c'est-à~dire ·au; réfectoire~·du vais~eau,
où ils se rassemblaient . périodiquement pour absorber
ensemble da secondé èt. lq; preplière ilouqitures êtriques.
·. Aussi: Belzébuth, Hassirt ..et _Ahoûn arrêtèrent-ils leur
:conversation poU:r\se:hâter . vers,,le. <<djamdjampal».·
. '·
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''·.~P~§qp,-~ 1 ~~l.~é~\l~h,,, Ha~sin, ~t., AhoÛ,n ,furent..~evenus

41-\.~~.AJ~J?dJa()?p~,.~?)~~:~P~ep~ ~~pps: le.w:s. p~ac~s. hab,tJ~~l~es,.
~PJ.I~P~.nt: 1 ~, ,n9~\'.~au ,yer~: soq. grqnd-pere,)~p, qrt.-;
__;__ Cher grand-pète ! Grâce à tes explication~. dé~aill~es
~~r ~tffére~t~., épisqqes ~.u,, pr~~-~sus . d' exist~nce d~~: .~tres
tri~cérébraux de la Ter~~'· j'ai acqui~ ~ne -~~ceptiop. ~l~,i.~e
et une compréhension suffisante de leur sif?gulier psychisme.
Cep'endànt' :une l questipn '·se pose 'encore en moi 'au: su jêt' de
l'une de· ses 'partkt1larités·;rque je ne peux• pas m'expliquer
et qui me paraît illogique, même en-tenant compte~de la sut•
prenante étrangeté de ce psychisme. Mes ~pensées reviennent
sans :fesse .à cette ·question embarèàssante,' et: même. pendant
qq~ •Q.ous célébrions·au.djamdjampal ·lè ~ystère.sacré;i;elles
ne s'en détachaient p~s •. :ol ; :: .' , , •·
. .,
: . ri.·
Toutes tes explicatiqpsl':relativ:esr.~.u.ptocessus' .d'existence
q~s ;.êtr~s :t~Jq~s~~çs, trhç~r,~pm~ i~'âg~: . responsab,~e.. m·ont
bien;f3:i,t ~oir;,q~e, .si l\1 plqp,~~t.q'eptr~·.·~-qX, ;sur,~o~t,,d,epuis
la, ~,C,Ofsi~m~ p~rg1rb~ti9n, .~r~n~a p~nie~qe, ~~. dis~~seq~ p,lus
gpere, ,qq~ :~. u?,cz f~'sqp.;(Pttrreme9~. )a~o11Ja,~19ue, Jls peuyel)t
cepe,ç~ilpt~ ,à ~~d~ ;?ç..t~tt~,. s~ple ratso~li fa~r~ pr~pv~ d qn~
tep~.tqgén~ps,~t~.q~ ~~~· ~ppt. p~tl,S~ :qu.~mp.ms, ~pa~Its 9.~.,co~~
tater S~!JF Ie"+lF .Pl\).~ et~ t()l;ltes sorte;s d~ '1915, de: J~. Na.~ure,. s.~lpq
lesqûelle5 ils ÎLiye~t~nt.: ni~me ,c~~aines: c9ffiniqdit~s, '· I?R~r
leur existence·· ordinaire.· ·,
···
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. En même temps, dans tous tes ré.cits passe, comme un
trait rouge, le rappeL de cette particularité propre à eux seuls,
qui est le besoin· périodique· de se détruire mutuellement. ·
Et voilà,' cher grand~père,
que 'je' ne: peux pas comprendre : comment. se fait~il qu'exist~n~ depuis si longtemps
ils n'aient jamais pris conscience, et continuent à ne pas se
rendre compte, de. l'horreur. de cette p~rtiçularité}
Se peut~ il que· cé processus né leur soit jamais apparu
comme le plus terrible. de. tous l~s ;fléaux qui puisse exister
dans l'Univers entier, et qu'après en avoir pris conscience
jamais ils n'y réfléchissent, ni ne tentent de découvrir quelque moyen de le déraciner ? .
.· . . ..·. . . . ·
· Je t'en prie, che'r grand-père, explique-rn& pqt.ù:quo'i ·il en
est. ainsi, et quels sont, parmi les divers a~pëds que présentè
l'étrang~té de 'lei.Ir psychisme,'' ceux' qui . dé'termirient 'cette
particularité. >> • · .· · ·
.. · · · · · · . . . · •· . . . . .
· Ayant dit,·· Bassin leva sur son cher ·gr~nd~père· un regard
empreint: d\iri întens'~ désir de. sa~oii.. ·. . ..
. . ·' .
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· En réponse, à. la question de son petit-fils, Belzébuth. le
con~idéra en silence avec un « ,sourire plein de remords »,
puis soupira profondément et dit. :.
; ·'
, ..,........ Eh.!. .. mon ·cher ·enfant... · i;
· • Cette. particularité constitue,, avec tous Jes résultats qu'elle
en:ttai,he, la principale cause de leurs anomalies, et notam~
ment de 'tout leur « brouillamini logique >>. • •' ·· ·
· Après 'une ·nouvèlle pause, ii· reprit •:'
·-' Soit ! Je .t'àiderai · ~- côtriprendre· cetté' quèstion, d'auta'nt plus que je: f ai déjà prornis de te .l'expliquer en détail,
· Mais ··par égard 'pour Je; développement de. torfpënser
actif; je
t' exposèrai pas môri . opinion,. pexsonnelle à ce
sûjèt; jë me çontenterai de tè'conimuniq4er 1e matéri~l indispensable poùr tin~ ·èorifront~tîon'logiqùe, afin d~ fàvoris~r
ed:;toi
cristallisation. des donné,es: qùi te p~rmettront}.e te
faire urie opinion individuelle sur la q~es~i9.n. · . ·
·· ..

né
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Tu m'a.s .demandé, entre autr'es, s~ils n'avaiènt jamais rêflé~.
chL~ cette,t~ndanœ abominable, .qui n'appartient qu~à etùc~ ,

Bien sûr :.comment n'y auraient-ils pas réfléc,hi ?. Comment
nel:auraient~ils pas vue.?...
: ·,
ü~rtaip.s :d~ ces .êtres tri-cérébraux y pensent mêmè ·.sou~
vent, et comprennent parfaite.q1ent, malgré l'automatisme
de leur raison, que cette tendance à la destruction .réciproque périodique est une horreur inimaginable et. une.infamie
telle qu'on ne peut même pas lui appliquer, de nom. · ·
:Malheureusement, leurs réflexions n~aboutissent :jamais

à ri~n.

,

. ,. . -

t .•

~..

,

_

.

,

,

En effet, si quelques rares êtres réfléchissent parfois
sérieusement à ·la question et font à son sujet certaines constatations sensées, jamais celles-ci ne, se: ,propagentlargement,
nj ne pénètrent dans le conscient. des autres êtres.,. et. cela.
en raison de l'absence d'une organi.sation planétaire commune
soumise à t,Irie directive unique. ' . .·'
. . ' . . ; ..
.D'à.illeùrs, les possibilités qu!ont .les êtres te,rrestres d~
« réfléchir sincèrement » à de pareilles questions sont vrai-·
ment ,misérables.
· ..
Tu dois savoir que. dès le début de lew existence responsable, du fait qes cq,nditions d ·existence ,êtrique anormalement établies là,bas,Jeur « psychisme de veille >>.devient tel
qu'ils ne peuvent penser sincèrement aux .choses, ni les voir
sous .leur V!'ai jour* que si leur estomac e~t ~ ce point rempli
de première nourriture. ~t,rique que ses « ner.fs mobiles » ne
peuvent,plus bouger, ou,; c:omme ils disent, s'ils .sont «tout.
à fait rassasiés », et .que si, d'autre part, ils. ont pleinement
s.atisfait, pour . le moment donné biet}:;.entendu, tou~ les.
besoins indignes d'être$ tri-.cérébraux d~jà inhérents ,à Jetili
présence et qui en sont devenu$ Jes .facteurs dominants,. ·•
Or,. ces· mêmes conditions. anort11ales d'existence ne ~1'~
mettent pas.à tous les êtres..de satisfaire.de t<jls besoins; :~ssi~
pour cette raison et .pour. d'autres encore, la. ~plupart d ep.t_re.
eux ne .peuvent-ils pas « penser sincèrement .». même .s'ji$'
en ont le désir, et ne peuvenHls voir ni sentir la r~li,té ..
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C~t; pourquoi là.« sincérité de ~pensée » ét ·la« sensation' de
réalité ,·» sont deve,nues depu'iS:· longtemps un· 'lmce· des plus·
rares~t·inatéessiblè·:·à :la':;majorité des êtres de ta planète:'·'::
Seuls ont la possibilité d'assouviFleurs: besoftis· jusqu'à
satiété ··cértains êtres <~ importa:nts >>, détenteurs·' de pouvoir;
et'czélsont,.eux ptééisément··qui; de ·par ·leur situation,· poU:r-'
raJept/agir;< sinon<pour "'détruik 'Ce mal, du moins; pour le
dimirluer·tant ·soit1~peu~·::·· : ·.
·
" .. :',:, ,. · · 1"
Mais cès, êttes:· «:·importants,.»,· détenteurs de pouvôir,:
qui;ront la·possibilité d'assouvir: leurs· besoins" jüsqu'à' 'satiété
et qui pourraient faire. quelque chose, .ne font àbsolurnent
tieri ~~ et: cela; poùt de··tout .a:utres ·raisons. ' ; :·: '' ;
· '' l:Jnë) fois'· 'de· plus~ 1a· principale :de ·.ces ·1 raisons·· 'est •ce
mOyètF(tinesté':f.i:xe: dans: le proèéSSÜS dei leQLexiStence'·'êtri·
que' ordinaire êt'qu~ilstno'nttnenV« éducation »~ · .·; , ·
::.rCe' •moyen' ftin:ést~: est' appliqué ·là~bas,:•pendant l'âge pré~
paratoire, à tous les jeunes êttéS) èt e'Ô:; particulier à 1'ééUX
qhi :dëviêndtont' 'prê'sque •:toujours': par·•l~ suite· des': 'détentetifs déYpàuvoit~'i': •L<:1'~·,'l ,:, ·'· · :;:'),,,,:,!''''· ::.'1 '•· ·
Or, du fait que ces. futurs détenteurs de· ;pduvoit ·:ne·
mettent pas ·'à' :p~ofit :, Je! teïnps fixé: j'ar'' la _Grande ,Nature
p~üf'l~' prépara.~101f des;···données·ëotresponda,nt ·à urie existéilce<rèsponsaole' méritoire,' 'mais le· gaspillent à:>·développer
~ti·· ewc' lës propriétés· ·résultant ·de leut ·fameuse' ~ducatiion,
lorsque .tês jeunes êtres atteignent' l'âge;tesportsablé..ët entre-'
prennent · de: éernplir .leurs· rt>bligatibns, ' :ils · n'ont 'na.turellemerit, aufune donnée. pour: ffiànifestét 'Uhè: ~( >ré~èXÎOr'l': logi·
que >>';'et'se montrent '~n,ca.pables dè to~té relationfimpattiale
ertv~r~'-ceuxl:deJ•letlrS'·sëmbl~bJ.esqui:'sont placé.s 'SOUS leur
pouvoir· pài' la1'volbnté· des ~conditions' 1environnàhtes. :. · · ·:
EriL'Jiison>td~: · cëtté 1édûca.tîow:'dnôtmale; non ·seulement
rién. ne ~è:dép'ds~ :eüx··qui les·mette·•en· mesure de.
cotrlp~èndre'et :Jdè realiser ·quoi' què; ce: soit'd 1 effectif~ mais
bi~n:'au c6ilttilire iJ·.apparaît ·graduellement eh" eux ·de ·no.ml)feusês conséquënces dës. propriétés'·. du.· maudit ''organe kund.abtdfer· inventé par le Grand~Ange~ aujourd!hùi• Archange,
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Louisos, et celles-:d,; s~ transmettant par l~érédité · d'une
génération à l'autre, ··se ·cristallisent idans le· psychisme de
ces malheuréux pour y devenir des fonctions organiques,)•\
· Les plus répandues: de ces, conséquences· sont celles qui
existent aujourd'hui là-bas sous les·• noms d' « égoïsme:»~
« partiàlité », « vanité »,· « amoùr-propre >>,:et ·ainsi: de
suite~· .:,:,:·.···
: •/
<'.
· ;i : •.. · : . . '·• y·;.
A ce propqs d'ailleurs, notre sage Mullah Nassr Eddin
donne ·de '~es importants détenteurs· de pouvoir .. la très intéressante . définition·, qùÇ void: : .. , .! . ,.· ., . .• •.. (
« Le degré d'importance de ces .gens( dép~nd uniquement
du nombre· de.leurs cors alix· pi'eds »., ·1 • ·. , , ,
Ainsi donc, mon enfant, ceux de tes favoris actuels qui
ont la··possibilité:de·se gaver à volonté ct: de ·satisfaire pleinement tous leurs autres besoins, et qui pourraient ,faire
quelque· cho~e pour lutter cohtre remprise de .ce mal terrible
sur; leur pla~èté, ne;profitent\même pas .. ~.:Jorsqu'ils.sont
rassasiés, que leurs besoins sont satisfaits, 'et qu'ils: sont
vautrés·sur leurs:« moellèux divans anglais:», afin de « bien
<ligérer. », ,comme:.on dit là:bas ,-. 'cle :ç,~s ..moments· si favo~
rl!bles· à .~nE;; pensée. sincère, roais' s'abi!Q.donnent:simplemept
à l,eur ,fun,çst~ .~li~q. ~~ ,auto;~ranquillisateur »; , .' .·· , , , .. :.
· 1Et,.èomme,,n est impos~ible;à t,q,ut . êtr~ tri-cérébral;.de
J'U.n,.iv~Fs,, et, p3:r çqns~q~e~t.J. ~out ~tre, ?~: tli ,pla,~ète, d',~xi~i'
ter s~ns le proc:ssll:~ ~e pen~~e~ et, ql;\',en 01ê~e temps t:es
favoris veulent etre libres de s abandonner à leu~ funeste

~i~~é~n~nï~:s~ ~:Oïtt~~nd~il~!~~~~r~~t~~~a:~~~~~~t,à s~~~

aucun effotfêtrique·'de lèur part/ ' · · . ;.,.. "'; . · · ·
II·faut leur\renèl're justicê ·:· en''cè~a !ls ·ont àtteint"lâ!·pet1
fection. Ef1:actù'èllemeht' leur pens~e· s'écoule' ·âàns' 1tcit1tes
lès directiOnS ' 'sahS aùcui:te 'te:fiSÎOn'! \volontaire. dë quelq~Ie
partie ~e leur: 1~résence ·que.:c:e soit:· ' . ·. · . ·; •: ,. : ; . .';; (l
: Par ·exèmple; lorsque~··« .repus: et: satisfaits >>, ces •impor.:~
tants ·détenteurs·· de' pouvoir •sont étendus .sur leurs·. inévita~
bles· divan$, leur ;pensée associative,.· dont Je,. déroplemêQJ
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ne saurait .cesser, ne recevant·· d'impulsion· que des .réflexes
de Jeur estomac .et. .de·. ·leurs •. organes sexuels, vagabonde
librement dans toutes les directions, « ·comme•bon lui· sèmbl,e », avec autant. de· désinvolture que si elle. « .flânait le
soir. à ,Paris., .le 1 long du·. boulevard des .Capuaiqes ». · · .
, .Lorsque l'un de ces détenteurs de .pouvoir se prélasse sur
son moelleux divan, il se pense en. lui des choses . de.· .ce
genre : ..
..· 1. ·
..., . ,
« Comment• me •vengerai-je de mon>.arni Gontràn qui a
lorgné avant-hier la femme que « faime· ·>>, non de l'œil
·droit mais du gauche ?-...:·:>> · · · · ·· · · ' "
Ou bien cet important détenteur de pouvoir· ressasse toùt
eq «.digérant .)) :
. . .·
.
.
«: Pourquoi n'est-ce ·pas mon cheval qùL a'• gagné' hier
aux·. courses ? >~ ·
Ou. encore : « Pourquoi certaines actions, qui · en ~éalité
ne· valent>absolument rien; .montent-elles de· <jour .en·: jour
. .
"" · :;·:·
à la Bourse ? »
. 'A moins qu'il ne .se• mette à rêver. : « Si j'avais été à
la plate de .Paul:Durand qui a 'inventé un nouveau procédé
pour mùltiplier les . ni.Ôüches et faire :de l'ivoire avec leurs
squelett~s, avec toùt:l'atgenfquè j'en auràis tiré, j'aurais
#it . ça, ça et çà, et n'On .pas comme cet . imbécile qui, 'f.el
le chien·du jardini~r, ne' mange p~s lui~même· son,· of·:et
ne laisse pas les: 'autres> le. manger:~·.; '>>'' ,'' . ...
..
·... Il.~rriv~·.d'aill~~~s··.:p~~fois .~'tir .Terre qJe.. ~~rtains ipip9rta1;1ts d~~ept~t1rs . de ,'pouv~*· p~nsent sotidain,.: .p,~r ha~ard,
non plus sous rinfluence, .<les. ,réflexes .cle. l_:estornac. et Aes
organ~s. se~\lels,. mais sincèrement et t~è.s sér,iel1sement, à
.quelq\le .. q~estiqn relative. J ce terrib~e ,·prg}>lÇme.·
Mais c~s sinçères!réfle~iù~lS;se •. p~o.d\l,isept elles-mêmes .la
plupart du temps de manière:automatique, .poll.r des ra,isons
extérieures accidentelles; .Par exemple, l'existepce .·d'un de
leurs proches a pris fin: . brutalement au · cours du· dernier
grand processus de destruction ; ou bien quelqu'un; les a
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gravement offensés ; un autre les· a attendris, soit. en leur
accordant une grande faveur, soit en leur faisant un don
auquel ils. ne s'attendaient pas; ou encore, ils sentent en
toute certl~de s'~pprocher la ~n de leur propre existence.
·. E? paretl. cas, stl un de ces detenteurs de pouvoir ·ré~échit
st~cerement au ~al térrible ·qui sévit sur sa planète, il s'indtgne chaque fots de tout son être ; et bien entendu dans
cet état,il se donne sa parole d'entreprendre et de réaliser
coûte) que coû~e tout ce qu'il faudra pour qu'un tel fléau
·
· · ·.. ·
·
· ·
ne se reprodUise plus,
· Mais void le malheur · : dès qùe l'estomac de· cet .être
~<, si~cèreme.nt indigné » commence à se vider, ou. dès que
ces ~mpr~ss,t~p~ extérie~re~ . ~o~~ ;,tant soit peu effacées, il
oubhe auss~tot )~ parole qu tl s est donnée,. et se ·remet cle
plus ?e!Je, .·consciemment ou inconsciemment, à faire tout
ce qut. s,usctte d'ordinaire l'apparition de ces processus entre
les comrimna:utés. .·
· ·
· ·
.,n. ~rrive très sou~en~ là~ bas; m~.n enfélnt,, que ces ~tr~s
detenteurs de pouvoir s efforcent, d t1ne mamère tout à fatt
inypl~nta!re, o,l1 .parfois à demi inte~tionnelle~ 'de to\it fai~e
pol:lr hâ~~r un (lp.uveâu processl1s de destruction récip~qque,
Il arrive ~ême q11'ils .~~vent cie"yp~r. se· proceSslJ;S pre.ndrê
la plus grande ampleur possible.
.
··.' .. .. ,. •.
.Et ce besoi(l monst;ru~~ app~ra}t dans l~ur psyel1isnie
anormal, parce qu'ils att~nqe(lt de;.ces processus cert11inS .profits égoïstes, espérant même, a~~c ~eur, . pensée . dégén~rée;
que pl'\lS grande S(;!raJ'ampleur du p~ocessus, plus considé~:
rab les seront les profits qu'ils . en tirerot:It pour. eux ou. pour
leursproches.
., , ,
., · , ·
·..· ' . . ·.
Il arrive cependant là-bas que certains de ces· importants
détenteurs de pouvoir s'unissent pour·Jonder une société
spéciale, en vue de trouver ensemble, puis de mettre en ,pra•
tique, quelque moyen d'abolir cette;! particularité. . · . . ··.
Lorsque je quittai pour. toujours ce système solaire, .on
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parlait beaucoup sut ta planète de la constitution d'une
nouvelle .«-'·ligue » ; il me semble qu!ils av~ient l'intention
de l'appeler.« Société des Nations ».'
· .. ,
. YaL.dit « nouvelle » parce qu'ils fondèrent maintes . fois
là-bas des. sociétés. de. ce genre, qui: finirent toujours .. par
mourif dé la même. étrap.ge manière, c'est-à7dire <c sans
agonie ». ;
.
.. Je.me. rappelle très bien l'apparition d~une de ces sociétés
clan~ la ville <:le .« SamoP.i.ks :»; · au pays de. Tikliamouisp,
qui était alors considéré comme le principal. centre d~
oP-ture d~. t0\15, ,les êt~.es tri-cérébraux de. to~ .. originale
pl~nète.. .. , . , .• , .·.· . . , . , .
. ... ,. . .,. ,,
· .
•.i Pour ,la premièreJo~s, del.êtres. i~pqdants. q~ la: pJJ.lpa~t
des CÇmmunautés du continent,d'J\sie, s'~sSe(l1bl,èr~nt en çette
yill~, 9ans l:intentio~ ·: ~.~~laborer ~.n ~,acco~g 'général? ·afi.,r~
qu.e . n~. S\}rg1sse plus, .. entrè .l~s diffGre~tes, co,n1mui;lautes
asiàtiques,. de cause qui. puisse déclencher .dè' ~els .proceSSUS
de destruction ~éciproque.
. .·
.
' ·' ·· .· .
Cette société ·avait pour de\risè·: « Dieu est là où· n'·est
p~s versfle~'sâ~gLdeThoinnie ».. ;. ... ,.. . . ..·.. . . . ·. ·. . · .·
. ·~ais en .raison de'' leurS .div~r~ buts' . ·personnels~ .ég6istès
èt/vàniteui, ces importants détenteurs d~ poûvôir en vinrè'nt
à 'se. ,'quereller,'' et retoti'rnèr~I),t': chez .~ux sàns ' àvoir ri eh
accompli.. . • ... ·'. . . _.: ' . . . '· 1 < ... ·. . . . : ·• . ' .
..... Pl~sietirs ·,siècles' . aprês· ·T~kliamotiish; · upe de' ces socié.tés
appariit .~nèore sur· ce· même continent d'Asie, dâ:ns le' pàys
al9l:S' 'appêlé « Mongolplàntsoura '>>~· · · ··· ·
,..
: . Ét. cette' société 'avait .pris ·pour' devise : '<< ·Aimè toh
prochâin, tir serasaimé 1de Dieu ». ·
·: .
Cette société, n'ayant donné elle non plus aucliri ·résultat
positif, termina son existen~e de la même. manière,
· · Puis une société:: semblable se constitua dans le pays qui
porte: aujourd'hui le nom d' « ·Egypte ».·; elle avait cette
fois pour devise : « Apprends d'abord .. à·créer up.e ,puce
avant 'ct'avoird'audace de' tuer ton prochain >')
i
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:.; ·Plr.s·•.tard .. encore,..une •autre· société .fut fondée dans:.·.le
.pays :de « Perse >>, sous la devise : <<"Tous les-•hom'mes
.sont d!essence :divine; mais qu:unr seul d~ entre emè .soit•; tu,é
·par. un autre, et tous .seront réduits à· néant.)).. . . : ...
. ;, :;fout fécen~.Ll;lent ~p~or.e;)l y,~ ;quatre, ou cinq, ~i.~ç~.~~~· ,à
p,em(!, un~. d,e~~ière :société f'\lt: .constituée. sur le', .continent
;4~{\~ie, q~~~.la.xme. n~mméè~' J~.'Çi:qis~. « 'M,q~spqJppo,~j~'.'>~.
; Çe~te soc1et(! f~t: ~Rpel~e : ~. La, Tert~ .~ppartien:~r·~~. :C~~.à,t~~r .ÇOLl;lll;lURr ;elle ;est .~galetp~.Q~. :ld~~fe P9P~ ,tcm~~~~.:.~s

».....·. ..
. . . .·.· ... . .• ·. .··. ·.. . · · : .. ·
, ,·,M~is .~ie~~ô,t,· u~·e· di.sput~.·.~Y~#L'é~Iâ.~~,js~.r~~·.·s.~s. ,mp,m·
~reatures

bres, elle changea de nom, et porta ·par la· su1te~ avanf de
. disparaître, celui _de : « La Terre. n'appartient qii'~tîx
hommes>>'. ''":.;·.;• . .-...•.,,..,
····.!·y.,., ::!.'\,· .. •.· ... ·
· ·' 'I.~s :.membres. de 'Cette' société~ << ·La'~'I'erte!.·est: également
·Jib're' pour· t~us »;··auraient· peut~êfre· pu· accbmpli{ :qrie.lque
· chose de sensé, d abord ·parce •que :leur programme .de base
'·était: réalisable,:~ensuite· parce. qù' ils· étaient tous,· 'S!J.ns exception~··des· êtres: âgés et; honorables;;,qu'ils··;avaienb.acqùis
·.beaucoup'. d'expérience :et ;n'avaient.,donc plus·~ mo.indre
illusion. sur toutée que ·peut~ eh, général, apporter, un~: ·~~is>tencenplanéta:,ireordinaire;.,. ;'"''·;
·.·-: · ~.; .... ~,~ .::<•:·
. · ~ussLavl),ient~ib be~gçqo,p: mojp$r,de ces pr<;>p.riÇ~6s·.· n,prpmé~s << égoi&ll)f;l »~·~<: V~Ait.é, ;>>,,et, ~l,ltr~~,. ql,lj·1font ,d'haP,i~u9e
,s,'effqndr;r tout<f.. a~s.ociâtiç>n .de, . çe ..gepre.. : ::~ ', ,._ .,;.L · '
.·. ~? fatt, ;qq~lqu(!,;çhps(! d~. '~el ~~r~~t. pu..~~M~: .4e.~ç(!t?e
soc~eté, et,cel~ !l-V~pt tqut parc~. qu.d}~Y aya~rp~{mt.~.~
pas un seul detenteur de pouvOir, pas un seul de ces êtres
qu.i~' poussés par ·~eu'rs.·desseins:égoïsfes: et• vaniteux, finissent
toujours, quelles cque soient les: acquisitions de, la. •société
··.·de caractère·. planétaire:\ gé.q~ral· dont; ·ils ,sont tnembr~s,., p~r
'·tes ·expédier, av~c forçe ~<;accompagnement musicaL», ,Mers
'le· fameux cochon de notre: Mullah Nassr. Eddin .qui englo.i,l• tit tout ce qu'.on lui donne sans :l'orpb,re de 3<. cé.çéroQti.ie, ,de
salon'·»·. ' .,, ·.
. ,
·
:. :
Les seules affaires publiques qu'épargnent parfois, sg~~qpt
•·
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:de nos jours, ces . importants détenteurs . de pouvoir,.· sont
•celles dont ils peuvent attendre des·. gains considérable~, soit
pour eux personnellement, so~t pour les êtres de leur caste.
Certes, les tâches entreprises pattoute société de ce genre
pèh1~raient· donner. de'·boris résultatS J>oùr' tou$ les êtres de
leur planète, ' sans •distinction de caste~ ni.ais dès que· de
petites.i'difficultés surgissènt. dans' les affai~es d~.:'la sodété,
6(1~ .comme on elit, dès qu'tine .cd~e s'y, déèlar~, 'cés •· tâches
etlnuiertf aussitôt les êttes•terrestres déténteurs de pt)l~VOÏr,
et, ·. à leur s.etü,e ,mentiçn,, au seul so:uv.enir . qu~ ils . en . ont
pa~.· associa ti<>~~· une ·grima~~ ~e spuffranc~ ·~ pp,a~àît sur leur
yi~age.
.. . ·
. ' ·· ·
··
·' · · . · ·
. · Les t~avaux des êtres qui avaient nommé ku~ ,s()ciété.::
•«,La:Terre appartie11t au Créateur .Commun, .elle est~gale
. m,ebt :libre pour toutes .Ses. créatures >~ ne m~nèrentà rien,
·elut rion.:.plus, bien;,que· ces êtres aient fait à pe~~ près
·tout::ce,,qu'iLest possiblé"dç faire. dans les conditions qui
règnent . presque. toujourS·' sur' cette irtçomparable planète.
·Je· t'en p'arlerai un peu plus •1tard, et même: de,c manière
détaillée, pàrc~. que les .informations, ·relatives à ·!!écroulement de cette société fondée par tes·.favoris•·•pourtenter de
délicibef' ou .tout ·aU: moitis d'affaiblit• cetté'·ci:imin-elle .• pro' ptfété,,: iînpUü}tée enY'enx, mettrdnf; forf bien• •en, 'lumi~re
retrangeté de leur psychisinè,;'êt''te.' 1serviron:t d~. matériel
pour · comprendre ·le~. prinêipàles · dlûses' · objectives· d~· ces
· épotivantablès •processus de ''dest'ruct~()ri mtihielle. , · ··· ·.
'
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:. · :Pour .en revenir à Jà ligue .quLvient ~e se constituer, 1 ~à
·bas, :comme je te .l'a,i 9it, .eiir1vue d'établir et de.Jéaliser
. ptatiquenient des ~esures ·susceptibl~s. de m~ttr;. fin·. sur teur
·planète à ces terribles processus; hgue qut s appel,lera· ou
's'appelle ,déjà « Société des Nations·»·-··• .si tu veux connaî·tre tnon 'opinion: sinCère~ je suis plus qtie•certain que cette
·fois encore il n'en sortira rien, et cela pour deux• bonnes
· taisons.
·' · ·
.
·
··
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· La première ne te. deviendra· claire. que .vers :la fin de:' mon
.récit~ êt la ~econde est que· cette ;propriété a: déjà. pénétré

dans la. chatr et dans le sang des· êtres tri-cérébraux ,de la
p:u être accompli ·p~r.tes
planète Terre. Et' puisque rién
.favoris des époques' ·passées, qtii, lorsqu'ils atteignaient f âge
~esponsable, pa:rvenaient au moins, sous Je rapport de l'Etre,
:a ce que. l'on nomme le « rappel de soi », rien ne pourra
donc être inventé· ni: réalisé• par des êtres' tels que les mem_btes de cette société. qui ne ·possèdent d'autre ràisori qu_e
celle de la ·plupart de ·leurs contemporains; et ne se :perfectionnent que jùsq~1'au degré défini ·en .ces termes par notre
.. ·
Mullah Nassr Eddm : •. ,, ; 'i' : · ,._, · :-.·.·
« · Regar'de, regarde, il: · sait déjà: •distinguer maman ·de
papa· >>., ' . · ·
·. :
" ..
Sans doute ces importants détenteurs de :pouvoir,· qui sont
ou qui seront; metnbres dè •cette· nouvelle' société, •n~ arriveront~ils•' consciemment· 'à . rien ; par contre,: ils·· retireront
inconsciemment de cette eritreprise•un·· « profit » personnel
considérable et des .plus utiles, cà.r cette société officielle
leur fournira> une excuse trè~> plausible pour entortiller :à
coup ·sûr leurs << patronnes<», en.· d'autres termes leur
·<<femme·», leur·<< maîtress·e ·»; ·leur « belle-mère », 011
encore quelque' '« · vendeuse'··.»·, de··J?uri' de leurs grands
magasins. ·
·
. ·
Grâce à cette 'nouvelle <<. ;Sôurcè de: ~richesse » officielle,
i_ls pourront désormais en toute tranquillité passer lé temps
au ·milieu de :leurs ·amis, ·-importants détenteurs de pouvoir
comme emt;. et dans les nofubreux:(<. five.o'dock » "Ïnterriationàux qui· ne manquerorit' p·as d'être .organisés sous prétexte d'affaires devànt servir' le. •but ;:de "leur importante
soCiété offideUe, loin des coups d'œil:«· silencieux mais: tertibles » de· leurs vigilantes patronnes.
.< Ces sociétés d~êttes •dét~nteurs de ·pouvoir apparaiSsent
ordinairement• vers la fin. d'un de.leurs grands processus de
destruction <réciproque ·~'.;et presque ;chaque fois: de.•·.Ja
manière suivante ' : · ·
·

«a
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.. Tout d'abord, cert~ins~~d'entre eux :ayant personnellement
subi au cours de ce; processus des·. pertes « sensibles, »,
celles-ci continuent . pat. inertie à exercer . une .influence' •sur
leur présence générale, ,engendrant dans, lé fonctionnement
de leur ·psychisme . \.u~e · combinaison •· telle ·qu~ · les:' données
.déposées en leur sub~onscient• pour y· susciter l'impul~ion
êtrique de. <<' conscience morale » participent d'elles-mêmes
au fonctionnement du «. conscient, àutomàtique » qui .Jeur
est depùis longtemps déjà ,deyenu habitué!. ·. autreme~t. dit,
la combinaison. dont rêvait le·. Très Saint Ashya~a •Shéytmash
pour tous, les êtres·· tr.i -cérébraux, de• cette· infortunée planète
,:·' ' •
s'opère d'elle-même dans leur psychisme. · ·
.· Ainsi donc; .mon. enfant, lorsqUe .cès ; ~tres déte,n,teurs · de
pouvoir se rencontrent et discutent longuement de cette <.terrible .propriété,.. ils ·en.:viennérit peu:à. peu à·la ·voir presque
sous son véritable, jour, et un. désir sincère. apparaît •en eux
de .faire toùt l~ur possible pour. anéantir cette épouvantable
:horreur qui .sévit sur. leur<planète. ·. :'-..' ' · · ,, · ··, · · · · ~
•• Dès lors, ,si tes ·êtres· détenteurs de pouvoir .;à ::la
'« conscience ressuscitée:>>,; qui voient et sentent la. réalité
présque. sous son .véritable .j~ur, se• ren~,?ntrent assez souve?t
pour avoir' les uns sur les ·autres . ,une mfluence durable, tls
.finissent par s'unir pout chercher; ensemble pn moyen:~:de
réaliser leur sincère désir. .
.
. , .. •:. , ·.
·. •Tel est.-le. poiht· de: ·départ, ·habitüeL de. toutes les sociétés
.de ,ce genre., · :;' .,. '·. · :, :, P: · • • :· ~·
•
·
;
Ces :êtres .obtiendraient, peut~être, en fin· .de ·.compte ,quelques. résultats· bienfaisants,· :.sL·par· malheur d~aut.res. impor~
.tants détenteurs, de pouvoir, 1 n'entra~e.nt. ' bientôt ,·dans, .ces
sociétés pour. prendre;, part à' leur· activité.
·
. .
Et ces derniers participent aux · ti'avàux .de ces .soctétés,
non pas parce que chez eux aussi ~a conscience, morale' .a
parlé, loin de. là; mais tout simplèmeot: parce qu'étant euxmêmes de « hauts personnages· i»,ils sont tenus,. selon·Jes
.conditions anormalement établies d'existeqte·. ordinaire;· de
devenir membres de toute société « importante ».
,:,, ;.
•<
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·, · Or;. 'lorsque. à!s autres détenteurs de pouvoir entrent dahS
ces sociétés et commencent à prendre. part à: leurs travaui;
ils manifestent 1dans toute~ sa :splendeur la propriété dont· je
t'aL parlé; ·c'est-à~'dire ·qu'avec ·leurs·: buts personnéls, ·égoïs~
tes:et·v'aniteux;::ils·ont tôt.;fait de.·« jeter· par-dessus.·botd »
toutes les tâches d~jà:accomplies par. les êtres à la conscience
ressuscitée; et .de faire· un magistral·'«· croc-en-jambe » aux
premiers fondateurs de ces sociétés.
,.
.'. ;: ' .:.
"'C'est pourquoi ces sociétés fondées pour le bien commun
de tous·:les•;êtres de· la planète meurent bien· vite, et meu~
rent, comme je •té d'ai déjà dit, « sans agonie >>. · · ·'
: Sut.:les•,.résultats··effectifs qué ·peuvent: donner tputes les
bonne'si tentatives: de ces êtres importants; nOtre .estimable
Mullah Nasst 'Eddin ·a encore une très :~sage sentence ·: , ·
· ''((' les sièdès: nous· ont' appris :que les anes de Karabagh
ne :èhariteront .jamais· comme· des rossignols,\' pas :plus, qu'ils
ne réprimeront leur noble passion.· pou'r: Id vràis/'ch~rdohs
shoushounians ;>>~ ·. ·
,., .. ·; •:' i''· / .: ·' • ·. ·, ·"' .
··.è· A cè propos, je crois· oppbttrln d~ Tappr~ndré qtiê ipend,an~ .rpes longs . siècles .d'observation'· 'attentiy~, ·d'ëS ·' etres
t~,ï.~~~f~R~au~·:~ef'Ja:r,lahêtë.'Ter~e•• :j~ ··-~;.eu~~.r.~·~·~.P~{·:.s~~le
fo~s. ~,<:>c~ast9q. êe. :re~~rq~~r,, ,p~~nu )~s· m,~~b~e,s de_, ~e~
ûitî~té~~.· ~·~~s !ona,e~t,)a~b.~'s ·ae·:.t~mp$') a4~~ç ,en ·Vu~l.~4è
ttouver ul moyen d'assurèr'
re,vse,,, d~s .~,tr~~. p~s~~d~~t l·W~.. r~i~on plùs. 9~ ,~oins, .o~jec

aû~ mâ:ss~~·t;ùt# Ç~istence; .h~p~

ti~~. bien,;q~·.~:à·.c~r~a,i~:.BPP1.q_r~:··9,e ,t~.~ .~~vori$,, ~~n:ir,rieje
t~,fai; .d~j~ qit,> p~rvien,n,en~ J ,çe· ~ésul~t p~r leurs effprts

per&é~~r~w.t·s .v~i:s' 1~, p~rf~c.ti,oünemeot de.so~. .,, . , .. · . .
, I,.~s .oJ:,seryatiogs,~ qq~ j~,:fi$. pend~n,~:.mon q~rnjer,,Séjour
m~, p~r.tl)irent ,d~1 rçompre,ndre, entre,,. autres,, .•. PO'\lrquoi :les
:êtt:ç.s poss~d~nt;.gtie raison ·objectiy~ ·n'.~ntrent j~.tl)~is ,çlans
. 'tés.
.
ces . socte
. · '· ·
, · . .·; : .·.,.;
.,,.Pour ·apparteniff à. l'une ~e ce:s sociétés, .il· f~ut·.avant tout
être «· ··quelq~'un ·. d;impo.itant >» ,: et· dans le~. con<litions
d'existence; anormaleinenb établies. ·sur; .T,erre, seul· est:: tenu
'5\t7
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pour « important. » celui qui .a. beaucoup .d'argent, ou qui
devient · « célèbre ». parmi les autres·· êtres 'de là~bas. , ·
. En fait; depuis un certain temps, seuls deviennent>célè~
bres etimportants les êtres chez lesquelsJa fonction sacrée
notnmée « conscience morale êtrique :>H fait entièrement
défaut; . or, étant donné que 4ans la. présence des .êtres
cett.e Jonction sacrée est toujours en relation .avec tout.ce
qui représente en soi, et, qui est, la raison objective, ·les
êtres. ,qui .ont en eux la .raison objective ont également toujour~ la «::conscience morale » - par· conséquent .ils ne
deviendront jamais « importants » parmi.: les autres..
. . C'est pourquoi .les .êtres doués de raison .pure, n:eùrent et
n'auront .jamais 1;~; :possibjlité de faire pàrtie: de. sociétés Jormées ,d'êtres « importants », détenteurs de pouvoir.
:.~Bref~ mon enfant; Oikpèut fort .bien appliquer à cette
question certain~ sent~nc~ formqlée. un jour: par .notre cher
Mullah.. Nassr~· Eddin ..: ·. ·.
·.·
.· .· .
. ,,
,
« C'est u'ne vraie màlédiction : si tu tires ~ur la 'queue,
la crinière s',embourbe ; si;: tq tires ~ur la, ,crinière, c'est
la qJ.Ie~e qui :&•~m~ourb~,». ·. · . :; .. · .·. . ·. ·! ,·, ·, .•.••.· . , \
, Quoi9.u'il .en spit,. tes. favoris contempo#ins yeul~t:~:t) _ pe
nouveau trot~ver qti~lque )110ye1,1' d' an~;tn~ir cette ,époU\~tn~
t~ble particul(lrité,, q~i ~· e,sfdéjfenfaéiri~~. ef,l ~ëur psyçp~~111e
àus~i: ·.solidement que les conséqu.ences ·' ~·e~ 1 p):opriété~.· Ae
l'or ane kundabuffer:
'' ' ' '
.·; '• ' '· . . .
g
,.. ' ., ';. '\'
' ' ' ' ' '' ' •.
' '
<Et bieri · e'ntendu; les membres de la' ligue actuelle qu~
l'ori·,rioinmé «''Société 'des·· Natiod » s'effdrcent d'y par~
vehir par toutes sortes d'~ccdrdf èt. de' r,èglerhents' de .·leur
invention, analogues à ceuX· ·'qu'àvaient · .tenté d' ~tabli~ · •· à
cette même' fin les êtres des teirips·andèns,·c'ést~à"dire grâce
à desi'ffioyens et des procédés pàr'lèsquels, ·à mon avis,,
il' est absolument impossible d'aboutir aujourd'hui :à quoi
que ce soit de positif.
; .: ' · ·
: lJrie. telle éntreprise peut cependant, de·· nos jours; lèur
être d'utr grand .profit, mais ·exclusivement' pour leurs inévitables. journaux, pour leurs conversations .de salon, èt hien
5·.18
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entendu pour les nombreuses affaires hassnamoussiennes· .de
.· ·
. . ,.
leurs «,.spéculateurs en· Bourse ». . .
Actuellement; l'état .de choses est tel, en· ce qui concem~
ce. mal terrible, que Ja · destruction .. totale, immédiate, de
cette mo'nstrueuse propriété qui a déjà pénétré;·. comme je
te J'ai dit, dans leur chair et dans leur sang, :. est \lne
tâche, non. seulement . insensée pour leur misérable,. raison,
mais_,d'uné façon générale presque· impossible.... ·
· Et cependant, mon enfant;. bien que les . membres de cette,
ligue planétaire commune, appelée « .Société des Nations .»;
soient:privés de la raison, objective propre .à ,la présen,~c;e de
tous li:!S êtres tri~cérébraux ayant atteint ·l'âge responsable,
ils auraient peut-être pti .eux,mêmes parvenir à. des résul.
tats .positifs dans la tâche . principale qu'ils s' éta,ient pro·.
posée,· s'ils ne s'étaient souciés que de la solution et de Ja
réalisation des problèmes qui re~tent dans les limites d~
leur compétence et de leurs pouvoirs.
. ....
. h{a,is connai~sant leur «.manière de bire », je suis certain qu'i,ls. ne s'occqperont pas des question~ accessible~ à
lepç comNéhension.. .. . .
. ..
.. . .
.
.
Il~ volldront tout.· faire. e~ çroiro11t. tout faire poqr. que
ce~ . « processus, de destruction ré,ciprqq\le ». c~sse.% au~sit.ôt
etpou~, ~()ujo~rs., .. 1 ,
.·· .·
.
, ·
. :
. ·, ·. .
.
:.- .&:ji~ ·s~ ·re11~~-ienf vr~!J;n~ntcbn]pte~ de, tout)eur" être~· ~dè
l'horreu·r objéctiv~ <;le •è~~ prqce,ssus, · et ,desiraien~ ·siricèrèm.éQt. élitnipër çe• niai de la. surface' de' ~eur planète, ils
péhètrè~aierit, 1b.on .gré mal gré:·ressence inême de ce pro~
blème · d 1 éomprendraiènt que pour dé'ciistâllisd: .une pro·
ptie,të fixée. dans leur psychisme .depuis d~s c~ntairies de
siècles, quélqûes décade's ne ·sauraîent •suffire. · -· ·
· ·.
.S'ils le comprenaient~ ils ne teriteraient pas de décider ni
de:. réaliser qüoi que •ce. soit dahs. ce domaine 1pÔtir le bien
dè_ '1éurs •cdnfemporai'ns, mais consacreraient. toute leur
attention, toutes leurs forces et toutes leurs possibilités à
travailler en vue dti seul bien des êtres des générations
futures:·
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Par exemple, au lieu de :((: chercher' midi à: quatorze heures », ou, comme l'on dit 'là•bas, de ·« ·jouer les Don Quiéhotte :))~ pour obtenir d::un ·.seul' coup r·arrêt: :total de: :'ces
processus,> ils, s'efforceraient' :de: déraciner, la:,; croyance, qui:
s!est fixée dans ·leur :existence, ordina:ire:;·,au sujet des bienfaits qu'apporteraient deux de leur's· conceptions ;. àutrem.enb
dif:ils: aboliraient la.: couturne d'exalter. certains participants
à ces processus, d.'en:fiire :des'« héros'» et .de les'técom.-:
penser; par des 'honrteurs en leur distribuant· des·'«· }decorations:->};: 'et: ils':-süpprirrleraiént au: m0i·rrs. cette· .fàmeuse: braQ.che .de·' leurs . ~< ·sciences: hassnamoussiènnes »; inventée par
que1que· ·être «: :bdutonn'~ux: »,·pans' laquélle ·il est' négligem.:
ment' pduvé .qüe la 'destruction .réciproque périodique est
toU:t. à: fait' indispensable :sur: terre~ Ca.r sans· èlle<iby.aurait
un -irttôlérable· 'surcrOÎt de: population: entra:.înant de si terri.;
bles·'ctise·~ économiques qüe les êtres.;ndmmes s'entrè•dévo•
reraient. ·
n:· ,. : '·' ·. ' ·
., ...''''';i•' ·
1
· 'S'ilS' pàrvenaieht; à :faire dispa:taîttè' la 'ptèrhière dé-'ces
conè~ptions déjà' :soliderii.'ent:· fixées .~-dans· le 'P!océssus '~de
le~r anormale ,existence êtrique ordinairë,'' ns··a~éirltitaièhf
~:'Jamais; ph.l~ de ta. rûbltië; des: « 'f~c~èbrs autôfriatiqués »
qûi' ptédis'poséntle p'syd1isme dës adolèscents: à téder à cette
p,ropJ:~été
. ~ingulière. de, toujours .t~111he~ .-.~ilis'\l''ét~t''.pMti~
1
églfè:r' qû1 :le~r :.~st :Jiabi~~d· 'peh9a.rit(:esÎp~ôi:ciscis.·· 'Qdant
~:)â ·'spppr;ssi~q~· 'dç,.la -~~~è?ae, e!le, 1~~r~ P.~'rril~~fr~W d·f.Pi~~
gnçt -~~~ '~.tr,y~·.9es,t:wps futprs se.r~aw,~~ ~~f' C~S.l~~o,mp,r~·
ble~ td~es rdt<?t~~ ~~!\' ?e, cesse.~) . ~e, ~y.~gt~)~;pa,~~· 1~ee~ 1 9t11~
transmls~~t.de .generatw,n ~R-:: g~r:~~~tlon :COffiffie 1nc9n;t,e;s;
tables articles _d~~fqi, ,sp!}t:,pourpea~ç_ppp_ d~:9s)a.fon~at~gp
en·le,yr;pré§Çn~e. Ae,propri~t~s don,t .~~CU:n~.n~:çopviep~ .~ux
~txe.s ·.tri7çéréb~at#. · 4e notr~,: :M,égalqçosrn,os 1, ,e.~ pa.ppi; les 7
quelles;il en .est::une qui :les fai~ <~. ,doute.r,- de:.I'.existe.p,çe cl,e.
la, diviriité. ~>~. C'est ce:~dout~, qui ~ntraîpe pot1r eux 1~ .d,is.
:paiition :presque :entière· de. certai'nes données q:ui de:vraient
absolument se déposer dans la présence de tous ks ·ê.tres

.·

A:

1
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tri :c~rébrauxj ~t .dont: la totalité engendre ·l'impulsion nommee::«' sensatiOn instinctive·» des vérités ,cosmiq'lles; res~
senties ·par· tous les êtres,· fussent•ils uni-cérébraux ou: bicérébraux, toujours et partout' dans l'u'nivers.
. ,, ',
Mais 'l'OUr le malheur dé tous .les·: êtres terrestres ordinaires, ces imp?r~ants détenteurs de pouvoir venus de toutes
l:s'pa~!e~::de ta planète ne.. s'ocatperont pas de:·telles questl?ns? qu tls ·regardent ·comme. etant au-dessous de leur
dtgmté.- . . ' · , ,, . , ·
,
. .. .
' Où irait-on, si' tout à. coup ces membres ·« importants >>,
d'une société si « importante », allaient :s'occuper· de pro~
blèmes ·si · négligeâbles ! · .· ,.. :
.·
· ··
::En· g~héral, ·puisq'ue 'chez ·la plupart de· tes favoris' conteriJ•
p<>r~i~s ··les données: ~propres à.' peimettre · une martifesta:tion
mdtvtduelle ont 'Complètement. cessé 'de se cristalliser, et
que ces êtres tri-cérébraux ~se manifestent sous· la seule dictée
des conséquences' des propriétés de l'organe kundabuffer~
les affair~s· qùi 'sont dari~ ·les :limites de: leur compréhension
et de leur pouvoir ne les 'intéressent en aucune façon; tandis
qù~Hs sont toujoUrs pt~ts. à. ·Întervenir'.. quand dl s'agit de
résoudre-·· des questions qui' sorif de 'beaucoup supérieures· à
leur raison.
'

' ~; :

~

:

·• ((' Du; fait" de-· ce ::«,trait"» dé·: leur original psychism~
s'est èOnstitué e11· eux~ au .cours :qes·vingt derniers siècles~
un autre. besoin"« psychtrorganique » ,des plus étranges•
': Là· principale ·manifestation: de ce·. besoin: psycho-organi·
que ,consiste en· ·ce que ;chacun d'eux '·se croit:' absolument
·obligé, de « faire>entèndte<:dux autres ,.Ja, voix de la raison:»
ou, co~lheiils,'dlseilt;:de'«les rhettre·sur le·bon chémini·>>.
Sais-tu, ~on enfant ? ~n te parlant tde: ce singulier, trait
de caractèré qu'ils possèdent tous. sans··exception, l'idée :_me
vie~t; qu~il serait> désiràble de' te donner,. à :propos de;1leur
étrange 'psychisme;· un éonseil analogue à celui que tu reçus
de notre vieil Ahoûn vers ladin' de mes. explications· 'sur
leur fameux··« :art » contemporain. .
,.
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.. Il te recommanda entre aùtres, s'il t'arrivait pour. une
raison ..q~elconque .· ~·e~ister s~r. }a, planète .·.Terre.. et. deA, te
mêler. à ces étranges etres .,tn"cerebraux, de touJours etre
très. prudent avec les contemporains du type << ..repré.sentant
de ·l'art· »i· afin .de ne jamai~ les offenser et de ,ne pas te
faire d!:. « ennemis· mortels »·parmi eux. .• ·· ·• .
,
,··Notre cher Ahoûn, qui songeait alors à· le~Jrs .nombreuses faiblesses,. telles que.:
<< ·amour-propre », l' «:orgueil », la « vanité », et bien d'autres, t'i~diqua, parmi ç~s
propriétés ;spécifiques,.· celle qu!il convenait de «~ chatoUiller· ~> dans xhaque .cas. . .·.·. .· .. ; · ., ·. · · : > :> .
••
Il t'expliqua même en détail conunent I.e~r pad~r .·et ·~e
qu~ il.· fallait ·leur dire po~r:' qu ~ ~ls s~ient ·tou:J ours . ,bien ~?Is
pos.ês à:.:ton égardr ne disept Jamais·,de _t01 que ;du bien,
et te louent en tout lieu· et en toute occasiOn.··. ·\ · ··•·· · ·
· Je n'ai -rien à: redire à ·ce:conseil; qui est certainement
,
idéal ·pour le type d' ~tres dont ;iL~ pàrlé. · , , ..
.. ·Les actuels « representants de .tart »: ont. ete combles
des· propriétés·spécifiques énumér~es par. notre Ahoûn, e~
sLtu·~ais chaque fois les «·chatoutller »; Ils seront; en 'C:ldOration devant toi et se :manifesteront à. ton égard; comme. de
vraiS << esclaveS osklaïens >>.
,}·.. ~·'.'~ ,;·· :\
. Mais bien que ce conseil soit très sage, et même iridi~
:pensable à qui veut .exister parmLetix, personnellement Je
ne: le •; trouve pas pratique 'pourr toi.; et• il nê :l'est pas,
d'-upe part :parce que to"'s·. lè~rêtre~ .de la. Terre. ne. sont p~s
des «'représentants de l'art »~ ~eL·que ce conseil ne sa1.1rait
donc s'appliquer à tous sans ex<:eption, d'autre part ·parce
qu'il te serait :malaisé de te :demander.. et de te. rapp~l~r
dahs chaque cas laquelle de .ces. innombrables< faiblesses rl

r ..

il
1

convient~- de:~chatouillet~:

·; ,::i ·!~-~)
,,. 1 ,_!·.
>''Je··'t'ensei~n:rai ·donc un·. ~rand <<.secre_t ;» d~· l:ur:.·ps~

chisme, en. msistant sur certatn:e par~tculante qm, sr tu sais
t'en servir, pourra provoquer chez chacun d'eux la manifestation que fa: signalée Ahoûn .. '
.
. . . .
.
· Si tu veux tirer profit de cette parttculantc pour agq·
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sur eux, non seulement tu auras d'excellentes relations avec
tous, mais tu seras même. capable, connaissant ce secret, de
t'assur.er une· . heureuse et tranquille existence, aussi bien
quant à la possession des « signes monétaires » indispensables, que du point de vue de ces autres commodités ·terrestres. dont notre cher Maître définit le goût et la. bienfai~
sante signification par ces seuls mots : « un vrai lit de
roses ». ·
Sâns .doute as-tu déjà · deviné, mon enfant, .que mon
conseil, ou le secret dont je vais te faire part, . porte· sur
ce besoin psycho~organique de « faire entendre .aux autres
la voix de la raison » et· de les « mettre sur le ·chemin de
la vérité ».
· Cette propriété spécifique, qui appam\t en leur , psychisme, .cette fois encore, en raison des conditions anormalement établies d'existence êtrique ordinaire, 'devient partie
intégrante· de Jeur présence lorsqu'ils atteignent J'âge respoqsable.
.·
'·
.·
· .·
i
Tous, sans exception, éprouvent ce besoin psycho-organique ; les vieux ct les jeunes; les hommes et les femmes; et
même ceux qu'ils appellent des « avortons .)); ·
·. Ce·. singulier besoin provient lui-même .d'.une autre· de
leurs propriétés, qui consiste en .ceci .: chacun. d'eux, · à
partir dù moment où il acquiert la capacité de di~tinguer
entre «. sec» et « mouillé ..», enivré de ses mérites, cesse
pour toujours de voir et d'observer ses propres anomalies
et .ses propres ··défauts, .pour ne. plus voir ·et observer que
ceux des . autres; ·
· ·
· Aujourd:hui, chacun de.tes favoris a pris l'habitude d'enseigner à ses semblables des choses dont il n'a ·encore
jamais eu la ·moindre notion, même . en rêve. ·..Et :le plus
comique est que si '« les autres » ne Técoutent pas, ou ne
font pas mine de vouloir ·l'écouter; non seulement il s'en
offensera; mais il ira même 'jusqu'à ressentir en .son for
intérieur une sincère indignation ; en revanche, si l'un. de
ces « autres » consent à apprendre· de lui, ce qu'est <( la
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voix de la raisori »; ou tout au moins fait mine de vouloir
rapprendre, non seulement il i« aimera » et « respectera.»
cet' autre' mais il se sentira lui-même. au ·comble· de. la
. sàtts..;
faction et du bonheur.· · · · ·
··
·· ·
·.. Remarquons .d'ailleurs que c'est là ~e ~eul cas ~~ tes
favoris peuvent parler des autres sahs hame. et sa:ns·'cnttque.
.:·Or· donc mon enfant, voici mon consetl : · ' ·
·.. ·.·
Si, pour 'une raison ou pour une autr~, tu devais ex~ster
parmi epx, aie to~jours l'air ·de ~oulmr apprendre rd eu~
quelque çhose.. Ag1s de la sort~ meme avec leurs· enfants :
tu· auras .alors: d'excellentes ·relations avec tous et seras cons1,
déré• ·dans chaque famille comme Tami le plus estimé de la.
maison.
·
.· '
'
. Souviens-toi toujours qu'en:. raison ~de· la pr~somp~ion
résultant de cette propriété·spécifique, n':lmporte lequel· den~
tré euxj~ si nul soit-il :en lui, même .par son essence~· r~garde
de. bien: 'haut,. avee>mépris, les attitudes et Ja condmte: ~es
autres surtout si elles vont à l'encontre de ses vues sub;ec·
tivem~nt :constituées; en ce cas~là, comin~ je viens de• te le
dire, ils;s'estiment offensés et ressentent en eux•mêmes un~
sincère indignation. · . · · , . · .. ,· ' . · •: · · :
.··
.Remarquons à œ .propos ·que;: du fait de cette propriété,
tes favoris ne ·cessent • de: s'indigner des défauts de leur
entourage, et rendent ainsi leur, propre e~ist~nce, déj~; bien
assez affligeante et anormale sans cela, obje~hvement·· 1nsup~
portable• . ·'' ····. ···· ·... ·.
,; •:>•' ::·:
,., Ces perpétuelles indign\).tions .font que l'existenc~ ·êtrique
ordinaire de ces malheureux s'écoule presque toujours. en
des-;« .-souff'rahtes morales » stériles, et· cés vaines·«, ·souffrances! morales »,. agissant très longtemps par inertie sur
leur psydiisme de manière «•,semtzektzional~:nne >>.; .·o~;
comme on l'aurait :dit sur. ta. planète, de mamere « depn-:
mante », finissent ·par .les · rendre « instr~~arn!ens: », ou
« nerveux.», bien·entet:l'dt,Lsaps.aucune pattlc1pat1op de leur
consdént. ' ' ' ' . '' .'-'}.
r' •·.'' 1
: ))ès, lors, dans de 'processus ~e leur. existence. ordinaire,
'
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ils, perdent toute « retenue », même dans les manifestations
êtriques qui n'ont rien à ..faire>avec les causes initialeFde
cette·« iristrouarnie •».. : · ' :·
. · . . . . . . ..
·.· ·, A. elle seulè, cette 'propriété qui· c~nsiste ·à:. « si,indignêr
·des· fautes .. des autres ·» ·a rendu :peu à·. peu ·leur·' existenèe
archi~Jragi,comique.:
., .· · ' · ~
· -''
'
": , .
· _ .. · Par:iexemple; :tu<peux voir :à chaque pas,des' tableaux
-de ce -genre':.: . ;''•;·, .- · _.. ·. '·, . ,-, __ ,... :·'.· <·.. ·.·"''
L'un d'entrè eux ·est ·littéralement tombé « soüs la: pantoufle; de quelqu'un », c'est-à-dire· qu'il a· perdu devant ce
quelqu'un la seule chose qu'ils acquièrent âu moyen de leur
funeste <<'éducation;», en ·di autres.' termes· 'le « masque »
sous lequel ils cachent' très>:ha.bilèment aux· autres leurs
défauts: intérieurs et· extérieurs. :Eh bien,: cet •être' qui' est
sou5:la pantoufle' de sa femme ou de sa ·maîtresse,· <m de
quiconque l'aura « percé à jour », et qui est ainsi· devet'Ü1
·l'esclave servile de·fun''oli' l'autre de ces « patrons;>>, 's'indigne plus. fort que tous _les autres si quelque. èinpereur
se montre ·pas capable ·de téh~r s'dus s'a loi des dizaines
bû' ·des ceqtaines 'dé! milli'ers' :d'êtres' 'de sa 'commûn'àl,lté.. :;
' ;'le ' plus cuf:ieui .est ('qu'~ri. \ _g~néral cè' .·sont' préCisérneht
· œs··.<(farce~rs ,terr_ê~t~es >>: _tôipb'és' sous la pa'ntôpflë ·de quel.qu'.?n
ré~ige~f,p~ui Je~f~. ··~embl~bles des .. traitê.s _daps
lesqtic;:l.~ 'ils in~~q~.\e~t .pàr:J~ œ~nc~. ~9~~. ce qù'il, faut.'f~ire
et comment il faut s'y p~~.ri~i~ . po~u bien, go~verri.e~ J~s
aut,res. . . _ '·.;' ·:·-,: :· .. ,.. , ... ·· . . · ::· . ·;·_.,:·_.·,·
. .()ui encore, ..si l.:uq .qe 1 ~es ~tres, con~emp,orài~s, .d,oqt Je
cœ,u,r « tomb.cr dan~).ys. talons.)>: ~· la v,u~ :~fuqe_ sol.lri~': qui
s'~1,1fu~t,. s~_qs ses pieqs, appreqd ,quc.:quelqu)m,.a p~rq,u
cont~,(Hlnce en face d'un. tigre, il s~ra; pr~s d'une « héroïque
indignation », le condamnera dev~nt ses .amis.: et :prol,ly,er.a,
·.~< -1' écume ~·.·Ill.. bouehe · », que c'est un 'misérab.l~ J~ch.e; r#
même un crirp.inel, d'avoir eu •peur, d:un;,:« -tigre de)rien~}>.
Et là encorei tous les :livres' et' t.t;aités consacrés ·:à.: ce, :qu-!~1
. faubfaire· et à œ. qu'il {le· faut' pas fàire 'quand on;.:ren-
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,contre: un. tigre ou quelque être . analogue sont rédigés . par
:teS. <C héros Jerrorisés par des souris ».
.· • : · ·' . .
Ou bien, 1'u11 de crux qui collectionnent par dizaines les
«·tnaladies chron.iqttCS·>>,-. dont)'üstomac, plu exemple, ne
fonctionne plus p,cndant des semaines .entières, .dont le corps
est couvert de toutes sortes de vilains boutons,. et qui· natun~llement souffr:e. nuit.·et ·jour bref, un: être qui n'est
depuis de longues années qu'un « musée anatomique ambulan~ »;de. toutes· les .maladies existant sur .cette planète, s'in·. digne .plus que tout autre si quelqu'un attrape par. mégarde
un· rl1.ume.. de cerveau;.;.
. Et ces « musées anatomiques patentés: » instruisent les
autres; avec beaucoup d'auto:rité,,sur la manière de se débarrasser;. de. ces rhumes ; :ils écrivent·même toutes •Sortes. de
livres ct de manuels sur .de multiples: màladies etleurs divers
.
.. .
. • . . · . · " •· .
traitements,. , .·
... A qhft_qu~ instant, .là~bas, on peut;.obser:ycr :des absurdités
;ge _ç,e,.genre :
.. .
:. :
. .
. ., .
.
, L'ùn d'eu,x, qui ne ~ait m&me.:.pf:s à. 9uq1~.P,eut bten
resse1nbler ~t.re minusq~le appel.~; ~<;puce .»~. qut N SOl,tvent
le piq~e, éc~it tin épais.vQlurr~~- ,où organi,se de~, « conférences P~P,\llaires » pour.' e~pli8.1fer :q~:e la pue~ ' ~ont la
morsure a fait enfler le' cou d'un. certam empere\l,r, c,<;>nnu
è1ansfl1ï~toire soris
no~ de'Nao~khan, àyait surla· 'patte
' gauche une . '« anàrilialê :~icroiss3.ncë '· tbttg~ arri~~a~tè de
·f6rmé particulièrement étrange ». ·.
·
· ··
Et cet expert enpuces,. qui écrit un ~pais volume, sur la
« 'petite : excr~issance rouge amarante » de }a pu~e dont
la mdrsure a'fait'enfler le cou' du véné~àble emperèut Naoukhan, 'ou qui pendant toute ùrH~ soi réé féra sm cê'thème
une «<éonférerice·populâiré; »,.s'offensera et sêra rh~mè saisi
d'll.nè ·violente indignatiàn si quélqu'un ne le tr01t 'pas et
·lui exprin1ê ses doutes: en face ;:·et
s'in:dignera surtoüt
de •ce que pareil«· ignoram\l,s » n'ait 'èncore jamais entendu
'parler des «:vérités >>·qù'illui communique.·,.:·•,·. · .
, ,En· vue- de satisfaire cet ·étrange bes.oin psycho"organique,
J
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tès favoris, pour ne· pas. souffrir, doivent avqir.. au moitiS
une «··victime· » ·offerte à :leur enseignement; .·.·mais.' chèz
ceux d'entre eux qui par des manifestations de :ce gente
ont acquis dans· leur. milieu·. une certaine autorité, , et· par
Ja force croissante de l'habitude sont devenus de' grands
« · effrontés », 'l'appétit augmente et exige un ·nombre de
victimes·. de plus> en plus grand. .·
·. ·. · · · .
". .En fait, mon enfant, il suffirait à· tciut être normal <d'observer pareils tableaux, qu'on rencontre à· .chaque; pas sur
ta planète dans l'existence èlê ·c~s étranges êtres tri-cérébraux;·. et'· d'étudier:· sérieusement : ses·.. propres perceptions,
p<;>ur aéquérir une ample- •connaissance de toutes les bran·thes de la science objective. , .
' D'ailleurs;.· s'il farrive un .jour d'exister ·parmi eux et
d!être témoin· de ces manifestations êtriques ·incongrues, tu
auras beau connaître la ·cause ;de ces incongruités, tti . ne
·pourras fempêcher de ri ré intérieurement· En même temps,
de tout ton ·être;'tu seras pris de pitié pour 'ces malheureux,
et à ton· rire .intérieur viendra d'ell<~"même s'assooier une
« tristesse palnassoudenne de l'essence »• ·
·r·
··,1 , ;

," 1

':.

•i

t

;i '·

. ,. « Cette' •particularité · du psychisme des êtres terrestres
tri-cérébraux; s'èst ·développée au plus haut· degré ·chez ceux
qui appartiennent à la caste à laquelle on donne le nom
d' « intelligenzia<·». , '·,
, '
·
Le motr« intelligenzia ·»traduit la notion que nous definirions par l'expression « force en· soi »; · ·
·. · ···
·Bien que pendant de nombreux siècles ce terme ait gardé
là-bas· à: peu ·ptès lè même sens, aujourd'hui tes ·favori.,
Temploiertt,1'sans eh être le moins:dil·monde incommodés,
pour désigner les\· ·êtres qui représentent exactement. :Je
contraire de ce· que' ce ·mot veut dire,· ·
·
.· ,. ·-;
Le mot « intelligenzia » vient . de· la langue· grecque
·anctenne; ·
· '·
... ,, · ·: ... ,
Il est intéressant'· de· noter que '. cé mot ·était a.ussit;:~n
usage chez les anciens Romains, qui l'avaient emprunté :aux
•
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Grecs non pour · son sens, . tnais pour : sa consonance ; ils
s'imaginèrent ensuite· que la. racine du mot appartenait à
leur, prop.~;e. langue.· •.
· ;
.·.Chez. les. anciens . Grecs, , ce ..mot désignait les ·êtres qui
s'étaient. •perfectionnés au .point de pouvoir donner à leurs
fonctions une direction, conforme à ·leur .volonté,· contrairement à· ce qui se passe en toqte formation •cosmique non
spiritualisée, dont. Tactiori ;n~est jamais ·-qu'une ,réâction à
des ,capses extérieures~ : ,. .
',
.-: .. . .
·
. · On rencontre. encore parfois,> iL est vrai, sur ta ·planète,
des. ê~res qui répondent· plusnou; moins au·. sens de ce. mot,
mais. seulement; parmi ceux :qui.sont .considérés par la majorité comme « non intelligents ».· . ·• ·
·
··
· A mon . avis, si la Classe que l'on nomme 1~-bas « întelligenzi~ ·» était appelée. tout simplement<.«.· mécaniquenzia », ce• .serait. peut-être· ·plus• juste. ·
<'. ·
·• ·.:
· Et. ce serait plus· juste, non .seulement parce que les êtres
appartenant à J' intelligenzia ;ne: peuvent plus donner' aucune
direction à.: leurs fondions êtriques, .mais·, parce qu'en eux
se sont déjà tout à .faifA1trophiées Jes ··donn~ès suscitant,
dès leur venue au monde, des impulsions d'initiative de
l'essence pour leur existence êtrique ordinaire, :données que
la· Grande Nature dépose en la présence de tous -lès ·• êtres
·tri~.cérébraux,
. . . · . : ..
Pendant leur existence responsable, .les. êtres., appa·rtenant
à Fintelligen~ia, ne se manifestent, ou mièUx: n'agissent automatiquement, que lorsqu'ils .reçoivent, .du·.dehors -'~cs·· chocs
·accipentels .ou intentionnels, qui. seuls leur .. do,:me~t .la ·possibilité d'une expérience et. d'une animation ad4quates,. èn
déclenchant le. déroulement· de séries d; assoda~ions -liées · à
·des jmpressions. antérieures fortuites,_autotnatiquement perçues, associations tout à fait .indépendantes .de ,leur· propre
.désir. ou de ·leur volonté.
·.. ' . . ;
·ces chocs extérieurs leur sont en général donnés, .. premièrement,. par .Jes objets animés ou ina.nimés qui.tombent
par hasaq:l.dans :la sphèFe de leurs :Org~nes de perception
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visuelle ; deuxiè~~~ent, par les êtres. de toutes S()rtes ·'l~ 1 il~
rencont~ent; trotstem~ment, par les sons·:ou les mots ~·qw
les _attetgnent ; >quatriè:rrtement, par lès 'odeurs •qu'ils< perçoivent ; ou· erico~e, ·par ,tes ·sensations inaccoutUmées• qu~ils
éprouvent· de temps à autre- au'' cours du• i fonctionnement
éle ·leur.« -~~g~n·ist_Tie >~,: c'est~à~direide ;Jèut corps plané~air~
-· et atnsr de smte; ·, •
· • ,,.. , '
·
. , :,_,,
.i ·Mais jatnais;leurs :manifestations' èxtérie~res, ni lés imput.;
si ons •êtriques ·. intérieures qui devraient dépendre des· :ditettiv~s •de leur·« 1MoL» -êttique,· •n'obéissen~ à ·leur :~ropre
désir, ven~nt de ~eût" présence± entîère. · ' ' . ; \ · · .: ·· ;,
· • Je dois te dire encore que 'certains êtres terrestres! appartenaht ·à l'intellig~nzia; d<>ht les· 'manifestations psychiques;
après avoir subi' diverses modificationS'-au coùrs de : lèur
Çxi'stehœ ·responsable, ont. déjà 'pris des !ormes bien ·établies, 'ét familières à ·leur e11tourage, ·né •sont plùs désigriês
par ·les 'autres êtres soUs le nom èollectif'·d' « intelligen~.
zia'•.>) ; on •letir doil:rie d'autres noms;· composés ·de pll.lSieurs
mots, 'ou' plutôt de plusieuts :racinés de tffiots; tirés ·eux aussi
du grec ancien, tels que·, : :. · ~ : 1 <: -:. r: , ' '
· :: ·
·
·

· :;·Biü'eâûcrates ,. ·

·,. • ·

· ·Ploutoàatès · ·.• ·1 ' ·
.::.Théoérates ... _, . . . ,.,,.,.
·-·!·
: ''
'''Démocrates.
··,, ··, •, ··
·· 'Zébtùc'ratès
·. • ~ · '··
·:·~::Aristocrates •··
:,
et ainsi de suite...
'' '·':
(
·. · ' ·
Lè premier de· cès noms, celùi .de <<:' bureauérate · », est
donné '• aux êtres .de ·li ({': ~nteiligen_ziâ >> . chèz 'lesquèls _'les
séries· d'assoCiations iilùtomàtiques déjà fixées,' et qui e·ngen~
drent en eux des expériences bien déterminées, sont en O:()ifil
bre limité.! Et par ·suite, •chez ces. bureaucrates; ·les çhod: (èÇus
du dehors; atissi variés soient~ils, dsuscitent dés assôtiati'ons
se rapportant foujours' àuximêryie~ êxpédèhces, associatid~s
qui, à' force de se 'rétJ'éter~· acquière'ilt ùO' caractère spécîfiqûe~
ct sc manifestent de manière tout à fait indépendantepsafis
(j29
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participation d).p.çuf1e partie étrique, isolément spiritualisée,
d,e lelJ.r présence gé.Q.~rale.
Quant au .seconcl. de ces. noms; celui de .« ploutocrate »,
il es~ attribué aux êtres qlli; .après certaines transformations
<Je let~r. psychisme, se sont. montçés capables, ·au cours de
leu~.· existence . responsable, d' entortill~r ·artistiquement tous
les honnêtes, ou pour mieux dire naïfs,· compatriotes qu'ils
ont rencontrés. et de devçnir: p.insi. prppr.iét~ires d'une grande
quantité d' « argent » et :d' « esclaves.~>, comme ils<disent:;
.,S.ache, à ce propos, que ce s0 nt•ces types terrestres qui ont
donné le plus d'Individuun1s i.-Iassna!Uouss. : ·
. ..
Pend~nt: mo.n séjour sur·Terrc, j'appris par hasard, ..au
çop.rs de n~cs rec;herches sur.·la qu~~tion qui m'intéressait, Je
s.ec.ret.de l'origine de çe mot·de << ploutocrate». ·. · . " .
.Comme je te l'ai déjà dit,. pendant les derniers vingt-cin9
siècles;: toutes les. notions çtJes choses su.spectes ont é~é clést~
gnées par des mots appartènant à la langue grecque ancienne;
ainsi, ces noms de « bureaucrate. », « adstpcrate, »; « ,démocrate »; etç, .. e~primant des notions suspectes, ·SOnt corv,posés et;~x aussi de deux mots grecs anc:iens. .
·
.
Par exemple, le mot·.··« , b,.ureauçrate » est composé de
« bureau », qui signifie .«,chancellerie », et de « crate »,
qui signifie « tenir » ou « cC)ns,erye.t; )).
Ensemble, les deux mots signifient : « celui qui a la
garde ou la direction de to.ute la chancellerie ».
. Quant au mot de « ploutocrate »; son histQire est un peu
différente et ne remonte pas très loin.
. .. . . ·
•.
. Le mot .fut inventé il y. a quelqu.e ..sept oq huit siècles,··
Qes . êtr~s de ce type existaient pourtant- déj~ dans la
Gtèce ancienn<;:; mais ils y. étaient appelés.,« ... ploJ.tssiocra,
te~- >~. . . . . .
.
·' ·. .- .
. .
. .
. IL y _a quelqJ.teS siècles donc, les ,ê,tres de ce typer,s'étant
multipliés là-bas,. il, p~trut,évident. qu<;!, .leurs semblables .s~
d~yaient de les glorifier d'un titre quelcon,que;. c;!t. ceux. qui
s!Qccqpaient en,ce temps-là q~ .çes questiqns. inyentèrent alqrs
1~ ·n()JU. de ~<.ploutocrate »...
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·.::Il. .semble qu'ils discutèrent et réfléchirent longtemps
<H ant d'adopter cc nom. Et ils discutèrent et réfléchirent
longtemps,p~rce qu'ils.com_prenaient très bien que·ces type~·
terrest~es .et~ten~.' des .~1grefins de la plus pelle eau, saturés
pour amst dm~ JUsqu a la moelle des os de hassnamqusserie.s
de t~utes s~rtes, et qu'i.l fallait leur trouver unv nom qui leur
convtenne a la perfectwn.
,: . _.:·
Ils cherchèrent tout d'abord à les honorer d'un nom.<< bic~
sonné·.·»;.i correspondant·à leur signification intérieure• mais
à Ja réflexion ils y renoncèrent, parce que ces types ,terres'
tres, 'grâce à leurs « brigandages »; avaient acquis plus de
« forœ » et d~. « pouvoir ~> P.eut-être que leurs rois,. èt qu'ils
curent· peur,· s ds les glonfiatent de ce nom si conforme à
leur significàtion intérieure,· de •les voir s' offcnset et faire
encote .plus de mal autour d'eux~
...
Finalement, ils décidèrent de ruser, et imaginèrent uir·nom
par lequel.' ~ls pouvaient· définir leur védtable qualité;; ..tout
en ayant 1 atr de les· encenser. ·
, ·
• ·Ils Y, parvinrent de la manière suivante :
.
· · <.
Comme le titre de ces types terrestres devait bien entendu
se cpmpo~èr de cleu~ :mots grecs anciens, et que les nôms
de ce genre-' se termment tous par le mot grec « crate '»,,
pour que ce titre « ne saute pas aux yeux »,·ils lui laissèrent
l'ancienne consonance: grecque «. crate ».
· .
· ,
' ~a première J_TIOÎti~ •du mot ne fut pas empruntée aU grec
anet en, .comme tl.étatt d'ùsage, mais au tusse : ils prirent le
mot russe « plout », qui signifie << filou », et en tirèrent ce
nom, de « ploutocrate ».
. ..
....
· Ces sages êtres terrestres arrivèrent on ne peut mieux ..à
leurs fins;· pùisqùe tous, ces, parasites aussi bien que> les
autres,. s'estiment aujourd'hui satisfaits;
.- .T.\
Cès _Paras~tes sont d:ailleurs· si contents ·de leur titre: qù' ils
ne c.;;·a!J::::lent pas de se pavaner: en haut de .forme, ·mêmeiil~s,
jours è..~ s~mair!e.
; ";''lV)\
· Quant aux:aut!:~s êtres, s'ils sorit satisfaits, c'est qu'ils p~u::.
vent gratificr·ces monstres c!u nom qui leur convient;• ët:qua
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ceu:x:~d, :non seulement ne se; fâchent pas, mais, à s'entendre
glorifier .de la· sorte;. font mêine la roue\ comme de ·véritables
«dindons'>>.
,,.
""
·,,:;· ·'
··.'.''' 11
·.Le· :troisième; des:noms• ériumérës, celui'dé;<{ ·théocrate• »;·
sert :à ~qualifier< certains membres~ ·d~' l' intelligenzia; d~ns i 1~
présence générale·desquels sè produ1t une « .pert~rbat.wn »:
dans le sens psycho-organique du mot, presque tdentlq~e a
celle que,J!on peut observer' chez lès « ploutocrates >>.. ' .
~.-ba seule< différence .eritre les ploutocnites ·et :les :théocrates
est :·que;: p<mr satisfaire 'leuçs _besoins~ .ha~sriam.oussieris, ::les
premie\s .agissent:sur leur eQ.tourag~· en: explOitant la)'fonc•
tion :qu'ils nomment·<~ -confiance», tandls·HueJes:seconds·_se
servent. de. celle . qui· s'est peu ,à: peu substituée chez. ~~s ~fav~.,
ris~à la fonctiOn sacrée ccinstituantr·pour. tous -les e~res ·tn·
cérébraux l'une des trois voies. sacrées~' de· perfecti011;nement
de}soi, fonction; qu'ils pom~eht -<<·Joi >~~- : l • • ::. :::· .. :,
-·.: r.Bo\ir: que: tu• (;omprennes -·mt euX 'cette d1fférçnce entre ~heo~
crates et ploutocrates, il suffira une f~is~de p~us;~ue·:le te
répète l'une des sentences de ·notre •maitre, venere iMul~h
NassrrEddih. !:,;.'
..
., '
. ·
1 .,.
,,, ••
, ,r·Barlant ·uQ. jour.,:des nombr{luxi, actes: ·d<' autorité: au:cque~s
est ·soumis le :psychisme gépérat des:,hommes:,.ordmaues, ·tl
dit:toutàcoup;•sans,ritpe:ni:raison:t{.:·:.~

>; <Y:i'' ·;·, ·.·,_ ... ::···

« Qu'est-ce que ça peut bien< leur: _f,aire; \aUX· pauvres ·inoti~
ches,: la Jaçon·.. dont o.ndes. tue .?:j D~un· 'èoup. de, .sabot des
diables:corriùs ou~d'une caresse- cleJ'aile :resplendissante .d~un
. ,d'1v1n
; .,,;>.-~'-'-·
.."..' - , .,..: . _,,· ..j· ..
ange.
, . .· •. ,' ·.·,'. ·.
. i.'· .'·'· ._:,·.·'
Quant aux types terrestres que l'on appelle d((~ « 'démo~
érates i»; je dois te diré!qu~ils; ne viennent pas\toujp,urs de la
classe: théréditaire .de .1'1\ << dntelligenzia: »; la •plu,part .d'entre
eux sont tout d'abord:de':simples' être~;ordinaires;:et.c'est
sètH~ment •plus tard,. après .s: être: ·intr~duit~ · dan~: cette_ .classe
grâcenl:tun ·«dour de-Jo'rce:- » except10nnel,· qlttls•.se~trans
forment en « démocrates ».
·
·
.
·L<E~ pen9ant le processus .de cettë tçansformat!on;.la d~géné
rescence:' des ,.fonctions•, issues ••'de .la· ·:fonction ..·. sacre.e _, · de
·'
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« ·consCience morale » entraîne chez e).lx les mêmes· ·résultats
que chez les ploutocrates ct les théocrates: · · .' · · · • : · ,,· .. ,
: ,,A-~r~pos d.e ces « démocrates l>,dl importe de rem~rquer
que st 1 un d ~ux occupe par hasard un poste de « déterü
teu~ ·de youv01r :~>, ·ses' ~gissënierits- dé.clenchent parfois:'un
p~1eno!llene cosmtque des plus rares : ·on voit les cots' alix
p1eds. se convertir en pédicures. . .
. ·;
. · .· . , '
, , Ce rar~ phé~10mène se pr?duit, à• mon· avis, parce que •lès
~emocr;1te~ qm. occupent accidentellement un poste de détent~ur · ~e po~v?u.' .n' o?t ·reçu: par hérédité aucune prédispQsi"
ti on ~ savmr. mstmctlvcmcnt gouverner les:autres,>et sonf par
:onse'l~~nt .tout à. fait' incapables .• de • diriger' l'existence 1 des
dres qtü se •trouvent s,ous leur autorité. <' ·
.
· . • ·.>
-. :~Poùr dépeindre Çes types terr'estres, notre inestimable maî·
tr~ ,Mullah Nass~ Ed~.in ·a·· entote une sentence bien. appro•
p~tee; chaque .f01s qu 11 Ia.prononce,- il commence par 'lever
le.s ': bras au ·c1el, puis, avec la phis grande vénération,~ il
' ' :. '
. . .
! :. .
.-·v ·
·:'.i .. ·;
dit.· .·
... <~ ~OJlé~.?.is-tu, ô Toi, Notre Grand et Juste Créateur,
.~ ,a''?Ir ~etm1s, ·dans Ta 'J~sticè et Ta:·Gr~ce infinies, que: les
\;a,:~hès p~. ~o~ent. Ji.'ls mm~e, d~:~~h~rt?ants petits biseaux·>>:
:. Jjt. mamtepant, ._mon enf~p~'-. par!JJi . le~ types· érni!llérés, _·il
me. !este à te B~~ler'd:, cr~~.àVe''les'_at:t~res;~trefapp'eiiê~t
« zepr?crate~ » et « anstocrate~ ·»~.On l~s distingue èri leur
dy~çan~. :d~s ~urnoms, t~ls qP:è. : ~<. émir », « comte >>,
« khan
» eté... dont la~
• , >>, « prince », . « 'mélik\>,
'
'· ' ' ' << l;>arôn
..
,. . ·<
s?n?qt~ :e){yrc~ uoe action des plus ~gr~ables. sur cet~e foncl,t,on qu1 .nç. cesse. de se manifester, a:v~c force çhez .tes favoris
jusqu'à leurmon;.e.t que·l:on ~omine «,vanité>>.. .:··:; 1 ~
Je t'avouerai ~rancllement, qu{l qp11ner. une bonne définitio.~
de: .ces type.s terrestres_ es~ tr,è~ difficile, non seulem.ent. d~n~
la langue wdinaire, inajs encore. dans celle de. notre .très
sage Mullah Nassr Eddin. . . -. . · .· . . r; . , , . . , :: , ;:
• To~t.ce q~el'on peut a~rmer, c'est·qu'ils sont de shnplés
« platsantenes de la Nature ».
..-:hi
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.·A vrai dire,· bien que tes favoris les nomment différemment, les aristocrates .. et les zébrocrates se ressemblent· sous
tous. les rapports •et sont doués de· propriétés intérieures
· · ..··.····· .: .'· ' ·'' ·.
·
·. ··..·
,._ · ·
l'de· ·n· tt'ques ·
. ·.Œ~en souviens.,tu, je. t'ai déjà .expliqué qu'il existe sur. ta
planète,. suivant les communautés, deux .sortes· d' «: orgamsa"
tions d'Etat ». L'une se nomme « régime monarchiqüe ·»,
l'autre « régime républicain. ». · ·
. ·. •· . . ·''
. ·.
.:; Dans les communautés à régirhe républicain, œs types· sont
appelés «. zébrocrates », alors :que dans. ~elles où· existe le
régime monarchique, on· les .nomme « amtocrates· ». . • .
'Afin de te donner un aperçu: de ce que sont ces deux types
terrestres, le mieux sera, je pense,,·que .je te dise J'étonne~
ment qui me saisissait, pendant mon séjour. sùr tà planète,
chaque fois qu~il m'arrivait .de .ren~bntter ces «. malenten~
dus ». Chaque fois; je me .demandats .: :« Comment de tels
types terrestres .peuvenHls exister sut cette o!iginal: ~~~
nète presque aussi longtemps que les autres etres tn~cerebraux? » · ..·. : . . ,. ,·, c: .. ·· .. .
1.
: :Je ri1' ~~a.is. déji pps~ .cette 9.l1.~~tion à pr()~os.. qes. ,etr~s
apparten~nt à )a classe des.l;m~e~ucrates; ma.ts :1~. pouyats
plus 0.~ moins y,. ~ropv~r r~p.~~~.e. En ..e.~et,;·~l,. 'I~Itees,,que
soieptleurs <<. ser.t~s:.·d e~p~rtef.lC~~. >?, tls .en. ont cependant,
ètmêmé à toù~e heure:duJOUr et . de la nmt. . , . , ,. ,
· ' Par contre, . d; après rh es observiùiol1s, tout· le.·« ~at~riel
d'expérience >> des ùistocr,htes ·et des.zébrowites .se.··lirhite
ên fâit à:trois sétJ~'S'd'impressions.
. ', ·.. ' . ' • . ' ' ..· '
. :La · première concerne la question de n?u'rriture ; ·la
se'éorlde tonsiste en' sol.Wenirs assbciés au forictionn·ement
passé de leurs :drganës sèxuèls; et.la trois.iè~e comprend les
souveriir's qu'ils ont' de lèûtj)temtère noufrrce .. ' . ·'· . .
'
• ·.Mais comment' des êtres :qui n~ont pour tout maténel qlic
ces· trois·séries d'impressions 'peuvent• ils a voit ·la·même durée
d'existence que les autres êtres tri-cérébra~x peupl~nt la. surface. de ta planète ? Cela reste pour mot une,·émgme · msoluble.
·· · '·
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. 0? raconte que devant cc singulier problème dcAa durée
d extstence ·de ces types terrestres; notre archi-retors Lucifer
se mit. un, jour à réfléchir, .à réfléchir si intensément que tous
les potls du bout de sa queue en devinrent gris,, ·'·\
, ,
Pour en revenir à ces « plaisaqteries de la Nature », il ne
me reste qu'à tenter. <k t'expliquer pou,rquoi. il.existe entre
les noms ,donnés à une même sor.te d'Çtres une différence
. . · ·.... ·. ,.. ··. ·
·.
· .. ·
si frappant~··.
.Je dîs « tenter », ·parce. que fen ignore moi-mémé là
r3:1son çxacte, mais cpnpaissapt~ l~s racines de ces deux noms
Je cr?ts. ~o~~PtX avancer ~~ns me tromper qu,'ellé tient à une
de leurs coùttimes.
· ·
· '· · ·
·
·
. Il ~au~ t~,, ~ire q:le tc~ fa v? ri~ yrennent plaisir, on ne sait
pou:quot, .~ organ.tser ~~. qu on appelle des << spectacles de
manonnettes ». ·
··
·
·
Or,. pour une raison ou pour üne autre, ils se plaisei1t
égalemerifà 'faire 'participer ces mêmes zébroci:ates ou aristocrates à ·lêûts « spectacles de marionnettes »; aussi les introduisent~ils toujours daris -le << jéu »i . ·. · ·
· · ·. '
Mais ·comme ces êtres· ne: sont déjà ·plus par eux-mêmes
que des fantoches absolument vides et :donc inconsistants, il
faut: qùe les autres êtres' de la communauté les soutiennent
pendant ces «.jeux de marionnettes »•
· .Et c'est précisément la ,manière de les. soutenir, ou plutôt
le choix du bras qui les soutient, qui a donné cette diffé~
rence.de nom,
.
..
. C;.es~.ain~i qUe,dans les communat~tés où existe le «régime
monarchique »', il est depuis longtemps d'usage de les sou~
tenir avec le bras droit; aussi, dans ces communautés, ces
types sont-ils appelés «.aristocrates ».
.
Au contraire, dans les communautés où existe un <<gouvernénient ·tépublicain », on les soutient dü bras gauche ;.. .;_,:.
d'où leur no fu de « zébroètates ». ··
'
·A !)topos de ces différences de noms chez les êtres!·tet~
restres,''fëntends encore notre sage Mùllah Nassr EdcriA
prononcer une de ses remarquables sentences.
"·
•

J

·

•

'

.

0 •

'

;

f

, '

L

'

'

,

!

'

'

•

' •- : ;

• , )

'

J

',

5!31)

'

'RÉCITS

DE ··BELZÉBUTH

D ESTRUC•l''>I,O N

·: . Un jour que~ nous parlions de la différence que présentent
les jugements :respectifs des· magistrats ou «. kazi » turcs et
persans, il dit, au· sujet de l'identité de· lèur justice· : ·' ·
· « Eh, mon ·cher ami : '
. · · .. ' •' · · ' ' . .· .
···<<;Où trbuverâ~t-on sué' terre des juges capables d'examiné!' avec' sag~se··Ia culpabilite des hommeS·?
: ·
·
' << ;l~s « kaZi >~' soht partout les mêmes, seuls letlrs noms
sont différents. En Perse ils sont appelés persaHs~ et turcs

.· T .,,, .. ·.·

... .

~nk ~1~:f~urs li

·.: ·:··

·: ,,,.

,. . . ,... ,.

,' .

en v:t dè' triê~~
chacp.Ie.. chbse' su.~
terre; les ânes sont tous' pareils, on leür 'donq.E:: ;~eHtemeryt de,~
,noms différents.
. .. .
.. . . . . . · ·. ··.. .
.:. << Par· ~xemple, l'espèce' d:~ne~ q11.~ I;<m nQm.t?~ ,a~ Cat1~
case << ânes karabaghiens » se retrouve en Turqme sous Je
nom d' « ânes khorassaniens )~. . .
... .
· · Çe~ sag~s prop()~ s'imprimèrent dans mon cery~au, ::et pen;
danL mon existence, sur ta planète,: i,ls me. rev~l)ate.nt en
mémoire chaque fois que favaisà fa.ire ,u,ne.comp(\ra,ison.:.
,. « ,Que son ,nom soit à jamais· béni sur la plan~te oû tl
·· ; · .· · ·h. . ;
vit le .jour et: se forma ! » ·
·· Ainsi::donc, mon enfant, je le répète, si pour une raison ou
pour une autre, tu devais· te· rendre sur·éette planète, ne:perds
pas·de vue que -la faiblesse dont je t'ai parlé se dé~eloppe
surtout chez les êtres ordinaires de 'l' . « intelligenzta )) et
particulièrement chez ceux d'entre eux quiappartien?ent· à
l'une des castes 'énumérées·~ et db:nt ·le· nom'se\termme en
·1
'/:" '·:·.·
« crate ».
··
·

:potir

.« Après cette !~gère di~;~ssion ;tuteur d.u con;eil .. p.ratique
que je fai dopné; re;v~n.on.s~en à notre. sérteuse q:uestt()n~,. ·
Je commencerai par le récit q~e je t'ai prqmis. su~J':appa
rition· de la société ,d'êtres terre.s.tres qui avait pris: pour
devise : « la Ter.re appartient au Créateur Commun; .elle
est également libre, pour >toutes Ses créatures .», et sur .les

M U,T U E L·L E

·raisons de son. échèc. Tù auras .ainsiJa possibilité .de· bien
. con~prendre :la. prçmière et' principale ca:u~e pour, laqu~lle. ces
ternhles., ·processus, de destru<tion·· réciproque d.oiv.ent inévitablement se dédencher·:;parmi .. ces:malheùrell.X. êtr.es: tricérébraux de notre Mégaloco~mos. .. . . ... , . , ,. , . .· ....·
Par la même occasion, tu apprendras comment ce que l'on
pourrait appeler la « ·. Naturè locale':.», lorsqu'un évétJ.eniènt inattendu entrave ·.s:on. fonctiqnnement. çorrect pour les
bespinsi du cl'rogoautoégocrate. cosniique g~nér:al, s~adapte ~e
tellè ·sorte· ·que ses: résultats puis~ent.Jusipnner çonformément
à l'harmoniè ç,le .ce três:graod:prbce~sq.s .cosmique•... ,
, . · Cette société /d'êtres.~homroes; comme je te l'ai déjà dit,
apparut il y a quatre. ou'cinq sièçles sur .Je continent .d':Asie
·dans. une ville;existant alorS.iSQ'us•Je.. nom:de «,Mossoulopolis .• ». .
. ·.
,.... · : , , .' ... ,, ·. · "·
EUe· se. constitua da.ns les drcqnstances suivantes::.
; ~es proçessus en question ét~ient .pr:écis~went à cette époque plùs fr:é.quep.ts, qu~. j~m~js _sur :ce. ,çoqtiqegt. .: :. : , , ,
.Çer:tains: se . déro,lflai~nt ent~e,, .cJiifér~!'lt~s C()f1?1l1Unautés,
d'autres à l'intérieur de ces..communautés ..elles-niêmes. Ces
de,qlieEs. '~çu_rentplus..tarp .l~.npffi;,ie~< 'glterr~~ ~iy~l~:~ ·>>.
. L'u.ne ,des principales . caus~s. dé .<:~s .épo,~yant,ables proces. su~ qu,i 1 s~ prodqisaîeot ~ur le ·cqqHnent dA~iê, tantôt e~tre
différentes communautés, tantôt· à l'inférieur des· comm:unautés ~ll~s~.q1êP1es, fut. ~IJ.e .religion. ençor~. toute .récente,
~di:~ée ~e,:n:~~ière fanta~t.i.~uf;~ur!:ense.ig~.èmcnt .d'lin ·véritable Envoye .d~ :Notre Eter,mte, Samt Mahomet. . . .
.·.
· La soCiété. dont je te pirle s·e êori'stitua 'sùr l'Initiati-ve 'des
~cmbres ..d'~ne confrérie_qui existait.alprs dans l'Asie ·centrale sdtiS'lénom de<< Collège' des lllti,trlihés >~; .: · : · · .
_·' Tù dbis :~àvoir qu'er{êe temps~ là: ces frères· étaient l'ôbjèt
' d'une gran;& vénération q~ 11i' pùt des·, ~tres tri -cérébra'ùx 'de
·pre,sqlle. toute ta 'plàri;ète, qui: (donnaient 111êr11e par~dis· à· :ce~e
confrérie le ~nom dè << Collège· :dé tous les saints vivants' de
la Terre ». · - · · ......
·. .
·
:....,,,-,
· · Cettè c6nfretie d~êtres terrestres ·avait été fondée lôn;gtemps
',>5_3:7
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.auparavant par des êtres qui' avaient. déeàuvert en eux le~
consequences des. propriétés. de. organe. kundabuffer,: et qUl
s'étaient groupés' pour' travailler ensemble à s'en libérer ..
·. Or, lorsque cës tetribles 1 p~ocessus •de ·destruction réciproque devinrent par trop fréquents sùr le continent d'Asie,
certains u1embres de la conüérie~ ayant à leur· tête le vénérable frère·Olmantabour,• résolute.nt pour·· b. première fois
d'examiner s'il rie serait pas ·possible d'obtenir d'une mànière
· quelconque 'sinon là ·suppression totale de ce ;terrible phé.· nomène; du moins la diminution. d1une calamité aussi criante.
Se consacrant dès lors à' la mise en· œuvre de leur décision,
ils visitèrent divers pays du ·continent ·d'Asie;· et, prêchant
partout de manière émouvante· sur le crime et .le péché lilOnstrueux que ·représcntaient<de tels 'agisse'ments;· ·ils amenèrent
ainsi de nombreuses personnes à p~.rtager leurs convictions.
·Le résultat de leur· 1abeu:r impartiat: et·· réellement humanitaire fut la foridàtion dàns là ville de Mossoulopolis de
Ia grande et sérieuse société d'êtrèslhom·mes nommée:, « La
Terre'' appartient ·au. Créateur' Commun; elle ·.est.· égal~ment
· lîbreP;our toutes ScS·~ré.à~~è~, >~~ .· · .·. ~, ',. , .. , .... · ·
Dès le .débùt, les merribrès de cette soc1ete realtserent quantité'de di~ses' quin;avaie~r.pù 'être:·~éalîs~cs a~para_vant par
àûcun être terrestre, et qui. he 'le' furent plus pmats. par la
suite.
.·. · ' ' ·
· .·
. ·· · ·
, · ·
·.· ... Et ns· en}!lr~nt capablè~ ·r~~~{qtie; dèsJ' origirte, le progran1me avait Çté très. jùdiCieusem~nt. composé du. point de
vue de s;~s p<;>ssibilités sJ,e, ré<!ljsati~n dans les conditions. exista~tes. · · , ·.. .· . , "· .. ·' ,. ·.. :·•· ,, . ';.>: . : . ,.:, ..•
Ce programmç,,d~. bfl.se CO,IllP.O!t~it -une. act10n progresstve
devant,amenè~ aux résult~ts suivan~s : premièrement, l'institl,ltion,pour tous Jes êtr,es d1:1 éontineptd' As1e d.\me. religi<;>p
comm,une, ,qu'ils s.e pr.opos~i~nt .d' éd~~~r ~ur l'C(lseign,cme.Qt
de la ~ecte. des ·« Par~i~· », quel.que peu ,rem~nié; deuxièmement le choix d'une langue commune, qui aurait été 1(! << t~~
coman: »; la, langue la plus a,11cien.ne qu continent, d,qnt les

r

538

DESTRUCTION MUTUELLE

racines ·avaient servi à la formation de· nombreuses .fàngues
asiatiques·. ·
·.··. ·. ·. • •
'· · ·. .· · .
, , ; · :if
' ·D'autre part, ·il· entrait dans ·te programme fondamental
de cette société .de mettre 'sur pied, a:u centre de l' Asie·,:·dan·s
la ville de Margelan, capitale de ce qu'on appelle le «' khanat de Ferghan >>;• l'organisation: d'un gouvernement central
unique pour tous les pays d'Asie, qui porterait le nom de
« Condledes •Aînés ->>,' et'serait composé .d'êtres respectables
appartenant à toutes lein:omniunautés du continent..• · · •
: Comme l'indiquaitsort 'nom~ ce Concile devait•en effet se
èomposer ·exclusivement des êtres les plus âgés et lés plus
respectables; ca:r, dli;tprès 'leur. compréhension;· seuls sur: cette
planète de 'tels. êtres pouvaiefit se·. rnoritrè.t justes:· èt · impar·
tiaux ·envers tous leurs semblables, quelle que fût.leur religion ou 1eùr communauté.. · · ·'
• (·; · .~: ' . . : ·.
· Dès sa fondation dans la ville de Mossoùlop61is, ·ta: sodété
comprenait déjà.des êtres de presque toutes les comn:mnautés
asiatiques. • · .:. ···· · · •· .,,,, :· . ·'' ·.
·>
..· :. ; · •
. Il y avait parmi eux des << Mongols >>, des « Arabes >>,
des·« Kirghizes'>>, deS'« 'Gêorgietïs »'; dès «'Petits:. Russiens »,
des · « 'Tamils. », et. jusql:r.'au représehhint personnel' dü
fameux c~tiquérant·HÛ temps, Tamerlan. : ;.
·
.
· Grâcê à 'leuf'â.'ctivité intense, vraiment impartiale et non
égoïste, les « guerres » e~ les « ·guerres civiles:)), dont• le
nombre ·grandissait saris cessé sm~ le' con~inent.d'Asie, commencèrent à diminuer~ et: l'on espérait :obtërtit encore beaucoup d;autres ·résulHtts satisfaisants. ·
· ·
· .
·.· 1Iais· quelque ·chose shrvint alors,: qui entraîna la ruine
de cette éminente société ·d'êtres-hommes..' : · · · ·, ,,
·. Tous les· événements· qui• suivirent: se déclenchèrent sous
'1 'in fi uéhce •d'un· philosophe •du nom' :ci"Atàrnakh; très connu
en ce temps-là, et dela théorie qu'il exposait dans.un traité
intitulê :>'((: Pourquoi• y a~t~il des ·guerres ·sur la Terre?»
··L'apparition de ce• philosophe bouleversa toutes les, notions
qu'a vaiefit les membres de da société. ' '
.
'

.

.

.

.

•539

RÉCITS DE. BELZÉBUTH

'1
:],

. ,Je ,connais très bien son histoire, ca( pendant Jes_,rech~r
ches que je fis sur les résult~ts de l'œu~re du ~res ~at~t
•Ashyata. Sheyimash, j' eu,s be~o1U ·de con.na~tre· ~~~tams, detatls
relatifs à l'actiyité de ce phtlpsophe, amst qua sa personne
même ..
· . ·." ,
·.
,,..,,.,.. , . · · ·.... .
..
. At;r~akh naquit ,à.' :Mossoulopolis. ·dans. une famille . de
Kurdes
.
·
.· · · . ' . , · .
.. .
. . .•
., P~uv~nu à., râgc respo~s~ble, ..if Jlevint effectivement un
grami savant; ~h,I:moins pour la;pla.nète 'l'erre.< ·. . ·; : ·.
.· Pour commencer; ce Kur4e Atarnakh consacra de<.nom.bre~ses année.s terrestre~ à l' ~tU,cle assidue de toutes so~tes
de ..questions susceptibles, :croyait;il,~ .d'apporter Up~\ s~Jl.l~tOn
à .ce problème : .« Qpel est en general le se~s ,de 1 ext~.tenc:
de l'homme ?. >> Et c'est: au , cours , de ,ses etudes qu tl)'!lt
t~mba entr~ ·les mains un manuscrit. sumérien. très, .ancu~n,
mais, en excelleqt~ta,t.; · · . , .. • ·' . · · ,. · . . , ,
.... Ce .manuscrit s'était .bie.n .: cOtweryé, ·. p~rce :qu tl ~LVatt ete
é~rit,~vec le sang de l'être'«chirman »sur des pea\lX ~·~tres·
serpe(l.~s.·.nomm~s<~ ka,liandjeks »... :i' ;' ':·: · ·
.. ••~
••. ;(\insi,qu(;!,me. le mont.rèren,t rpes ·uw;e~t!?att_ops,.Je texte de
CC:! matmscrit, éc~it ,par un. savant·. de. 1ant~qmte) .mtéressa~ ~u
plus haut point le p4ilosophe ..At~rnak}1;,tJf~t, .t~ut parttg.t·
lièrementJrappé, pa.I u,.n passage du m,a~uscqt ~m ce :savant
émettait rhypÇ)~pèse,~:uiyante : i. ; ! · , ; :: I.' :, ; . ;' . :· · : l''
,.,<< Selop :tQutes, Je~ probabilités;: il règn~·· q~n.s le~ mopde
une loicJ~.:?outj~tJtéciproque de tout ~e quq:~X,l~te ..•. , · ·.
« Et de toute évidenc;c;!; notre yie, ·~He, a:usst, sert à soutenir quelque·chose:de:gra,nd ou •.çle pe~it,da?s:le:m~.nde »:
Cette idée exprimée, dans ·le ma:nuscn~. a.:ncte~ ·. pass10nna,a
tel point le philosophe Atarriakh ,Yqu;Il se consa~ra de~
Jors tout entier à· J'étüde ·de ce .seul·aspect ~~eJa questiOn qu.t
rintéressait;. : : · .. · ·• •· ·,' · .,·::l· ) '
.· •.·. :::..
:
C'est· cette idée;qui servit .de base à tout~ une théotie.vrai·
.semblable qu'iL exposa; · après plu.siéurs a?né:s<de i' rec~er·
ches et de vérifications . expérimentales :mmutteuses de ses
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propr.e's coriclu'sions, dahs':son ·ouvrage inti~ulé :. « Pourquoi

y a-t-tl des guerres sur la Terre ? »

·' •' ··

·

· ' Je ·pris aussf·èonnaissancé de cette théorie. ·
Elle était' vraitrtent·prochè''de •la réalité. '·· . ·. · ·. ,;: ·
Toute1(les· hypothès~s~ 'du Kurd{ A.tarnakhi ·étàient à. pdu
près conformes· à l'essence même .du grand· processus· cos~
mique fondamental du Trogoautoégdctate universel,· que je
t'ai expliquer dé· inânière plus ·oti moins détaillée ·en te par:: · . ·
lant dèla SaJhtecPlanète du Pu.rgà.toite:·· :; ··;•, ·
· Dans :5a: >théorie, _le ·philosophe · Atiunàkh' établissait de
façon formelle qu'il •règne' sans . a~lCl.in· •doute dans ·le monde
unè ld'iidè :(<'soutien\ réciproque de tout .(:e··qui existe », qu'à
cé soüHeri ·téd proque contribuent certahid .substances chi mi·
quë$,'à1 faiële desquèllè s'opère' le· ptbêèSS:US· ·de spiritualisa.~
tiori des ·êtres;· c'est~à-dire la << vie »; èt :que ces substances
chimiqlï,e~ ~he' serv~nt au soutien de toiit) :êe qui ·existe qu'au
moirièilt 04''1à':viè d'un.·'êtré>cesse; ·~utrèfuen't ·dit lorsqu'il
meuit''':.:,·.•,·,,.,· .. · ·;;,·.';,' ,, ,. ,.. ; . ·•· ... ,

Al;aiâé 'denbmbretises cotif~bntaHoris Iôgiq~es, il dêm6n-

tr~it .:~W,.>~,~piêre )'?~iÙ~~ ·: .q~'en ~ertai11.e~·. )~~i.o~es dey~it

s.:

ab,so~~,wept,
W9qu,1r~ .~u~ ,t~rre.~1l,,P,<m~br~~ rtgour~ux· de
morts, dont 1 ensemble emtt des vtbrattons .9: ,u,qe p:utssance
déterminée; .. : .. , . .
..
·
.· ····
·
·
•. lin.' j,9~F;J·1·o~~ :c1:119e J~u~~o~ gé~éral~:: ·d~s ~t~e~·· ·lll~mbr~s
de la,gi~ei~qçiét~, cet 1êt,r,e t~qçstr~,pe\1 con;unl;IP, ,q\li part~çi,
pait aJl~ssem,bl~e: en qt1alité de r~pré~el)t;tntl~lu par tpute,l~
pop1;1la,t.ion .clù pays. noquné « .Kurdista,n »,,è~pqsa eri détail
sa; théorie;... ~ye<:: '.tant d'éloquence~, qU,' elle..finit · par susdter
chezJes mern~res de .la~société une.grande agitation et une
grande confusion~.: /' .. ,,,,
... ,
·,
'• Cette théorieles•surprit à tel· point qu:il régna tout d'abord
entre eux un «·silence.sépukral)>; frappés de stup~ur, .pas·J.Ih
seul)' ne .pouvait faire . le moindre geste• Ils' restèrènt ainsi
pendà.nt uri temps assez long, puis le silence 'fif soudain placè
à. uri tùrnulte assourdissant; comme si la vie de- chaeuri d 1e\iX
'5~'1
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dépendait de son, degré d'excitat.ion; .et. de Ja·. folJ.gqe avec
laquelle il l'exprimait. .
, . •· ... · ·
' · ·. · . · ·
PoUr conclure, ils décidèrent à J'unanimité, ta~:d.. Mns la
nuit, de désigner parmi eux plusieur~ êtres savants, .,et ~cie~
charger. d'.étudier, ense_mble)~s d,~t~tls
~~tte ~heone qm
les avait si .fortement tmpresswnnes, ·. pms d en· fat re un rap·
pot:t. à!' assemblée générale.. ! ·.
. l ",'
·' ) · ·· · . ; ,
-.. Dès le lendemain, le~. membres ;savants elus par.la ,S?Ciete
<r La Terre appartient au .Créateur Commun;, . eJl~, est. e~alG·
ment libre: pour toutes Ses :créatures » commencerent. a se
familiariser avec les. théories d' Atarnakh.
·· · ·
-. ,Mais pmir. le ;tnalheur de tous Jes êtres teqe~tres . tri -céré·
braux. des. temps futurs, .il se trouva que sL la.:. plupa~t~ des
rrtembresiélus· ét<J,ient eux au,ssi des êtres ~gés, chez: lesque~s
les fonctions fun esteL qui rendent· l'être , de:.. tes .favor:ts
« jaloux >> et.:~< avid~,» étaient déjà presque atroph~e~s, par
contre :certains d'.entre ,eux:; pour d~ .nombreuses: t;at~OJ;l~ :-·.
~t notamment ·la manière dont on les avait· élevés dan~ leur
epfance . -·; p)v~~ent,,pas eec<>r.~ ~ç~ui~: a~~ez ,d'ex,p~fÎ~?ce
pqur, se. coqva~nère du caract~re ~rt;eahsable; 9~ Je~rs nfvenes!
<flctées par fev~. anqrrriale édt1cation, ·. et. n etatent ?~oAç. yas
encore assez désillusionnés pour, se. montrer, tout•. ~Jatt J~S~
t~s'et.iinpartiaux: ' . ·
· · ····· .··. · ·· · •":_;· .·,_ ·
..... J::t?esure qu'!ls_ ~e familia:isai~nt a~~c l~s détai~~- .?e .c~tte
étonnante·théone, tls tombatent ·dans un etat typtq~e,,. particiilier ·aux êtrès ' terrestres; dans lequel ils oubliaienf les
rèmarquables hypothèses qui le~' âvâient frapp,és; .. ~~s lor~,
rêtournànt péü:,.à peu, comme· tl ~st pro~r~ aux· _etres tncérébrai.Ix de là4)as; à' leurs conceptions ·antene;ures pur~ment
subjectives~ et par conséquent toujours change~ntes, •_tls · se
séparèrent aussitôt. en. deux part~s _opposés;; ··.'' · · ',, ·. .
··. Les: uns se mirent avec conv1ctton;' et sanscaucune . critique logique~d-faire de tou~ es les sup~ositions émises· dans
cette théorie; de: simples articles de fOl; ··les autres,. c~m~e
iLest propre à,>la plupart des «:savants » ten:est:es, a,<lts•
cuter et à •prouver tout le contraire de ces hypothe~e~, pqur
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devenir .en .fin de >compte; les ennemis non seulement. de .la
théorie d' Atarnakh, mais d' Atarnakh lui-même. , · ·.. ·.• ·
. ·.· Bref, qton enfant, ces savants élus pour ~tudier en détail
cette. théorie, au lieu~.d'aider les ,aut~es ·membres de J'assemblée à sortir de leur embarras et de leur àgitation, ;:tU lie~. de
d~ercher à.les unir,.nefirent:ql.l~augmenter.par leurs propres
dtsputes la confusion de le].us notions; :et peu à peu,, dans l;:t
présence. générale des .différents membres .de cette. sérieuse
société, surgirent automatiquement des dp~nées .susGitant
deux convictions tout à fait opposées. . .
.. ·. .· .. ..•
~a première de ces. :cot~victions était que tout se .. passait
ynument comme J'exposait la. théorie du philosophe :A,tarnakh, ;C'est-à-dire que, les. « guerres » e~ les: « guerres civi~
les »·répondaient sur la terre. à une nécessité périodique, eh
dehors de toute intention personnelle des hommes,
..
.Quant à la. seconde, c'était ceHe. qu;avaie'I)t- partagée j~$ 7
que-Jà· tous les. membres .de la société, et . selon laquelle, s'ils
parvenaient à réaliser leur prograrnqt~, il ser<1it possible . de
détruire à la racine même ce mal qui régnait surJa planète,
après. quoi ,tout rentrerait. dans l'ordre. :, . .
. , .·
:: A partir de ce moment-là; des discussions, des trqubles et
des, querelles éclatèrent entre les. mempres de la .société,: et 1~
encore il se .passa ce qui leur était depuis .longtemps devc·~~
habituel, comme. je te l'ai déja . dit }-çes.qu,erelle~.et c(!s tro'\l~
blés s'étendirent bientôt aux êtres o~dinaires:de là-bas, c'est~
à-dire aux autres habitants de .. la.; ;ville ..de Mossoulopolis,
provoquant. l'excitation. de leur anonnal psychisme. . . .
· Je ne sais comment tout cela se ·serait -terminé si· les :frères
du « Collège des -Illuminés » n'étaient atrivés et ne s'étaient
mêlés de raffaire..
. ·. ';. .·.
.
·.
.• '
·~ Sous leur influence, tous les membres de cette •sérieJ.lSG
soCiété ·S-~àpaisèrent peu à peu; ils rett~:m,~èrentleur c!l,lme et
leur ·gravité' p.our: réfléchir; puis délibérer sur ce qu' il.JaJla,it
faire à l'avenir.
·
· · . · . · ·.· ,
:, Ces .réflexions et délibérations .les amenèrent à élire :\
~~?
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l'uüanimité Je KUrde Atarnakh·tomtrte chef; ~en: le·· priant •de
les aider à sortir de œtte 'pénible s!tuatioii. :
: · '' ,,-, i: i
1• · .Aprèf ph.isieurs réunions ditigéës: par. le philosophé :Atarri~~h;>:·~n·en vi.nt; ·p'ar ·~n accord-·:unanime; aux ·conclusions,
categottques sm vantes : · · . · ·
· ··'
·
.' '
··'« Selon les lois· de· 'la Nature, les « 1~uerres » et .les
<< gtiet:res''è:ivilcs' » réportdehttoujol.wi•sur·teàe à une·.héces~
si té' périodique,' ~ans ·-~ucune :inte.rvention: de la 'volon~~ des
hommes; et:cela;'parce que· la Nature,. en certai~es pénode~,
exige une grande quantité''demottS. 1' J• ·. ·•· · '.: .· .. ·. · .· ':' :.•
· · « ·N oûs sommes donc tous fo:rcés de· reconnaître, avec ùnc
graride '· 'tristes~ê ·: et f Uhe · irtévitable ·résignation. intérie.ure;
qù'a:ucilne déèisiod dè la raiso~· hun:aine ne saur~tt e~pêcher
que'lë'sàng· soit' versé·en~re·les natt?n.s .et· au. sem ~e~e· des
nations. C'est 'pourquoi; nous déctdons ' à· l'unammtté :de
l~quidér'nos: affaires courantes 'aihsi que ·l'œuvr~ 'entière. de
notre'lsoêiêté, ·et\'de~-noùs disperser ·contre• notre .gré pour
r~~tr~f::chez ·nous et, :pdttèr•cle·· nouveau le·.(< fardeau :de· 1a

afin d' obte~ir .Po~r Ja masse :!e. bien, le plus essentiel, et. voici
que ma theone, a la9uelle J at, moi ,aussi, travaillé pendant
~~. ,notpbf~F;es , ,(lpnee~.,, ~u . p~ofit . ~ h~pm,1es qui .·.m' é~~ient
et;a?ge.rs, ~~~.~1,t .à ~ea~,t(. votre mfattga~le ..labe~r . et yos
gener.~~se~, asptrahon~~ . .. .
.. ··. ·. ·. · · ·· ·
.. ~< .. La ~~ns~i~~ce .~~;êt~~ .coupable ·a~ tous les' maie~tehdtis
9u1 se•. P~o~~t.sent., P:~r~i.·.v9.u~ lll:~ enlevé ~oute,,~rà~,quil~ité
ces dermers JOur~, et Je· n ~.1 ce~sé de réfléchit 'èt 'dé illè
1
dem'afi?e( s:il t~~~it;·.~~ moyen de\!réparêr trta fâutè'invo~
lontaue.- .( ·· ·" · 1·· : · n, <' · · · · · · · · · · · ·
~~ · ·
1
.« o,r, i:ffi.es 'sages' c6llègUe~~' 'éius, de: toUs ·lès, pays 'de· Iii
terre, Je· 've~ vous' ,fa~te' patt'. de ·la cbndtisiôn ·dèfinitivé·. à.
laquelle'm'ont'amené .thes· réflexions.': ·
,: · -· " · ·
'': « .·Si ·les ·lois' uhiverselles' que j'ai détouvertes fbnt obstacle aux moy~ns su.r, lesquels vous comptiez.: pour apporter aux
hommes un ·~cer~am bo11heur, ces· mêmes lois, aussi étrange
que cela putsse vous paraître . à; première vue · peuvent ·à
condition d.~ s'en. servir autrement, permettre d'atteindt; le
but 'que: nous nous <sôrrim~s .fixés; ·· · .,
: ·.·
: ' « VoicLce que ri6us: devons faire : · ·. · . :':
· ·
?·' « Les· résult~t~: de>tout~s :mes'· recherches démontrent -da:i-:
temen~ que la·N~~~reéxige ·sur:la>terre, l'certaines périodes;
un· nombre ;défi:nt. de 'morts~·. mais pâti ';aillét.trs:: j'ai réussi :à
~nettre ·en :évidence ·que, pour les besoins ·~e la Naturer pêu
1mporte quelles sont ces morts- celles: des hottun:es: ou cellés
d'autres:formes:devie. ;~ : · ·· ·. ··.: •. /.', :••'- .,, , ;, ·<<';Il S'~nsùit~'donc.~'que· si· le. total de morts· exigé'par la
~ature est, ~ttetrtt 1 à~ moyen"d'un certain'·nombre· de morts
d'autres -f6rf!1e~ .· de!·:Vie; 'alors la ·quantité· requise dé· niotts
~. homm~s .dH~lnuera··de·toute•C,videncè··en proportion. , é:
·« Et 'tl 'Se!à tout': à fait' possible· d'y parvenir, si tolis les
membrés de nêtre' sodété' ·continuent à travailler avec' là
même 'intértsité{' non plus .en vue: 1dé' réaliser .tlottê' premier
progtathrriei'rtlais.afin de faire revivre·stitterre;•'à'une plus
grande échelle qu'autrefois, l'ancienne coutume d'offdr :des

vie<qüotiâièhne')>/'.~''
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·'·

.:
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•~"•-i'!)

Et c'est seulement uh~· fois;pdse' tette i résolution' catégo:;
riqti~~: 'lorsquè tous· lès ·membres •1de· cette ·• vraiment :sérieuse
sÙdétè!èUtent déCide dé commencer•M·.jour•tnêtne à liquider
tohtès 1 leursJaffair~s,'qu'Àtarnakh, ·qu'ils considéraient comme
un)·~rai savant; !ffii}.is; qui 1 n~ef(.·était· pas .:moins•·Un' Kurde
orguei~leux ef 'plèih 'dlil:mèut~propre, tnonta en èhilire d~t: :
, :•<nMes·:hohorables collègues;
, li ·
Y ·''' ,,, . ·''·
« Je· suis sincèrement peiné d\woir été :la cause" invo•
lohtaire He la· dissolu'tion de· n6tre 'grande entreprise phil(lnthropîque, à laquelle ' vous 'avez ' cons aéré, 'vous li les .plus
honorables. et les plus intelligents des hommes' de tous iles
pays,: plus: (i!eff6rts impa.rtiaux: et non égoïstes: que· personne
sur'têhe n'a; jatnai!Vété 'ni ne sera; jamai~ capable ~e ..Je.!faire
polit; 1ès a!'ltres, · c'est~·à)dite' pour des' êttès• tout :à'Jait··i~conl
nus et indifférents.
·'
·
' «··Pendant· 1-;lu:sieurs: a.'nnées,- vous avez travaillé''sans répit
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sàcrifices aux dieux· et aux sairits en ·détruisal)t ·d'autres formes de vie~ »
··
· ·· ·
.
·..
. ·• Lors~he
K~rde orgueilléux 'e~~:. tetminé_ s?n, 'di~c?ms,
les merribres .. de 'la société né furent p~s mol~~ etonq;~ ~et
bouleversés que le jour où il avait e;cpose. SC;l fa.m~us~ ,the?ne.
· Pendant les ùois ·joti~s e~. tfois m.uts qq1 S1.11Vf!en.t c~ ~~e:110:
rable . discours ils ne se q\littèrent pas, et ~~s . .locamç p:us a, la
disposition de, c;ette soci~té. d'~~~e~,~howm~s 4~. la. planetc
entière par · les citoyens de Mossoulopolts ret:~tt~en~. d1.1
vacarme ininterrompu de le.urs ~.~S,Sl,lSSiOll,S .et dehb~ratl?n~.
pour ~Qir; lê ,qtu,ttrième jo~r, il~,Jinr~nt,une ~ss7~b~ee pene~
rale au cours de laquelle. ils pp~çnt. ~ l unammtt.e la res~lu
tion ,d'agir désormai$ comme-l'indîquer~it k grand<phllosophe ~urde Atarnakh.: ,.• . · · ;~ , :. . ·
,
· · ·.·
. Le jour même, le QO.tn .de ·la soc1et(;!,fut, ~ange.• Ses mem~
bres adoptèrent pour dev~se :·«;La Terre n e.st que pour les
hommes ».:
.. ·. ,y· ·.'·•·• ,,, ) i. •· •·
·
'·" ··
Quelques jours plus tard,. ils ,q~ittère~t, la, v11le ~e }v~os~
soulopolis pour lcprs pays respectifs;: _ou, s~r: les ·d1rect1vcs
géilérales d1,1· ph~losophe Atarnakhv~:~!s:: pm:çnt. ,toqtes ks
111 ~sures. susceptibles de rl).nimer .,e,t d 1~pl~nte~ ~·· nouveau
c;h~z les horpmes pe\lplant le contl?ent d.~ste·J1dee de,« sc
rendre. agréàble » à)eurs dieux et a leufS 1cloles. en t1.1ant ..d~s
êtrès. de formes. di_ye~~e~.: ;
. ; :: ' .
.· :Et de fait, dès qu'ils passèrent à 4. ,rÇa~isat1?n · pr~ttqu.c
de leur ·nouv(!au programme,. la cou~1.1me d ~.ff nr · ?es. sacnfiees à leurs .~<.,saint~ .». ilnaginitires,. el) ,çlétr1.11sant 1 existence
de ·divers êtres uni"c~r~braux' et bi,céré~raux· f~ibl7s. ou stupides, se rétablit bientôt sur-. tout le. c<;>ntJO~l)tQ 1\ste•• · ·· .
.. . Les.-mem': '~ ~~· cie}a nouvelle socié~~· : XC·La; Te~re n est quç,
p~~r .ies hommes » réalisêren.t le~r,· Jâche,, . ~ès le'. ~ébu~~ par
rentre mis~ du « cl.ergé »'de la. rellg10J1 .fond:e sur;l enseigne~
ment ·de S~int Mahomet,. alors largement;r~pandqc, sur tout
i~ èConÙ~ent d'Asie.
· · "· · ·
'
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. Cétte fois-ci, la coutume prit une amplèur qu'elle n'avait
pas atteinte au temps où je. descendis 1~-bas, à la requête de
rAnge Louisos; pour la faire disparaître chez les êtres tricérébraux. ·Comme je· té l'ai. déjà dit, 'Sa Conformité avait
alors jugé cette coptume indésirable du point de vue des ·phénomènes cosmiques de. plus grande envergure, du fait que le
nombre de tes· favoris avait beaucoup augmenté, et avèi: lui
le nombre de ceux qui YOttlaient « faire plaisir » à leurs
idoles fantàstiques. ·
··
; La destruCtion de l'existcnce·d'autres formes d'êtres :reprit
donc, ct non seulement• de manière privée, ,dans les familles,
mais encore publiquement, ·en· des lieux .réservés.
' Ces·Uieux étaient cette· fois. pour la plupart associés au
souvenir de Saint ·Mahomet ou de ses compagnons. ·
Le •nombre .des :victimes augmentait de jour en jour, si
bien qU'tine centaine. d'années après i"apparition de la société
« la Terre n'est que pour les hommes »,.on détruisait par
an, · eri un seul endroit, jusqu'à cent• mille de ces êtres
que ·l'on sacrifiait déjà aux époques· antérieurès,• tels· que
« bœufs », « moutons », « chameaux >>, etc... . . ", •' •
Aucours des deux derniers siècles, les lie'üx quel'on,hond~
rait ainsi de préférence furent entre autres les villes ,de La
Mecque ef dé Médine en Arabie, 1 celle de, Meshed dans :la
région de 'Bagdad, et' ·les environs de Yél:}ikishlak au Tur•
kestan..
·. ·.:
•"
Bref, sur le continent d ~Asie, le· «·sang se remit à couler
à.flots ».'.
. Les offrandes dè sacrifices se multipliaient pendant les
fêtes musulmanes, « Baïram » et « Gourbane », ainsi ·que
pendant les fêtes chrétiennes existant là~bas· sous les noms
de .((Mi-Carême », « Saint-Georges », et autres .
·Certes, mon enfant, lorsque cette anomalie se fut de nouveau· implantée chez. les êtres tri-cérébraux de ·là~bas, grâce
aux intenses efforts· des membres de la société « La Terre
n'est·;que pour les hommes », leurs terribles processus de
destruction mutuelle se firent en effet plus rares et: se·dérou547
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lèrent dans ·des ·limites plus ·étroites; mais la mortalité· des
êtres· tri -cérébraux n:' en diminua pa~ pour autant, au contraire
elle s'accrut, en raison. de J:altération graduelle et continué
de leur: existence êtrique, ~t de là .baisse consécutive dè la
qualité ' des·. . vibrations•. émanant·. de. leur présence pour·. les
besoips de la. Nature, œ qui entraîna chez .eux d'une part
la diminution.de la. durée de·l'existence, d~autre part l'aug~
mentation de ce ,qu'ils appellentla « natalité »~· · '· . · ··
Et il en fut ainsi jusqu'à ce qu'un certain Assadoull~h
Ibqthim Oglé, célèbre derviche· persan, qui ;v'it ·le jour. et
devint un être.responsable sur le:même continent, eut imposé
à tout cela une direction différente;
· · · · · ., . ' ·
... Le début de l'activité· du derviche ·Assadoullahdbrahim
Oglé date à.peine de·quelque•trente ou .qùarante·ans. •·· . ·
· Simple fanatique dê- la religion ·musulmane, •et. ne possédant pas: les connaiss~n:ces. sérieuses: et· profondes. du l<urde
Atarnakh, il ne' perçut, dan:s Je fait. d'offrir des sacrifiées,
que l'horrible injustice des hommes· envers les êtres d'autres
formes,.:etil se fi:xa, comme~ but de son existence d'àrriyer
cofite que coûte ,à détruire sur· terre cette coutume qu'il cortsidérai~.comme· anti-religieuse. . :
..
···
, . ·.·.
Dès lors . .il voyagea sur· le continent d'Asie, surtout dans
les pays ·où la plupart des·: êtres :tri-cérébraux:, ét;~.ient des
adeptes dé la:religion musulmane. n.agit principalement par
l'entremise d'autres derviches, que l'on trouvait_ alors·dans.
presque toutes les communautés du continent dr Asie. • ''
Cet ingénieux et énergique Persan, le derviche Assadoullah Jbrahim Oglé~ , persuada ·partout· les dè.trviches, avec
beaucoup <l~iritelligence, dela «vérité» de son ·idée; ceux-ci,
à· Jeur tour, convainquirentdes êtres ordinaires de :touLl~
continent d'Asie que: non, .seulement la destruction d'êtres
d'autres formes n~était pas agréable à Dieu;. mais que les destructeurs .àuraient à ,subir.· .un double châtiment dans, l'autre
monde, en enfer : l'un pour leurs propre.s «·;péchés », l'autre pour. les,« péchés » de.s êtres qu'ils avaient détruits,. :et
ainsi. de· Sùite ..'
·l
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Grâce à. ces prédications sur .J'autre monde, faites pat ides
derviches,;copsidérés comme ·des autorités en ·.la .màtière,Hes
.êtr.es d'Asie réduisirent en· effet d'année en· année le n:ombre
;deJeurs sacrifices.
.·,
- · ~
.· ,.
.., :i
. i :Et l'aboutissement de toute l'activit,é de ce «généreux· derviche persan: » fut le dernier grand ·processus de destructiop
réciproque, ou, comme disent tes favoris, la « gu~rre mondiale·»•. '
··
, ·. · ·
. Or, .mon enfant, si l'éminent sâvànt ku~de. Ata·tnakh, par
les hypothèses ,qu'îl·avançait ·dans·, sa .théorie, ..s'était''be~u
coup approché· de;l~ réalité,: il n'avait· poultanf'pa·s tdrnpi~s
le plus· ïmpdrtànt~ 'è'esfà-dire 'que l~s vibrationsrequiseSp'ar
la' Grande Nature~: .ef èbr)stituées ·paf' lès :émànation's''.dês
. êtres .aussi 'bien· ·a\{coilrs de leur existence' que; ldr~ dif processus de raskouârno, ,ont une signification pan pàs tarit,' par
leür quantité qùe'pàr leuf'qu!llité. ·. · ·.. · · . · ·. · · i\~. · : ..•
· · Sans doute'le Kurde A~arnakh, étantùnêtre terie&ti-é' peu
. c6mn'mrt~ l'àurait-n,· compris, s'il ·'avait connu' 1~5. détaîlifdes
· H~ult~t~ obtenus lûfs.qu' av~!~ht é,té' pÏllsou ~oins 'édblie~· j~~r
. 'cett~. planèt~·les cQhditions ·d,'éxistenc'eêttiq~e 'spécialew~.ht
créées; pou(lç~ ~·tres ~r~-,c~rébr~ux grâsé alJ. ~rès S~#~t LapWr
~e. L« Aqi'à.nt ,de; l'Es~ençe », le Trè~ ~aint~shr,ata,,Shçyimash. ' .· ,.
. :•>':·. "' ' ~·: ., ..... ;· .... :: ; ' .·· ' .; ,·· .
. .P,endant. cette; pé,ricicle, non se1,1l~~e,nt leu! << mor~alit~ ~>
diminua, mais il,en fu~ d,e mê~:pede leur « ~.atalité .». ' '.·; ~. ~.
' ' '~t çda parce que, . . les.! êtres' terrestres existani 'alors :plus
oq moins comme.H conyièntJ des êtres tri-ceQt{iqu~~, ..l~~rs
. .é.tnanations donnaient, des vibrations. plus proches d.e çeJles
:qu~exigeait la Grande Nature·:pournle Très .Grand· Trogoautoégoc:rate cosmique·. général, etplus particulièrement .poùr
le. soutien: de ..Ja ·Lune ·et . d' Anoûliosl, Dès .tors, .la :.Grande
Natuié ne>manqua· pas de s'adapter en diminuant la .hatalité, :d'autant· plus. que, pour· la période·. qui allait''suivre~rlle
·.besoin: des· .Vibrations destinées à· soutenir :l'existence d<::J4a
• planète LÙne devait lui-même diminuer: ·' · ·
n;>;)'• ~~ïol
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Parmi les dÏ'\'ers/ aspects ;de; cette· question fondamentale,
celui quHouche au sens et ali but de l'existence de tes favoris ·est d~une telle importance, et permet si bien de comprendre une quantité de choses qui se passent sùr la Terre, <et
entre . autres tout ce qui· concerne·. les ·causes mêmes de la
guerre, que je considère ·comme nécessaire· d'y revenir une
· " · · · ·.
·
·
. ·· ' .
fois de plus.
,:
T'en souviens~ tu, c'est lors de l'entretien personnel qu'il
m<;: fut, cionné. ci'avoir. av~c Sa Confo,rmit~ l'Ange Louisos,
a~j()urd'hui Ar~hfl.Pg~, q~~.J~ppris co1pment les: êtr~s tric~rébraux.de cett~ pla11~te ()nt pour priqcipale dqstinée d'éla,pqr~r. ,-, . p~rJe .processus ,même ,de: leur: exist~q~e -.les
.vibrations. requises. par la, N<ltt1re, pot~r supporter ces anCiens
fragments de Jeur pl~nète ,appelés, filaintçn~nt << Lune » ct
Aqoulios ». . . . . , , .
. ., . , . · .· . . . · .·.
· ·Sa Conformité ine dit alors que .les, peux ~nciens fragments .Ae.la Terre ilV~,tient dé.finitivem~~t prisJeur place
.Jéguliêrc .dat}s.le .ino~vemel1t'd;ha~monie géné~ale, et que
tou~~' appréherisioil ci'~~e surprise que~conquè 'àv:ait déso~
.n}ais. disparu 1 ·mais· que,· pour .éviter. toute 'cèrnplicati()n év~n
. hidle dans ÛiL avenir .16iritàin, ·il ·avait été décidé par de
Très Hauts él:' Très Saints Iridividuunis de .réaliser sur Terre
les''mèsures néèèss~irês à la forinatiori 'de ce qu'on· appelle
·« askokinn », de sorte que. cette substànce cosmique sacrée,
indispens,able
soùtien de la Ltin:e ·:et· d' Aiioulios, puisse
ê\re produite de.·façon èoritinri~ par 'ta· planète. . · ' '
•·····'·sa: ·• Conformité m'expliqua· encore. que •cette substance
co·smique sacrée askokinn fusionne en général dans l'Univêts• avec les substances sacrées « abroustdonis » et <Chelkdonis », et que par conséquent, pour avoir le degré de vivi;fication nécessaire à ce· tôle .de soutien; la substance sacrée
« askokinn » doit. tout d'abord se libérer des deux autres.
·,·A .dire.·vrai, mon·enfapt,· je ne compris pas . à l'instant
,tn~me .tout te qu'il me dit ; cela me devint clair seulement
plu$ t_ard; Jorsque j'appris, au cours de mes .études s~r les
lois· cosmiques fondam~ntales, .. que œ sont:précisém~nt les

substances• abroustdonis' :et hclkdonis qui servent à la for"
mation et au perfectionnement des corps êtriques :supér.ieurs
chez les êtres. tri-cérébraux -, c:est-àcdire le·:« corps kessdjan: ·» et le « corps de l'âme.».-· et que la séparation de
J'askokinn sacré d'avec les. deux autres substances s~opère
en .général.lorsque, sur quelquè planète que ce soit, ·les êtres
les .transmUent en eux par leurs efforts consciènts et leUr
souffrance volontaire, pour la formation et Je. perfectionne·
ment ·de leurs corps supérieurs. ,
··
·
Et lorsque je m'intéressai à tes .favoris et me. mis à observer et à étudier, leur .étrange psychisme, je· compris pourquoi et· à quelles fins la ·Grande ·Nature, ainsi que les·plus
Hauts et les plus: Saints Individuums, s'adaptent toujours
patiemment à toutes choses. A: ce propos,: il se forma·. e'n
moi l'opinion suivante < : , ' ; ·.·.·· • . . ,:
.
·.· ;
,
Si.· seulement tes fa mûs avaient. bien réfléchi à cela,:c et
s'ils s'étaient ·efforcés en .toute honnêteté· de· servir la·. Nature
à cet égard,. peut"êtrè leur •·perfectionnement êtrique auraitil pu se faire.dé manièrè' automatique, presque sans participation de leur conscient ; eri tout cas, la pauvre Nature
·de leur infortunée planèteFt}'aurait pas été forcée de pêîncr
·afin de· s'adapter, ct· de sâuvègardet ainsi !~harmonie ·cosmique générale. •
'"'
·
. Mais, poùr lé fualhebr' de tout :ce qui' existe dans· le
Mégaloèostnos; tes· favoris rie mettent pas la moindrehon.nêtcté ·à rèmplif'lèu,rs dèvpirs envci:s.la ·Nature, ·à·laquelle
ils . sont potirtànt redé7ables, .·strictement parlant,. de. leur
ex1stence meme. ·
··
A propos de cette absence d'honnêteté chez' tes 'fà\~ods
?ah~. 1: accom:plissemêp~ ·d.~~}bt~ts. ·de;vdi;s · e~vers la.· atuf,e,
Je v1ens ~e merapp~~e~ uile hès sage seqt~nce dé n9tre
rriaJtre incomparable,, Mulla.~.' N~ssr,, .Eddin, .senteqce do'rit
le s'ens caché troüy~ .une' jt1;~tificàfiok dans le ças préS~rt .:
« La peste et .choléra· ,soqt. t~J.lt''de mêm~ plus nobies
que l'l10nnêtet.é humaine; car av~c eu:;{, au moins, le~r)l,<?ffi·

«
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mes qui ont une conscience morale -pèuvent encore xn re
en paix ».
• ··
Or, mon cher Bassin, lorsqu'il' .fut clair que le besoin
instinctif de faire des efforts consCients ct de souffrir voloritair.ement pour'.percevoir et transmuer en- soi les ·substances
sacrées: abroustdonis .et. helkdoQiS --- libérant ainsi les a~ko
kinns sacrés pour le soutien de Ja Lune ·et d' Anoulios ---•
avait complètement disparu du psychisme 'de tes favoris, la
Grande Nature elle-même fut contraipte de s'adapter, à
extraire cette substance.sacrée par d'autres moyens, ati nombre _desquels se trouvait précisémènt le terrible processus
périodique de destruction -·réciproque. ,i
.
Pour que ~u' puisses avoir :une juste appréciation de tes
.favoris ·contemporains, je trouve 'opportun· de te •rappeler
qu'une fois éliminée chez les êtres tri-cérébraux- de' ta planète ·l'action de- l'organe :kundabuffer, .ils apprirent très
-vite;· dès les pren1ière5 généra:tiohs; (lù:une · ·certaine. sùbstimce cosmique devait- se trahsfÇ>rmer à travers eux,. et qu'aider à cette tr,ansforma~ion était; rune. de leurs. ;plus importantés obligations êtriques.' ., · , :: ~ < .: .' - ·, - -_. :•
;
-__ T~ rappelles-tu, je t'ai dit qu~ :tles<; ê~res- tri-.cérébr.tux du
continent' -Atlantiq~ consiqéraient -- même- .<:ctte _obligJ.tion
êtilque comme sacrée, et la nommaient «- _a,marlouss. >~, _ce
qui, ~ignifi~it. en :leur langue ~< aigè.·~~ )a Lune.)>. _ - _
._ A cette époque,' c'est"~;~ire ~p co:u).:s,_,de)a période.appelée
_civilis_ation samliossienq<1, ,il,s ,s.vivaien_t: ,~crup~lel1sement cçrJaipe~:COl.,ltumes qt,t'ils ..~y~ienti,nv9qtées,_,~.t, qpi l<,wr permettaient d'accomplir ces de'voirs êtriques .~~;)a f!?.a~y~re
la, ._plus efficaçe. . , ,.,,, , , _, . ,, , , ; .: · .
· .
Ses ê~;es a,vaien~,t:1,ê!J1e ,}Œ~gtq~ ~n .J11PX~n très; ~ag~, e.t
.tres pr~ttq1;1e, ?e. remplir,. ç~s. q~~~ :obl!gatt<?~s ~tnq~es ...
c~I,le d~ y~rfec~i~nnér 'l~_qf~,;:cô~~?· .~~_riques ~~p~riyur~ ~-~- ·c~~-lc
d~ ~ervtr le Tres Grand 1;"rôgqiiùtoegqctate ·-.· en les reu!llss~rit et :en· les· acton1plî~~-~rif 'sîrtrultah~iHeiit: · · · · ,' '
Ils réalisèrent cetfe ·ih1iorl de ·là· riü1nière suivante :
· Dans toute, agglomération·, et· mêiTlc clans' chaqüc qtlar552

D.E' S T R U 'C T 1 0 N . M U •T U E L U E

ti er de : ces;:. agglomérations, se dressaient~· obligatoirement
trois édifices· spéciaux, très · imposants,
··' ·•·
.; Le premier, destiné ,a,ux' êtres 'de sexe,c masculin; était
nommé '<cagourokhrostini >>.
i:' ·'' , .
Le · sec0nd; ·' réservé'·' atix êtres . de sexe Jéminin; ··était
appelé. <("gyne~okhrostini ».·
.. ,
..
, :: Et le troisième, affecté auX: êtres considérés comme apparr
tenant au « sexe du m_ilieu », était désigné sous· le riom
d': «. anoroparionokiina )). ;
i ' '
~:' :. :. 'f''
,, · l.;es deux premiers de ces imposànts ·édifices étàiè'lt regarl
dés comme sacrés par les ·êtres du continent Atlantide.: Ils
représèJ.?-taienbpour· ·eux ·ce ~ue' sont . pour) ·les 'êtres .actuels
·de la,:Terre leurs. <(!temples »,·'«;églises>>, '<<-chapelles»,
et:· autres·::.Iieux ·Sacré$. -:. d ti·. ·.;-.\ · ... t~<~;-~;__;1-:~ ·-1..:--. ~~--r· , . --<., ,~·.
,·.<Lorsque je·'descendis·:p0ui la•première fois:sur cette pla~
nètej ~je' visitai:oè-mpersonne,- sur -le';continent Atlantide~· ;cer•
tains ·~de;.~ces épifices;: .. et fàppris_ A:insi ·à:; quoi· ils·• étaient
destinés.:·· ·:,) .:1 r:.
:::' .·\ :-f.;';•·
,,, ,·.·,,_, ..--'· :;
, ' l;)ahs lès temples ' -d~homines,:; our <<- •agourokhrostinis »,
les êüest deisexe masculin· dè l'agglomération; ou du . quar~
tier; accoinplissaieQt à tour de' rôle1idans·;un étati.bien défini,
appelé « rappel de :soi, »;•.les''« .mysteres:»:.apptopriés.· ,i
1Les. êtteS··du"cont!nent Atlantide a:v~ient Tette conception
bien' arrêtee qüe Jes êtres·: de sexe ·masculin ·sont des, sources
de)·m.ariifesta:tiôn active ;: iils s~adonnaient :donc sans i relâche,
dan:s 'leurs' agourokhtostirtis,· ~ -une; contemplàtion! artive ~et
consciente, •et dàns cet ·état ils ·acèdmplissaient les. mystères
sacrés)correspondants';: afiri de hansliùier en:etfxJes:substan~
ces sacrées abroustdo:O:is· et helkdqnis;,'. · · · · ' i · :' :'. .· '
;--·'Ils 1·agissaient· ainsi intentionnellement et •en pleine ton~
.science, pour que la substance· sacrée qu~ ·se· libérait alors
en: :eilxr ét· irridiàit par• l' entretnîse de Jeurs émanations; eh
vue; d'ufie -vivifitation· ultérieure;: devînt la partie active· darts
13,: loi sacrée. qu'ils:;nommaient « 1Loi:·de .Sainte>•'Trinitér »-~
:··Dans les «: •gynekokhrostinis' »,'réservés àux·êtres dé isexe
féminin, chaque ;·f~mrhe .: s'enfermait · obligatoiremenf/·pen_r
i$'-5"3
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dant .toute la ·durée de certaines périodes/~,.que. les ~tres
contemporains appellent « .menstruations ». De· plus, les
femmes, se reconnaissant elles-mêmes comme dès êtres passifs, s'efforçaient de rester passives pendant tout le te~ps
de leur isolement, afin que la substance irradiant .par l'entremise de leurs émanations serve de, partie· passive dans le
pro~essus de la même loi sacrée,· en vue de .sa vivification
ultérieùre~ ·
··
Aussi passaient-elles leur temps, à rintérieur ~e œs gynè.kokhrostinis, dans un :état de. passivité totale, .s:évertuant
consciemn1ent à ne penser à rien. ·
.
.,. ·· ·
A cette fin, ·elles tâchaient de n'avoir, aucune .expérience
active pendant. leur période ·menstruelle, .·et :pour que le
cours des associations ne les empêche. pas de se concentrer,
tout était arrangé de manière~ à. orienter con:stammentdeurs
pensées vers le bien de leurs enfants pré~ents où futurs; ·'••
Quant. aux ,édifices· .de .troisième sorte;. qui portàient le
nom d' « anoroparionokimas · », ils avaient été construits,
comme je· '\riens de te.le:.dire, à l'iritentio~ des êtres ,apparten~nLà œ qu'on, appelait alors le, « sexe. du milieü >>.
Notrè Mullah Nassr Eddin les aurait quàlifiés,·de <<, qui· ,· .
proquos »; ou .«. ni\Tun, .ni l'autre ». ' > ; :
ParniLles êtres ·appartenant au << sexe du milieù », les
uns· étaient de sexe masculin, les autres de ·sexe féminin, ·' ·
·:C'étaient des êtres, qui·.pour diverses. raisons·, rt'ava.ient
plus· la possibilité ni· de.· se perfectionner ni de servir :la
Nature; ou comme le dit·dans une de ses sentences.: notre
cher Mullah Nassr Eddin, qui n'étaient;.« ni un cierge ~pour
un ange, ni un tisonnier pour un diable ». ·. ·
··..
. Dans. ces maisons on isolait :pour un certain .temps les
êtres masculins qui, pour une raison ou une au~re, étaient
dépourvus ,de;touté possibilité de contemplation conscjente,
et ·les .êtres de sexe féminin qui n'àvaient jamais de menstruation ou . chez .lesquels la menstruation'; s' eff.ect~taitl de
manière anormale, ou encore: les~, femmes . qui à certaines
périodes :;Se transformaient,. sous le· rapport· .de leurs· dés.lrs
·55.4
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sexuels,. en cc' qu'on appelait des :« khaneomenis »,·ou~
selon l'expression de notre cher M:ullah, ··« en véritables
cavales à: l'approche :du printemps ·». _•·
, •·
.Les êtres du continent Atlantide étaient alors familiarisés
avec. certains symptômes, bien définis et très originaux,, qui
permettaient de reconnaître ces êtres afin. de les isoler dans
les anoroparionokimas.
.
.;; .,
Ces symptômes résidaient dans· les particularités suivantes :
1. Si un être croyait à n 1importe quelle absurdité. ·
2. S'il se mettait à prouver ·aux autres quelque· ·chose
qu'il ne connaissait pas lui-même, ou qu;il connaîssait mais
dont il n'était pas sûr.
·
-3.• S'iLmanquait à sa parole d'hor1neur ou prêtait serment
sans nécessité.
· ·
. 4. Enfin' s'il manifestait une tendance' à « espionner »
les autres· et à s'occuper de «· t6uk-sou-kef, ». ·
M,ais le' ·symptômè le plus indisctitablé était ·r apparition
chez· un. être de ce. qu'on ·appelle << inoyas'soul '>>; apparition
que tes favoris contemporains considèrenti 'commè une 'maladiè, à laquelle ils donnent' le 'hom d' « hérriorroides '»;: · ··
Ceux qui présentaient ces symptômes' <êt<iient tenus· de
résider èn· ·permanence dans ces· anotoparibriokirnâs ·pendant
les ·.périodes. in:diquée~ par les· êtres de leur e~toura:ge: On
ne .les as~rêignait à rien,' èt ils existaient comme' bon le~r
semblait.· Le ·seul but était de lès 1nettre dans J'impos.sibi~
lité) d'avdir aucun: côritact àvec les êtres ,normaux de' là
région, et, mênù~ de· leur ·parler.
,; " ..· . . . .
'' La .· rai'sbn 'de ·leur ·~éjour forcé dans ces bâtiments 'étâi~.
selon les conc~pt~ons 'du. femps,' que 'par suifë de leurs· d'i~er::
ses .« tares >>~ ilS' gêètaiënt ·par leurs émari:atioris, à c~ttâiHes
péêiodes du 'mois, 'l'bcistence tranqùille et régtilière ;a~s
êtres cle le~r entourage. , · , . · · ·.. , ,. :·, ' · ·~ r··~ln

« Eh oui, mon cher enfant...
, · "'1.1:\'~.
. Les. êtr<;!S .· des derniers temps. du .continent At.~~n,t_jde
connaissaient· encore qu11ntité d' excellt;ntes c:out~tmeshré.p,p.q~
'§>55
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danLà une existence normale. Quant à·tes ·favoris cohtem·
porains, on ne perit' que; les plaindre de ce ·que la seconde
catastrophe subie par ton infortunée ·planète ~it, .ëngloutl ce
coritiriënt avec- 'tout ce qu'il portait, faisant disparaître du
inÇme coup .toutes les 'bonnes. coutumes·' qui, au cours' de
longs :siècles,. av-aient. ~;peu: à peu pénétré. dans le processus,
de leur existence ordinaire.
·, ' .i ' ·. ·· . • ·
'
. ,:Longtemps :ap'rès' le.:désastre du continent Atlantide, l'tine
de ces coutumes: fut>oependaqt sur le .point d'être: rétablie :
cellè .d~ut,iliser, dans.Je.processus q'existence... ordinaire, des
édifices:analogues.iàr~eux çlont je, viens:de~te~~parler.
La nécessité de c~s édifices fut à nàuvea,u comprise par
un :roL hébreu très· sensé, ,du'.nom dè Salpmon,!qui en
décida lui aussi l'institution.
·,, ./ · ~': , .
.• Le•.type d'édifice,, spécial dont. ce ..roi hébreu ,·plein; de
sagesse décida·; la construction, et quL subsista .longtemps
q

:

••

~pxè~Jvi, (ut;n,.RmmAp.a~ ~.es. sqj~ts ~< tak-~çh~q~n~!l .>>,~;:

·:. ,JJ:. xç~.~e~~l~i~. )~~,,gyqekpkhr,9$tb;lis qu, ~q~tin~qt, ,Atl~n -.

ti4~h~~9ffill}Ç, .C,y,~·A~~n,içrsui.l ~~ML qe~tfné .. aq~. ,ê~re~, de se~~
férniuin,,• qtJ~.;qf1Y;~,iept y séjqurne.r, pen~ant· to,vt.e, la ~urÇ~
<l~ 1.<1'-'r mens,tF.u~tipn,.,.,, ·,: 1,., :, , . ,,!:.'.,,,ji, ;,,1: ::;• ,·
.:; ,J;.~, -~:gi ~~lRPJPP: ,se .. hâ~a 'd'é~a~~~~, cett~,,cq\lt,U,p;l~, pe,nqant
$P1J. sag~ ,r~gqe, c,~r, il avai,t ~.con~tat,é -~ p~~s1eurs. ~:,em~~es, qq~,.

~an_s l:~~at_;fl~ )J)en~tr1,1~tion,, le cara,g,è,re d~s .~tt,e,~ 2 ,de ~exe
f~mi:~JJn,,qe:v~ç.,ait. pq1,1r)~qr entou,ça,g~, j~t surt.otit,_po~rJ~1lrs
mari~, abso,lw:n.~nt)ptol~~~blc,, .et rp~m~. nui,s~~Je §un,. ;po~nt
de vue psycho~organique, tant .lçur. cpn~:l;ui~~, ~~ait, . ,inço,nsé~

~m~nt~ ;~ rçga,rp :·cfautr:ui ; et ,il p~çi9a 9.e<; P~P,ll1\l!gu,er ~ans
~~lii,i:, pq~r, :se~. ~-~j ~ts 11ne Joi $~v~re, }:n,s.tltu;a,R-~ )~Jftn~. qha,q;u~
~:tggl9m~ratiqq). filuJPO,Strt1çti<m .9plig~t,9i~e .de,, b~tim.e11ts ;sp~·
cja,.uxiçlans.: lesq~els, s.~m.ic:;n,t 1enfer0,1é,s .J~s ~t~~~s, '· d~ :_~e:JF~. férnl~

nin pendant toute la durée de cet état.,,'i, .. 1 :·,,\ . • • . . •
Il me fut' même donné de l~re le ~exte de la loi qu'il
avait p~9mulguée.
·' -. ·'i. ;. · .· · ,,,~ë ,,,,. : . "
::.·c~tte· loi·· décréhtit :entre 'autres 'qüe pendant• :toute la
duree de' letÙ meiistru~tiôri; les femmès étaient. impüreS; au
55'6

sens sàcré' du inot,- et :qùe pour les autres,.- et· en particulier
pour leurs maris, 'c'était àlors non seulement' un: grand péché que de les toucher mais même· un crime contre la 'loi sa·
dé? que· dei parler avec elles. ,
.· · · ·
·-. . '. ,
.·. Chez·leurs· mari~, ou en·général chez·les·-hommes~qùi les
al~P:ochent,.·ou qt11 parlent avec elles pendant 'cette. période,
pen?tre .~ne force impure, ou esprit malin. Et· par suite,
tl:n y ra plus·•entre\hommes, dans les:relations quotidiennes
ou ;dans les ·affaires, que malentendus;. querelles ·et inimitié.
.Cette, dernière thès·e··du Grand !Sage terrestre ;qu'était le
~ot Salomon~ représente encore de nos· jours rine vérité
mcontestable.·
. · ·· · · · . · ·
· . •··
En effet, c'e~t là rune :des:nombèéuses raisons· pour les~
.qu.elles : l'e~istense ?rdinaire, des êtres de ta 'f'lanète est
auJourd hut ausSt'' aBsurde... . ; ,. ·· .; · , . · · · . . · · •
· ·' Chez 'les êtres· terrestres èdntemporains de sexe féminin se
·renforce· encore ··pendant cette période ·la propriété spécifi·
que ac9~ise au cours des' derniers}iècles~ et.qu'ils n?mi?ent
«· hysterte »~·:Tant que cdure ç~t ietat, les .femmes, ;redutsent
l~s etres deJeur entQprage,~ ~tSUFtput leurs fl:l~p:!ÏS;,;à 1~ situ~
ttOn. des ;rnaJpe~retPÇ··· a,uxquels nc;>~r~ gr.and .Mull3rh,: N~sr
,Eddm .fatt;J~UustÇ>n, qu~pd. il di~ :. 1 ;:· •. · •
, ..
•• : •
« Le pu~ de !e~1r exister1ce. ~st, q'êtrel~ pl:oie d~s. sang·
, · ...,
, ·
sues»; '·'·· ···::·. . ·.' . . ,,··:. é·.· ,,
,Et. de. fait,, :e;'esy,. ~t1jquefrieqt, P.~rce .qu~ .·~es; ~tres, contémporau~s de sexe. femmtn,.vont. et: vt.~n.~eot en ltb~rté _p~n~ant
leurs menstruations que -beaucoup d etres .~onterhpprams de
se~e ma~q,J;l,in ne peUvent jamais avoir: entre eux de' bon'nes
et amièalés:. relations, .ce .qui. fait .d. eux, bien souvent, de
vrais blasphétrthtêùr~ .« repentants .après coup ». ' . • ' '
. , Cet~e bienfaisa~te. cou~ur11e ~nstituée par le sage· roi Salo·
'mon ·subsista très.' longtemps chez: les Hébreux et se· serait
certainement· propagée par toute la Terre, n'eût été certaine
I>ropriété ·spécifiqtiè \de là~bas dont je t'ai ·déjà: parlé. · ·
·· Cat' lorsque ce peuple ftit à son tour déchu de sa· grandeur,
comme il en va toujours là-bas, les êtres des autres cornmu~
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nautés qui, dutctppsrde sa gl~ire ct·?e sa·p~issan~e, le h.aïssaient déjà, poussés par cette tm pulsion de Jalouste et d. envie, devenue inhérente à. tes favoris à l'égard de tout ..cc
qui leur est supérieur, non seulement le. méprisèrent et Je
pérsécutèrent aussitôt, :mais englobèrent bien entendu ·dans
leur mépris toutes . les excellentes. coutumes que r .ce peuple
avait acquises jusque-là.
Et lorsque ce •peuple hébre~ fut tom~é sous .I'i?flu~nce
d 'àutres communautés devenues fortes, . tl· se . .rott. a .smvre
Jeur ·exemple; en vertu. d'une propriété· caractéris~ique dont
je t'ai déjà suffisammenLparlé, de s.orte que loin de ;se. propager cette bonne coutume . fut dépréciée et,: pour ·finir,
oubliée par, . ses. fondateurs. eux~ mêmes. · 1. .• ·· · .• . • •
. Aujourd'hui, elle ne survit plus .que· parmi . les. êtres d'une
petite :communauté des montagnes du Caucase; c;onnus sous
Je nom de <('·Hevsours.», ces Hevsours dont l'existence ne
laisse pas :dormir. én •paix ·les savants terrestres, .en raison
du problème ·que poseAeur origine...' :> · •. · ··
.
. Au sujet 'de èettê :habitude qu'ont prise . tes favoris de
détruirè les 'b611nes"cbutümes déjà établies stir:leur planète
jtrâcé aùx effotts dè letirà ancêtres·, force ri9?s · est encore
une fois d'exprimer nos condoléances à la 'paùvre Nature,
qui. saâs cesse doit •s'adapter et· se réadapter à' tout.
.
Pour commenter cette infortune qui pèse sur le11r Nature,
notre chei'' maître,, l'incompar'able''!Vfullah~ Nassr Eddin, a
~.ncOre. quelques sentericés três sages. ·. . , , . . . .· ....
:··. Ifdidipat exemple, en pareil cas : ·· · .· ..··..
t~ n; as pas de thance. cians 'la vie,
,attraperas une
maladie vénéi:ienne même. avec ta marraine ! .» .
Ou encore :.: . . ·.
. . . . .:. ·.. · .··.
.. ·
.. '<<·.Eh ! .m~n . p~uvre ami !. En. te mett~nt,
.·monde, ta
mère devait· chanter une .complainte arméni~nn~ ?>.
En .de telles,.occasions,. l'interprète de. la. sagesse p()pulaire russe, Kousma Proutkoff; a lui, .aussi .une; bonne for-
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·«.le plus malheureux de nous tous, c'est encore la
pomme de pin : tous les « Ma~ar » trébuchent sur elle ! »
Je le répète, l'infortunée Nature de la· plari~te Terre doit
continuellement et sans répit s'adapter à se manifester
« autrement », toujours « autrement »; afin de se maintenir
dans l'harmonie cosmique générale.
·
·
Pour que tu te représentes et · comprènnes niicux . dé
q~elJe p1anièrc .l'infortunée Nature s'adapte .Gn vue d'obtenir l' << équilibrè des vibrations » exigé cl~. cette planète

pour l'~armoni~ cosmique g6nérttle, il · me stlffira · de te
parler d'hn fait qui se pr()duit crt ce moment là-bas,. à la
suite 'du processus qu'ils ont, nommé « guerre· mcmdial~ »:
' Au' cours de cc proccs.su~, il arriva, sans doute paréG,<:}uc
lès êtres Allemands avaien't invente ce qu'on appelle de~
~< gaz toxique~ » ct les êtres, AQg~ais ce qu'on appell1 des
~<_ .mit.r~ill~ùses S}1éciales à tir .~ap~de >?, que le noin9r~ d~
raskôuârnos, QU 1110rts, non prévt.js' p:tr li Nature, dépassâ
CGt.te fois de beaucoup les limites ~~.nécessàire; en d'~utres
term~s, pour: parlçr comme ces candidats hassnamou~~ que
sont les hommes d'affaires contempÇ)rains, il y eut « s~rproductipn » de morts d'êtnis tri-.cérebraux.
. · ...•
· Aussi la Nature dut-ell~ de nouyeàu se donner beaucoup
de p~ine ou,, c,()mrrie l'on dit,· « sj,Ier sàng eteau » pour
Çgrrjger cette imprévoyance et s'adapter unefois de plus ~e
ta manière. \'Otliue. . .·.
.
.
.
Cett~ .fois-ci, comme. j'ai ~pu· m'en assurer au ,cours. de
tpon 'dernier séjour là-bas, ct comme cela me fut con,firmé
plus tard par un étherogramme, la Nature ést de toute évi~.
denee en train d'accroître, en vue des temps futurs, la
natalité des êtres d'autres·· formes.,. ·,, ' .
.
. Je· remarquai moi~ même q~e dans· l~s .villes de. Pétrogr:aq
ct de Tiflis, situées dans la grande. communauté cie ·Ru,s~~.e;
- où périrent, pendant la guerre mondiale, plus A'.êtrcs.
que dans n'importe quelle autre cornmunauté ~. des· qttadru~
pèdes nommés « loups », quadrupèdes que l'on ;ne.ü;~n;:
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contre jamais dans• les régions· habitées et qui.détestent les
hommes; couraient déjà' par les rues. · •· . •
·
Quant à l'information communiquée par étherogramme,
elle précisait. que dans la grande communauté de :Russie: la
natalité des êtres rongeurs appelés « squris » eL« rats »
avait augmenté dans de · telles · proportions · qu~ils :avaient
d,éjà}éxoré ~r~s:que, t~ut,e~ ~es r~s.~rves ~e vivres ,d~~ .êtres
de cette communauté. · · .
'
.
. ' Cet étherograilime a~nonÇai_t ·_ ~ricore 'que les'. déterit~~rs
de' pouvoir. de. ia 2orm114m1~té dë _Ru~sie
a~ai~nt)q)pèlé
au~ êtres' 'd'~pe au~ re coïnmuna~té. européel_lne pour' ~ntrê:
prendre Ja destruction de l'exis'ter1ce de ces petites ~réàtur~s
~.?Rt)_e,·_ ?'o~bre ·s· était. ·w~l,tlppé ·parmi .elix:·_ En ·r:~our, ils
prpm~tta~~nt _.de lcür ·donner ~l1~ant d ,argent :qu tls .voudraieh't. 1 l ·· · • : · · -· ' · • • -··' • •· ' ·. · :. · • ·
·
·
t.J;?~ 1;M~.uct,iori: tempô_~~.it~, d~ _n~~br: ,d~- c~s pa\f~~~~- ~ats,
et . . s()urts po~rratt, sans _a13:cun, ~o1;1te ·etr~ o~tenue _p~f . les
m9yèn~ va'ri_és_ dont :dispôse.nt• c~s ·spécialistes pour ·la qes~
trué'tioh de l'èxistérice, mais jàrriais ilS ne' consentiront 'à l'entrè'préhdte' gratuitement ~' èt _quant' à leur dohner cet argent;
les êttes de Russi~,_ ·mâlgi:ë lëtùs., promesses, ,rie_ seront_ ~ieri
entendu pas en état de ~~- fair~,· ~ que' ce~a pourrait leur
c()ûter. b~aucoup plus_ cher· qrie leur ·dernière guerre:_ _.,
. E~ pour_ tirer dè ~·argent des'sourœs. auxquelles ïls avaient
puisé sans comptèr periâaht ce grand · prqcessus.. ~ c~rrime'
le dit notre cher Mullah Nassr Eddin :' ·
• ' ' ·
« Pour cela, tu ~éQx rire E;.< Mêm~ uri. âne petif to'qlprèndre·'qu'en ·~emps de paix'la viande•·de moujik' nê vaht
·
··
•· 1 •
tien >>: · , ·. ·· ··
1

ep'

:..

'

~

'J

Ayant dit, Belzébuth se:' tut· Considérant en silence' son
semblait attendre de lui quelque chose. CeluFci,
comme <se parlant,· à lui-même,· dit d'un ton. triste, 'presque
desb;péré : .- '·: ···
·'
·
·
· ~. 'Comment.· tout ·cela. finira-t-il'? '-N~y a•t-il vraiment
aucune• issue ?
pétit~fils;'~il
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-.. Est~il possible que ·les malheureuses âmes qui se forment
. sur çette malheureuse ,planète demeurent éternellement dans
uh ;état de· non-perfection, est-iL possible 'qu'elles aient1 ,à
se revêtir sans fin de formes planétaires;yélriées,~etàJang'l,l_!r
·.dans. les. siècles .des si~çJes, :à cause, ~es maudites, coq.séq'flences .~es propriétés· dt:! l' orgap.~.:k'flndabuffe~, 1 iroplan~é _d,ap.s
le corps planétaire des premiers êtres tri ~~~l'lt.riqu~.s, ,ge,' la
,Terre, pour des raisons qui le\lr étaie.n~ .tout. à f11it_ ét,rangères ?
. ,: . _-. .. : ; , · , ; ..... ·. . · · •· .,. , , i
._ pù donc.est.ce pili,e~ sur ,l~quel est,cens(repo~er, pptre
~ég~~qcosrrios tout ~~nHer,_ et5iui porte le h~m
I~~H-~~? :~·
... No~. L. cela n,e_ peHt pas ~reL .. Il y a)jl quelq)Je ..çnos,e
defau.'C, car pas une seule fois· depuis ma veriuë ail; ,pio~~e
.le. moin_dre doute _n,e s'est insinué. en moi, quant à .I'êxist~rice
de la Justice ob· ective,. · . ' . · .'
· - 1 • , • • .1\J..•· · __ .
faut àbsol~Plent 'voir' dair Ct com1prendi:e:.·. :-p'6rircpio1 ?.:. Pourquoi ?.:. ·
,'
. · · ·'· -.. ·
· En tout Ças, le but de môn· existe heC:· seri désdfmais de
comprendrè 'ëlàirerrienf pourqùoi ·les' ·âmes qui ~pparàissent
en ces êtres terrestres tri-cérébraux se trouvent'· dans· cette
sithatiùn d'un:ê hotréur sàns''p'récédèht;,;:.)) :':;ii' '<':'''<
Puis le pauvre Hassin, tout accablé, baissa 'la' tête·(·et
resta· pensif.
Belzébuth le considéra d'un étrange regard - étrange
parce qu'il laissait transparaître son amour pour Hassin, et
qu'en même temps l'on pouvait y sentir combien il était
heureux que son petit-fils éprouve une telle tristesse.
te silence se prolongea pendant un temps assez long.
Enfin· Belzébuth eut un profond soupir, comme venant du
fond de son être, et, se tournant vers son petit-fils, lui
adressa les paroles suivantes :
- Oui; mon cher Hassin.
Il y a certainement là quelque chose qui n'est pas juste:
Mais si rien n'a pu êtrè fait pour les êtres de cette planète par celui qui possède à présent la Raison du « Podkoulad sacré >>, et qui est l'un des premiers assistants
561
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de Notre Eternité dans l'administration ,du monde,. le. Très
Saint Ashyata .• Sheyimash ·-. si lui n'a rien pu faire; que
.•' pùuvons~n:ous: espérer, nous dont la .• raison ne dépassex guère
·celle des êtres ordinaires·? •'· · · ·
·
· ··
• 'Te ·<rappellês"tù, · dans ses réflexions recueillies sous 1e
Htrè -'<< Horreur de la·'Sitüation >>, le Très' 'Saint Ashyata
Sheyim.ash 'disait : · · .·. ·. · ·
.
. .· .
l.< S'il est ericore·· possible de sauver les êtres · dé la
'ferre, le Temps seul po~rra le fai~e ».
.. . .
· ·
''\QQant à nous, nous ne pouvons· que .répéter ces paroles
~ ,ptbpbs de' la terrible particùlaritf ~o?t nous ve11ons . de
:parl.~F' ''c'est~à-dire leur. pr.oc~ssus· .Péi:'iodtque de . . destruction
mu'triéHe. . . ..
·
· . :· , , . .· · ·.
, .
· Tout· ce que nous pouvons dire ·pour lè · ~()m7nt, c~ est
qu,s,:si
partic;ularité ~~s ,êtres teq~stres dp~t, c.hspar,at.tre
de cette infortunee planete, cela ne se fer~: qJ.I avec 1 ~~de
dl! .Temps,,. soit sous Ja;direct;io~ d'un être d~,une t.r~s .haute
Raison, .soit grâce .à certains .. événeme11ts co~miques excep.tiopn~~s) .. )>,, . ·... : .. . ... •.
.·
.
.
Sur. ces mots, Belzébuth, ~e. ,remit à fixer Hassin du même
regard étrange.
. . ·:•
,

cett.e

'j";.

..

..

. }r.
"

!',

,i'

..

. . Chapitre. 44 ,
. . ..
Sel~~· B~izébttth, la· conception·
qu~. se·. fÜrtt . les holnlneS

:de'' la' justiêe '·est, .dans.·. le sens

..·objectif, un :<<'.:tnirage . maudit>~:
... ' .

·.j·'

.. ·

':!:··,.,

~ELZE~J,JfH, · en ~ouriant, ·. continua,it. A) r,egarder ·. àffectueusementson .petit-fils ...It lui dit : ·
~. Mon 'èher, H'a:ssiri, toi qui seras, un, jour mon rem-plaçant, le titoment1 est venu, me semble-t,il T m~in~en!:ln:
·que. 'tu as pu assimiler grâce·.· à tout ce que Je fat rac~nte
:sur les êtres tri-cérébraux peuplant la planèt~ Terre - clap.profondir la « question » à laquelle. ·je ..fai. promis de
consacrer mes. derniers ;récits ... ·
: :
.:
Je veux parler de !;idée ümeste; si tépandue parn:li eux,
à laquelle j'ai fait.allusio~, t'en souvie~.s~tu, à, propo~ de~
principales ·-<<:œillères >>. de leur: psychts~1e,. c e~t-ardtre .a
propos . de leurs· diverses « havatvie:n?n:ts »; ?u « ,rel~
gions ·»;.comme .ils les. nomment-· tdee·dont ds 01}~ .f<!.It
la base dè toutes ces ·religions, et qui· est celle du «·:Sten;>>
et du « Mal >>•
.~.
· . ,
....
. , Je t:ai·également:.ratortté que, éette;;idée funeste, qui r:ègne
parmi. les êtres terres~res, tri~c~rébraux, a;vait :réce,mment- s.l;IS.cité sur la Sainte J?.lanète dü Purgatoire un grand évén.ement,
ou, selonJ'expression'.de't,es favods; ~n.grand «.s~an~a}e~>,
et· que·la G:atise. involonta:ire,.de: çe scandale avatt et~. tJn
ê~re. _appartenant à·· ton··« hernasdji~sa .»: ou,. comm~ :on,j~e
dtt sur Terre, de ton « arbre gene,alogtque; ».
'-.";''.
. Pour que., tu te représentes plus c.lairement ce que d a1
i~.63
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encore l'intention de t'expliquer, ~l me faut tout d'abord
revenir sur de lointains événements, qui,. ~ première vue,
n'ont rien de con1mun avec cette idée.'; ''' ' ; ' ' J
Or donc, Je t'ai déjà dit que lors de ma cinquième descente à la surface de ta planète mon séjour fut: très bref, et
que je retournai .presque aussitôt. chez 1U:oi, sur_ la P,lanète
Mars.
··
· · · ·.
J'y retourna} parc~ ql1~ m,~samis, .~·avaient fait savoir,
du Centre, qu.un des· Cherul::hns les plus proches de Notre
Eternel Tout-Embrassantapparaîtrait bientôt sur Mars, porteur d'un décret qui me concernait personnellement.
Peu après mon arrivée, le Chérubin fit en effet son apparition sur la· ·planète Mars; Lâ décision~ d'En-Haut qu'il 'était
chargé de me transmettre m1apprenaitl qu'en raison de ·mes
efforts conscients· pout' parvenir F des\ résultats d'intérêt
·cosmique général-··.·· efforts·qui avaientiabouti à l'abolition
de là ·coutume des << sacrifices » chez iles êtres tri-cérébraux
qui te plaisent ,_. et
raison : de la prière adressée par
Sa ·:Conformité l'Ange · Louisos lui:même· à Notre Pè~e
Eternel Commun, le châtiment: qui m'avait· été· infligé pour
ma: faute• personn~lle serait réduit,' en èe' seris' qu'il cesserait
désormais· de s'étendre à mes descendants.' ' ' ; ' : : :
Aî.:partir de·teimoment.:là, :il· était donc possible;'à mes
enfants, •c'est~à-dire··à ton: père et à 1toti' oncle Touilân, ·de
·i:ctourner au Centre· dès qu'ils le :désitedïient; · pour·. remplir
·des obligàtions ·qui lelir: corresporiclraient au s~in des· innom'·
brables réalisations de Notre Père Universel.'··. ·
.Aptès cet événement,• d'une :telle, impotta:nce'·poui: nbtre
famille, .mes enfants rte tardèrent· pas, en~·effet,•à ·quitter la
plànètê ·Mars ·pour revenir au 'Centrê, 'où; dès ;leur arrivée,
·étaAt' dorihé ieur· cortnaissa:ncè approfondie':des~lois··de·· la
sCience objective •dans certains' domaines; eb· leur eapacjté ·à
ên' iréaliser )l'application pratique, 'ils ; furent' .idésîgn,és : poilr
des charges responsables appropriées. · ' "'· .· .· .. 1 ·. · · . '' t
· Ton père fut immédiatement :-nommé ati poste de « tzir-
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likner ·»·su(. l'une:des~ parties de la ·surface de ·notre <chère
Karataz, et devint ;péu à' peu digne .d'assumer la résponsà•
bilité .··de tzirlikner ·en chef· de tous les êtres· tri-cérébraux
de; notre planète,· responsabilité qu'il assume' encdre en ce
moment . ' ;
', ' ' '
: Qlîant• à ton· 'oncle Touilân, .il fut fJnrôlé, je te· l'âi déjà
dit~: patmdes aides' du 'directeur dé la station• d:éthetogram•
triés: de' la: •Sainte ..Plànète du . Purgatoire, quL ·était ialor$.
tomme aujourd'hui • «·':reliée étherographiqueinerit . .>>, avec
presque toutes·· les 'planêtes de N6tre .Gral:)d ·Univeri 1
·; · Plus tard,'' il· mérita: lui •aussi d'être 'nommé: ·aù poste de
directeur-général qu~·il; occupe encore i à; ·présent. . : .
;. 'Je :dois' d' aîlleurs t' e,xpfiquer, mon enfànt, . ppurqtioi; . dès
leur· à:rrivée' ad Centre,•mes. résultatsv:ou,.·sélon· l'expression
de tes favoris, mes « fils », furent jugés dignes• d;occuper
immédiatement :ces: postes:.responsables . .;' ·;:. . .. ,:: ..
;Poq.r ·que tu ·ën comprennes, la·. :raison,. iL te faut sÇt.v;oir
qu'au. nombre de ,ceu~ qui ·partagèrent ·dès ;Ie.déput .IP9~
exil se trouvait le tzidikner. e11, çhef.,de, 1'\0tre planète, :Ka~a~
taz, Je jeune mais déjà:trè~ ~fl.vant Pouto.~qjistius,lequ~l,
après la, ·grâce st,iprême qui nq~s. fq.ti ~Ç(;.Q,rdé~·'··· n1~r;i,taAe
deveni~ -.'. <;t est eqçor:e alljour:d:pui --:::- rt~~~~~fl~~ qg ,Q~;aq.d~
Observateur . des mouvements. de. toutes:Jes:' conc~ntrations
4~. i ,~égalocosm~~~ · Son.', pg()·M~intena~.~~; '.~ A~chi ;~é,rap,h,ip
l(shelt~rna .. , .. )··, .:... . .....,: .•.. ,""·•··;· , .,. ·.• .·;:.
·· .
.: ..b~,, dès q~.e Ï:7us,,Ç()~p1~qcé ~ .• wga~i~e;.. ~on ob~ery~toire
sur la planète Mars, le, ~.a,~~!lt J'ot110t1~J.t~~ms ,me ·prop9sa
d~.)e;_Pr~~?.df~ ·S?fllme; inspecte~t · et}ntéqdar;t de ma :fiou~
velle mstttutton. · ,
. .
. . . . , . . . . ., .
' :: l3.ieH ,en,te'nd.ü, j'acceptai ·.âussitôt~ caF sa . éon~ai~sanèe ··de
la' po~ltibn
'toütè's les" grandes. et ·pétitës cù'n~entratioh's
côsmï'què~, et· des lois iégiss~Ùit leh~. soutien 'téciproquë, .fai~
~ait de' lui l'ùne des' pliis ·grandes autorités en; la .·mafl~rê.
Et.: dès ·lors' ce ;grarid · savant·: Pouloud j istius vint exister ·chèz
moi.
· : •:· ' 1 . ·.·.rOi!
;:: PlÛs tard;' lorsque les' résultats de,· mon· principe actif
q
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fiuent apparus et ·sc. furent formés. jusqu'à l'âge voulu;· )je
demandai à ce grand savant Pouloudjistil.ls d'assumer. éga~
lement la charge d': « oskiânotsner »; ou, comme l'auraient
dit tes favoris, cl~ « éducateur ~>. de .mes .enfants ; -il y
consentit avec empressement, car, se trom·ant là-bas diuJ.s des
conditions. inhabituelles,~' il ne ,pouvait mettre à profit ses
rriultiples connaissances de manière satisfaisante, •et ma: proposition: lui· ouvrait à cet égard un large, champ ·d'attiyi~é.
· A partir de ce :ntoment~là, en dehors .du temps réservé:; à
ses obligations,:· peti .nombreuses au . comn1cncement, il se
consacra entièn:!ment à· créer les conditions intérieures:. et
extérieures grâce auxquelles mes fils. rece~·raiént des impres~
siohs: leur·,, permettant de· cristt~-lli~er eri eux ·les, don_qées
êtriques nécessaires: à: une existence .re?ponsabk digne d'êtres
tri,cérébraux.. ,,
.,
·· :. .
Mes fils s'attachèrent tellement à lui qu'ils:: ne :le' quittaient plus, même aux heures où··il remplissait ses principales fondio:rls. à l'obserVatoire ; ·et jusque dans ces condi•
t'ions: le ·bon Poùloudjistius ne cessàit d'·éclairer ·lelir raison
et de.'· leur donrier ·des explications ·pratiques sur l'examen
dès. diverses 'ê()nc~nfratiôq~, les moyens d'étudier leu~s
ï'riflùencés réeiptqques, ·et la significatiori de ces influences~
·l~tt'r ·;_ëxpHquait ··comm~nt .·et pourquoi •· telle . ou .tel~e
concentration'.·. cosmique 'déterminéê''··occupait' précis~mènt
telle place,et leur enseignait les p~rticularités ~e l'irifluencé
réciptoql!e de ces conC:entrations aù' c'ours du. processus 'cosrp,ique, général .trogoâutbégocra:tiqu~. · ·· . . · · ~· . · · . . · .··
Ainsi, sous la. directio~
ce savant renù.rqua~~~. se qis~
tallisèrent <lan~. la. p.t;ésen,se géné,r.ale , de · me~., rés1,1l~a~s, ·non
seulement, les données nécessaires à tout .être tri-cérébral
;espoqsable, .'mais·;·quan~ft~·· -~·~utre~·: J~~r permettant. p.ne
prise, de . conscience , ~t P-11~ .perc~ption directe qes · vra,ies
informations·. relative~: ta.ux: ,,coric~ntrations cosmiques . ,(:!t à
leur fonctionnement. ·
.... Et ce fut -justement pend~ nt cette période que se (orma
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peu à peu c:hez chacun de mes fils un;intérêt subjectif·pour
un terrain favori d'étude et .d:observation; . . .. · . . · .
Ton pè,re, par exempÏe, ai~ait à étudier: l'infl~~n~e. et le
soutie.n .réciproques. :des· concentrations. cosmiques ·situées
dan,s le~· zones les plus proches de)a Sourœ:Premièl'~" le
Très Sai~t Soleil Absolu. tandis..que. ton onde Toui.lân
mamtestait un intérêt particulier pour l'observation . de .la
planète Terre et du processus ·d'.e;x:istence des .êtres tri~céré~
braux :qui la peuplent. C'est .d'ailleJ.lrS ,QJQÎ, .. I:ians unecertajnc. ,mesure, qui avais, éveillé· en lui cet intérêt, .car au
têmps de rnes investigations ;SUr Je psychisme. de tes favoris
je Je ch~rgeais souvent, lo,rsque J'étais occupé à autre:chose,
de .noter toqs les changements qui, s'opéraient ,chez>e.ux;-. 1 ..•
. Quand. mes i fils fure~t .sur le point dei quitter pour tou~
JOUrS la p~an~te :Mars; .ton op.de Touilân,. tandis que. je lui
donnais,. ma J:>.é11~djctio!l,' me pria avec însi~tance de, lui
communiquer périodiquement les résultats de mes observations et de i nies études ·.sur.·l' étrange psychisme des êtres
bipèdes de la planèt~ Terre - .. ce .que je lqi :promis) bien
entendu. Ils s.'envolèrent alors. vers ·le. centre Je plus proche
de' Notre Père Commun.· · ·. . .
· . .·. i ·. ·
...
Dès leur arrivée,· Üs · se révéièteiit très . compéténts. quànt
à laconnaissance de la position des· concentrations c<;>smi·
·ai risi que de leurs propriétés . ·et pattitularités; et' 'très
versés dans l'art des càkuls relatifs à l'ensemble des influeA.J
ées :rééiproques ; aùssi furent-ils immédiatement norni:riés
aux postes respon~ables dont j'ai .parlé.
. . ·· ·: · •
..Quand 'je. connus ieu,r ..lieu 'per111anent d. existence. et'
postes élpnt ils avaient ,été jugés dignes; j'e~voyài ~ès)ors
à Touilân, çom,me je le .lui avais promis, quatre fois · R~r.:
an selon notre. calcul du ~emps, une copie. fidèlede.foüs·
les rÇstJ.rn~s, que je faisais de mes obseç:vll:tions.
· · ,::
De nombreuses années s'étaient écoulées depuis: le jour
où j'avai~1 envoyé 1~ prerni~r de ces é,~h~rowamn;1es à Topi~
lân, ct j'igno,rais tout de. èe qu'il .en f<tisait, ,jusr:p.f'aujpE,f1
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eÙJtJe' fus ·informe :des· évérep:1ênts ex~'raordina.ires qui se

passaient su.r la pla~ète·du Purgàtoire~· · · · · ·
·~
·. ·..
··· Il se trouva qûè le' haut~gotiverneur · de la· Sainte Plâ'nète
dri1 Purgatoire, ·te Soutien-de-Tous-les•Quarts,i ·l'Arthi-Chéni~
bin,· 'Helkgtiémathius, apprit p~t' hasard que ,l'un des' assistants· du ditecteuî"· de la station: des· étherogramme5;. Touilân,
t<kevait·,pétiodiquemeht. du•' système ·solaire·· OrsL dé 1'très
longs. ·messages .que:lui :a'dr~ssait son' père. Il manifesta le
désîr d\erfrprendrë ·connaissance, ·et, après' l'avoir ·fa'it, non
seulement· il'' s!y ~~ intéressa beaucèrilp;': mais :il donna ·même
l'ordre à' tort' onde 'Touilân·: 'd'en ''diffuser' le texte· dans, ;Je
«;:tduloukhtert,zinek » 1 planétaire général,' :afin· que cet~
tams:~. des'·« ·cotps êt:riques: suprêmes';>>'; habitant, ta:· sainte
plâriète' :puisseht :entendre pour se délàsser,:·s;îls: lë voùlaîcnt,
1~ in,formatt.o~s :. relatives·.· ati ' psychisn:1ë:'. ~es' '~trange~ être~
tn~cé:rébraux:petiplant l'une des plûs'l~in~ainès planètes' de·
notte>. Mégaloco'smôs~ ·· ·
· · ,., ·:-;· ''.)! ... ; • ,,. , , , " • ; '
:.·T<:m oncle. Toujlân ·.fit; désormais :·comme< il' lui avait 'été
ordonné;• Dè~ qû'ihrecevait, mes éthèrogtamines;: il les diff~.F
sait·dans·Je; <<":jtouloukhtertzinek' >> planétaire :général, et, de
cette manière, toutes les âmes justes habitant ta· ·sainte• pla~·
q~~c:~ étai~pt;t~n~es au, çoU,rant de,m.es opse,rvations et· reçhercht~·:~ur ,ç~~ 1 ~tr;1ngè psychisw,~~, < : , , · .... ·..• , • . . , (.), , , ,, ··
·.,Pès l9r~, . ,c;~1ja,i,J:?:~. corps. ~Viqyès ,S\Iprêmes ,de Ja sa,iq~e
p,,~,t;t.~t~, ·q~~ ~~iva,ient trè~ att~n~iv~w~nt ,toutes ·p1es . inv~sth
g~~jph.n~",se}11,i~ent})~~Jl~ tq':'r . à réflécl}ir à l'~trangeté) ~e .c~
psyc tsme.
.
.
.
''. ~e,s, ré~e,~ions de,' c~s·, ·bienheuretlX 'corp~.' êtriqiieà' ~uprê
ip;es. l~s. airtertèrent à' corjiptendre qu'il y 'avait 'quelqtie chose.
df faussé diùis lè psychisme des êt,rês .· tri~cérébraûx d~· la
plahèt~;·.Terr,e,, 'et ils 'en :vinrent à djscètnef'ce· qu'il Y, ivait
de'·suspect à l'origine ,de ce << ,quelque' chosé' '>> ·;' beaucoup·
d'entre eux firiiterit'même· par s'indigner. sérieusement de
1
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« t()uloukhterèdrtek >> ressemble; ''jusqu'à:'un' 'ceitain'poirit
riahirellerrie'nt, 'à ce qûe l'on nomme sur terre « T .S:F~: »~ ' · '
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ce qui leur semblait,·à première vue, une'injJstke d'En-Hàut.
. !\.'u: f~.r·et<à·.mesure. qùe 'ces derniers faisaient-part au.x
~ut~es de leurs-1mpressto11s, le nombre-des « â.trtes ·jfutes))
Indignées: a,ugmen'tait;: au poirit que· bîentôt; dans·les' «·tia•
'ro?ariakhs~ >> 1 • de:;la··sainte plàh~te/'iFn'y ëut·pasd'autre
su;et de reflexiOn et ·de conversatto.it' •·, .:
: · . ·
· ·,,Pour conclure, :·;les :habitants , de:' là· sainte pla~ète choisi:
rent··dnquante âmes. justes' qui devaient· eiltreprendre ensemble des recherches et découvrir la vraie: raison pol.u laquelle
une,. telle absurdité ·apparaît dans ·te •psychisme de ces ·êhes
tri·cérébra~x :et interdit tout perfectionnement à la « partie#rique: suprême '» qui,. poûr différentes ·raisons, se consH;.
tue parfois en certains d:entre eux. :
··
·_, . ·
• Les cinquante·âmes jùstes élues étaient précisémènt·cèlles
qui avaient déjà mérité de devenir ·candidates: au- retour suè
la Très Sainte Source de tbut ce qui existe,·~ -- · · 1 .Et le Soutien-de-Tous·les.Quarts;' ·tArchi-Ghérubiri.· Helkgue,mathjus,. gouvern~ur de la saintç planète, non seulement
s~n~iono~ f-Ie .. ~hoi:l' •de tes cinquante âmes. _bienheureüses,
mats leur fit connaître sa déci~ion très miséricordieuse de les
~id.er .~e, to~~~àt?ant~re, daps t:a~c.~~py_ssem<!,~(d~)~ tâçhe
qm s tmposatt · eux.
· · · ·-·. · · ·
·- · '
. · .t\,insr.do'nc,' ·b6~ ·'ênfit~~;,. ces èïristidrite ca·ndidats' ~11 - sot~i~
1\bsohi' .ayant entrépris- leurs . recn~rchds~' 'il.-'leur 'devint évi~
de~'t?·.'aprè~d~}.ongpes ,·èf,~!riùHe11sès'i~yestigations, qùë
prmc1pàle: ·cause· de· toutes ·tes anomalieS du ·psychisme des
êtres tri~êérébràÙxpeuplant ).cette pl~hèt,ê avait 1été' l'appad~
tiori''âé· cette' idée ,bièn a~iêtée, m~intenant' ancrée ~iC'Çmc~
qù'il ·existe, soi~disant, en: râehors· de Tessèriée des· 'êtres;/ detix
facteurs· ~iamétràlement opposes -' '.te· 'principe 'du· Bien· et
Je.:principe du:lMal -· ·qur sorit 'le's' iristigateùrs dé toutes
leurs•bbnnes et.··mauvaise's'manifesta:tions .. ·
·
.:::·; ·
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peu près a ce q1,1e l on nomme sur terre ·des· << vtlles » et des.
« villages ».
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.Ils établirent alors que cettejdée {ui1este, 'univcrselle1~1cnt
répandue, pou~ laquelle dGs données se. cristallisent peu à peu
en chacun . de· ces êtres pendant leur formation. à l'âge préparatoire, prend possession de. leur psychisme· général dès
qu'ils par~iennent à LI' existence responsable, et deviént en
même temps qu'un moyen .de. se. tranquilliser et. de justifier
tqutes. leurs ..tnanifestatiçms;, 1' obstacle: fondamentaLà la possibilité. q4i apparaît ep, Cé;rtains d ·entre: el,lx. de pe.rfectionner
le11~; partie, êtrique suprême.
·
•. , Lorsque les justes habitants· dé la sainte> planète se furent
çonvaincus de tout cela, ·ils se mirent à· réfléchir,< puis à déli·
bérer entre e11x sur les moyens de mettre tin à cette. situatioà,
ct sur ce qu'ils pourraient personnellement entreprendre'.
D'après ce: que l'on me raconta,• ils organisèrent· dans tous
les « tzarouariakhs » des assemblées et des conférences; pour
tâcher, en unissant lèurs efforts, .de parvenir à urie décision.
: Après de ·longues délibérations
des « 'ballcitages » compliqués entre les âme~ .jùstes de chaque tzarouariakh, puis
entre· les différents tzaroüariakhs, ils prire:nt prdque ·à ·l'una-

Or, mon: enfant, à:pcineles habitants .de lt.Jsainte planü\;
avaient-ils adopté cette résolution, qu'éclata, comme je te
J'ai dit, un « scandale » dont aucun des IndividuQms sacrés
connaissant,,cette histoire. épique ne .peut .se souvenir. sans
trembler:. ,
,,
,
Ce scandale se déclencha de la façon suivante :
,
La résolution une fois arrêtée, on entreprit aussitôt;· sur
l'initiative des cinquante élus, ·candidats au Soleil Absqlu,
de découvrir ·fêtre térrestre . tri-cérébral . - possédant déjà
peut-être une partie· êtrique,. suprême -. qui était coupable
de l'apparition de cette idée funeste sur• tà planète..
·.D'après leurs conclusions, l'être trkérébral:qui àvait été
le premier à. favoriser· la cristallisàtion de cette idée était ·un
certain <Makar Kronbernksion, dont la. partie êtrique suprême,
perfectionnée. jusqu'au degré. voulu de Raison, avait non
seulement. mérité d?aller sur la sainte •planète, mais ·.·était
déjà considérée comme:Tune,: des. premières candidates qui
seraient' prises sur le Très ·Saint SoleiL Absolu; ..
Comme on me ;le raconta plus tard, dès que la noUvellè
fut connue, un concert de lamentations s'éleva de la. sainte
planète tout entière ; :il n'y eut pas une seule âme juste qui
pût penser sans remords à ce fait effrayant.
..
Pendant le quart . d'une année, ou ·presque,· on ne fit'qu~
parler et.discutèr' de ce « scandale » sans précédent, et, .dans
chaque tzarouariakh, des commissions et des sous-commissions: s~efforcèrent de trouver une issue 'à cette situation extra.
.
ordinaire. ·
Et finalement on adopta, toujours en vertu des rriêrnes
principes, la résolution suivante :
« Maintenjr.les conclusions du premier jugement: planétaire commun rendu envers la partie suprême de :Makar
Kronbernksion, mais déposer aux< pieds de Notre··Etçrnel
Tout-Miséricordieux;· au nom de tous les habitants~' d~ la
saint~ planète, une: requête L'implorant d'alléger cette tet~
rible sentence ».
, ·
•
.:
·: ; ' · ·. . · ·
Et dès la première apparition . de Notre Créatèur Eteî:hel

et

n·imité :la résolùtion··s.uiVante''!-

··:.:--·; ·-

~

;··

.J

··' <~ 'T~ut â'~bord, dépdse'r 'aillc pied~ d~ t-{ot~~' ÇJé~tcUr' ·~t
'4?t~.1,1.r . une,. requête .afiq ,ql(le, d~n~ ... ~~.J?ro:viqenc~ 1 . Il. envoie

aux êttès, tr:i-cérébra.ux ..de. la planète Jerr~ un 1~e~sager
~;Ep..-,Hàt!t~ :ayaqt ~I1.ltii'tp~~es. î.ês donné7~ .corfespon~!a~t à
un <legré, ~e Raison ·qu~ luï permett~. :d~. trouve.r sur place
W1~ possibilité ,de <l~raFiper ,cette .)pée; 9lStijt~ •. P\l~s.qti~ l'ap~
paii,tîi;m.sur la plapète Teue cJ.;t]p~ i<;lé~.·si funeste ayait ét~
è(q~meurait fa ca].l~C principal~ ,du.,t,err,ible, ,sort réservé aux
parti~s, êtriqucs •.suprê.mes saèrée,s • qui ·sc . C0[1stituent ·là-p~s.
oser" prier avec COl}tritîon Not ré, ]?ère Ço.rnmun de, ne pas
consentir à ce que ~~\co,r,ps ê,triqu~: suprême de l'être terr
restre tri-cérébral coupable de l'apparition de cette idée soit
pris sur la sainte planète, mêm~ s'il. était perfect~onné jusq~'au Hegré voulu '<;fe Raispn. ~àc'rée, . d~· 'k èondàri;lner .· ~
exister éternellement sur là planète « Expiation ».
.
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Tout·Miséricordieux sur la sainte plànètc, : cette' requête
fut déposée à Ses pieds.
_
·- • ·
·On raconte que Notre Créateur-Tout-Miséricordieux, ap-rès
un instant· de réflexion, consentit. alors à ordonner: ·à -cette
âme méritante de poursuivre son existence sur la_ sainte -·pla"
nète tant que Ton ne connaîtrait pas toutes les conséquences
de son action :néfaste.
·t ·!. ·
' llien. que .'cette ·.partie·._ tt ri que.· supr~me définitivement
comtituée ·fût la cause· fondamentale de l'impossibilité •d'un
perf,'3ctionnement achevé pol.lr; tous les corps êtnques suprê~
mes ·apparaissant -dans •la présence de certains êtres tri-cérébraux de ta planète, Notre Père. Commun n'en donna pas
mo in.> cet ordre miséricordieux, sans doute· parce qu~Il espé~
rait que· ces êtres· finiraient· peut-être· pa:r se ·rendre compte
de :leurs erreurs et se mettraient d'eùx:-mêmes à exister comme
il•·c'onvient à des>êtres tri-centriques. Dès lod, iL ne serait
pl ps ·nécessaire d'infliger-. un :châtiment si 'terriblè. à ·ta· partie
suprême de cet être<qui •était parvenu,' en refusant&! céder
àtâes:conditions adverses' indépendantes de lui et très supérieùres. en force' à ses possibilités, i et. en luttant sans ·merci
co,ntrè·son propre principe négatif inévitable, à se perfection·
ner jusqu'au degré qui: lui avait permis· d~atteindre au seuil
du Principe de. tout ce qui existe dans VU hivers. .,
-· '
·•!Grâce à l'ordre donné pat· Natte Créateur Tout~Miséricor•
dieux; la ·partie suprême de ce; pauvrè ·Makar. Kronbern~sion
existe encore ·auj'ourd.'hui sur •la. sainte planète et •désormais
son sort dépend exclusivement des êtres tri-cérébraux qui
t'intéressent. »
·. •.
--.
- :. ·
'

;' '

.

.,.

~

·.. Après. une .pause. assez longue, Belzébuth·- reprit-_:
· •- ~-·Les, premières informations relatives· à ces;·événements
ine :parvinrent péndànt• ma' sixième/descente à la··surface ·de
ta planète ; j'y pris bien eritendu Je· plus· vif ·intérêt,· et· mè
mis à 'mon tour- à .étudier. sur· place .en. détail cette pitoyable
histoire à laquelle avaient été mêlés tes favoris. · :. -. · · · ·
. }·Toùt d'abo'rd,- mo·n enfant, jè trouve nécessaire de t'avouer
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sinctrement, à toi;. qui :seras mon •remplaçant di!:ect,, que si
lesjustes habitants dc.la'>sainte •planète,• par toutes ·sottes de
moyens très compliqués, ;sont arriyés à .la: conclusion que la
princip::tle et, même la: seule cause qes anoinali.es du psy·
chismé de tes fayoris a toujours'!été cette idée funeste; je ne
pourrais, quant: à· moi, faffirmer catégoriquemetiti ._, ··:· .:• -.
Et pourtant, on rie saurait niër que cette idée fantastique
n'ait•;j6ué,un ·grarid rôle·.dànsla «• dilution ·».progressive du
psychisme de ces malheureux.' ' . ' : ; .··•·-· . ~! :' ' ., (• i ;
---.-,Au temps où je ni'in.téressai•à•tous:ces événements ·et où
•j'entrepris des ·recherches pour. ';reconstituer :Thistoire ..de
l'apparition-et -de• la fotmàtiorl de :l'individualité.de--Mak;ar
Kronbernksion; de nombreuses ·impressions •se-· déposèrent· .en
:mdi, cristaJlisant les donn'ées -nécess'aires. à une .opinion subjective.:
·
Ces recherches spéciales me montrèrent: clairerpent. que,
·tout em ayantété Je premier à,Jaire :-U~~ge des te~m.es de
«·'Bien;>>· et de·<< Mal », il nlétaiL pour nen. dans)~, fa:tt,que
ces·. mots acquireq.t ·plus tard;· dans le process.u.s. d'e;x:js~:enc.e
de·- toutes· les' générations 'suivantes -de :tes •favons, une .stgnt·
·fication si funeste.·
· · ··
· ,
. ,..,,, ,. :'
·>.;Je: vais à présent ::te faire .. connaître,. mon, .enf,ant,. ;les
'·informations que .je recueillis sur: l'apparition. ,qe Makar
K;tonberriksion et sur le ..déroul~ment. du- processus_ d~. ·.~on
existence, afin que· se cristallisent'e~ .toi .des do?n~~s ço.rresporidantes •favorisant une rëprésentatio,n appt:oxupattve;d<'.. çe
fait terrestre, affiigeant: entre tous.i
.. . .: , )., .· ...
Dès que j'e~s décidé de. m'oc~pe.r .de cette his~o~re,, chaque fois que: Je .rencontrais .urt ~J:lqWt.du~ qij;thfie, -Je. ne:
manquais pas>de.m'informer ~t1près:-.~e.l'\ltdeJout.ce qUI
pouvait. jeter :quelque lumière sur .run. pq l'~utre .~es ~spççts
·de .l'individualité: de Ce; Mak~r -K~onbernk.s1on.. :!: ,_. ' ,: __·~··:
i: Jfu apprendras isaqs . d.ol!t~ ftVeq ·)ntérêt:qqe l'n,.n,. de$_,pre·
miers individuums qui.< pJ.IL;PJ~, ,çlo11ner. d(l~ :infqrfDatiqp~ i~
ce sujet fut un être âgé de notre tt.~Q.u, qui, se. tp(jp.tra };rat·
menftrès titile. : , :• .; , . , ... ;: ::•• · :· · ;,<;. • U.
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Pendant la conversation, :·il m'apprit beaucoup de choses
ct m'indiqua· plusieurs sources excellentes d'où je tirai, plus
tard, de noinbreusès et profitables informations;
'
L'être âgé dont je parle n~était autre que fonck du jeune
être. de notre tèibu qui avait provoqué ma·'.premièrc descente
sur cette planète,. ct qui était devenu te. régent de .tous les
membres de 'notre tribu exilés sur le système Ors. , .
Cet être âgé existait sur le continent .Atlan~ide précisément
.à l'époque où Makar Kronbernksion y existait lui-même.'.
D'aprèstoutes les informations que je recueillis, et d'après
·mes diverses méthodes spéciales d~investigation; il; se·trou"{a
qùe:èet·êtèe:terrestte tri-cérébral, du nom.de .Makar.Kron, bernksioh, ·apparut· .sur lq continent .Atlantide, comme résultat du·processus sacré d~:· <(elmouârnb »·accompli par deux
êtres tri-cérébraux de sexe différent qui venaient d'atteindre
·l'âge responsable;
· ·
,.·.
'
..
Etant donné que ce ·couple avait ·à tous' égards :une héré. di té· sa:inè, :et·que sur ce: cont'inerit les conditions .extérieures
d'ëxistenëe ordinaire étaienfen'core à peu près normales et.sc
:révélèrent particulièrement favorables à ce couple,. le. résultat de leur processus sacré, c'est-à-dire leur «:fils », qui fut
plus tàrd appelé Màkar Kronberriksion, reçut en sa présence,
· à· son apparition· et pendant·· les premières années·.· de. son
' enfance,·. des dopnées presqùe identiques~ à' celles dont. disposent• à lëüt avènemènt,. pour acqu€rir l'être nécessaire à .leur
future êxistence· responsable, ·les êtres tri-cérébraux kestchapmartniens de toutes les· autres ;plànètes de nQtre .Mégal6ô::>sn'i'os .. i>·: ·
·
.•.
.· : Et c6mnie ses prdductêurs, ou, ·comme ·'on :dit, ses
«'parents »; avident parh~sard éprouvé le ·désir de :préparer
lè'ti{ résultat à devenir tin· être rèsponsable exerçant la 'professiot?- de « savant'»~ ef qu'ils avaient' eti :l:F chance de lui
trouver des guidès •'qUalifiés; celui~ci; Une; Jois ·· parveÏ'lU à
T·âge iespo!lsable; .· devint'·tÜ1Jtrès< bort savant ·-•· ·pour la ~planète Terre, bien ehteridû. · ~;: ·· ·
· · ·
· ·', ·
Il se rendit même bientôt digne; par ses mérites' stientifi~:574

i

~~·

UN

MIRAGE

-MAUDIT

qucs, dè devenir membre de. tous droits de la société ;des
Akhldannés.
Pendant' Je prÇ>CCSSUS de son existence rssponsable; consacrée tout entière à la ·science, il eut un jour une vision claire
de sa propre valeur ct :réali~a ·sincèrement sa. nullité.
A partir de ce moment-là, en proie à une profonde. affliction, il se mit à méditer avec gravité sur son·. état. EUe résultat de ses méditations fut que, dans chacune des parties
de sa· présence -entière, surgit peu à peu l'espoir, puis la
conviction définitive, que le travail conscie'nt et la souffrance
volontaire pourraient le transformer de nullité en « quelque
chose.».
Il entreprit alors de travailler consciemment, sans la moindre .pitié pour• sa ·partie· négative, créant à dessein des conditions ,de nature: à la·. contrarier .. Il appliqua ·d'ailleurs ces
:efforts conscients,. et ces conditions .volontairement créées, aux
seules manifestations et perceptions ayant trait aux obligations qu'il avaitassumées 'en tant:qu' être responsable, c'est-àdire dans le seul domaine des investigations scientifiques.
·C'est .pendant cette période de son existence qu'il comprit
certaines vérités cosmiques. :.
.
•· Or, du fait qu'en lui comme chez la•·plupart- des êtres triccntriques de cette période se cristallisaient .encore les donnees engendrant l'impulsion êtrique appelée :«:amour de ses
semblables », iLdécida,.:pour que les.autres êtres de sa planète puissent eux aussi· prendre connaissance des vérités .qu'il
avait découvertes, de graver dans le marbre un « boulma~
chanh » intitulé « Infh1ehces >positives et négatives...-sur
rhomme.)) .. '
''• );
On nommait « boulmare1hann », sut le continent:Atlahtide, ce que les êtres .cor1temporains de là~bas appellenLun
«<livre.».~
··"'· · ·•·, ;,· . ;
,
J'eus•·l'dècasion; •au cours de ·mon. sbcième séjour.là:J~as,
de voir de mes·: propres yeux :une copie·:-fidèle de CC:i boulmarchann, faite en défenses de « tchirniano », et d~el1'-tdéchiffrer minutieusement le texte~
'· '
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· Il sera pour. toi très intéressant et très· instmctif d'apprendre comment la copie du boulmarchann gravé de la propre
main de Makar Kronbernksion; copie que je ,déchiffrai pendant mon dernier. séjour sur ta·. planète; a pu: se conserver
jusqu'à l'époque ·contemporaine'; •aussi t'en parle~aHe briè~mrnt
.
.
r
•
Lorsque l'original ·de ce boulmarchann avait été achevé,
les autres membrés savants de la société des · • Akhldannés
r avaient approuvé a.vec un~ sincère admiration, et placé au
centre de Ja. « cathédrale-mère » des êtres appartenant à cette
société.
· · ·· . · · ·
.
.· .. : · . ·· ' .: :· .
Et comme le nombre des êtres qui s'intéressaient au texte
de ce boulmarchann augmentaitsans cesse, les chefs de la
société décidèrent d'en faire plu~ièurs copies pour les placèr
au centre de chacqne des ,cathédrales existant alors dans
d'autres villes·.du continent Atlantide, ainsi què·sur d'autres
continents.: · • -• ~. ·.
,
A cette !fin,· on exéaita:sept' copies, scrupuleusemeqt exactes, en défenses de «•tchirniano ». ·
·
·
· _ Ainsi· que me le montrèrent mes « i'nvestigatioqs spipsychonalniennes », l'une de ces copies était>destinée .à.la cathédrale ··d~un •petit: continent· nommé ·«: Sinkraga :»; situé non
loin du continent ·Grabontzé.
., · '
; Ce petit continent -Sinkraga; comme celui · d'Atlantide,
fut englouti avec tout ce qu'il pqrtait, lors: de la;, seconde
'perturbation transapalnienne que subit. cette infortunée planète,.· .:
..
·:,Quant .au.•continent:Grabontzé,.·que l'on. nomme aujoUrd'hui l'Afrique, il ne disparut pas entièrement dans-les ·profondeurs dei la planète, mais subit· .le 'même sort que. d'autres
continents existant encore auj!:mrd'hui, comme par. exemple
celui d'Asie : certaines parties furent englouties, tandis· que
d'autres terres surgirent du fond. des eaux èt- s'·unirent ;aux
parties restées fntactes pour former le continent tel qu'il est
aujourd'hui.
·
· :,
· ,, · ,·~.~0 , , . >.. ::•
Cette copie venait,. semble-t-il,. d'être . transportée .si.lt le

576

1

UNi: MIRAGE

MAUDIT''

continenti Graboritzé, .pout!. être envoyée pa.r la.· suite à; la
cathédrale à laquelle elle était destinée, lorsque la sécorrde
grande· ~atastrophe· boul.eversa ton irifortunée_cplà~ète ; cepen~
dant, · Ia: plutie, 'du: continent Grabontzé' ott ell<;J · se trouvait
ayant·. été p~r hasard ·épargnée, •la ·copie ·demeura ·intacte..· ··:,
''''Après· ce terrible' évén:ement, l'ouvrage de ce Saint <<'en
·instknc:e >>,' MJkù Krorib'etnksion; tésta' Iongtèmps ~sous· les
'ruinéi -er fut pèü à peu· recouvert dè « kashimann ». Et c'est
seulement quelque trente siècles plus-tard, tes favoris'(étant
de. nouveau.intiltipliés; et un processus de. destruction.récipro·
que. ayant éclaté•, dans les .. enviions; entre les· communautés
appelées « Filnouanzi, »,et, <c Plitazouralb», .que. Jes. •êtres
appartenant à la communauté 'Filnouanzi; en creusant, Je
sable dans .J'espoir- .de. trouver de l'eau: potable: pour· eux· et
leurs chameaux, décot;IYrirent' cette. copie . • et· la déterrèrent.
Peu aprèsr ayant, conchi, 'conJme il :était déjà d'usage, ce
qu'on. appelle là-bas une• ;« tpaix ainicaler»,.. et; partagé tout
ce' qu'ils avaient• ·acquis• 1au :cours déce proéessus·:par•,des
moyens également habituels chez euX, moyens qu' tls' nommenti<< annèxions >>} '~<<' pillages »~' « tributs ·», •(( réquisitions >>,.et-autres, 'les deux• 'communautés• en• question ·prirent
chacune 'la moitié: de céttè' 1téelletnent grande•œuvre; dont la
seule•valeur;:au~·yëUX' des··êtrès terrestres de cette'ipériodé,
tenait à la rareté de la matière.
·
<" ~' ~': • ··
L'une· de èeS''moitiés,''pàssant' d'un··groupe .à.fautre· pour
diverses ·-raisonsltomba't finalement: sept siècles· plus tard
entre 'leS 'maifis.~•dèSl igrahds-p'rêtres ·é_gyptiëris,:· 'i
,. ' · :.·l'
·•·'Cet• ·étrange; iet' ·original' a:sse'mbla.ge 'de: plusieurs. défenses
de tchirhîatio;1' déjà) incompréhensible pour eux, leur .devint
ùni reli'c}ùe'' sattéè?ét le dêmeura jusqu'à Ik période ·où' rem:
pèreüt' persan· dont ·j~ ·t'ai déjà parlé survint avec· ses: t'rou~
~es ·et .'(('balaya>>, tommë: on dit, la malhemeuse Egypte. <.
<:· Cette' ptêmièrè moitié 1 'de ·la copie du boulmarchann fut
ensuite transportée· sur -le continent. d~Asie, et; ·,passant ·:d~
fuiin ·èt1 m'ain, echtit' partliédtage, vers: le milieu de· 1n10h
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sixième séjour, au prêtre aïssor chez· ~equel je la vis pour la
.
, ·
première fois.
Quant à-l'autre moitié de cette œuvre. dçmt il, n'y eut
jamais. et dont il n'y <aura jamais d'équivalent là-bas,· elle
passa elle aussi de main en main,. pour toutes sortes de·rai~
sons, parvint dans l'une des régions ~entrales du contir'lent
d'Asie, et disparutfinalementcians le sol d~·la planète, bien
qu'à .une faible profondeur, pendant ce cqu'on appelle qn
« tremblement de terre .»'. . ..·. .
·. .
, . ·.
Je dois· t'expliquer à ce propos comment j'obtins sur cès
faits', et en général sur divers· événements semblables· su.rvenus
longtemps aupata\•ant, les: informations que . je te commu"
··
n;iqùe( ·
l·, Jet'ai•déjà dit>qu'au'•cours·de ma sixième descente sur
Te rte j'étais devenu' un·«. médecin hypnotiseur »~profession~
nel, ~t qti'afin· d'étudier le psychisme· de tes favoris, j'avais
fait; entte·autres,- usàge de l' « hypnotisme », en n;te servant
d'~ne originale propriété qu~ils :,ont acquise en leur psychisme.•
: :.• , :·
. Pendant la période de mes: a~tiyités parmi tes favoris,
je soumis. certa}ns d'entre eux à Une préparation ;spéciale; et
fis ·de. ·ces sujets :ce qu.e dans les temps an.ci.ens ils appelaient
dès « pythies >>; et ce qùe les :contemporains appellent.·qes
« médiums ».
.,
.. ,
Peuvent être .transformés en << ·pyt~ies>~; ;ou « médiums »,
les êtres tri-cérébraux chez lesquels leJonctionnement interne
du corps planétaire. s'adapte, iSOit spont;lnément .sous le se\11
effet d'une combinaison accidentelle de conditions environnantes, soit sous l'action inteptionnelle, d'tm: at1tfe. çonscient,
à ·toute· variation· du psychisme ·général,· su~ven~nt .lots d; 1.me
modification soudaine dans. la circulation du. san,g. Çh(:!Z de
tels,sujets, rien> ne: .yient s'opposer. au :libre exercice ;de di ver~
ses •particularités: de ,leur psychisme consciemment ou
inconsciemment dirigées du. dehors, non ,plus 1.qu'à la,,prédominance automatique des données encore . PFésentes chez
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tes favoris pour la formation du vrai conscient Çtrique-.
données et pa~ticularités dont .. le fonctionnement constitue
dan~ son ensemble ce qu'ils nomment « sub,conscient »~
.,
Dans leur subconscient est par hasard restée int,acte, grâce
à de nombreux .facteurs constitués en eux, une particul11rité
du psychisme des êtres tri.-c~~ebraux, susceptible de se ,rnanii
fest er sous. certaines conditions, et qui se nom(ne «, vision
et sensation de cc qui s'est passé dans les temps les plus
reculés, ».
. .
.
.
,
. . ·.
Ainsi dope, mon enfant, lorsque j'appris, au cou~s de rpa
sixi~me descente, l'origine de l'affligeante histoire d'ordre
co~mique qui s: ét?-it déroulée sur ta pla,nète, j'entrepris ~ur
plaçe.des recherche!> à œ sujet et tentai d'obtenir des éclaircissements sut l'individualité de ce Makar Kronbernksi9n ;
mais comme beaucoup _.de temps s'était éç<;mlé depuis ces
événements et que tout<; tra~~.~t kaltzanoua~n,ienne » de l'être
du coupable avait déjà disparu, je décidai de ne pas ·m'en
tenir aux formes habituell(!s .d'investigation et de. mettre
également en œuvredes moyens « spipsychçnalniens >~. . ·.·
Parmi ces moyeq.s .<~· ~pipsychonalniens »~ j'eus rec.our~. à
ce qu'on appelle le,«· médiumnisipe », mettant à. profit)a
propriété spéciale dont j'ai pàrlé, chez les .médiunn que
j'avais préparés.
· Mes recherches sur la · pers()nnaljté et les,dtetivit~s/. de ce
Makar Kronbernksion n~'ayant: révélé l'existence .prçbab~e,
à la surface d~ cette planête, de ~< quelque chose» qui deva.i~
être en étroitntpport avec lui, je. me mis en quête de ce
«.quelque chose, >~. en me servan.tdes mêmes moyens ... : ....
· Jappris ainsi qu'un: prêtre, aïssor détenait la,moitié de la
cbpie du boulmarchann.,créé.;pàr .Makar K~onbern~sio11, .;et
que ce prêtre aïssor existait. sur le continent d'Asie,. dans, une
localité nommée « Ourmia ». Je me rendis alorsstu.' place,
et, étant ent,re en rapport avec lui, je. vérifiai bienNt qu'il
possédait effectivement ce qu'il appelait « une.mass.e d'ivoi~c
informe », tout en la con~idérant comme une antiq~ité .;de
trèsgrancle.valeur.
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..... :Après de 'tourtes· discussi~hs .il consentit à' ·me. lao 1nontrer,
miis he'voülut la''vendre à 1 aud.ln ptix ;·cependant au bout
de, phisièursjb"!lrs 'de negociations~· j'obtins 'de lui' la permissioàd'en faire ûne copiê d'albâtre, que j'emportai Ghez inoi.
'''Quant a:la'. s,ëconde moitié,_'Je 'iiè tardai p~s, tohjours pa,r
hfhi'êmè méthode~ à découvrH où elle ·était; mais j'eus bèaué6ùp dê peirié èt de tracas pout l'obtenir et eh· déchiffrer lé
të~:t'e.·:

•·;.:• '· '·

· · · · ·:' ·.;· :' , · ;- ·;· ..

Bien qu'il ne Se fût pas écoulé assez de temps, cbrrtme je
r~i déjà' dit,· pour que cette sêconde ·moitié fût profo~dé
rnenf enfouie da~s le sol'·de'la planète, il_ét~if cependant
Hnr,ossible 'dè 14 <;Jétérrer en usant 'des ··m,oyens·t ordinair~s.
· ·.'La ,diffisulté' ·.vêria,it de ce ·qù' elle'· se tt<mv,a:it à· prdxiitiité
d 1un'centre'd'éxistèhèe de tes H.vods ;· je devais donc tout
préyoir et· prendre lès· précà~tiob.s· 'nécëssaires' ipoutAue pe'rsàJ;J.h~· he pût a.;p'pr,êndre ni ~même~ soüpçonn'èr' quoi que. ce
fût:·.·l '
';!_) li.:_:'',·
····t .:.!·_,·~-,~~.--:
.,;Entre autres''~esutès,' f'~llai•• 1 jus·gt~'à racheter -à· divers
grands: ét 'pet~ts '}Wôpdétfiires: Fenèlôs ·qui m'intéressait et ·Id
p,af~ellëS' t:!riviionninJes, 'qù~'je:fis piocher: exçlusivemènt·'par
des 11 duvrièr~''étHfhgers sous' prétexte.' de forer dës ~puits pour
û'fllê mHie'de:cuivre,'
' ! .. ' ( ' . .
.
;i'

·Î·.·.'

,:

' ) <<' 11\Jn~i

~

' t

:.;

;

'do hé',·· tnon erifànt,' ··.après avoir •retrouvé de cette

q1~Hiè're' les' dëi.ix moitiés' d·e· la1 copte ·de:1' œtivte 'de ce « Saint
~n 1ii,Htâiièè' >fM~kar ·Kronbeth~sion, 'j é: les trabsportai. 'da'ns

ûhé'ville'dù pays 'riothri;lé'·de' nos jours «'T:urkëstan », qui
était. alôrs'fmon_liéli' de _séjour permanent; et me: mis 'à' déchif~
fr er· su't _lë rb,orilin~tèhann' lés; in'scri pt ions ·et ;figures· gra-\~ées
illust:râne la)'thèse scientifique· de) Makat' Kronbernksiôn, inti:;
tùlée <(In.fluehées' positives et negatives sur Fhorrune ». •
:''Lorsque :~obsserOns de retour à la -maison,· je• tâcherai de
'r~ppeler·et dè te trans'n1ettre aussi textuellement que pas~
sible. le cohfenu· de; cêtte grande· œuvre issue· de <la raison et
faite·de'lâ'main même d'un être tri-cérébral; mais:en attendant je me bornerai à exposer la partie du texte dans laquelle

me
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Makar· Kronbernksion définit' pour .la première ·fois la· notion
de ~Bieri et de· Mal, prenant ces mots. comme symbole des
'forces qui servent de base à :la :constitution de la présence et
à là formation des états successifs de tout ~surgissement cosmique relativement indépendant, et par· conséqriènt de tarit
Hte.. · i. ' : ·
:è
·: ·
' · .·
' '
· · '· r. ,·
· Si l'on· i traduis'à:it en ·langage . ordinaire les conception,s
exposées dans le boulmarchann <oh pourrait les exprim:er
1
"

. . ..•

.

a'lhSI-'··:' . ··,.

.

· ,.,

'

;

''

··' << ·rie toute évidence, ·hoüs 'lù:~tres, ·hommes, avons été for:.
illés et''i:estorts' constitues; ''comirte'toute: unité existant dans
l'Univers, des trois mêmes forces iridépèndantes, au moyen
desquelles >,s' é~éctu~ lè ··processus cl~ so~tieh ~ rédprdg:Ue· de
tout' cè ·qui édstèV'c'est-à~dire des trois ·forces· universelles
sùivantes':' ; . ') ! • ; : : . : ' ; . ·: ·:: ,.,,•,,,
" ' . :.'!'
. ,_,,.,
•'<<''ta 'pren1ière~:riaît s'atifcesse·de_ causes appa.râissailt' aù
sein' de la. ·Sourèè Originelle ·èlle-mêmê ··soüs l'effet de · la
pression des. ~ouv.~aux surgissem.ents, puis, s' éèoule par in er~
fié hors dë cette Soufce' Originelle. ! • '_,., · :·.· ... ·. · · · ·
' . «''tâ ~econde'fè'rce universelle est ce 'que' deviênt cètte
première' f6r~e;_ lo~sqti'aprè~· avoir· perdu 'l'impulsion d'inertie elle tèml' à fusrôhnei 'à! 'nouveau avec le principe de son
a~èneinènt, .soûs'l'aêtiO'n' de là loi· coshHqùè 'fondamentale
seion Iaqtie11e « lès èffet~\l'unè· cause doivent toujours réintégrer cette cause ». ·.
. . . . ·. · '' '· · . ': ·. .·
' _·.<<-Dans le ~processus général' de soutien réciproque, ces
deux forcè~ sont. entièrement indépêndantès' ëfgardent, toll~
jours et eri tout: dàp's lél.irùtianifesta:tions', ·t~t~rs .p~opiiétés et
parti<:ul#ités :spééifiqùes.
·
··' « :Li1 prerrtièrè'de ces'deux fotces·.fondainehtalê~,· ëepe·qui
est contrainte de touj()ùr~ ' se: manifester hor:s 'âe 'lâ, 'source. de
sè>n.;avèneinetit~' doit cônstammêtit invohiet; au êdntraire, la
seéonde~ 'en s' è.fforçàri't dè ' fùsiônher avèc lâ 'cause de sb'~
avènêment, doiftoujou'rs et"èh t6ût·évoluer, '
l':. :C! •;[
1

i

>,

'

•

_·

'

•.· .·

• , , ••

''

'

'

,,:,

•
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.. · « Etant donné que la première· de ces trois forces proviont
d'actions. vivifiantes se produisaht au sein même de la Cause
de tout ce qui éxiste, et reçoiUtihsi en sa présence Je~germe
de .ce même pouvoir de manifester la vivification, elle peut
être considérée comme « Bien », c'est7à-dire comme ·facteur
de réalisation des effets tendant à retourner à la source, effets
qui, par rapport à la pre.miè.t;e forte, peuvent et doiv;ent être
considérés comme « Mal.» ... ,,
... ,
« De plus, la première force, qui se manifeste sous l'açt,Îpn
d~: causes inévitables e~)tnpératiyes ftpparaissant dans la
:Source .Originellç. dl~' même,, peut, c.Je, ,<;e ,poit?-,t, de vue, ,êtte
considérée co111111e, passi:ve. . . . . ·. . . · · , . · . .·· . , ;
· :. «:~a" seconde;, ;la force de reto~~. dl.J; fait qu'elle ~~it
tpt1Jo11rs résister, afin .d:avoir ela, possibilité: <;le réintégrer sa
cause, ou tout au moins de se maintenir contre le courant
.opposé. de ,la pretnière force. pass,ive ay~ntreçu l' impûlsio~
g'inertie, du: Pdncipe Premier,.'·' ·dpiLêÙc
comme
. ' ·. .., ' "co.nsidérée.
.
active.
.,
« Q~~nt à la· troisième . fo~œ -~niv~i~el.le,. ~Ue n'est autre
que le résultat qu conflit cp1i pppo,se par,tou.,t:,et ,en tout ces
deux f~~ces fon,damentalçs, J~esc~pd.;r~e et,~scçn~ante., , ,
.. « Bteq que cettç troisièm,e... force. iqdépenda,nte ne soit
que le rés.1Jltat des. deu,x premières forces fondamentales, elle
est . cependant le, .pri'pci pe ~piritt~alisant. ct. cpncilüu}t de toute
formation cosmique.
· ·
· ·
... , ' . '
: ·
. « E~le .e~t,Ie .pr,incipe spirit,uapsat~t. et . co~~ili!lnt, de toute
f9n;nattoq cos~;mq~e,. p(lrce,,qu'el~e, y st1;rgit et doit y, exist~r
entant ,q~e pr~sence aus$i l<mg~~mf'$ ;qu·.~.xis~e cette formation,.·· résultat de diverses résistances ,.tput~çU~s par,tiçulièr~s
s.urvenucs entre 1~$ deux forçes fondamentales s'écoulant
''

. .

.

'

'

'

~

'

'.

'

,.

.

d~ns.des d,irectlo·n~;:~otqi~meht!,9pposéeés. >).,···.· ..... '·· .... · .•. ,
·, AinsLdonç, mon .~her · f!nfa1;1t, ç:~st ~~ad:e,ffi~~t dans..·<:è

F..e,ns que les, t;11ots << ~iep >~ ~t.<<·Mal >~ /llt:ent,employés,pour
la première fois par c~t info~tuné Makar, Kronbernksiof}.

.M 1 R AG E .· ·l\1 A U. D I. T

Grâce à son boulmarchann; ainsi qü.'à d'autres; dQnr)écs
que .j'éclaircis sur place, se cristallisa en moi une opinion
personnelle sur. Makar Kr.onbernksion çomme sur tout }e
reste, opinion qui différ.~it entièrement de celle q(u'ayaient
c~primée les âmes justes habitant la. sain,te planète,. ert .conclusion de leurs, rccherci:cs qui étaient pel.lt-être très .sages, mais
··
·· · ·
.
·...
indirectes. ·
Je
répète : s'ilest vrai que «l'idée d'un Bi~n ~t.d'4n
Mal extérieurs » doit son origine à !'.individualité de èe
Makar Kronbernksion, celui cci, à mon' avis, n'est en rien r.esporisablë de la forn1e funeste qu'elle prit. ·. . ' : ' ·.
,:
Quôi•qu'il en soiti moti. enfant,··les recherches minutieuses
et' impartiales que :je fis sur place mircrit en lumière les faits
suivants· :
· , .. .
....
..
· ·Lorsque cette idée eut pris peu à peu une forme maléfiquy ..
elle devint pour le psychisme de tes f~voris un <<facteur
déterminant » propre à cristalliser. qn leur présence générale
des dopnées corresponqant à la; r10tion fantastiqu,e qu'il exis,
teraiten dehors.d'e.ux qes sources objeçtiv,es de« Bie,n.» çt
de « Mal » exerçant une action sur leur essence. [)ès lors. ~e
qis~allis~rent dàns leur ,psycpisme, ,d'a,qord spontaném~nt,
puis. à Jaidç,, de leur étrange, c<mscient, ·des donnée~. ~econ
dai'res engendrat]t1. par des. associations êtriq'!les automatiques,
la conviction que là cause .de chacune de,Jeurs manif~s.tati()~S,
bonne. ou mauvaise, n'~tait pas à cherche( en eux-mêmes,
n/~t~it pas régoïstpe ciiwiqelde)e,u~ essen~e, mais telle Ol~
telle influence extérièufe' ne. :dépendiht absolument 'pas
d'eux~
· · . · · · · .. · .
·
·
.
,
' ·Si cette idéé fantastique fit tant de mal à fous èes rnalheu•
reux; c'est que 'les données capables' d'chgendrer œ qu'on
appelle « . une conception êtrique dti monde embràssant de
niultiples aspcds >> a'\raiei:it déjà i.::essé de se ctistallise:r en. leur
pr~sençè ~·toujours du fait des conditions anormales d'existehce êtrique ordinaire qu'ils a•/aient eux~mêmes établiè'S ;_.;..!.;
pour faireplàce. à une « i.::oncèptién du monde » basée exdûJ
. ,· . . · ''
sivèmerit sur cette ·nouvelle idée. ·

le
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• · Et de fait, au:jou:rd'•hui, tes favoris .forit reposer toutes leurs
qùcstions; . celles .de l'existence êtrique ordinaire, 'comm.e
cel~es du' petfeétionnem~nt de soi, ainsi que' leur5 diverses
<<phîlosophies »,leurs «'sciences:>> de toutes sortes, ·et bièn
ër}~~ndu leu~s ·innçî~brables eriseigneirients ·'religieux; ·saris
'compter leurs fameùses «' morales'», <<'politiques' », << }ust~ç.~s », « mœur? », ,etç... , csur cette .seule .idée ,fantastique,
~~~· pottr eux s~ f~ne~tè, d~~~ le s'ens objettirdti mot. : '.
·.Et mai~te~ant, mon enfant; po~r cbmpléter. tq1,1t·;·ce que
je t'ai dit de cette idée,, je. te raconter~i comment le.~, êtr~s
de ~~otre tribu, exilés sur cette.· .originale planète, par~icipè~ent
sans le: vouloir ·au déclenchement .de .. ces;événements·.cosmi·
ques, et je suis sûr que tu auras alors une représentation pres·
que exacte de la fameuse èonception que 'tes favoris se font
· ,
, ,."
du «'Bien» et du «Mal>>:
Là manière dont les ·nôtres' furent involontaitement, éause
dè la fi~atioh définitive de cette drôle· d'idée· dàns Je. •proces"'
sùs·· d'existence ordinaire ·de ·ces· étringes- êtres ·t'ri~cérébraux
fut Hf suivante : , · · · : "'
. . . . 1 •, •
·
· . J~.· t'ili déjà dit pl{tsieuts fois que·· dès lê 'commencënient
de nombreux êtres tri:cérébraû.x 'de notre tribtl"eurent' à
ekis~~'t.là~bas, à sê'mêler'aùx ancêtr~s'de tes'favoris, et rriêfuê
à eh.ttetériir avec àirtà1ns d'entre 'eux .des relations 'amiCales~
, ,·'Il .finit remarquelcpi' ~n: ce tenips'-là · rie11 'ne 'faisait èrtc~re
p~.~v6i~ l'hi~to,i~e ·t~::t$i-:Çoipiqu~: dot# jè :~ais të parl~r, ·si
n'est, peu avant que les nôtres aient qu'itté èette' planète~
l'l;lppl/-ritioJ;l che:l les êtr~sde là-bas,,tout au moins chéz les
plus .naifs,. d~, l'idée, qti~ ,le~ 'êtr~s de. O,,ot~e .·t~ibu,, étalent popr
ainsi' dire·:« immortels >>.; - ; •. ; '. ' ' . . .
.· ' ' ' ' . •
·.· Çette idée leur venait' évi~è111m.e~t du fait qu~. diu~s'n~t~ê
tribu .les ·.êtres ,11;yai~11t ·un~ ,.duree .d!existenc~ .beaucoup pl'-1~
longue que la Je.ur ·; .aussi ,le;~. cas de raskol1~~r1o sacr~ y étaient·
ils très· .tares. Peut"être. c;e. !Jlême proçessus ~acré;·, rie survint·
il pas urie seule fois chez les n:ôtres au cours de cette période.

·ce
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Je.le répète: à part ce•que jeviensde dire,.rien de . . p\\t·
ticulier ne se passa là-bas du,temps:Ciù le.s· nôtres.,~xistaient
parn1i eux.
:::.: ·: .1, .· . ,. ,_ ", ,: ::,
..
' ··Mais plus· tard, .pour" cer~~ines:. raisons,·. ·le .. désir ,g.yant été
. c·xprimé d'Et:J,-Haut de voir le nombre des: êtres, de notre tribu
existant sur la. planète Terre diminuer .Je. plus. possible, la
plupart émigrèrent . sur. ;d'a,utres planètes, du même systèJ:Ue,
et quelques-uns .,seulement:·:derocurèrcnt. parmi. tes.· fayorjs.
,G'est .alors que commença J'histo\re co.inique à laq\lell~;Ies
vrais noms de certains des nôtres sont mêlés aujourd:'l'lui.
·' Les événements qui donnèrent Jieu à la singulière coïnc~
dence par laquelle ces étranges êtres :tri-cérébraux mêlent' le
nom.•d'êtres·de notre tribu à leur idée, fantastiqtte.fu,r,ent l.es
Sl..tivants.\:

1':.: ·; ...

·;::

.\·.:

J;..

.-::\.·· ._ :··.:_·;;::

'J:·~~·.;

.;_::····.

'. Peu après• le départ :des· nô'tres, utl cer~ain :Armanato:urg\t,
qùi exist~it' à !:époque où fleurissait la. civilisation, tikliâmoùi·
shienne, et qui exerçait la :profession· de grand-prêtre; qJmptant même parmi ccux:queJes autres regardaient .alors comme
de « grands-prêtres:•savants·.· >>,Lédifia. tou.t·· un .. enseignemeot
religieu:x sur ·cette idée· funeste: ,, :.: , •.': , . ,.
, ,,
: :,n ·~xpliqua, pour: .la. premi.ère \fois,' dans,.'cèt: enseighemeçt
religieux, que certains esprits invisibles ·existant ._parmi. eU?'
propageaient, le bien· et le mal « .extéric~rs .•>> \et forç~ient les
hommes 'à rece:vo.ir et à .manifester, ce /bien .et. ce 7,mal·; les
èsprits propagateu'rs •.du .bien .étaie~t appelés des. <<: Angés• )>.,
les esprits propagateurs du rnahdes:.<<:Diables·». :<,; .,; ; .;,
Les « Anges », porteurs et propagatéurs du: bien,:,c'est~à
dire·de ce qu'il :y a de plus:haùt·et·de plus dividr;étant eux·
mêmes· hauts ·et diviris, ne ·peuvent jamais être ,vus·. ni· sentis
par les•hümmes~' ,,,.,,.1,,, ... ' ·\ ·:: ... i ., Il· ,; ,
·· ,., .,.,fd:: ::
Par con:t:re les'«.Dià.bles·)>) étant· de la 'plus, basse• origine,
puisqu'ils,viennentdu «Jond des .abîme~.)>, peuy~nt ê.tr:cnvus
·par.Jes:.hon1mes. ',
· ': ·, '"'· .·· .. r:··
:;;;r.,~, j;,
Et 'si eh ·fait ·les :hommes, ne voient pas toujoursdes. . Di·4;5.s5

"
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bles, c'est uniquerhent' parce qu'ils sont sous léur emprise ;
!c'est pourquoi plus l!hon)me, devient ûn Juste, plus s'accroît
,
,
pour son œil la visibilité des Diables.
Ce· nouvel enseignement religieux connut üne large diffusion. Et œrtains<de 'tes favoris, apprenant d'après les récits
de leurs ancêtres qu'il existait jadis sur Terre des êtres.soidisant immortels, qui avaient soudain disparu, décidèreqt: 'de
répandre' le bruit qu'il s'agissait là; '·de toute évidence:,, des
Diables: eux-niêh1es, lesquels; prévoyant l'apparition d'un
véritable·· enseigne!nent, religieux; et craignant d'être dépistés
par 11es hommes; s'étaient rendus invisibles, mais continuaient
en· réalité à exister parmi eux• '
Et .leS: vrais noms de.certain's membres ·de notre• tribu, parvenus par hasard aux êtres de. l'époque où apparut cet. ensei~ gpement· religieùx, reçurent alors une signification toute particulière,: puis .se transmirent. de génération' en, génération
jusqu~ à tes favoris contemporain,s.: i ·
, ,
1
··,Ils' n: ont'cessé d'associer• à ~c~s:·noms toutes sortes de
·.·«·rôles» fantastiques, qüi,: dans ·leur· imagination, sont 1' apanage de la corporation des êties<Dîablés, soi,disant organisée
; par, No.tre, Créateur Lui-même,> et envoyée sur leur plànète
pour s'acharner;sur:cux.' ). · ,, '
. , Bref, ·dans Pimaginàtion ~de ces 'farceurs tri-cérébraux de
notre· Mégalècosmos, un Diàble est cè «.personnage.» invi.sible, existant soi~disant•par.rrii eux, ·qui ·habite leur planète
sur l'ordre de Notre Créateur Tout"Soutien, en vue de réaliser certains' de Ses. buts.., .
.
. ·Ces 'Diables sera'ient obligés de· suggérer aux' êtres-hommes
'toutes sortes' de' véritési et·. de·· co.ntre-vérités, et de .les forcer
à manifester à chaque instant les innombrables « vilenies »
.qu~ constituent .. déjà u'ne; particular:ité.'de:leur présence.
·.. ·Bieri: entendu, pas un;·seul d'entre eux ne soupçonne que
si toutes ces vilenies ont cours chez eux, c'est uniquement
parce .qu'en; existant de.·. manière indigne, ·ils ont Jaissé sc
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développer en eux ce:funèste dieu ;intérieur que j'ai appelé
« auto-tranquilHsatcur », qui ,exerce up poùvoir absolu sur
tout leur psychisme, et à qui seul cette idée de bien et de
mal extérieurs est nécessaire.
..
..
En tout ·cas, ceHe idée fai1tastique fit unè énorme réclame
à notre incomparable, Lucifer pour la gloire et la lo~a,nge de
son nom, car nulle part dans l'Uni\1ers ses talents ne .. sont
ils ,le sont çhez... 'tes favoris. »
loués ni. glorifiés comme
·' ..
'

. ·.

(

'

'

. .

.

..

·.~

.~

'

A cet endroit du récit de Belzébuth, un des. serviteurs du
vaisseau costnique' Karnak entra dans la salle où avaient lieu
les conversations, et remit à Belzébuth. un leïtoutchanbross
qui lui était' adressé. Avant de' softir, ·il annonça joyeusement
à tous que les. reflets . de, la sphère de la, .planète Karataz
·
·
étaient déjà visiblés.

: .

.'

;~ '

'

':

'",1

.·:;
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:
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•
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·.
:
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. ,Chapitre 45 .
·selon Belzéhu1:h
.le, fait qt[e lés. hommës
çaptent l'électricit~ :d~ la. Nature
et la détruisent . en' :l'utilisant
• .

• 1

.est' l'urie'' des:'causes'. . prinèipales.

. · de dithin11tion de 1~· ·aurée . · ·
· 'dé la· vie· humaine

. APRES avoir pris connaissance du texte du leïtoutchan·
br~ss et posé ;celu!~d sur ~e « sinourou », sorte d'étagère,
qUI se trouvatt pres de hu, Belzébuth soupira de nouveau
profondément et reprit .son récit : ·
- Si les conditions anormales d'existence des êtres tricérébraux de cette planète n'avaient eu de mauvaises conséquences que pour eux seuls- en tant qu'êtres tri-cérébraux
- et pour leur possibilité de perfectionner entièrement
les . ~< corps êtriques supérieurs » .qui ont eu le suprême
~a!heur. d'appara.ît~e ~n eux ou qui pourraient y apparaître
a 1avemr, cela n eut eté que demi-mal pour notre Mégalocosmos commun.
~ais aujourd'hui, tou~. ,le drame ·réside en ce que leur
extstence anormale a deJa des répercussions néfastes sur
l'~xistence normale des êtres tri-cérébraux qui peuplent
d au.tres planètes - appartenant, il est vrai, à leur système
solaiCe - et sur les possibilités de perfectionnement des
parties êtriques supérieures qui se revêtent en la· présence
de ces êtres.
588
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pachasard/ce fàit affligeant, de' caractère coslni"
que général, juste avant de quitter pour toujour~ le système
solaire Ors> · ·· . · · ' · :·
.
., · · '
. ·
'A ptbpos des évéhen'lents· qui me ve'rmire!it de recd~naî
tre clairement la réalité de ce fait et de crlsta:lliser ·eh 'ma
présenté ~géné.rale 1 J~·srdohnées· 'êttiques « inipérissables » qui
lli'ëh apportèrerif la· conviction. absolue,· C!è 'qui t'intéressera
le' plus, c'e·st-'de. sàvoir' que je· fus ttès ·secondé ·en: tout
cel~ ·par le «' téstiltaf >>'ou; comme' l'auraient :dit tes fato~
ris; par le· fils' l'ami. dë' mon essence, Gornakhour ·Kharkhar, le jeune~ in'dividtium conscient Gornakhour· Raourkh,
qüi,"'t comme son ·producteur,' àvait pris pou~ but de so~
eki~tertc~ .· l'étude- ·'détaillée dès propriétés ·. de' ·la substance
cosmiqttê1 ; omniprésente · Ok.idanok~, · et ·avàit'· peu·; à: peu
mérité d'être considéré lui aus~i· comme. un des êtres tri·
èér,ébraux ·savants du :pltisl}1aiW'dêg~é; << L: • ,, ·· · :
· ·Sais"fu biep~' ~môn ~qfanl: ·?·'Puisque· fous: le.s · événements,'
tcime·s
conve'rsations: )qur ont •ser~+ à 'éluddeeet Nfixer en
moi les facteurs d'une •corivic:tidn' 'ca~égork{tie àûsujef d~. ce
fliit .désas~reux, '· sdn( etix-'mêmè~ · H:'ès .jntér~Ssàrits' 'et peu·
vent' 'êtt:e 'pôllr toi d.es 'p~iis instructifs,, efqhe .;par'aifleurs
nçp~ ,'n' ai'~~cevo,i)s . ~btpré' <tu~· les refl~'ts ·~e· ~a .. hère ~~
notre , cl:lère · l(ar.a.tâz; 'jè ptiis, te pa~I~r de tout cela: ·en
â~taq; .. · ··,·: '·.: · .,·.. ·d~.~·
!~:
' POt1r q~é hi COlnprennèf.mie,v~ pourqit()i s~. sont cristalli~~~~, en' m()n ,' ~tce).es ,q9nn.ées ·qu~, în'§n(p~p~i~ <cJe .~ons
tater .~e,; .ffl4 .~~ d,'~11. :mepd~e: ple,ii?-ern~p.t .~?~sçtenc:e, Je, .t~
raconterai, . 9a~s 1:~m~r,ç, .~oqs ,ces. éy~n~meqts, e~ commen-:
cerai mon. récit à: l'instant. où, me. trot1vant ,.encore, sur. ta
pl~p.èt~; )e:::'~~ç~s <la ,n~~~el~e, de, ~a gr,âF~· 1,' ·,, · . ·, . · ·.. , , .
rnD~s.·qt1e j'eus conn3,issa.m:e. ~~:,cet ad~<dÇJ,, suprê~e. cl~i
menc~:à,,mqp égard, .je décidai.,bi~11 enten;dt1 :<le. retwuq~t:.
au, .·.plus. , vit~· au lieu: .de· mon :avènement,· si ·cher à, P?<>,i;l
essence.
. .,.. ,,; ;;p;) ~.;(/
< Mâis pour bie6 me préparer à mf sii; long voyage/ il
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m'~tait

tout d'abord indispensable de m'élever. j\tsqu'à la
planète Mars .. :
., .
Quelques jours plus tard, je quittai à jamais. ta:. planète
ct .retournai sur Mars, cette fois encore à bo~d d~ notre

':aiss~au

OtÇ(l!)on. ,, ·

,

, A peine .arrivés, nous reçûmes un ,ordre d'En-Haut nous
enjoign!lnt; à moi. comme à tous le~ êtres, de notre tribu
clésireux de retourner au lieu de. leur avènement, de nous
rendre·avec le vaisseau Occasion sur. la planète Saturne,:·où
le ,grand ·Nquebot intersystémairc Omniprésent .yieàdrait
no\tS chercher· pour nous mener à destination. . .
·)
.. Il me fallait ce,pendantdcm<;urer quelque temps',sur Ma:rs
pour y, liquider toutes !W~S affaires personnelles et qonn~,ç
différents .çrdres concernant' les. êtres de notre .trib,t~ ... J'fi.P~
pris alOrs que k « touf-nef7.tçf ».désirait. me voir,· ·,: .. , .
« Touf-nef-tef » est le ngm;quç porte sur Mars)e.~qe(
de.. tous les. êtres. tri-cé~ébraux de ~ette. planèt~,. c'est~à-dire
ce qui . correspondrait à Têtre,,que, da11s .111 mêm~ situation;
..· "'
on f1ppeJI~mitst,lr ~a p~a,n~te: «.,en:lp~reur ».. •
· J'avais ,çonnu, ,se tot1f~ef-te~, >•Ç>u · emp~reur, ·. cl}~t1S. sa jei.i,
nesse, lorsqu'.H ,n'~ta.i~, encor,e , q1;(un ..~< P.lef-Berr~?uf ~~..;
uq .plef~perf-nouf esta pet1 pre,s la 111e~e .chose qu un ~~}r~
liknçx. çhe~. not1s, qq qu'un n)édeé~.ri s.t1r,, ta planète. 'Terre:
· A ce propos je dois tc dite que' sut '!Jresque toutes'le,s
plap.è,tes, de Notre Grand Univers, et notamment sur)ês
autres 'plârtètes. d~'' ce système solaire~ ;c'est. par
merite
qu'un être 'devienfun chef, et l~ plus souvent par le mérite
qu'il a. acquis'en tant que pléf-{)erf-nouf, ou, médedri L.!.
mais médecin dël'esprit aussibien que' ·dü corps. :·,: ' :, '';
Ma première ·rencontre avéc ce touf-nef-tef martien àv~it
cu. lieu aussitôt après nôtié 'ardvée 1 sur ce 'sys'tèïne solaire
et not te 'installation sur Mars. Il· résidait· alors·. justeinèrit,· en
qualité âe·· plef:.peif~nouf; sur cette partie de la surfaèè de
là' planète ·où. je m'étais' établi avec tous ceux qüi m!actom.pagnaient.
·. · Depuis lors,·· après avoir ·ex.isté en divers endroits: de

son
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cette pla:nète;. toujours en qualité de plef-perf-nouf, il était
devenu digne, par ses mérites, d'être reconnu coù1mc chef
de ·tous les·· êtres martiens ; ct comme il approchait de
1: état ·de l'Ishmetsh sacré, il avait 'souhaité retourner aux
lieux' mêmes ot't il avait passé sa jeunesse. Voilà poürquqi
cc:t ancien plef-perf-nouf, aujourd'hui touf-nef-tef, séjournait à cette époque non loin de ma ·résidence sur Mats.
Ce touUnef-tef aurait ;été· aux yeux; de tes ·favoris. un
être vraiment très âgé ; selon le .mode martién de calcul du
temps, il avait en effet quelque douze mille ans, ce qui
en années:terrestres n'aurait·pas fait beaucoup moins.· : ·
Jl.. faut- te dire que, sur: la planètè Mars; la durée de
Fcxistence des êtres est· en général .à peu près Ja même
que celle des êtres tri-cérébraux. de toutes ·les autres· planètes.
de notre Mégalocosmos, bien entend~t à l'exception de. ces
êtres qui se sont constitués ;qirectement à partir des, premiçrs
tétartocosmos. et qui pe4vcnt .~yoir: ,une. dur.ée ..q,'existençc
prç,s,que trois Jpis plt1s lorg1.,1e.
.
. , :..
L,es êtres tri,cérGbçaux, qui apparaissent et eX,ist~nt ..sur
la planète Mars, de même que ceux de toutes les,:p,l~p.èt~s
de notre Mégalocosmos .o~, se d~ro4le un~ existence: normale
pour ..des. ~tres tri-centriques1 ont Ja pleine, possibilité d'attein,drc l'état de l'Ishrùctsh sa,cré, c'est~à-dire cet état oü
l'existence 'cl 'ul1· êtrê n~ dépt~f1cl ,plus, :sous le rapp,<? rf ,dl1
Tres Grârid }ranir,anomange t=osmjquc, que des sup~tances
qui surgissent di reètcment des manifestatiops de !a : 'J:'rès
Sainte Source Origin(!lle Elle-même, alors que pour. les
autres êtt~s, cette .existence.· dépend 'd'c substances cosm!qtle,s
surgissant des résultats de to~tes lès ~~ncènfrations qui $6~t
centrés;. de gravité de l'Ensehlblouiiàr cosmique ~<?~~fl:
mental.
.
.
· ' · •' ' '
· ·S'ils pàrviennent à cet état de Flshmetsh saèié' cf que
la raison de leur partie suprême soit déjà pleinement dével()ppé~. ju~qu' au degré requis, p<tr lq Mesureur saçré, ,_cl~ ·Raison objective, alors le processus du raskouârno·.,saçtér·1ùà
s'accomplit en eux que l0rsqu'ils •le' veulent ;• en oühc, léur
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corps êtrique · suprême passe'· directement sur -la, Sainte ·Planète du-Purgatoire.
' · ,
.... ::. :·. ': · '.·
,; Ainsi .dope, j'étais revenu de la planète Terre sur.Jà- pla·
nète Mars, et je mè hâtais d'y, liquider toutes' mes affaires)
qu~nd 'qn' rn: informa .q~e· le touf-nef-tef. de: cette .. planète
désirait me· voir personhellement. .
.;
Cettc./:requête., de::rhonorable: touf-nef·t~f, ..rpe .fut. transmise:: par<Ahoûn,: au ,moyen. dè<èe :qui .. est appelé: sur .cette
planète :un:«- ~kélé-é-ofou :»·l~ · '.•.' . L · : ;; . , ..
;,· Ce··.kélé~é-ofôu disait : · · · · . ,
,,
··,
.« Ha~tè Révérence,.fai appris: que. vous vous ,étiez. rendu
dignè ,:de recevoir de \Nqtre: Hère Créateur Commuri; la
pleine rémission ~d~ vos fautès:, de jeünesse ét que vous alliez
quitter<;ma: patrie: pour: toujours. i c~ est pourquoi le .vieillard
que·. je suis .est· frès désireux' de: vous voir; T~iinerais :vous
donriêi'~i 1~à · bé11~diction ' poü(': ia dernière fois et, par :Ja:
ttiêmè' occasion;:. rerherciet''èh' votre personne' tbus··les êtres
de votr~ tribU: p~ur l'attitudèl·bién~eillà~t~ ·qu'ils onFmanil
fê~tée ;pèriHarit' dè 1 si,Tongùes ·années' ·à·· l'égard'. dès· êtres· de
· IJ.. ~-, i-· lt'' • ;. ·. ·' . ··'' '!J'·.·: · !··· ._ r.:<·.:· ••~
-·• .-. Î' /. · -· · •
tnot·patJe».
:"·' .... ~
...• ,•· .. . : , .·,;, ....·. ·l"·':'
, ..ttr:.l(:êléPé:dfbu ~~.'té·tmindit 'aÜ1si ': :-·Y::·:' ·. ··
:J.'.<( Jfù·if~er~tS 1, 1 moj-rri~rri~' présenté ,p vo~rê dèm~üre' si;
~9m~e. V<J~S lê. S~àVez~ le~. cllt1Jehsions'' de mon corps pl~né
1
t~i~~.J~f ipe 1' infèrdisâi~4t ~bsohùpe~t·. )é .dbis' d<?nt · \rbus
pfi~'r
pa{nj~ refti~er de ver1ir. ,~oi:zs;n1ême da'ns mon
((fal-té-fÔuf'>)'2.'.''··· ·,;
·,
··
.· .t· ·· · '' ··
0
'. _j~,
' '· t'j ; .. '.d~~s~ dlre.'q'4~ lêr.être.s! tri-cérébrau~ de i~·· . ·pl.an.·.~te
]yf,~rsi CQfli!ilÎ~~i~iq~tA~.P.u;~ lê';.débl.l~, notre, .~érft~bl~, ,natu~\é,
~t~~~te~a..i~ml .qui n~Hs ..,.c~mt~aignait :~ ·.9~tJt~ll.rer. ;su~ _)eur

·arne
l ,· t •

.•,!

: ') 1

1• !

i ' t •

) ! '

•

•

1

( •• \ '

'

- •• •

• :. '

' •

_1 ••

• •

'

•

l

;Les.êtt;çs ~ri ,ç~r~br~u~ de, .la, .Tçrre, el1x, n: en ~t1r~nt ja.~a·i~
·''}'.r,

1

!J".

:r.f\ ((LKéJélé-çfthi); s'tir.~~ pÎanète: :Mars:,, 'équivaut' 'à te 'qi.Je l;on'
ilommè'sur·-tè:rte-1-tùil··<<billét>)>/.)l,· .; ci••
.:-· ;·.,.·. •>···
iii~~ «' Fal:fé-fo~f .>~>,.,en martien', signifie « :rrsidence ·»· ·,· ,
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rien ·:et ne· SOl!pçonnèrent même pas qui nous étions ni
pourquoi .nous e:;cistions sur· leur· .. planète.
·
Or donc, ·mon enfant; 'dès que j'eus reçù lïüvitatiolr'de
l'honorable toufnef-téf,· 'je ·décidai: bien ètitèridu'' de m'y
rendre sur~le-champ. En arri\'ant, je m'c . èonfqrinai tout
d'abord àu ëérémonial' 'èt aux échanges de polites~es en' usage
là-bas ; aprèsi::qooi cet •être vraiment ttès ,grand,' ait plein
seris 'de èe mot; m'adressa, aù cours de la: éoO'\rersation, une
requête. Cette ·requête· allait /être le 'poio't de départ 'de la
cristallisatio,fF des 'dotinéès -:qui 'de\•aiènt1.susCiter plus· tard
en'. moi la 'c<)nvktion inéb~anlàble · que ·les résultats !)rovenant ide' l' existëh'd::' anormale des êtres tri-cérébraux de ta
p1~nèté a.vaiet;tt déjà comrnepcé à exercer- un:e action mii:sible
sur: l'existence ordinaire· des ~tres 'tri-céréb't~ux qtii 'apparais•
sèr1l et ·existent 'sùr ·la plat1ête ~ars, qua'Ot à leur possibilité . ·
'dê 'se; petfe'ctidnnér comm,è il' convient à des êtres tri·
èétebtaux. · · .
· ··
·' ·
·. · ·
.. Je vàis tàthe:r ·:ae 'te transmettre· presq~e; têxtùellement
cri -n6tré langue:Ja requête' du gtand ~ouf~neptef :'·
.
<(' 'lfauté :Révérence, ' · "' ·
;.>"
·. << l'ir la 'grice :~upr&mei qui ~ous a été 'attorâêe d'EnH(lut, vous avez r.~~onqui~ le droit à la libre réalisation· 'de
toüs vos: dés'irs, ·'justeme~t._~érités .. Et·de;·par cette''g.râc~
tol1t~emptassante, v,o.ù~.
d~. ·ndù~eaù :'la.· ple,ine' po'ssibilité1 <l'être,,(~ ql1e,·\;o~s 'auriez. ph êtrè, d~J)uÎs· longtenip's,
du' fait de "vos àcquisitions anterieures sous' le rapport 'de
la, Raison. Et il va de soi,. Haute Révérence, qu'à partir
d 1aùjoùrd'hui' v6hs' 'renèon~rereZ &v~rs Jndiyiduùriis' côrresp'On'dalit'à votrb' •Etre," et âejà pàr'vem.is '-;hîx\ ph.ls hâuts

,avez'

~c~éê~~~.t~~;~oi' 1{~~\' f',e,m~iS)e, th'.lid,r7~~~~t ~6us,
{9:';11ll)e 1à,

yn ,x1~il ~lUi,,,:e}1· VO~~ ?e.n.wt:t~any ~?f~.9.~~1)'~~~

rencontrerez ces Indtviduums, de bten voul01r vou:s souvemr
<;ht vi~illard qw: je suis et. n~ p~s, qt!b.F_er.de)e~,r d~~nanper
leur. opinion sur ..un· fai~ .qt;ti,, pendant ces, d,erme,q:;s, a.w;1çt~'
ij;f!,:~
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n'a cessé de ·déclencher daris toutes mes·; parties spiritualisées des associations ·angoissantes, puis de ne pas refuser,
lp~sque vou~ aurez pris conn,aissance cl.e leu~. <;>pinion,. dq me
l,a commumquer à Ja p~emière occasion,.<»,, .
. ·.
: Et il.; pou.rsuivit.. :
,
.
• .•..·.
. .
.
, «.,V?iciJe, fait.:, dqrant ks de~nier~ -~<.Jtofous ·», 1 at
constate très nettet~ent ch~z)es êtres de ,JlJ>tre planète Ja
progression çonstante, à ch~qu~ « ftofou >>, 'qe leur « nour."
fouftafaf >~. ~ et ~ q)té,, de; ce~a, une .cl;minution pro po_~·~
tionnelk de) 'intensité de leur, .pouvqir, de pen~,~r .açtif. ·. .
« ..Lorsque .je. découwis p9,uç -la, preD;li.ère. fois ce ,fait
s~ ~ép~or,~ble PO\lr les. êtres. de. notre plan_ète;je
mi~.à
reflecl]tr, Intensément. pour en déceler la cause, afin, d'être
capable .de. dOP:t:l~,r._aux ,êtres qui avaient mis l~ur confiançe
en moi des )ndicatiqns, qui leur permettraiént de lutter
pour déraciner ÇC facfeur. indésirable,' amxtqt~C}?1JÎS peu' en
leur présence, générale ; mais, bien que j'aie très squvent
et longueme~t -médité sur cette questi.on qui.rre toyrmentait
sans cesse, je n'ai. pas encor.e, été capable jusqu'à .. aujogrd'hui d'élucider, même approximativerpeqt, :R:où yenait le
q1~al ~t quelle~ mesure~ il conYenait_de ,pfe~dre :pour le
detrUire. » , . . , .
.
.
. ..· .
.
... ~i.nsi. s<t~rmi!lai( 1~ reqw:,t.è qe l'honorable to~f-ref-t~f
ck Ja planete Mars. BteQ. entendu, mon, enfant, Je promts
aus.sitôt ,à' mon vieil affi'i' de lui' co~~mùniquer sa't;ls faute
le~ réponses ,q~1e_je,pou~tais ôbte~it d'JndiYiduums''quà·
•
·
•
Iifiés. · ·
.·. · ··· · ' · · · · · .' '' ' 1

me

~ Qtielques. Jqvr~-- n~a~tie~s'

;près 'cet'ie. entrsvue,. nous, quitppl1r t~JPJOL!JS ,cette ho~pitalière pl;+nète c;t fîmes_ ~oute
vers Sâturne.
· ·
· ' · · · . ··' · · · ·
.... A Beine y étions-qous _arrivés que le ~hè'f 4.e$' tn~rnprcs
d~ no~çe _Jribù _qui. qcmÇtir~ient .là-b~s. vipt~· n?liS :et .nous
comw;~l,Iliqua. l_e ,cpntemi. de l'éthetograiùfue qu'il vëriait
tam~s
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LÎ;ciprè~sion << ' il~~rfouftafa( >> sighifie sU'r ~èü{ ·plânètè
quelque chose d'analogue à ce qui est appC!é sur terre « aboulie• >>1•
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de recevoir; disant ,que le grand vaisseau· intersystémaire
Omniprésent n'aborderait la planète • Sàturne qu'au commencement du « khré-khri-khra ».
··. .
· . ' ...·
Khré-khri-khra désigne là-bas une période de temps déterminée par la position qu'occupe ·cette planète par rapport
d'une part au soleil de son système,· d'autre part à une
aufre 'planète de cc m<:me système, nommée « Nepttine ».
. Une année saturnienne est composée de sept de ces :période:; bien définies et chacune d'elles acson propre nom;
·Comme il restait encore, d'après les calculs du tdnps de
la planète Mars, à peu près un « demi-fouss ->> avant cc
« khré-khri-khra », ou, d'après le calcul du temps de tes
favoris, environ un .mois et demi, nous décidâmes d'organiser notre existence :êtrique ordinaire de façon à .rendre
cette attente plus uu moins slipportable.
Certains des nôtres .demeurèrent surie vaisseau OccaSio11.
d'autres. s'installèrent dans les maisons qu~avaient mises à
notre dispositio.n les aimable.s êtres de la .planète Saturne;
Quant à moi, je me rendis aYec Ahoûn .à Rirkh,- grande
agglomération d~être$ tri~cérébraux . où existai~ .mon .ami
Gornakhour Kharkhé).r.
.. . , ...
,
. ,
..
Dès le soir de notre arrh·éc. je demandai à l'ami de
mon. essence, .au cour.s d'.une con~ersaqon ,amiqle, comment
s'effectuait le pr9cessus d;e'xistènce .de sQn héritlér, 1119n cher
« résultat kessdjanien extérieur », ou, comme l'auraient
dit tes favoris, mon « filleul » Gornakhour Raou.rkh. . ·
n·111e f~mersia e(me dlt qu~. Te>,:istence de Raourkh se
déroulait fort bie'n, et qu'il était iùême devenu son héritiér
à tdus égards, puisqu'il avait èhbisî, comme lui-n)êmè :aùtrc~
fois, de. faire de l'étude détaillée de la substance othniprésente' Okidanokh le but de son existence responsable'. ·'
., Après un silence, il' ajoutà qù'e'ri approfondissàn( là
science qe cette substance cosmique Okidanokh, son :héi"itier
en''àvait déjà « flaire l'essence même »~
•'
·n dit ensuite qu'en raison' des déèouvertes scientifiqües
de sori 'héritier; non seulement les facteurs de conviction
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ja.Jis cristallisés. en son être par de longues années ·d'un
labeur opiniâtre s'étaient déjà tous décristallisés, mais qu'il
avait même détruit tous les appareils de son invention, destinés à' ses recherches •SUr·la substance cosmique. omniprésente, y compris sa fameuse « lampe. nori ·radiante ». Puis,
avec un profond soupir,. il conclut :
'
· « ·Je. pense maintenant, exactement comme « Je.· résultat
de ·m,on Tout », que ce fut une très grande faute _de ma
part de. m'être si longtemps livré à.; cette ocèupation: qui
doit être cons'idérée, dans . un sens., objectif, ·comme un
« impardonnablè 'péché.».:
.
·.
.
. .. .
·. Conve~sant ensuite: sur des thèmes divers, selon le cours
associatif. de. n·otre pensée êtrique, nous en vînines à .parler
des êtres tri-cérébraux qui peuplent •·la plânète Terre. . ·
T'en souviens-tu, jé•· t'ai .déjà dit que mon 'ami Gornakhout Kharkhar avait toujours été au courant des observations que je'• faisa·is sur•leur étrange psychisme; je lui avaïs
même ënvoyé, ·corrimé• à ton oncle Touilân; des. copies :de
certaines' ;de• 'mes notes.
. ·i .
"'
: Ainsi' donc,' nous étions·· eh· traïn de ·p~der ·de ces· êtres
tri-cérébraux qui te plaisent,. lorsque Gorhakhour Kharkhar
ihe âe.in~mda ': ·· '· · ·. "' ·.:
· · '·· · ,;~
,,.; · ·: .: :
1
:, }fDites-ih.oi,'j,e:'Vous prie,'nion. ami, se peut•iFqu{ la
dur:ée ·'moyenne de ·l' ex'istence ··de ' ces n1all~eureùx ·cbntÎI\ûe
ènc6rè' à. diminuer ? >> .··.·.. · i . •·
· <, ·
;
.. J~,:fP.m~mènçai

~ l~i: ~xpo~,~.~ :t',1tat,,ac~u~l: .~e)~ quest~Ôn

~t.l~~po1;1~d~~s dopn~es que, J avais reupte~ a,l;l sujetd~. c~tte
awm~al~,e':!orsque so11. rés~fta:t Gorn.a~hour RapurJ4:t· -~ptra
dans J~_,pi~çe. .
~ , .· ;, , ,
· . .
.; , : . · ·.
Le nquveau. v «rn~,. i bien. qu'il .,eût exa,ct;~w~nt ·.la n,1êrne.
appa~eq~e ext~ri~u~e qu~, son'.«. producte.u~ », s~wbliit pléin
d~ iY,igpel.lç et. d'a~qçr1t~ jèun~sse. . •. , . :, .. , ... ;, .. ·.

lorsqu'il eut pris plaœ, sur . son p~r<;hoir,,·_.à:)<J. f~ço_n

de~. être.s. tri-cérébraux de. cette. plan~te, .il m~~dressa,. selon

lews. üsagcs,; de sa voix angélique: et. musicale; toute& sprtes
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;de souhaits bienveillants; propres ·à éveiller des sço.sations
ftriques satisfaisantes. : ,, ( ; · · ·
: '·
. , Et pour. finir il dédara, noa sans emphase : :" . •, .· .
« Bien que vous soyez seulemen.t mon .•<<- père kès~dja
nien.»; iL s'est cristàllisé en. moLà;votre·égard ..,., du~fait
que vous: avez rempli. avec. une si. entière consdeocc :les
obligations divines .que vous àviez assumées à mon sujcit lors
de·inon ~(< .khri-khra-khri >> :1 ·::-:o-'- des .donnée:s. éqüivalen:tcs
à'celles qui devraient se·trouver·en la présence: géqérale;.Ç,e
tout être tri;cérébral'vis-à-vis de. son, propre prod:uct§UJ)::,·,~et
c:est là, sans aucun doutej la. raison pour l<Iquelle je :t:Pe
.souviens si souvent de vous. et, vous .souhaite .chaque_, fQ_is
en pensée de disposer à tout moment de conditions.. propices ·à: la réalisation d'un avenir objec!:ivement bon. èt
.:l1eureux. >> .·.; .,.
. .. . .
. ,
.
~'> ;··;
.· .•. Mais. tu .ne .m'as .pi:obabl~ment .pas compris, Jhon ·èn{ant,
:lorsqueljet'ai dit que Gornakhout:Raourkh:pdt·phv;:e. s~r
son perchoir; ,,, : . · ·,
, · i''"'. .
1•<1\Y'
...~ Le· fait est; ·qu:en raison •de. leur:; rey~tèm'ent; extér:ieùr,
les êtres tri"cérébratix de. cette planète· ont acquis à ·la long11,e
rhabitude de .ne trouver le repos que. dans cette. posture :
·.s'étant inclinés d'une certaine façon, .ils~ Jaissent.;port~r;, toQt
le poids ·de leur corps planétàire sur leurs extrémit.és; infé·.rieures,· et;• pour· ce genre de:.repos,;dlleur est:p(l~l;;à,.i,_peu
. devenu.· indispensable.· de< se tenir..·. à.·. ùne. ·;certaine; h~uteu~.
Voilà pourquoi ces êtres tri-cérébraux ..ont prisd'hab,itude
d~ fixer, assezdoin. du sol, dans lesdocaùx où ,ils exi~~ent,
dês bâtons· spéciaux· qu'ils nommenL~< perchoirs.,». ,, .
.. .j'ajouterai ·qu'ils ont coutume •. d'agrémenter• çe,s .~<:,p~r
•choirs » de ·divers· ornemepts et d~y graver .toqtes .sortes .. qe
n'lotifs, comme font d'ailleurs tes favoris,:qll~ tétnoign~llt ·çle
la: même faiblesse dans la décoratioh:'de; leur «:, am~.Y,blei11ent ».
< · · ··
'"
,:·.
.,
1

:i:

· :. 1: << Khri-khrâ,khri »,· sur' la plâriète .;Satutnê; Jésignf' lè> rite
· sacré qui sur terre est appelé « baptême>>.:·).\>
·•. · ' ;: ii(H! f!l~n
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• ·. Ain_si donc, àprèsb s'être installé sur son perchoir ·'et
m'avoir souhaité la ienvenue, mon cher « résultat kessdjanien extérieur >>, ou « filleul·», Goiiiakhour Raou.rkh, prit
part .à notre conversation~ < , · ·• · . •
·
,
..
· · Or,• mon' enfant, tandis que nous devisions sur des thèmes variés; j'eus lit curiosité de demander à mon filleul pour
quelles• raisons s'étaient cristallisées en. sa présence -les' don:nées: qui avaient engendré en lui une impulsion de puissant
·intérêt ·poùr la connaissance de tous les aspects' de la substance~:cosmique·omniprésente Okidanokh et l'avaient rendu
âigne dè (aire, à 1' instar de son · producteur, de ·grandes
découvertes cosrniques. Lorsque le ·jeune Raourkh m'eut
:répondu ide manière .. détaillée, jl. me devint évident' que
l' existenèe anormale de tes favoris devait exercer une action
funeste sur 1'existence normale et le perfectionnement
conscie.nt des êtres peuplant la planète)v.[ars; en même .temps
je trouvai :dans ·cette· réponse précise,' établie sur des bases
scientifiques, des éléments susceptibles d'apporter une solu.tion· -àu problème ·sur lequel mon vieil: ami martien, le
grand touf-rtef~tef; m'avait demandé d'enquêter. ·
·Jé vais •essayer, · mon enfant, de te transmettre en notre
langue, aussi exactement que possible, le :sens· même, de sa
' •
. réponsè; r
··· ";Après·.:avoir réfléchi quelques instants. à la question: que
je ·lu,i·~~~ais posée, Gornakhour · Raourkh me· répondit. avec
un ptofond sérieux·:
. '
· .
.
.: : '«·Au début de· .nion· existence, à l'âge où je me préparais à devèriir ul) :être •responsable:, ·je consacrais la plus
grande partie' de• mon temps ___. comme il. convient .à tous
·les'.êtres :tri-cérébraux de cet âge ...,..-.. à m'exercer en· vue
d'aècfuérir:le- po;uvoir ·de « réfléchir activement de manière
soutenue »·;· et Thabitude me vint alors; pendant les intervalles de repos indispensable, de faire fonctionner les divers
appareils expérimentaux de mon producteur.
, « Or~, ,au cour:;, ;de .cetÇe période de mon: existenc~, je
remarquai plus d'une fois que certains jours la· force et: le
.:. 'S,f)8
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niveau de mon penser actif diminuaient tout (particulièrement.
« · Cette constatation éveilla en, moi un intérêt s1..1bjectif
qui me poussa de manière impérieuse J _prendre conscience
des·. raisons ·de; ce fait. Dès lors je. me mis à en, rechercher
les causes, en prêtant attention aussi bien à moi-même :qu'à
tout ce .qui··. se ·.passait ·autour de... moi 1··et au.· bout. d'.t.m
« khri », j'acquisla conviction. formelle que cet .état indésirable se produisait en moi chaque ·fqis que notre grand
« vie-tchàkhan »· 1 ' entrait en action.
·
· « C'est là, précisémènt, le fait qui~ devint,: dès • que je
l'eus constaté, la raison .de .mon intérêt croissant pour cette
.substance cosmique .omniprésente et pour l'étude: appro· .: · ··. ' • ·
fondie dé tous ses aspects; · · > · •· · ·
· · · « Le résultat'de mes ·expériences fut de m'apporter, dès
1~ tout début; un nombre· intalcùl~blé ·dé preuves dé tout~s
sort.es; établissant. pOur rri6i' cômme pour les autres le'· fait
que' la sub~tahce cosmique Okid~nokh est un· élément de la
présence générale' de·. l'atmosphère de· notre planète,_· comme
de celle ·des autres: planètes, qui prend part au surgïssemeilt.
de tolites ldr 'f8tmations planétaires ·et sus-planétaires ·-. ·
parfi1~' .Jes.~uel~.e~,··. bien;,, ~n~~ndu~· _]a r.art_ie · « .~h~a,prk?a
likhrokhtuennè » de tout· etre -·- ausst· bten qu au soutien
de leur e~istertê:e.
. .· ' ·': . . . , ; ' .· ' •.. ·.·.
, '
· . « Ari co~is:'ae'mes ~ech~i~ches, expérimentales pltêrieures,
j'a~quis, ég,alefu~q(l' entière .c~rtitu.~e .que si · ~o~r.e ~yst~me
splair~ p()s~èqé, cpinme _to~s ·. lr~s .~ytres' ~ys~t~mes solat~~es .. du
Grand. Univ~r~.• sol)., propre ~<. _Eqs.~mql9ut;a~ »,}~· ~~:,C~il~
que planète, ay~c son a.tmo~phere,. e~t,l~ lt~l1; spec,rfiqpe .~.'"'
concentration . d~ ,telle ou ,t,elle class~ .. <le. substances cosn:u.ques de J'Enseln.b~ouiza~ systé!llair~ ~o~né, la, su?.st~nc7 ,cos.m~que O~ic!ar:tokll. n'en, est. pa,s mo~ns une .part1C m~tspen« Vie-tchdkhârl. >> coirespbrtd••à>peu près: à ce ·qu'oô._ norhme
sur terre "(( 'dynamo:». .
,
.
.

·.· · t;

. ··.

'(;

· .. r •
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sable, et même ' prédominante, de la présence de chaque
planète.
·
·
, ··,·
· «.Mes expé.denccs me montrèrent en<:orè que cette substance ·cosmique· est concentrée· en: chaque système selon une
proportion· strictement détermihéè ·par ·l'équilibre universel,
eLrépartie entre· les atmosphères de toutes les planètes du
·sr,stème solaire donn~,' dans ·des p.roportions strictement définies, Dès ·tors, · chaque 1fois •que cette substance universelle
est dépensée, •soit 'par açcident, ·soit à· dessein, en un ·lieu
quelconque de l'espace atmosphérique, elle- doit' àbsolument
y être· renouvelée ·afin )de rétablir, ·l'éqùilibre de ses proportions dans l'atmosphère,·· ce qui s'effectue par un déversement de:· cette substance; affluant . d'autres •,endroits.. ,Et ce
déplacement équilibrant de l'Okidanokh doit .s'opérer[ .non
seul~ment ~~un point ;à. '!l.U),tut~e de l'atmosphÇre. de tpute
planète,.. mais aussi• d~,Jat~p§phè~e;:.<.l'ime .plaqèt~ ~,,celle
d'une ~utr~, si, .sur cett~,\q~tniè,~;e, il, er;t ~st d~pe,n,sé pou.r
telle O'!ltellerfliSot;l P}!l~ q:u,e; Qe.le pe~me~ la, (1qrme. établie.
« Enfin;: je; réussis. à .élqciper, pour. 1,ma, .propre.. raiso~,
avec précision. et sous.· tous ,sç,$ ~11gle~, 1puis ·~. pr.puy,er .aqx
autres,. Je,Jai.t que .n()n :seuJ~ll1ent I,a s4p~ta.nc;e c9smiq11e
Okidanq~h, présente clfiris notrr , a~fi1p~phèr.~,., ,~t .· cons~am
ment,;reno?velée, :.est ~écessa}re . à' 1~, m~senc~' ,gé~léra~e; .de
notre planete, et cons tt tue meme ,le ·plus unp,~r,t;~,,nt ·des i fa,c~
te~r.s.:4'apparition .et, 4,e npi11ti~n .. de .I'exi~~en'cë, mais·.què
1; es.~)gçe .~e. chaqut; forfl1~fion. intra-plànét~ir.~: .et sus-plané,tair~, «. fel.atiy~ment. in~épenda~~e >>, d~ njêiH~ ·que 1'essence
des. êtiës d~ · ~çms' syst~fues, de· ceryeaux" et dé rey~tements
ç,xtériè~rs, 'dépendenf. elles ·.aussi 'd~. cette···substa'nte ;'enfin,
qite 1~' pbssibi~ité p~mr ,le~' êt~es' tri1cérébrai.i~· de se perfectiorinér' et. de' füsionnef alors' avec la. Catise. Première' ·de
tou~es those~; è~istàritè'S' en' dépend. de même: e*ddsivemerit
·« :Je ·le répète, 'lê résultat ·dê toutës mes. reéh~rches ·expérimentales me permit de reconnàître très clairement et d'acquérir des données. indisqltables pour p~9pv~~ aux êtres
de mon entourage qu'à tous points de vue Ja; .destruction.
600
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dans la prêsenc~ Je la. planète et dans so11 atmosphère, i de
la suostanœ cbsmique ·omniptésentè · Okidanokh' équivaut
presqùe à la destruction· éonscieiite de' :tous les labè1us :et
résultats de, la· Très· Sainte ~~use Première· de ·~out ce qui
fXiSte~i.:.)),

"'' ,. .

;_.:: ..

l

.-.,l

··Ltï!

'i.

:•,
tùùt anitt1é par son suj~t, mon cher
filleul~ )e jeune et arden,t Gdrpàk,Hbur' 'Radutkh: 1 'terîuina
son ~i~~?urs.: 1 ,·. ,: '" \)f'l';;, ,·,': '
,, . ' ,, ' ' .. '
": . .t\~-:miJieu. p~~ ·e;x:plications çlq, GQma,kl}our, 1;\aourkh ~ur
le~ propriétés :de la :substance_,çosmiq-q<;!.omniprésent.e Ok.i~.
danokh .. et: les.: conséquences . . inévitables: .qu'entraînent:.' son
ext~actloh· de· la présence· générale :dei toute planète.. et sa
destruction,. un• ~oupçonl (paquit' rtefl;'J moir et ;toutes sorte,s
d'images .se.Jevèren't en ina mémo~re~ !liées ;à des .impressions
ant'~rieuresi de-SFexjstehce ordinaih~! de tes:JàVoris -. . ·perçues soit, aü cours', de. ;mon: séjour1:personn'êl chez eux, soit
du temps où, de la planèté:Mars;<· 'je 'n-ie: livrais <sur eux'à ..
Jes;;:obse:rvations (·attentives .- ... images: se rapportant aux
différentes façons' dorit; · selon: les: époqùes,r, ils ,extraya·ient
dé' la' ria ture· de· Jeur :planète cette, sùbstance~·.?.ou' ·ses·. parties
distinate's; ·eHes utilisaient' à: des fins;naïvement égoïstes:~ ,,
; T Ettirtélis ·que.Gorhakhoür Raourkh'-poùrsuivait .:ses exp li~
cations/ ·je! me sottvins · par.r.associa~ion:;de:cla ·requête du
gràrtd 'touf-nef-tef de: la( ·planètè,:Mars ; ::dé tout mon:, êtr~;
eFsans ile moihdrè ·doute;:je pris 'alors consciertce:de:toutes
les: ebn~équetites: hiâléfiques de 'cette,.manifestatiqn .des êtres
trPcérébrauxJdetta>'planète. . · .·. '' ,,y, >! '': J~:y,· ·<:'~ ·: •· ··
hl\Jls' ·or1t ·donné 1à Jân tr6taiitë ·oui :arix parth::s distinctes' de
·c~tt~:!sup~tabce; ·'qui' p'olir ·eux 'aüssi! est: satrêe;, dès: noms
aî'trére'ntS' Sl!iv~rif'lès époque~ ; 'à' l'he'ure 'âct~elle;',il_s nom'rr1é1t lè' résultàt de ;la ftision 'et ·de la destructton ttéctproque
des d~û'i paHie~ d~ lcêfte 'sübs~ante ·omniprés~nte :, «. élèc·
triêité ))~' :. ;':::q;·;•\1)\:i.'. ,.,, '· ·';••,i;iC\': :!' 1. ;,:;;,:.;: ·
>".·;Et de fait, biéh' :qu;ils aient c;léjll' maintes! fois d~cOl,lYÇJ~
Sur'ces.1t16ts,' 1encorè
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à· d'autres époques, bien, entendu· toujours par ,suite de

cit~

constances acc~dentelles,,, comment: extraire de la, nature de
leur planète et ~OtnffiCnt t1tiliser à diverses fins « naïvement
é~oïstes » les. parties. distinctes de cette substance omniprésente, absolument indispensable à des processus cosmiques
no~ma.ux, jamais ,cepe9-dant. ils ne l'ont détruite en aussi
grande quàn,tité qu'à ·présent. .· . · .
Ainsi, gdce aux explkations ~fe rriôn « résul~;tt kes~dja~
ni en extérieur », j' ~cquis la certitude inébranlable· ducaràct~rc tmilêfique dcifihfluerice qu'exercent déjà les'·résultats
de l'anormale; existence· ordinaire des êtrè tri-cerébtaüx: qui
të plaisent; et cJ!elleLmême· se ttouvaibrésoluc la qùcstion
tjui' troublait' mori>'vieil amiF à savoir : pourquoi,: depuis
quelque temps, ik devenait; de ·plus ·en~:plus diffiCile aux
êtres tri~cérébraux· dè:la~ planète :Mars. de sei perfect1onner;
Et pour définir là manière dont cette•question futirésolue,
je me servirai d'une sageL sentence;· rarement employée; ·de
notre estimé Mtillah Nassr: -Eddin· : . . . ' ,
, .: ·
·« Tu:ne .sais jamais .qui t'aidera à,sorHr. de.la galoche ».
. Ert· effet, pour ré~oudre cette,questiori, mon très vieiL ami
comptait sur des·Individutims dont less données et les pos~
sibilités étaient tout àutres .que' celles de :.mes amis saturniens.
qui étaient de .. simplès . êtres · tri~cérébratix ,ordinaires. Il
n'avait· •probablement, pas· soupçonné que pour ~de telles
questions, tes êtres, tri".Cérébraux ordinaires; qui., acqu.ièren~
des informations au sujet .de toutes sbrt_è$. de faits co~tui~
quès réds, grâce à leurs seuls. « partkdolgdevoirs .êtriqu~s: »,
sont justement plus compétents, dans la :plupart d<;!~;.:cas,
qu'aucun. des Ange~ et. ,des Chérubin~, avec, leur ê,tre. tout
fait, ;qui, tol.it .'ep.. étant,J:wrfectionp.és eç. Rais,on . jv~g~'à;.cic
hauts ciegrés, peuvent sembler_.t,l'être, pol!r;;çe qui.es,tAes
confrontations p.t:at.iql!es, que de~ .i1,1d.i':rid~~ cJe,Jespèce ,aiqs,i
décrite par·;notre ,tqujqurs. yén.éré Afijllah Nas~.r Eddin : :. ,
« Jamais il ne comprendra les souffni.nces d'un a1Jtrçj
celui qui r1ei leshi pas. éprouvées Jui:rnêmc,, .q:uand J)ien
602
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même il possèderait . b. Raison divine ct la nature d'un
Diable authentique »~ ·
A cet: endroit du r~cit de Belzébùth sc' répandireüt. par
tout le vaisseau inter,systémaire Kamak des vibr~tions. artificiellement émises, qui a+aient la propi:iété de pénétr~i: dans
la présence générale. de tous les passagers qu navire et agissaient sur lés << fibres hen~euses » de l'estomac.
Ce phénomène artificiel annonçait aux passagers. qu'il
était temps pour eux de se réunir dans lé « djamit~houna~
tra », sorte de « réfét:toirc » monastiqüe où la .seconde
nourriture êtrique était prise en commun.
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chapitre 46 ·:· . .

.

Belzébuth explique à,son.petit-fils
·.; l

·~·

·:;

•

Ja :sïgnifi(:âtio1i.'·'aê l'~· fôrme .
·êt '4~ .rqrdre q:cfil !a·!choJsis

;·..'' pg~r . exposer· ·~s~s; ·informations:

'.·.·;:··'··:.::··.·~

.:. sûr· le~
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phe d~un. regard' très triste, et, tout en souriant :avec· affec~
ti on, lui dit :
..
~. ·: · , , : .
.· -·. Ne · inquiète ·pas pour ·moi, mon cp er . grand-pèr~.
Cet état passera bientôt.
·
• Ja_i beaucdup·pensé, et très:.•activemcnt, pendant ,ces .derniers·« dianosks >>, ct sans doute ce nouveau rythme a,+il
changé :l'allure générale du fonctiorinemerit de ma' présehc,e
eritière. :" ·; i · : •
· · '·
. . • , : • ··
: ,
• ·
..
' Et mainten.ant, tant· que 1b·· nouveau rythme de mon pen·
ser ne· se sera pas harmonisé avec les •rythmes déjà établis
de mon·fonctionhement généràl, il est probablci que.•je'serai
encore sujet à des anomalies telles' que ces larmes; ' ; >
··.Je dois ;avouer;: rilon cher grand-père, •que.Ja;·principale
cause de cet ,état de ma présence générale a·été·la représen"
tati on· êt:rique,'!surgie, par association ·en mon 'penser; de la
situation et de la destinée des infortunés c.:orps :êtriques
supérieurs qui;>pat •suite d~une· série de hasards, •apparaissent•dans -la'· présence. générale• des ;êtres terrestres tri-céré~
bràux; èt y •demeurent· à· demi constitués. ·• ·
.
.· .
Cette association d.'idées; accompagnée d'unè· impulsion
croissante de tristesse, a• pris naissance en•moi·au djamitchounatra;·'pendant le processus sacré d'abs'orption de la .~ecortde
nourriture· êtrique: Je me· 'suis •. ~ouvenu: d'eux· par: association,
à un m·oment• où j'étais empli de joie •par tout c~, c1ui se
pass_ait là. , , \ '• · · · · ' ;, • · - · . ' ·
' : .' ; ·
' ·Me. rapp'êlartt. cesi infortunés êtres 'tri~cérébiaux sur les•
quels tu m'as dortné· tant d! irtformatioris ces derniers temps;
la.· pensée me ;.Vint· qùe les conséquences des ·propriétés; .de
ce maudif << quelque chose » :_'greffé dansJa présence
génédte: dè lëùrs ancêtrès pour . ·des raisons· entièrement
indépend~nte$' de leur . essence, dues ~·la. seule imprévoyance
de' certains Très Saints Individuums •-·.·:privaient à· jamais,
nôn sëûlement les· corps'· :êtriques • supérieurs . revêtus :cm
èÜxf mais eux~niêines; en :tarit: qu',êtres ordih;lires,' de la
possibilité· d'éprouver cette félicité qui· se .manifeste: .dànsda

e

1

APRES le processus d;absorption de la seconde nourriture
ètrique, Belzébuth, en quittant le ~< djamitchounatra », ne
. ~~gagna pas immédiatement l'endroit où il avait pris l'ha. bttude de converser avec les siens, mais il entra d'abord
dans ·sa « keshah », afin de rafraîchir avec un certain
~iq~ide s~ queue déjà toute flétrie, mesure à laquelle il
etatt force de recouru de temps à autre, en raison de son
grand âge.
·
Revenant de sa keshah, et· entrant sans bruit dans la
partie du v.tisseau Karnak où il passait ordinairement son
temps avec les siens, il surprit ·cet émouvant tableau :
Son petit•fils bien-aimé, Bassin, se tenait debout dans
un coi~, le dos tourné, et pleurait, le visage caché dans
ses mams.
Très ému, Belzébuth s'approcha de H~ssin et, d'une voix
inquiète, lui demanda :
·
-. Qu'as-tu, mon cher enfant ? Est-ce que tu pleures
vraunent ?
Hassin voulait répondre, mais il était visible que les
sanglots de son corps planétaire l'empêchaient de parler.
Ce n'est qu'après un certain temps, lorsque son corps
planétaire se fut un peu calmé, qu'il considéra son grand-
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présence' de· tout' individu. relativement . indépendant lorsqu'il participe au processus sacré d'absorption.de la:seconde
nourriture êtrique, comme ··nous . venons rious•niêmes de le
faire. »
...
: ~Lorsque• Bassin' eut· firii de parler, Belzébuth le :.regarda
longuement et fixement dans les.yeux; puis,. avec ùn ·sourire
qui· révélait une impulsion êtrique d'amour, il dit : ·.
-. Je vois maintenant que pendant les derniers . « dianosks » tu' as en .. effet. réfléchi .très activement,· ou que,
conune. ç:liraient certains de, tes favoris actuels; « tu. n'as
pas· dormi· jntérieuremcnt ». Allons nous asseoir; nos pl;tces
habituelles et parlons ~n pèu du, sujet dont j'avais déjà .pro~
n'lis· de fentretenir. •èt qui correspond parfaitement à b
situation présente. » . ·: .· · .·.
·. .
, .
..
,
.· .· ·.
i Lorsqu'ils furent assis et qu'à son. tour Ahoûn fut arriyé,
Belzébùth· .reprit : .
. , ..
·· ~· :Tout.d'abord, je commencerai •par .exprimer ·lïrripttlsion de joie qui surgit en ma présence généra)e:à ton ,Sujet,
Je suis personnellement très, très content ,de, :cette crise qui
s~est déclarée et qui se poursuit en toi. ',, .;
''
•]'en suis. content, avant tout, parce queJes sanglots sin,
cères; que' j'ai vus,, et qui se ·manifestent juste pendant .l,a
période de. ton existence où, selon les lois du gr11nd H~ropas,
tu es déjà sur le. chemin de l'~t~e d'un .être. responsable.-.
c'est-à-dire à cet âg~ précis où se cristallisent toutes les' ci on~
nées nécessaires 'aux fonctionnements :qui constitu.ent l,'indiviç:lualité :de tout · être .. td-c.érébtal pendant. sori ·. existence
résponsable, et .où elles. acquièrent un « .rythme » ,parmonieux. au ·sein. du fonctionnement., générf!J: 0 me donnent
la··certitude que la conscience approximati:Ye, et n:rême ,la
simple «"sensation »; que tu peux avoir de ma joie .êtrique,
illogique à· première vue; te seront· plus tard très profitables,
voire• · indispensables; ... comme <elles, le sont poJlr, to~tt être
tH-cérébral pendant la période de •son . existence. resppnsable.
:Ausshcommencerai-je•par. m'expliquer à ce sujet. . . . ;: ·
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Tes :sanglots me donnent la. certitude que, dans ta future
existence ·responsable, ta· présence ·générale coinportera:· les
précieuses données êtriques du sentiment' qui . est la base
même de l'essence de tout portetir de ·Raison divine, don•
nées qui ont été définies par Notre Pète Commun èh' une
formule placée aJ,l-dessus de l'entrée principale ·de' 'la. Sainte
Planète du Purgat(?ire, et· que voici : ·
·
. << Seul entrera ki êelui qui s'est montré capab~e de se
mettre à la place des autres resultats de mes 'travaüx >>. '•·
· Ton essence:a obéi à ce cpmffianderl1entdivin'lorsque, au
moment même 'où tu éprouvais qe la félicité, tu à:s sangloté
de toute ta présence,· eq ·te >s·ouve11ânt. tou't ·à. coùp par. association què d'autres en étai~nt privés. ' .' ' ' ' ' ' ' .·.·
]'en suis d'autant plus heureux ,que· ces çlonnées iridispcn ·
sables à ,tout être comm~ncentà sé manjfeste~ 'en toi juste
a,u m()me11t. olJ. s'y cristallisent et s'y coqstit.J1erit tous les
f~cte~rs dont ia formation· pe. dépen4 ..~ri fi~n de, la propre
raison de l'être,· mais Uniqùement de l'entourage, des condi ~
tiç>ps extérieures enviroq.nantes et du grapd Iraniranomange
cçsœique,;
'
'
' ' ' ' ,'
'
.Et maintenant, nous pouvons; en ~venir à cette question :
pourquoi, pendant· tout· notre voyage sùr ce vaisseau~ transspatiaire, t'ai-je tant parlé~ des êtres tri~cérébraux <qui peù•
plent la .planète· Tette, et. pourqùoi l'ai-je fait dans cet
ordre ? , ,·
·
. A mon retour .sur nôtre chère .Karataz, ·. étant libre de
toute autre obligation êtrique, j'ai _pris volontairement sur
moi la responsabilité de diriger ton « oskiâno» ou, comme
l'auraient dit tes ·favoris, ton ·éducation, fusqu'à ·ce què se
réalise en toi l'Etre d'un être responsable. Or, cette période
de ton existence ·est précisément ·celle· où s'harmonisent en
général, chez , les êtres tri~cé(ébraux/ toutes · les ·fonctions
dont feriseinble engendre., en·. eux' ce· ·qu~on, •appelle un
« penser· sain· ». C'est pourquoi, lorsque nous entreprî,mè
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cc voyage :SUr le vaisseau Ka1inak, ·je résolus ·d'en profiter
pour aide~ .à .ce que l'harmonisation de ces fonctions et: la
.formation. consécu,tive de ton futur. penser actif se fassent
cp :toi .pr~cisé.went dans Jordre dont j ·ai reconnu de toute
r:na prés~nçe, ,att·. cou~s du, processus de ma longue existence,
.'1 e'tat't JUS
. t e.,. . .
. ,
qtt,l,
. .. . .·
, . . • •. 1··; - :
Ayant remarqué, au débu.t de, Qe>tre vorage,. que· tu, (il).tércssais b~~~tcoup aux, ,êtres ,tri-.çérébraux cle la planète Terre,
je décjpai,. sous. prétex,t~ ~,de ·s~ti,sfair~, cet ,intérêt, q~ Jç
p~dç~. ~.·~wx, p'ijne. pJapi~~~ J,~y~: q~e. !e~. ;~< egopl~stik()urs »
ne~e.~~~ures à. tes futures as,soÇta~wns. etnqpes . ~e cristallisent
~n}o1.~.ans.~l}l'h1t~r.~'ie~1I?~}<=.m?i~~n~ d9,ùte ..•. ,._ , ~· .. , . .
Auss1, dans presque tous me~ r~Cits, me S'\}I~·Jf' stncte.mt;l)t
tenu a~x de~x. principès' 'suivant$,: . . ., · ' · . · . · · ·
, ·. ~é)remié~, ,'Ll~,,ne):ièn .te présenter conune, êtant ~en~
opinion perso~riel.lê, ·afin· qù,e. les. données lndis}1e.nsables' à
t<i propre :cohvi~~ioh ne se. ciistalliseht. pas éi1 to'i' sôtis 'une
forme tO.utè faite,''d'aptè~. la 'seuJe·opiniori de quelqu'un
d'autre:
·. ..,
·/ 1 ' .,,, •·• ' ·. '' •
• • · .,
••. •.:·
· 'Ef ·re· second, .de 'choi~ir; 'i&entibnnelleiùent 'l'ordre. daùs
lequel je te raconterais tous les événements de la'planèt~
Terre telatifs à l'apparition et ·au. développement· graduel~
dans 'lè' processus d'existence ordinaire· de tes favoris,· des
div~rses ~anomalies intérieu'res et extérieures dont. l'ensemble
détermine 'leur triste état présent;. d'ailleurs presque îrrénié~
diable, et cela de telle sorte que, sur la seule base de cer"
tàins;faits quê je te communiquerais; tu:puisses tirer tes propres·. conclusions ·subje~tives à Tégard de ·•· toutes. ·les causes
de ces événements.· •
; · ·.·.
:. Et·je:décidai·d'agir. ainsi afin que de hombœu~ egoplastik<)urs; d~essence diverse se·
. cristallisent dans ,.Jes, localisa~tions· correspondantes .de •ta présence,. pour les .besoins: dè
tes •futures confrontations -logiques, et ·que, par •un penser
açtif .s!effectue e11.· toL de ,manière. plus , intense Félaboration
des ,substaoces,• sacrées «' ahroustdonis » .et::«. helkdonis »;
'
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requises pour· le revêtement et de .p~rfedi9nnement de ,t<!s
deux parties êtriques supérieures.> >• · •. , , . . . . v ..... · .•;:
Et maintenant, mon enfant, pour <qùe tu c:o:mprem1es
· mieux.. ce dont je .parle en.ce moment,• je trouve nécessaire
de.te redire,.sotis une~forme plus préèise,la différence.que
j'ai maintes fois ~éfinie entre -le « sayoir >>.·et la << compié~ension ·» que: peuvent avoir les êtres. tri-cérébraux~ : ,, '.
Pour faire ressortir plus clairement cette .différence, je
prendrai· une fois de plus comme cxemi)le, la raison ordinaire de .tes favoris. ·
·
· 1 · •,
· Si l'on co1hpare .ce qu·ns nommenbleur « ·raison···èonsCiente ~ », déjà ·définitivement fixée· chez les êtres !'actu(lls
de là-bas;•avec, la raison. des êtres tri~cérébraux qui peuplent
les autres planètes de· notre MégaJocosmos, la première:peut.
•être•appelée .« •raison. 'du· savoir », .et la. seconde : «<raison
de la 'compréhension >>.::·• :' ·
· · · '· '·
·'' La « :raison .de :la compréhension,·», 'raison consàiente
·propre à tous -les êtres hi•cérébraux, ét què. possédaient:les
êtres. terrestres des: époque5 :passées, est quelque chose qui
fusioq,he avec.,lai!présence générale ;·auss! toute information
·perçue. par cette rais oh devient:cme pour toujours partie indi·
, visible< d:' èux.mêmes:'
.
.. . ·· . .
·
;.
: · Qtiels: que· soieotdes· changements d~un: ·être e.t· les.yaria·tic>hs :du, milieu. dans/ lequel è il se· trouve, toutes les in formations perçues ' '}Jat ,· •cette raison, ; et tous · lès : ·résultats
qu'engendre la contemplation êtrique•·d~· l'ensemble des
informations antérieurement per.çues par ce~te mê.l,lle .raison,
. .. ·
feront· toujours;:partie·;de sdn·: essence. ,: <.
Quant à la <craiSon!·dui,savoir .»r devenue habituelle: à
'la plupart . de tes .favorüi j'contemporains, .toute .. nouvelle
impression qu'elle; perçoit;. et -;touL résultat inteptionnel ou
simplement: automatique d'impressions antérieures,, ne foqt
partie: dé l'être que de manière.• temporaire ;· ils 11e. peuvent
apparaître en eux que dans certaines circonstances .èt"à .la
· conditi9n que ·les 'informations· ,,qui leur ·. servent d,e base
soiènt «' .rafraî<rhies » et ~<:.répétées.» de:temps. à:autr~,
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·faute de quoi, ces impressions antérieures s'altèrent d'ellesmêmes, ou « s'évaporent »·même à jamais de la présence
de 'ces,,.êtres tti-cér.ébraùx.
•>.Bien ·que,· sous 1~·· rapport du Triamazikamno ·sacré, le
processus dé formàtion dè ·ces deux .raisons ·êtriques se
déroule :de façon identique, les facteurs· qui déterminent la
manifestation de ses trois forces saintes , indépendantes .. ;y
sont différents.
'.
· · Dansla.formatiomde la «!raison du'savoir »,les facteurs
affirmatif et négatif sont constitués par. les .·impressions
contradictoires antérieures cristallisées dans ,l'une quekonque ·des trois localisations que possèdent les 'êtres. tri~céré
'braux ; · et seules les impressions nouvellement perçues du
dehors servent; en ce cas-là, dè troisième facteur •.
.. Dans la. « raison de ·•la compréhension »; le cpremier
facteur, celui de la « Sainte Affirmation ->>,• •est- constitué par
les; impressions nouvellement perçues daris celle· des localisations qui détient à: ce .moment~là le. « centre de gravité
•du fonctionnement ». Le secopd, celui·de la « Sainte Néga,ti on.»; est fo:rmé. par ,Jes .données correspondantes déjà préSel1tes• .dans .une ··autre .. locàlisation •.. Et:· le troisième,. facteur
est,constitué par cc qu'on appelle les· «. autok0litzikilèrs
êtriques .»; ·.ou comme on Jes nomme. ·,encore « ~~hoi:tdatzva
bognari ». Le sens de· ce· niot e~t Je. ·suivant : « d:ésultats
de la tendance, maintenue avec persévérance,. à manifester
:sa· propre ·individualité·.>>. ·
.· ..
,: A"'ce• 'propos; il ;n'est>pas :inutile de• te..rappeler; même
si.' tu le sais déjà, que· dans les trois loca,lisations des .êtres
td-'cérébraux, les « autokolitzikriers·· êtriques.: » • s'élaborent
üniquement' à partir ~es: résultats! de la ·réalisation des
« partkdolgdevoirs êtriqües »; qui sont les' facteurs destinés
par Notre Père• Commun;:.pès. l'appàrition des· .êtres ·tricéréb~aux·, à servir. ·de moyens pour· le perfectionnemet;tt
·-de sOi.· . :·r··
,
·:~·
Et çe sont ·ces formations .qùi,x; dans ·la· présence. générale
des êtres tri-cérébraux;:réaliseht; en tant que:troisième. force
r
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sainte du Triamazikamno, l'avènemeht 'de la « raison. de
la compréhension ».
Seuls ces facteurs· 1x:rmcttent, au. cours du ·processus Je
fusion d'imptessions. nouvellement: .p~erçues, et sur la. base
du. Triamazikamno: sacré;. la· . cristallis.ation · dq ;données propices à une conhaissanè:e: ct· à une 'compréhension .personnelles, c~est-à-dire proprës/.·'· à chacùh ; d'autre . part, ·.c'est
exclusivement. au .cours de, ces· processus ·de.cristallisation
de données favorables. à<Facquisition de la consciènce que
sè produit .dans leur· présence· ce '.qülon appelle üne « friction zernofo:ukalriienne »;, laquelle détermine chez les être.s
tri-cérébraux .Ja .formatioriLdes substances sacrées<«. abroustdonis » et· « helkdonis · » nécessaires ·au revêtement ct .àu
perfectionnement de leurs parties supérieures.
· •·.
Je dois d'ailleurs te dire à ce, propos que seules. l~s nouvelles· impressions:qui ·se· Gristallisent ·dans èet ordre,· et qui
apparaissent en l'être, comme .résultats d'un penser conscient,
s'intègrent; dans· les,c:l6calisati0ns 1de cet être, aux séries des.
données•quii corrcspoh'dent .flux impressions semblables déjà
fixéës en lui.
· ·''• . · ·· r.
·
· ' · ' •
·
Au·· cdritraire,' Ids notivelles ·i1Ùliressioris ·:cristallisées selon'
un autre ordre; c1èst-à-dire< selon: la- « raison du'· savoir >>,
se déposent n'importe cothmérit dans les localisa~ion~{·:êtri
ques,' sans aucmiè '<< 'classification .»'. ·Toutes ,ces''110l1Vèlles
impressions s' insàiveilt ·dahs ·.des séries .d'impressions. antérieure~' qu,i n'on~ presque, jamais' rien' de cogünun. avec ~lies.
Voilà pourquOI, . ~a11s ''la. présence.' des. êtres tri~cérépr~ux
qui n'~nt q':le 1~ '« .rai~o9 d~ s.avoir >>.·tout c~ qü'i!; J.i~~.
nent. cl appren~re ~e. 9çpose çt reste pour tOUJ()Urs ?-. 1etat
de simple inform.ation, ··çont 'ils · 1~.e. prenn~nt •.. 11.1;1Jlement
conscience avec:lcùr être.' ... · .
. .· ·
. .· ... ,. , .
' Aussi .~oute$ le~. no~tc:llGs :4onqées pçrçues et . fi·xees. ë.n
eux .de cette ma~ière.,.n'ont:elles a,ucune ~raleur quant ,au
bien qu'ils pourraient en retirer pour)çur existence f~ture.
En outre, la dl.1rée .de décrist~lUsation 'de cette sorte.d'im',QiliJ
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pressions dépend de la quantü~ et de la qualité des impulsions engendrées en l'être.
· .
·
Toute··«· :connaissance·»,· comme <lisent tes favoris, que
·Jes êtres acquièrent de;cette•-manière en·leur 'présence ·générale, reste• subjective, et: 'n'a par conséquent rien de ·commun
avec ce qu 1on appçllc la « connaissance objective ». .· : ;
•· Ainsi donc, mon enfant, je décid<1.i' de susCiter en ton être
cette << friction zernofoukalnienne »·permettant la. cristallisation ·de· nouvelles perceptions· âu profit de/b « ra·ison de
la compréhension »; d'autant plus'>:que :je connaissais ·déjà
très bien. ce: qu'on •appelle les « lois. de ·fixation et .de dissolution ·des idées dans Jcs localisations des: êtres ·»,' dont
j'avais étudié les détails sur les :,·êtres.' tri-cérébraux qùi te
plaisent au cours ·de: mes séjours parini eux en: qualité
cl:« hypnotiseur professio,nnel -». ·',
,·
·
.
'':Et afin de déterminer chez toi une: perception corr'écte
.des: nouvelles informatiol1s ·que • je voulàis t'apporter,; je
choisis, entre. autres principes ·inflexibles;'· de toujours faire
en sorte: que la pénétration progre~siv~ ~e ce qu'on app~lle
la « quintessence des· informations » se fasse, en toi et:t
fabsence.tqt;J,lç des i~puls.ipns -~tri,qJ.I~S cl:! «,indignation »,
d' ~~ ... offense>>, dç « YCxaçiqn..»,,èt aips,i;de. suiÇe., . ,, _,.
.Qu~pÇ ,à)'ordrc des inform~tiqns que, je J'ai .~()1111~es, . ~t
à ,leur. :~.ffet sur Ja, compré~en~f~n ,de .ton, .e~sencçrJe d,ois
t~ dirç,-,q~~ d.ès l'instant.,oùj'eus re111a~qu(ton intérêtpo~r
!e~ · êtres terrestres tr!-çffébq\l.l~· .. si j~ 1;1~ t)~'~isJ~it pa rf,
a propos de chaque evem~fl1e1,1~, que :d~ rrw, COQ.,VICt!On perSO~nelle,~t. d,<;: l'opinion qtlÏ s'~tait fi~éë' én:'pioi' ale~r· Sl;ljet
:lU èoursde mes· observations,· pour qê tC donner qu'ensuite
<< l' ed~erhble; d'informations >> a~ondantés 'èt' vàriées .que je
t'ai· cùniinuniquées, tous · ces "f~its ·âur~ieHt été perÇus en
toi sans, aucune confrontation· logique, efles ;données 'àinsi
èdstaJlisées se seraient <clépdsées i eri' 'tes localisations. ëotrespondarites cotnme de simpld' tèàseignèments, sans véritable
compréhension êtrique; '
'. . .
') . '
.
· Cest pourquoi j'ai condùit mes· récits ·sur lés ·êtres tri6!.12
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cérébraux pcüplint .la: planète Terre dc,!.tèlle manière que
se' 'cristallisent; dans cès localisations;. quantité .'de données
diverses pour:· tes :futures· associatio·ns ·êtriques; relatives' ·'soit
à ·H1·totalité :soifailx di'fférentes -branches' du savoir' objectif;
et:·què d'âl.ltte''part'le,'processus:dè .« frictibh ~emdf,<mkal~
·nrènne: »' s'effectmi' intensêmént en' ta présence ·générale;
pqur apo~tir 'âù tésultit' que je vlens' a~·.·:çohstate(jd~après
la' !!tanlère\Ibüt' tù. m;as ·répohdu quand: je. t'ai a.<fthandé
~~ ',p'ou, r,q'.·übi ·'p'' leur~s:tu. ?' »·:·:'
!•.•· :. '·' .. · : .1· ,. '• ;. ';
'.·~.
1
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Mainteùant que je me suis plus ou.,moins coqvaincu; :mon
ërifarlt; que 'j~~·n 1 a!: :Pas pè'tdu ;mon .temps 'et qu_e mes; r~cits
sur· les êtrest'è'rrcstrés'tri"cérébtatlx·t'ont,apporte le· benefice
'que· j'eh' atten'dai( fe péhse' qüe nous pot1rrions, _césser d'en
p'àrte'r; 'afirl de. ~nê. ;phts 'provoq~ér ·. eri .·~<;>i le l'processus de
penser' 1<1.c.tîf ;>a laillèpr5,'')ll i.tfe' 11 ot1s :fe~te"'guère ·de · té?,"~P~~
car 'hd~s(:krrh·1crdf1s'!bieri't()fl 'n6tre ·chère 'Kàriltaz.
.: Ç~.pehd,atlt-'jé ~dis·:~-~~ê>r~}(_gônnéiltce:\o~:~ei! for,mel,
quèje, fe~pl'ique'ça~.~êti ·~~1el_q~es' iJl<;>ts '. :, " ~ llt··.
· .:·:· .'· '-~ · . . ,
.:,;tU:.}'effprçetas,: en, i ~~,~~nt :·~P.p~l. à,, ~a. Jatspn >.qü~ .. ~st. ;en,
ta.è .Pr~$~P,C~, ic3c,. f ~~ ~e i ~~ ~çrte q:ge ccmv.t?5~' f<;>pc:lOt;J.S SH~ ;\~
,dér.Qplent ~ri .toi ..et ~~. ,g(?nn~qt,: cp,rnrrw a tout, ~~r~ ~9iher~~
brai, ia possibilité d'un p.~ns~r, flCti{,. r_es.t~qt, .inacti;e~,~ 9y,
c:omnw 911 ;Qit; ~~.e repqs,ent, ct, cela p,en~,'\nt,, u~w, .quree, egale
à;:ceUe :de :notretv.oy~ge, ~·e~trà-cli;~è ég;Il,c,,~.. Fel.le que,,l)O~$
avons ,consacrée à4iarler dè-: te~: favoris.:) Ep ,effet, c~.H r,epqs
est nécessaire aux fonctions qui pend<J.nt ce terpps,qnt p;tr•
tidpé:. plus ;jntensém~nt,,que.,d~habitude. ;à :.ton .. pense,r;1fl..ctif,
e6:.dont Ia:.1natche tteldépend:d\lilleurs' ,pas de Vessenœ des
êtres{ mais se ·trouye '·sous '1a ·dépendaticç;:exclusiye, de· .ce
qu'on . âppelle .<< ;l'harnio~~e <générale dU.· rythme :cosmiqu~ »:
; :, A' ce'·pr~pos;, tu'dois:·toujouts te. ;rappeler.' que I,a r·r.atson
dé'fout''être' ct l'intensité d'actîoh de 1cette: i'atson dependen~
du' •'fonê~iôrihemerif correct de' 'tontes •les' parties·· distirlctes
d~i'sa r>tcsênœ·'c'ntÎète;.
•. ' ' 1 '''·' ; : ; ..! y ·.' ' ' .• jl;
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Ainsi, l'ensemble .des fonctionnements d'!l « corps planétaire.>>, et ce ·corps lui-même, représentent la plus ·grande
partie d'un être, mais ces fonctionnements distinct~, .et ~e
corps :luî~rnême tout. ~-\}tier, ,isolés des autr~s parties spiri~
tua,lisé(;!s de rêt~e, ne cons~ituent. qu'une forll)ation cosmique .clépendante,,. p' ~yant conscience de,·. rien ; .·aussi, selon
le. principe .d~. ce,; que tu a,s l!-ppdé ..u11e fois,(( .le pilier
~11.ivers~J de la Justic~ », chaque partie spiritualiséç qe !'.être
doit~elle toujours se montrer juste à. 'I:égar~ #e Cette part'i,e
dépendante et inconsciente, et ne pas exiger d'elle plus
.
. . .
.
. ., .
qu'elle· ne ·peut donner;
... Il· en va d,u corps planétaire d:tm ê~re comme. de toutes
choses; dans le ~égalocosmos; pput;,qti~il ptûsse servir cot;~
rectement ses parties dominantes;· ç'est"à-diJ;e. pour que ce.t~e
partie auxili~ire de l'être entier, serve comme H. coqyient son
essence même,, çelle-ci doW to'lljours, ,êt.re. jqste ! et n'.e)(iger
d'elle que. ç~ qui est dans:les limites. de ~.~~. po~~ibilités .., ·.
Sans parleF.. d~. ju~tice, . il es~ ... 11~Ç.~Ss<l,ir~ çl' agi,r ep~·ers. la
partie inconsciente de. fêtre Ae màni~re à pbrmettre à certaines fonctions de réster 'inactives.: de temps à·. àutre;'· f!t
cela pour que cètte partie incoh~déD.te ait toujour5 la:· possibilité de fairè' fusicmrier pèû à· pé~1, 'et ·en temps ~oulû;; ~es
rythin~s subjectifs nouvellement acquis avec :les rythpies
objectifs de notre· Mégal<xosiùos.
·
· : ,.·
'
· •· Remarquons à: cê sujet ·que dans Je! Mégalocosmos •la
fusion Ôes rythmes: n'a lieu que' .« katznoukitzkerhO »~:OU;
comme l'auraient dit tes fa\•oris, « sclori une progression
conforme aux lois '>>;
·
·
· ·
·:Ainsi donc,' si tui~veux que 'ton pensee actif trava,ille
correctement et productivement au; .cours de. ta future· existence responsable,· tu dois maintenant, puisque ce penser a
déjà ,commencéJà: :s'effectuer ,en •toi;, .et' que .. ce proc~ss~s
intérieur a: des· ·conséqt,Iences ·.indésin1ble~ p01~r ton corps
planétaire, cesser complètemept de le f"'-ir~ fonctiqnne~.' pè.ndant un certain temps, qt,elque enyie ,qu~. t~ .~n ai~~'· s}non
tu slJbiras le « dezonakouasanz », c'est-à~d~re qu'upe seul.e
'!
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partie de ta présence entière acquerra un « rythme » .nouveau, et que par suite tu devicndràs un être « unilatéral »,
comme diraient tes favoris.
D'ailleurs la plupart: d'èntfe: èu:k, et surtout les contemporains, lorsqu'ils atteignent l'âge responsable,. de\ icnnent
précisément de ces' êtres « unilatéraux )).
.
Bref, ce n'est que par une modification progressi\e du
rythme de chaque partie du tout qu'il est possible de modifier ·le rythme de ce tout lui-mêtne sans)ui porter atteinte.
.Pour conclure, j~ ,trouve nécessairè de répéterq.ue .chez
un ttre la réalisation du. penser. actif et des conséqucnc~s
utiles de ce penser a pour condition exclusive le fo[lctio~~
. nçment à égal degré, d~ns sa r,résence, des trois; concéntra-'
tions d,e résultats spiritualisés qui portent le. nom, ~e. ~< cel~~
tre penseur ~~' .« centr~ émotio11n~l », et « centre 111:ot~ur ,»;.
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Ch~pitre·.·:47 ·.·.·
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·Résultat, ·conformê aux· lois,.

· ·:d'ùri' peris.~.r. 'ih1.pa~tiat ...... ·
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.. ) W~iZEBlJTH ''all~it .encore parlh;'. lorsqÙe ,soùdain, toùt
ft1t J,clMt~, ~t comme pénétré pal' <(quelque: -ch os~ de pleu
ciel'>>.· Aussitôt.' la chtite dù ·vàisseau Kai·nak ralentit sènsi•

l{r~lhê'nt:·. ·
.
'. ;
:
' '
':'<~~a' sig~üi.llit que dans. cette sphère!· dé Ijyri·iver~ ·s'ar~
pJod;ul.i(i'un'é ·'des gdt'nB~s' '<< ég6liÇ>nopties >» cosmiques, et

.

qu'dfl~

allait' -~b'order Jè \râisseau' sp'atiaire :Karriak~'·: : ....
.Et en effet,. à travers les parois transparentes du Krtmak
apparut bientôt la source d'où provenait ce « quelque chose
de bleu ciel », qui éclairait non seulement l'intérieur du
vaisseau, mais encore, autour de la grande « égolionoptie »
cosmique, tout l'espace de l'Univers qui pouvait être
embrassé par la vue ordinaire des êtres.
..
Ces grandes « égolionopties » sont au nombre de quatre
dans l'Unh·ers, et chacune d'elles est· sous la direction de
l'un des « Soutiens-de-Tous-les-Quarts » de l'Univers.
Une activité fébrile, mêlée de quelque inquiétude, s'empara des êtres (JUÏ se trouvaient à bord du vaisseau, et,
au bout d'un certain temps tous les passagers et les membres
de l'équipage se rassemblèrent dans la grande salle située
au centre du vaisseau.
Chacun tenait dans une main un rameau de myrte et dans
l'autre un « dezjelkashé ».
Lorsque la grande égolionoptie cosmique eut abordé le
Karnak, certaines parois de ce dernier s'écartèrent d'une
manière spéciale, et l'on vit alors se diriger de l'égolionoptie vers la grande salle du vaisseau une procession compo616
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sée de plusieurs Archanges et·. d'une . multitude;' d'Anges,
de Chérubins et de Séraphins, qui fous :tenaient, à la main,
cette fois-ci,. tine: palme)
· - ' · ··
A la tête de la procession matchait un vénérable -Archange, suivi de deux Chérubins, qui portaient solennelJ~ment ~.~~ sorte. çl~ ~ssett_e ~·o~· raypr~nait. « qQelque ch,ose
qpragg~,».,) .: ,
... '""'· . , ... , : · · ..... .
Dans la grande salle· du Kt~rh(l~,. rseùl deva,nt tous, se
~~!~ait Belzé~yth:~ ~-~:~rrière ~~~i!, ,sés ~rp:çhes 1~. ~apit;tine d'ti
, y~~~~eau~ . •e~ deFnere eq~ •. a .~tne qtsta,m:e .· respectueus~, tou~
es autres.
· ·
·
· ·· ·
· · ·· · · ·
': ·. ,J.6~W.'J~ie )8)~ Ptot:~si6n '~ortlè, 't~p~lion'optiè. arriva' j)rès
des _etre~ de meme. nature que ·Belzebuth, rasse~bl~s· pour
l'à.tte'~die', elle s'ar'Mta'; 'les .défij{'. groupés d'êtres tti-èétébraux,L~'e. 'natur~s. J'i'verses:' ~~~tùntiète~e alors l'hyirine · 'l
Not.re, Eternité, hymne qüi est',t~uj~tirs·~himté en. pal:eif:cas
dans' l'Univers entier par lês 1 êtres'·qe .toutes riiùürês> et, de
toutes formes de revêteiriel.:.t'
ëxtérièur.' •'' ,..
" '
~
Cet· hymne se chantè ., sur les paroles qùe ~oici ·:

et
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.· 0 Toi, infil'lime~t patient .C~éateur de tout ce qui rêspire,
Toi~·caus'e pleit1c d'amoü'!." ~e tout œ qiii existe, ·
··.· Toî~ Uri lqu~ Vdinqh~ur· 'dè ·l'Impitoyable . Hér9p~k · ···' ·
Au son de nos lot.ia'nges · '.·· '
· : ,·
·· ,
Réjoüls-Tot 'maintenant· et, repose' 'dans la béatitude.· , .·
''· Pat un làbeüf sins ·précédent;· Tu as tréé le Principe:
Auquef't~st sOumis' notre; avènement..·
.
.
Et par ta victoire. sur Héropas; :· .' · '
· Tti noùs ·.as 'donné' 'Iii: possibilité' •
.
· •· ·
· .· J?e· .nous 'petfedion'ner· jüsqù'à l'Anklàde sacrée;··.! 1'.: , •
· Rèpdse à présent tom tric· tu ·r·às mérité; · · ·. ·,' ·· ··
: 'Nous, pat reconnaissance, r :.. ·'·. ·'
., , , .
, ,•.•.
, . Maintienàrons' tôü'f ce que' Tu as créé,' :. ·1 .
•
·)' •' Ef.t'oujours et' 'en ·t6l1t,··Tc' 1louerons éternèllemcnt. >-'
·- '·Toi"Créatèur et· :Auteur,
'
· · · · · ·· · q:;'
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Toi; Origine de' toute Fin,
Toi, issu de l'Eternité,
'
Toi, qui contiens en Toi-même la fin de toute chose,
0 :toi, Eternel InfinL ·
•:;

, 'Lorsque Thyimie' füt achevé, le vénérable Archange qui
était à la tête. de la procession s'~pprocha de' Belzébuth
et . pro~~ama . solèiln~llement :. :. ". •. . .
« Par ordre de . Son· ·. Soutlen-de-Tous~les-,Quarts, 1Archi~Chérubin Peshtv.ogner; ·nous vous apparai'ssons, •:Haut~
Révér~nce, ·munis qe son ~aiqt sceptre person~el,, a:~n. de
re~onstituer --:. · co1lfqrn1én'le~t ···à· la·. Grâce •,qiii_· '-\,o.tis fHt
accordéé d'En-Haut· en raison de cèrtâ,in$ de vos mérit.es'.~
vos c~rqes, qt~e vohs àvjez ·pérd~es 19rs de votre .c~if~, >> •
.i\yapt •dit, Is yén~raql~. Archange se tourna ver.s la ~as~
setteAue, portaieJ:lt les Çhé.~ubips, et avec: grandeprécautwn,
en retira pieusement)~ ,§ceptre 'sacré.
·.
. '
'
Alors .tous.les ass.is.t.a,nh s'agenoûillèrçnt, tandis. que les
Anges ·ct ief Chérubin~ entor1nàiênt · les cantiques sacrés
appro_Bnes. . , . , . . .
..
•· >
., . . ,
Puis tf,\rchan,,ge, tenaqt, lt Ja main le s':eptre . s~c~e, se
tourna de nouveau vers ..13.elzébuth et adressa aux .etres de
. la natured~ celui-ci' les p~roles sÙi'~~;1tes·· ;, . , · ,. .
« Etres créés par JN'otrç.,Eternel UnhEtrique,. de p.tr la
Grâce:·Ïl)finie dè Notre Créateur, l'être Belzébuth, qui avait
autrefois péché, est aujm,ud'hui.pardonné,.et a9mis.de nouveau parmi ses semblables: L. . . · . . . . . ; . ·: .·, , .
. « Attendu que la virilité: et le degré ,q~,raison des :~tres
de votre· nattue ,se détepninent et sc manif~stent par les
cornes que vous portez, nous. de~()ns, aYec l'assen~im~nt de
notre Soutien-de-Tous-les-Quarts et .aycc votre secours,
reconstituer les. cornes perdues. de :Qel:z.lbuth; . . : '·
« Etres créés· par Notre Unique. f>ère.Çommun, vot,reaide
consistera en ce que chacun de Yous consente à renorccr
!

..
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,·olontairement, cm fayeur de Belzébuth, qui ~ mérité S.t
Grâce, à c1uelques parcelles de la substance de se~ pr.opn.:s
cornes>·
· . :. .·
.
<< ;. A(t~~i. que.:tous ceux qui y consentent e,t le désirent
s'approchent de. ,cc .sceptre sacré ct viennent cil toucher le
manche. Pc Ja durée de cè contact dépendra la quantité
des éléments actifs empruntés à vos propres ·cornes· qui
serviront à constituÇt .chez cet ~tre grâcié, de même nature
que vous,· des .cornes correspondant à .ses propres mérites. »
Ayant· dit, Je. vénérable Archange tint au-dessus de ·Belzébuth àgcnouillé .la boule du sceptre sacré; et en tourna
le manche ·vers les assistants, afin que ceux qui· le dési"
raient puissent venir le toucher.
·
>:; · · · • · . : · · •'
_: Aussitôt un• grand remous parcourut le groupe des êtres
de la nature; de Belzébuth, car chacun tentait ·de s'avancer
poür touchèr· .Je premier ct le plus longtemps possible ·le
sceptre · sacré. .
·
.
'·
.
·' Mai:c; rordte ne tàrda pas à ·s'établir : éhacun venait ,\
tout •de· tôle tbiir ··te manche pour k temps ·qti'îndiquait le
capitaihè du Yaissèau;· qui aYait pris sü'r lui li responsabilité
de diriger 'cette' solennité. '
· ·•
·· ··.· ·
Penda~t là éérémonie, des cornes éommenèèrènf ·~· apparaître ·sur
tête de Belzébuth.
·.' .
. ..
.... Au déq~t,. tant qu'dies ~e faisaient que ,prendreJ?~mè,
1Cs assistants· se comportaient à\·ec u~Cgravité tranquille et
concentr~e. À{ais dès qu'apparurent le~. prë!nièr.es, ramificatï'ons dés' cornes, l'intérêt.. redoubla ct '.ils dônnèr~nt les
signes .d'une ,iritens:~. curiosité.• Et c~la J)a~çë' qu'ils: ét~·ien't
tous très .impatients . de ·~onriaitte .le., npmbre de ra,mifi,c::t-;
tions qui sürgiraient sur lés cornes de Belzébuth, .sar JC
n()mbre de,;ai,t déterminer, cpnformément au :tv1Ës.l1,rçur
sacré .~e · ~aisoq objective; le degré .~~-··.Raison qu~ J3.el~ébuth' a\;aif atteint.
' . .. .
Une première rami,ficati~n. se f~dna; puis· une> s~c9n.de,
et une troisi(·me, ct l'q.pparition de chacUne d'elles.;1provo"

la
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quaitc chez tous. les iàSsistarits une satisfaction profonde:, qui
les faisaittressaillir.·de·joie. :·
·' ·· · . ··,'
·.
,,,
Mais .lorsque se constitua une quatrième rami~cation, la
tension atteignit èhez tous à ses •dernières "Iimitês~· 'car la
formdtion de cette• -ramification- signifiait que lâ. Raison de
Belzébuth~ s~était· déjà perfectionnée jusqu'au << Ternounalda ·sacré », •c'est-à-dire qu'il ne restait• plus ;\"Belzébuth
que deux degrés pour parvenir ·à l' Anklade sac~ée.' .·
· Cctté. extraordinaire cérémonie ~prenait· fin,;··et les assis~
tants ··n'avaient . pas· éncore .eu; le temps··de se :remettre·.de
leur•.·vive émotion de joie; lorsque· surgit.·dtelle-même, sur
les; cornes•; de ··Belzébuth, •~une· cinquièmè ramification de
forme particulière, déjà connue d~eux tous;
,,, ·
.··. Tous les; êtres présents, . sans ··exception, ;et. tle .·•vénérable
Archange lui-même, tombèrent -prosternés:devant:•Belzébuth,
qui .s'était .déja.relevé, et se tenait debout,: trànsfiguré, pleiq
de la grandeur que lui conféraient ses cornes majestueuses.
a, ~ous . s.'é.taient;prosternés' deyant. lui, :;parce que·· la
dnquièm.~,,ramHiq.tion de ses cornes signifiait qu'il·,·possé-.
dait. c!~j~Ja Ra,is()n du ~<: J>,od~o~la<,l .s:~;cré »; .c' ~st~à·dire .1~
dernier degré de Raison avant celui de l'Anklaqe -gcréc;:. · .
Lft J)aison de.l: f'\p~lade sacrée e.st la Plt1s hal}te ·aJaqtJelle
puisse. en général parvenir . ~q. Çtr~ ; elle .est la tt()isi~rne
aprè.~)a Raison A,bsoll1e, de. ~otre Ete mité. ·
,, , . ,
Q.lf~~t à la .~~W~n cJu. l'Qdkoulad ·s:tcré, jusqu;AJaquelle
s'était', pùfçctiqn~~' B~lzébuth, die est' également. tr~s. rare
qans.l'lJn~v~t~· .Ç,'est pçri~quoi 'lè vé11~rablé_ A,.rc:han,ge lui-.
mêrne.: tomb.a· prq~~ern~ devant .Belzébutp 1 c<tf ·il, ~'était,_ Çe
par. sat Raisdn, .<î~'un ~< Deggit)dad 's~tcré, >>,' c'est~à·-dhe <.]ue
po~r:ilc~é<lêr à_I'1ri~ladc ~~~f~(~l' lui rest~it~·ençor7} fran-.
ch1r trot~ degres. . .. . .
.
. . , · · . . •.. , .
'. ~orsqu'ils sè futen.t't6us ,relevés, _le yériérablé 'r\rchangc,
s'à.dréssànf cetté fois·· à tous le5 êtres présenfs;' 'de diYerses,
natures, prononça les. paroles suiva.ntes : · · ~ 11 :. < ·
:<< ':Etres; créés par: lè ··même· Créateur!
· ., ': ·~ ·
· «'NouS avons·'-mérité d'ttre: les premiers à ·contempiCr
620
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cette. ·réalisation du Podkoulad sacré, .qui·. représente notre
rêve à tous, comme celui de chacun des êtres de notre
.Mégalocosmos.:. ·
··
·· . , .
"
« Réjouissons-nous. et· chantons notre joie d'un· si grand
·privilège, ·car elle agit: comme·, une impulsion régénératrice
sur le pouvoir· que; nous: avons de ·lutter contre· notre propre
principe• négatif, pouvoir. qùL seuL conduit au Podk6ulad
sacré auquel est · parvenu• l'un des · :fils de· Notre Père
:Commun, qui tout d'abord ·pécha ·en raison de .sa jeunesse,
mais· ~ut 'plus Jard se rendre digne en son essence, p<J:r
ses efforts ·conscîents et:sesisouffrances volontaires; de 'deve·
hic. J~un· des· très •rares :Podkoulads: sacrés de tout· Notre
Grand Univers. »
"' .;..
.'
Après cette •exhorta.tiort de'PArchange; tous les êtres présents' sur. le vaisseau spatiâite -'Kafnàk' entonnèrent :Je saint
cantique jtoüjotirs. cha'nté erii paréil cis,·: et'tonnu sous le
nom'd'· « Allégressè)):: .:.r.:':.·.
''"
· '... .., ',,, .. 1
.Et 1lorsque' 'Cë. saint' cantique'; euf priS'. fin, .tous 'les' 'Anges
er·les: Chérubins, ayant à· leuf tête te· \·énérabÎè''!Archange,
retournèrent sur l' égolionôpfie: cosmique, qùi . s'éloigna. •aussitôt ·du vaissé~ui Kimmk.:'et disparut ·peu à peu· dans Tespace. Alors les passagers et l'équipage· dü: ''aiss'eau' s'e dispersèrcht,· et le: Kdi'11ak se. ret'nit ·à tomber. vêrs<sa' dèsti·nation;·' ..
·
··· ,:, ·
·." ;, ,, t· ~ ,,' •. ·
;l.

Après cette .très grande solennité; universel!~, Belzébuth,
son petit~fils' et .:son: .vieux :serviteur: Ahoûn; profondément
émus,' coinme tous Je.s;:autres' passagers,·. 'par cet événement
inattendu,-.retoùrnèrentr danslfl partie du vaisseau, où avaient
eu lieu toutes leurs conversations sur les êtres~ hommes, qui
appar;lisseht ·et· existent 'sur: )a T~rrè. . ·
...
.Et Jorsque:.Belzébuth, .donb l'aspect ttans.figuré étaitmai~
tenant conforme à ses mérites, se'Jut assis à:sa·place accoutumée, ;son vièux sèrviteur>·;Ahoûn;>qui Jui avait' été, attaché
pehdaht' presque toute ,Ja. durée .de·· son , existcncev .tomba
~2J..
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prosterné .devant Jui, et, d'une· voix sincèrement implorante,
lui dit·:
'
·
· ·
« Podkoulad sacré de notre Mégalocosmos !
·J
«.Faites-moi grâce,. et ·pardonnez au malheureux ·~tre
tri-centrique ordinaire que je suis. toutes les manifestations
iqespectueuses, volontaires et involontaires, dont je me suis
rendu coupable dans le passé,( envers votre essence sacrée.
·'« Faites-moi grâœ et pardonnez-moi, pardonnez à cet
être tri-centrique qui existe depuis très longtemps, mais qui
pour son malheur- et pour èette seule raison :que pendant
. son; âge préparatoire personne, parmi ses aînés; n~a.favorisé
.en lui la formation des , facteurs psychiques conférant le
pouvoir d'intense accomplissement des partkdolgdevoirs
~triques, indispensables: à. tout être .tri-cérébral -.ne ,s'est
m~me pas montréassez· d;lirvoyant· pour ressentir parfois, ne
sen~it-.çe,. qu'instinctiyçment, .• la ré~li~~ un~~~tçique . ~t inébranlable cachée sous les dehors qt~~elle revêt conformément
au, Trogoautoégocrate .. ço.~roiqq~ 1 etaux. conditions environnantes,. r,éalité !)acrée po11rJtq1,1t. ,ce qJ.Ii respire, et qui. port.e
~e :nom .de· « .Raison opjectiv.e, ,~>,!. • ·.· .· . .: .
Ayapt, dit,, Ahoûn, comme, fra pp~ de stupeur, s'immobi.
..
lisa dans une attente muette. ·.
, Belzébuth, gar~lan~ .le sile~ce, le considéra d'un. regard
qui, perçu du dehors, était, plein d'amour ct de pardon, 111ais
dans lequel transparaissaient aussi une tristesse de l'essence
Ct une .résignation à l'inévitable. ' •
·· · · · • ·.· ·
· Pendant toute· la scène;) Hassin s'était ·tenu à técart, dans
.Ja pose corinue partout sous le nom~ de.<<· pose du fameux
•ermite ·universel . Harnatoulkpararana · ·de· la · planète Kir-

:n1ankShana:·>>. :-·

1

t'

,

.•.

·· •

• :.:

•

1.":.

Et lorsque, au. bout de quelques instants; Belzébuth, ayant
.promené son' regard: àutour ·.de lui, 'eut· reinarqué. 'li. pose
de son petit-fils, il lui; dit :
." .;. . :. ;. :Eh bien, mon enfant? :Sè peut-il qu'en ta présence
il se· pa_sse. là même chose qu'ch celle •de notr,e vieil ·AH.oûn?
622

IMPARTIAL

A la question de :Belz.ébuth; Hassîn répondit d'un 'ton
incertain, et m<?me timide·, qui ne lui était pas habituel.:
-·. Oui, presque, Podkoulad sae,ré, de notre Mégalocosmos. Avec la· seule différence. qu'en ce moment l'impulsion
d'amour se fait en moi plus forte à l'égard de notre Ahoûn
ainsi qu'à l'égard •des· êtres. de ·la. planète Terre.. ·
Cette impulsion d'amour augmente· en moi parce qu.'ils
contribuèrent eux a:ussi, me semble-t-il, à me rendre digne
d'être témoin de ·la glorification de celui qui a été la cause ·
de· la cause de mori avènement, et qui fut jusqu'à aüjour·
d'hui tout simplement·«' inon cher grand-père »,'<mais
devient :maintenanf pour' 1 moi' aussi • l'un des · Podkoulads
sacrés de notre Mégaloçosmos, devant ·qui •tout s'inclinera,
et devant qui j'ai le bonheur de me tenir ·en ce moment.
·· - Eh eh · êh ·L. ·s' exèlama Belzébu'th, en donnant aux
traits de. son vtsagê Texp·resslon qui lui ·était ·,habituelle
pendant· son séjou·rsur la'Terre. Puis·il'd'it:
. « Tout d'abord je vei.tx exprimer à voix haute,· 'dans: :.ra
lingue de not'rè yénérabk: Mullah Nassr .Eddin, da pensée
qui surgit• en nioi par àssoèi'ation à propos :des paroles tout .
à fait·in~Kcoutumees d~Ahoûn; ct de sicpôse qui lui'était si
peu familièr'e~ · · , ,. · · · · ,
· ·.. ·
... ·:•
.· N~tre'cher'.1~attrè aurait dit e!'l pareil.e<is : ·· ·
.. ·
. «'Ne verse pas de- vaines hrniès, coénm~ le pauvre c.w·
c?dile qui .s.~ j 1et~,Silf 7 lç ,P~~~cur pour a~tppet sa fèsse
gauche, ef rata son 'coup'». .
. . ·. ... .. .·
, . Et n,1<liÎQ.tenant, ~~prenez, vos places, et pàrlbns'Un pel!·
Bien. que. notre vaiss~a1,1 .. entre déjà dans l'atmosph~re
de, notre. plarièt~ l(a,r~tâ?=,,.nous n'alwr9.erons pas vite, c~r
les vai~se~\J;x,,spatiairc~. doiveQt ,touj._ours: amortir l' iner:tie
~cquisq, .~yant ~e pa~~enir ·à,)'endroit d~ le,ur mouiU<tse. ·»
Hassin .et Aho(ln; se conformèrent aussitôt sans tnOt .~ire
à la suggestion; de ·B~lzébuth. Il ét.~it visible dans. Jcry.,rs
mouvements,.·comme. dans tout ce qui. transparaissait ,q~ .Jeur
psychisme;' q~t~un· profond ..çhangement ,s'était opéré ..en,~el,l$
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fom1ul~t .rn~ qtiesÜb'rif .Je \mleùx· possible; ief.'de 'la manière
la plus prève. · <: ·' •'
:x,, _,; '.·li.,
·
· ·
: Podkoulad ·sacré,''éH:âtise de·la: éause de :mori avènement !
Pouf 'que t6Utes·1es tofiv~ctions ·qùi 'M:·sont' formées·en moi
grâce à voS' ~x'plicltioiis 1 'sur :les·· artom1alies 'qui· se produisent
sur ·ra plaiiètè· Terrè• se"cristallisent' définitivement~ je voudrais rbieri tdnn'âiùe ertcoté''"Y"otre sintère· opinion personnelle
~ur lâ''quêstioif ·q~e. voicr: ' : ·_, :: · · · .·_ <:' _ ... ' .
· Comment 'àuriezlvôus répondu si ·Notre Tout~ Embrassant
Ctéàteùt'EternèlLtü"même vous 1ivait appelé''et'votis avait
R É S U L TA T
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à l'égard de la personne de Belzébuth, après l'événement

lj

universel ·.qui yenait de se ·produire.· · .•. , · ·. · .
·
.· . L6rsqu1 ils eure nf. régagné .-leurs· places ·et· ·se: furent assis
·-: av~e:nioins .d'aisance qu'autrefois.-.: Belzébuth •se tourna
vers Hassin etlui dit :
·,· · ·.
.
-· Avant tout, .nion enfant, je. te dohnedna parole -.. si
tout,efois aucun événement, d'origine extérieure, indépendant
de notre essence, .ne no~1s en empêche -., .de t'expliqyer,
lorsque nous arriverons à :la maison; tout·ce dont;:ava~s promis_de te -parler au sujet de.tes,favoris,.mai~;que. pour une
raison ou pour une autre je n'ai pas -encore abordé. . .. • .
. En· attendant, si tu as q~elque ;question ·nécess.itant · :une
explication immédiate,· tu peu~ Ja pos~~·.: .
.-. . ._
, ._
Mais je te préviens, nous n'avonrpltts ;assez .de temps
pour. que .je. puisse qOQner à ma rép()~Se Iii Jorn~e que j' employais, d'habitude au. cours de n<;>.S.. çonversa.tions ; tâche donc
de for~uler ta q).lestiori de telle- façon ,que. ~.a réponse ppiss~
.~re breve. , . ...· . , . ,
..
, ..
..
.· . Et h.~ ·pourras f1.1~11;1e me ·montt~r, ai~~i; u~e. fois de, plus
jusqu'à quel po in~, ton, penser lqgique s'est. développé ,durant
~nes récits sur 1'~~range ·psychisme. pçs êtres: tri -c,entriques qui
apparaissent et existent sur la planète Terre. >~ , ;,,,'·, _ ,
A cette proposition, qe sqn grapd-pèr~, Has~in .réfléchit
:prqfondément pep.dant Un, temp·s. ~ssez long, ·puis_· .il dit,
qu~~que peu è~a,tté,:. ,
. , , < · )'1 :.. ·.; ' . ; u , · .
- P?dkoulad sacre et cause 'fon~f~ent~le. de la ·cause de
mon avenement !
·,' ,·
.Après ia êéréilioniequi' vien(d'afoir· lieu, dès'i~ ri10n-lent
dù vo~~e essence'saèrée s'est revêtue •d'un aspeCt '·conforme,
~t que parcelariiême tô.ut.e sa sig~ification~ qUe seuls dè ·rares
êtres tri-cérébraux pouvâ~ent J?ercevoir';'et comptertdre, est
'devenue· évidente et. mêine' 'tangible, pout n~or comme: pour
toute' unité cdsmigue: àutre 'que vous; chacune de vos paroles,
chàcuri de vos côôsêilsr a ·pris pottr moi force dè loi. · · ·.
Aussi dois-je :in'effotcer de toute' ma présence- d'obéir à
la ·proposition que vous .,·enez de ·me faire, ct· d:essayer de
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demandé: > .:,,· · .

.· _.· 1'·:::,

•

c

:. · .·. · ,.. ·

· ,..,, ·

•:, ,( .. •::
· :: ·
.,,,,
<< Toi ·qufes', enttê(toutes'mes réalisations; l'un des• résultats accélérés que j'attendais, exprime brièvement ta· co·nclusioifdé' tesJorigue:s' 'âWnéès ·d'observations 'et· a~étudès impartiales, dù 'psychi'smè· d'es·_ êtres· 'tti-centriqties' qUi -~pparaissent
~Ur lit' pfâriète Tè·r~~'-et dis ·s·n: ~st eric() ré un moye ri de' les
s:ahvér et"dÇ lés rtiéttre1 sùi,la ~juste' \•oie. >> ' '·' . .
'·}LyâHt.'' di~~-·. Hissî0. ·'l~va~ ·-·et, gàrd~nt' :qn9 a~titûde. de
Hf>fo'ndè'vé'ri,édtii;>'ir, toùtnayers Bc!IZebûth ùn'tegard plein
d\ùtè'nte.
·
··
· . . i :,; . ) -) :'·
..
A son tour Ahoûn scf leva. ·
·· ·
Belzébuth, souriant affectueusement à la question de Hassin, dit qu'il était: maintenant tout à fait convaincu que ses
récits avaient apporté à son petit-fils les résultats désirés ;
puis, d'un ton sérieux, il ajouta que si Notre Créateur UniEtrique Tout-Embrassant l'avait vraiment fait appeler pour
lui poser une telle question~ ·il aurait répondu...
Soudain Belzébuth lui-même se leva, et, ·tendant le bras
droit en avant, le bras gauche en arrière, il porta son regard
quelque part au loin, comme s'il :voulait pénétrer les profoQ.·
deurs mêmes de l'espace.
·
·
.
En même temps « quelque chose de jaune pâle » apparaissait peu à peu autour de Belzébuth et l'enveloppait, mais il
était impossible d'en comprendre ni d'en discerner l'origine:.
625
:'·'<<'Belzébuth!''-''~

.se

.,.;

:!,l'

.

.

'··11 1

'

'·1!'

.tl

Il

,.

. •..·. '.'

. ..

; :

'·

Jf·

'

. •

'

;

•

'l.

·r

.1,;:,
'

RÉCITS

DE

BELZÉBUT.H

cc « quelque chos~ ,>> émanait~ il. de ·Belzébuth lui-mên1e, ou
venait-il à lui de sourcçs lointaines à. travers les espaces ? ·
Au sein .de cette formation cos~nique ,incompréhensible
pour tout être tri-cér~bral, Belzéputh, .d\me Y<?ÏX forte qui
ne lui~tait pas ~abituelle, proféra d'un t011 pénétré:>:
<< 0 T01, qJ.u cs le Tout ct;, toute chosG. d~ mon tout ..1
«, L'unique ,me$ure de salut pour les êtres, de la. pJ~nè:te
Terre serait aujourd'hui d'implanter en leur ,prése~1ce u1~
nouvel. organe,.· ilnalogue à celui de kundabuffer, l1lals,<loue
cette fois .de pr0priétés telles que cha~un,de çe,s nialheurem.:,
pendant le processus de son existence, ressente et prenn~ MilS
ces$e conscience de 1ïnévitabilité de sa propre. mort, comme
de la mort de ch::tçun de ce~x sur)e$quels s'arrête son, regard
ou son, attention.,. ·.
!
'
. .
« Seules cette. sensation ct .cette. cop,n,àissance peuve~t à
présent réduire à néant l'égoïsme ql+i s:est dé~.nitive!nc:,~t
cristallisé en eux ct absorbe leur essence to~t enheJ;"e, detrmsànt dumêrl1e ~oup ia teqda~ce ~ haï~;Je's. autres 'lui en ~ç~t
la conséqu,ence, tendance qut determm~ ,ces: r~lat1o[1S reCI·
proques dont, J'exist~n,Ç~ est la.(,<\?,~~ ,P~mopale, de tol:ltes
leurs anomalies, indignes d'êtres tri-cerebraux, et funestes
pour eux comme pour tout l'Uni:vers. »P .· · . , , . ,
!
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·. APRES six années de travail, vécuès s::tns li moindre pitié
envers moi-même et dans un état de tension mentale presque
incessante, j'a:i enfin terminé hièr de;rédiger, sous unc.forme
accessible à tous, me semble.:t-il, la pre1i1ière des trois séries
de livres que j'avais l'Intention d'écrire, et dàns lésquel$
j'avais décidé d'exposer un ensemble d'idées dont le ·dével(>ppcmerit devait me permettre d'accortiplir en théo'ri~: avant
<Ven réaliser' l'application pratique par uri moyen déJà prévu
ct mis au point~ trois tâches que je: t'n'étais fixées : par la
preh1ière série, détruire chez les:gens tout cc qui, dan~ leurs
faussés représentations, leür paraît exister en réalité, en d'au•
tres termes, balayer saris merd'<< tout le bric-à"brac accumulé
dilns le :pensèr humain au cours des âges » ; par ht secondèi
p'réparer «'.de' nouveàtlJ( matériàux 'de .:construction » ~ et
par la ttoisiènie, << édifier un monde noüveau ».
· Ayant achevé la prém~ère série de 'ces 'livres, jesuiv~ai
maintenant tine l)r:ttiqtie. établie sur terrè depuis longtemps .
déjà, ~celle. dè toùjours conclure ùn <('~rand ouvrage )) pàr
cè q~e les ÙQS nomâleht un « épilogue >~, les autres. une
<<postface >>, d'autres encore.)m « post~scnptum », etc..."et
finirai mqi aussi par quelq~te êl,tose de ,cc gene~ ...... .
. · A ce,tte, fin, j'ai relu. èe.rhatiO: tr,ês at~~ntivemènt là « préfac(!.~> que fav~is écrite il.yasixans,,.sôusletitr.e;}< Eveil
·Penseê », qa,ns l' intcntiqn d'y }?$:chd~e ·les i.dé~s· ,qui permettront çlè. ré~liscr cc q4e j'~ppellcrai une (fusio.q. ~ogi·
~1ue »·de' ce. commencement ~xèc
ÇQnclusioq que je. rric
'd''
.
'
pfopose . eque. .. .
.. .
.
, . , , , , ..
. ..•
En lis.ant ce ,premier chapitre, rédigé,. îl y a, s.culcmçnt sjx
ans, j';tvais la sensation qu'i~ avait Até .éqit il y a très, trè~
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longtemps -· sens~tion qtti. ~pp;traît sans doute aujourd'hui
dans ma présence gêriérale' du fait que, pendant ces annéeslà, je dus, pen~er. a.v~c in,~ensit~ ~t mêm~ pou~rait-on dire,
« expérirrieriter }>' tout le matériel d'ont' j'avais 'bésoin pour
écrire huit forts volumes. Car ce n'est pas sans raison que
dans cette branche de la vraie science relative aux « lois
d'associations. du p~1.1s~r; humain,», qui nous::est yenue .des
teq1ps les' plus,ancieJ,Js,. mais n'est coo.nue que d'1,1ne :peti.te.
minorité de nos.cootemporaio:s; il ~.~té étab.li q-qe.« la:sen~
sation du~ cours .dti;'temps est; direeteO)ent proport;ionnelle à
la qp~lité. et'à la quantité des pensées éçoulées. >~· ·..· .
;\JeJisais' donc ce\ premier: chapitre, do11t j'avai&,-profqndé~
n1ent médité. et ·<~ expérimenté » · çhaque. aspect sous taçti,oq
pres.què· exclusive; d;une. ~uto.mortifica,tion: yqlontaire, et .que
j'avais écrit à une époqtl~ où;le fonctionnement de ,ma pré-:
sence •générale .-. foQctionrement.qui engendre; en l'l10P11).1e
ce.que..l'on appelle·« le. po:u:voir de:se.manifcster:de p!lr!,sa,
propre,. initiative »: .-.•-.: étl!.it. toùt'-à, fait, déshann!::>nisé, ·. ç' est~à:
pi're:à, l'époque où j'étûs encoœ:trè.s ma~a,dç; des suite~ g'"Qn
acc\dent qu.e· j'avajs ._(!u pe~. 9.~.:temps .aup11,r~yant, 'à, l'i~s.~~
d'une course fol\<;)"o~,;moo.autom,opile: é.ta,it venge s',écra~e~
à, toute volée. ,coptre :uri, arp re, térooin sil~nci~ux de la f~itè

~~~9r~m~pé'e .d~~·siè'ç~~~. $~r la,~9u.~e,histq~~que.en~r.e.la c~pi~
ta,l~ ;.du;:}PPn?.e, ,.J>~ris, ,e~ )~.; ~il~ç .pe,~.~op~~!neqleau:, 1 .,:

~~ .Fou~s~ ?> qm, .selqn)p~~e.salr;J.,: i~o.wp~~nenst?n ~~wa.me,_
auraitdû mettre un te.rme a ma y1e-.-. etsouda~nse fit JOur
en mot une deClsiOn bten arretée. . . .
. .. · . .
.'

.

. ;~:-

.·.,

··.'~,· •.:~_.,.:.··

··,···;

iÀJ

,:·).~!_~,,

·,(j:''1''

,\

·;~t'.\:

,'

N~. rfPP;~l~.~~ :f~t~~,·~Ja,q~, If~~~~\: 'j ~:~ti1is· l'~?da~~~ ;l~~.p~t~o?~

oùJ'écnya:~s. ce prem~er c4apttre,,J~.

ne peux rn empechee ICI
, ·, ~~,·~ai~2~ ?~-~~r:t~~nf#eti~~ .f,a~Rles~e quf :~~ f.~it ',t~~jo~~~
éprqu~~~ }lne ~~.~tme. s~tts.fa~~I,O(l 1 ch~que f,~IS,, q~e. J~. ~~~~
àpfàraîùe' .·su~ ~l~!(~c~ ~~~s .es~~O:~~l~s . « i~pr~~~~~~n~~~ ·~ctu,~Is
de'· li' sd~nce 'exade '>> ce sotirue 'qu1 .n.'apparttent, qu à eux
seuls -cl' ajouter sue $i, après ce~accident, '1iiôn i tor,ps:'füt
meurtri i 'ct~!'((: 9é!pantib1-ilé.' » 'aü: 'point '·a! offrir peb.darif' de
longs în6is ltn:tablêau 'qùi'aùrait pu être'intitulé : <hin 1.mbt·
1
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ceau de via·nde vivante dans un lit propre », néanmoins mon
esprit (ou ce ·que l'on appelle· habituellement ainsi), soumis
depuis ··longtemps à une juste discipline, ne· se trouva hûlle~
met~t:dépriinê; malgré l'état physique dè mon:·corps, tomme
ilaurait: dû l'être selon toutes:leurs notions; Bièn au contraire,
son pouvoir s'e trouvait mêine accru par l'excitation intense
~u!avaient fait ·surgir en' lùi, juste avant l'accident, les décep.~
ttons· répétées qüe me ·causèrent les hommes, surtout .ceux
qui se consacrent à la ·science/ comme ils disent, et la désillusion que. me vàlut: cet idéal' peu à. peu. fo.Ùné. en ma présence générale sous l'effet d'un· ·commandement' inculqué dès
mon ·cthfance, et rappelant que·« rie but Je plus élevé et le
sens même de·Ja. vie humaine est de·s'dforèetau bien de son
prochain »,·ce qùi ·1?-'est···p·ossible 'que par un :renoncement
co'nscientau sien~ . , , •.. ,: · ·
·
·' .· •. .·• ·
' ',Ainsi, après avoir relu àv'ec'attèntion 'Ce chapitre d'introd~Ction à· là première série~· écrit dans les Conditions que j'ai
dites, èt m~étaht :rappelé. pa:r; association les textes des norilhreùx chapitres. suiva:nts qù'i~ i:sdon: Jùa; conviction, étaient ·de
natùrc. à- pro'duirc •dàns 1é:•coristiènt ~~des• lecteurs. des ithpressions····.: inhabituelles,· · «' (e'ngendtant toujours·· •des résultats
substantiels », je détidai ··-·· '«' je >>, o\i.•plus exactement ce
<<'qùèlquè chose »·de ;dominant dans rüa:. présence: générale
<1ui représente aujàurd!hûi ·la: sotnme>cles résUltats issus des
données cristallisées du'rànt ·ma vie, do~ nées ·snscitant gêné~
ralement, èn !"homme ·qui s'est fixé pour: buf d'acquérir au
coùrs dè son existence tespon·sable: Urt : << penser a:ctif itnpar•
ti'ah>>;· UecalJacité dé pénétrer èt'de compiendre·le psychisme
des types d 1hommes les plus di.fférents ~ je décidai, dis-je,:
sous·!' effet 1de 1' impülsion: appelée « ·atnoùt du prochain »
qui au même m~ment surgis·sait ~n'tubi,' de· me :borner, pour
coildurè ·cette ptëmière s~rie;::'à: 'têproduirë ·le textè 'de' la
première '~es !1ombreüses 'Conférences lue,s en, public à l' épd·
que··<?~. ex1sta1t encor~:· llétablisse!nèht, fondé· par-moi· sous le
tiüm 'd'·.« ··Institut pour:·le développement ·harmonique· d~
l'homme».
· ·.,, ·
·
, · ,, , :·).<;>
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et

Cet Instit_qt, disonsJe en passant, n'existe -plus
il me
paraît à )a fois nécessaire et oppo,rtun, surtout pour ,apaiser
cert;aines personnes en divers coi11:s .. du monde,. de '.déd~rer
sans réserve que je l'ai liquidé complètement et:a jamais.
· .Ce·,ne fut d'ailleurs ·pas sans une inexprimable .. impulsion
d.e tri.stess.e et de découragement que Je me vis contraint. de
prendre la décision de. liquider c:et Institut, ainsi: queJout ce
qui avait .été organisé et préparé avec tant de. soir1 ·en vue
de l'ouverture en plusieurs pays, -l'année suivante; .dé dhchuit de ses sections..· bref, d'abandonner tout ce que j:'avais
créé .. jusqu'alors. par . un.· labeur presque ·. surhumain .. Il . me
fallut pourtant m'y résoudre, .patce ;que trois mois environ
après l'accident dont j ~ai, 'parlé, .le. fonctionnement·.·. de. mon
penseror.dinair:e s'étant.plus OtLmoins .rétabli, bien .que mo11
corps fût resté tout à fait !mpuissant, je compris que _tenter
.de .sauvegaxqer l' existenc.e de cet Institu,t, .en l'absence. de
;vrais hommes à· mes c.ôtés et daQs l'impossibilité où l'on
serait sans .tnon aide ~k se: proc\lrer les énormes. inoye11s maté~
riels qq'il exigeait,:. abQ\ltirait.fatll;lement . à une· catastroph~
dont; le résultat.pogr rpoirmême, dans ma vieilless.e, comme
pour ·de nombreus.es personnes ·.dépendant. enti~reme11t:. de
moi, serait de «.végéter » ài demLaffamés.
·. ·
La conférence que jeJùC · pCQpose..d'ajouter: en co~clusion
de. cçtte première s.érie::; fu,t lue .plus .d'une fois;·· p~nda1!t
l'existence de l'Institut~ par mes <(.~lèves. de,,premier .rang »,
comme on.les appelait ·alors. Ce.çtains .,d'entre .eux;. Lrnon
plus sincère regret, manifestèrenLpar la.suite. une fâcheus.e
préd ispos.ition ·de ·kur . essence à une tra11sformation: rapiçl.e
dG letu psychisme en psychisme .~chassnamoussien »,. prédi~~
position q\li. devinpê bientôt.· éyidente et perceptible· toutes
les personnes pll1s:.ou.moins .normales de leur ento1,uage au
moment··~le, la crise inévitable .•-.... provoquée par mc;m acci·
dent -de. tou,t ce. que j'avais, réalisé auparavant, car on
]es vit tous « tremble(pO~tr.lepr;peauJ», ter:rorisés à l'idée d~
~rdrc leu.ç, bien-être p~rsonnèl, dont.il~ m'étaient d'ailleurs
redevables, puis, désertant J'œuvre commune, la qucl)e·,entr~
1
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les pattes,. rentrer .furtivement. dans leurs niches, où, profitant des miettes tombées de mon «festin d'idées », ils. ouvrirent ce <que j'appellerai .leurs « officines de· trafiquage »,
7t,. avec un secret sentiment d'espoir et: peut-être même de
JOie à la pensée de se voir bientôt .délivrés à tout jamais ·de
mon vigilant contrôle, commencèrent à fabriquer avec toutes
sortes de pauvres, naïfs des « clients pour asiles de fous >>. ·
: Et j'ai choisi cette conférence. parce que dès ·le moment où
j'entrepris; ~e propager) es idées ·que je voulais faire pénétrer
daps la vte des hommes, 'elle. fut spécialement conçue, ici,
en Ettrope, pour .•servir d'introduction à la série complète des
conférences .dont l'ensemble s.eul pouvait. mettre en lumière;
sous une forme access~ble à tous, la nécessité et même l'impérieqse. Qbligation c\'une mise en pratique effective des. vérités
immuables .. quej'avais éluciqées et étal?lies au couts d'un
demi -si.ècle: de tra:vail actif. de jour ct de· nuit, et prouver en
même temps qu,'il est réellement possible de faire.servir ces
véritésa:u bien de t.ous. D'autre. part, .me .trouvant dans:l'au,
di toi re .à la· der11ière lecture qui, en. fut· faite,· j'.y ajoutai un
supplément correspondant en tous; points. à la pensée: 'secrète
insérée ,par M•. Belzébuth hlÏ·rnême dans· œ que fappellerai « son accord final », et ce Sl1pplém{!nt,. en illuminant. une
fois de. plus C!:tt~.suprême :vérité objective;. permettra s.elon
mo.i au lect~u,r=..de .la percevoir et de·I'assimile:r .comme il
convient à un être qui se prétend « à l'image de Dieu. ».
'.;'
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Comme il ressort à la fois des investigations de nombreuX
saxants des époques :passées et des recherches menées selon
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des méthodes tout à fait exceptionnelles par l'« Institut pour
lé développeme'nt harmonique de l'homme·», ·de M:. Gurdjieff, .!'-individualité intégrale de·tout homme - co'nformérrient: aux lois· supérieures ainsi· qu'aux conditions du processus de viè des hoinmes ·quf se· sont établies sur· terre ·depuis
le commencement et s''y;sont :fixées peu à peu -·· quelle que
soit. l'hérédité dont cet homme est le résultat et·quelles que
soient les conditions accidentelles dè son apparition· et d~ son
développement, cette individualité, ·disons-nous,·· pour rép<>n·
dre dès le début de l'âge responsablé'·au sehs et à la prédestination de son existence ·en tant qù'homme et ndi:t pas en
tant que simple animal, doit absolument consister en 'quatre
personnalités · distinctes bien déterminées. . ·. ·• · ··
Là première de ce~ ·quatre personnalit~s ·indépendantes
n'est rien d'autre quel'ensemble du fonctionnement automatique,· propre'à l'homme comme à l'animal, dont les données se composent-d~une pa:rtde la somme totale des résultats
des imprèssions·re~es·depuis la naissance~ et provenant aussi
bien de:la réalité:envirdnna:nte:que de tout ce qui ·a: été inten•
tionnellement. implanté ·en eux, et d~ autre· part<des résultats
du pr()cessus,; inhérent lui aussi à tout aninial~·-·quc ·ron
nomme « rêverie »•· -L'ensemble de cé fonctionnement auto~
matique est •te .que la plupart des géns 'appellent,: <tans leur
.ignorance, ·te «·conscient » ou;· dans le· meilleur des cas;~le
« penser :>>• ·.
·· ·
··. · ·
La seconde des quatre personnalités, ayant le plus souvent
un fonctionnement tqu~ ~~ f~it ipdépendant de la première,
est la somme des _rés~lta~s ~e celles des donné~s q~i se déposent et se fixent en la ptésènce:de l'homme, co'mrrie en celle
de: toubinimal; à travers ses six organes << récepteurs devibrations de qualités différeiltès », ·organes qui fonctionnent
confwr,nér,n,ent .awc IJ()pvelles i,mpt~s~ion~. p~~çu~s~ .~t. dont la
sensibilité dépend.~_déJ'herédité ~tde~. ccm~itions dans· lesquelles s'est effectuée. la formation préparatoire à une· existence responsable. ·'' : · ' · ·
••
: La troisième partie indépendante d'un être' intégral repré-
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. sente. à .la fois le fonctionnement. de· base·. de son' organisme
et le jeu des manifestations lréflexomo.trices agissant les unes
sur les autres à l'intérieur de ce fonctionnement, manifestations dopt.la: ·qualité :dépend'·..eller aussi de l'hérédité;_et.des
diverses conditions de,la:formation•.·préparatoire .dé . cet.être.
· . Quant.~ .la quatrième per$Qpéialité de l'homme,· qui devrait
représentet elle aussi l'une de.s ·pat:ties distinctes: de 1'ind'ividu
·intégral, elle n'est autre çhôse que la manifestation-de l'én·
.semble des résultats. du fonctionnement déjà automatisé .des
trois personn,alités. énumérées; .séparément formées :enJui- ct
.indépertdamme11t éduquées, en.·. d'a.utres termes ;eUe,, est . · ce
qui, dans un être est. appelé k « Moi >>. :
..•. , : ·' .
.. Da:ns la présence .générale· de: l'homme,. il e~d.ste, _pour la
spiritualisation et la manifestation: d~ chacune;;des., .trois parties, sépat:ément;Jor,plées, de son tO'!J.t int.égral;:~e;.que fon
appelle· une. « localisa~ion: cehtre•de~gravité :». indépendante,
·c; ~st~à-dire un· .cervea'!l ;: e~ chacune .·d~:-cesJoçalis.ations, :_avec
son système entier, possède, pour l'ensembler,de.,~es mal)i·
•festations;, des . .particularités .et. prédisp()sit~ons, P,l.'oOPle§ ,)1 .elle
seule. En conséquence,. pou.r; ·q1:1e.;le -perfection.rJ,ern,en~ dnté·
gral de Thomme •sqit pqssiQle~ il·. e.st. tout à .fa.it:·in~.ispensable
d ~appliquer~ à ces tNis .partie&: la .-juste~ éduca.tiol), qpj C:<JPY.4ent
à chacune d' ell~, ëtnop., pas le t~aitement qui; lç:Pr ~sUnfl1gé
de nos jours sous çe-~in.~Pl~:,nomd'd<éducation;>>,.::. · .·.,,:· .
,:. Alors seulemc,m~~ le:« Moi >tquicloit êt~e ep. rhoJ):1111,e•sera
son-prop.(e•,«·Mot».'.:;:.,,.,
· :\;··· ·.... , ·<~•·:,
.
.· D'apr~s.l,es. ·recherches. ex;périment~les déj~.- 1signa1ées,. ,et
poursuivies pendant d~:lpngues ~années sur d~~ b~ses. sérieuse's,
comme· d'ail1eurs _; d~~p~~s. un~:'.réfle:jdop. saine ~t .i,mpartial~,
accessible ,,même :à,,:t~n homm~. contempor~in,._la. p~~s~nc(!
.générale de. chacun ~- e~ •sU.rtoqtde c:~lui qui, ()n Jle sait trop
pourquoi, émet la prétention:d~. ne p~s être un:~hgmme du
commun, •mais ·un: « intellectuel . » ll,U vrai sens d:u .mot devrait se .composè.t:, de ces· quatr~ p(!rsoQna.lit~s : cl~sqnct~~:'
pleinem~nt caractérisées,·. et thacune)_d' ~-ll~ qevrait. ~tr~ .déye~
loppée dè manière ~ppropriée, ,a,fiq. que; p~npapt .1' ~:x:is~ençe
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et qui la tire ; quant· ~u cochet sur son siège;, conduisant le
cheval, ·il représente ce que l'on nomme' habituellement Je
·conscient où le penser;· enfin, le passager· 'assis dans la. voiture; et qui commande au cocher, est ce quel' on appelle le
<eMoi ». ': · .·. · ' . · · ··.
·. : ' : · > :
· · ··
Tout le.'màlheur des· Hommes contemporains· viènt· :essentiellement de cc· qu'en raison des méthodes d'êducationanor·
males infligéès partout à la jeune· génér<;J.tion, ·là' quatrième
personnalité,· qui: devrait être' présenté èn tout· homme ayarit
atteint l'âge responsable, leur <fait entièrement. défaut ; et: ils
ne :comportenLptesque tous que les trois premières parties
·êmiméréès, · qui' se sont d~ailleurs fonnées toutes seules, et
n'iinportecomment. En d 1a:utrcs termes, les ·hommes contem·
po rains :d~âge·responsable ne représentent :rien de plus qu'un
« :fiacre-taxi », et diuis quel état'! ... ·tine voiture délabrée,
dont les beaux jours sont loin ... une: vieille rosse de cheval...
'et, sur le siège, :un' coéhcr en~ loques; moitié endormi,' moitié
ivre;· qui passe·le temps ass'igné:par;la· Mère Nature pouri ·le
perfectionnement de soi· à attendre au coin d~s .rues, perdu
(hins.' des rêverié'S fantastiques, ·: quèlque. ·passager .d ~occasion.
Le premier: pa:ssanf venu·Ie hèle;·•le;Joue 'à ·rheure, <lispose
de lui à son gré; ct nort ·seulement d~·Jui .mais ·de: toutes
les~ ·parties de lléquipage qui Jui' sortt':spumises. ·
..
Si nous poursuivons:- cette ~comparais·on entre un ·. hotnme
contemporain typique, avec:'ses· pensée~; ses·.sentiments~ ·son
corps, et un• fiacre•taxi a:vec ·cheval ~t :cocher, ·il nous· apparattra da:irement·qu'en ducuhe. des.·pàrties ·constituantes de ces
deux assemblages :doivent · se·· former· des habitudes, des
besoins et des goûts nettement définis,. n1appartena.nt qu'à
elle seule; En èffct, conforméme'nt à leur· diversité d'orirgine, aux conditions deJeur•formation·et à leurs•possibilités
particulières, doivent se constituer en chacune d'elles :$On
propre psychisme, ses·. propres ·notions;. ses · propres ·règles
subjectives, ses propieq,oints de vue, et ainsi de suite... . ..
.·.···Venscmble dës manifestations du penscrhumain;.avec tou.
tes les inhérences propres à son fonctionnement et toutes ses

:responsable, . les manifestations ·de. toutes ces · pers.onnalités
distinctes· ·s'harmonisent· entre.· elles.·· •· ,
·,

DL

..

Pour mettre en pleine hunière ·la· diversité ,d'origine et de
nature .. dés personnalités .· qui·, peuvent·. sc. manifester .· dans
l':organis~tion générale de Thom me, et bien' marquer la di fference entre le « Moi ))' qui'·doit être dans la présence
générale' d'uri homme-sans-guillemets, ë'est-à·dite d'un vrai
homme; et le « pseudo~moi · » que les :gens confondent
:aujourd'hui avec lui, on pourrait avoir~ recours à uhe excel·lentë ·anaJogie. Elle a· été mise, comme on dit, « à toutes les
sauces», à force d'être·employée'par·ceux que l'on nomme
spirites, . occultistes; «· ·théosophes ». et <autres spéciali$tes
contemporains' de la «.pêche 'Cil eaux troubles >> dans leurs
ragots sut le.« cotps astral », le «·corps· mental » ·et autres
.corps qu~ils supposent exister' dans l'homme; cependant, elle
garde sâ vàléur pour· éclairer la qu.~tio1l que nous e?'amirions
ch ce moment t' · · ··' •· ·
·
· ·· ·
··
· Vhomme, ·envisagé .comme 'un tout; avec ::ses localisations
distinCtes'· 'fortcti~nilant séparément;, ou mieux avec toutes ses
<<. personnâlités ., ». . formées et éd~quécs 'indépehdat:riment les
1ù1ësd'és ·autres: offre unë similitude presque parfaite avec tin
équipagè destiné àu· transport d'un passager, ct composé
d'une voiture; <run cheval et:·d'tm cbche:r. · ' ·
.· .. Il faut' re'marquer avant :tout que· la: différence entré un
vrai homme et un pseudo-hommet c'est-à-..dire entre l'homme
qui à son·propre « Moi, » et' ëd~i qui ne l'a ,pas; est mi~e
en évidence; dans èette ·comparaüon; 'par le passager asst.s
dans la: voiturë. Dans le ptëmier cas(telui.'du vrai homme,
lè pàssager' est le' maître ; tat1dis epie, dans le second; il n'est
que le premier passà:rit venu· qui, comme de dient d'un
<< fiacre~faxî: », change 'à tout instant. · · . · ·· · · • ::
· Le· corps physique de l'liomme, avec toutes ses manifestatiqns· réflexomotrkes,. cortes pond simplemènf à la voîture
elle~mêdïe ; l'ènSertible: du fondionnerilent et des manifesta,tioris du' senti.thërit correspond au cheval attelé' à la voituré,
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particularités spécifiques, correspond presque à tous égards. à
l'essence et. aux .manifestations d'.un typique cocher: de fiacre.
Comme, tousdes .cochers de fiacre en général; il· est du
genre.·« Colignon. ».. Il .n'est pas com~lè~e~~nt .illettré,
attendu que Ja législation de son pays a decrete 1 « mstruction publique .obligatoire·» ,et .qu'iL lui a bien' fallu dans son
enfance. user.de. temps· à autre . ses fonds. de culotte. ·sur ..Jes
bancs de l' «~école des frères de la paroisse ».
.
.· Bien.qu'il vienne lui-même de la cam~agne et .soit dem~uré
aussi ignare que ses .compagnons restes a'\1 vtllage,. nean~
moins, appelé qe·par sa :p.rofession à ·se Jrptter.i.àJ:~e~, gens
de niveau et d'éducation différents, il a ramassé: .de-cl: .de~là
tout un choix d'expressions recouvrant des.·noHons, variées,;
et· maintenant, il. regàrde de son haut>. avec un. Pll~~~it. mêp~is,
.tout· te qui -vient-du village, Je; reJetant avec. mdtgnatton
comme << obscurantisme .»;
·
'•
•. Bref, ,c'est un type, auquel s'applique p::ufaite?1ent. cet
adage : (( Corneille;. cornei,lle, tu .perds ton. temps, Ja.t,natS· tu
:ne seras .un paon-.». '.:i, · ·: .. , r i ; · • .: . ·.: · . · · ·. · ·.· · 'i
. Il se. tient-< pour.. compétent même en: n1atières de religio.n,
. de politique,· et de soèiologie.; Avec ses égal.lx, il ,aime à dts·
cuter; avec .ceux qu'il considère .comme ses inférieurs, i~ enseigne ; avec .ses. supérieurs, iL se 111ontre flatteur, sen~Ile. :
··«it est .à.• quatre pattes devant eux ». . ' ·· · ·c· ...·.. . <.
, •· Une .de! ses· plus grandes. faiblesses est, d~ courir aprè~ les
fetnmes de chambre :et' les· cuisinières·,du quartier, ma1s ce
qu'il. ainte par~dessu~ tout,. c'est, ap~ès un .~on g~euleton; .siroter un. :ou deux: petits .vertes ; ,apres• qu01; pleme.ment rept:l,
à demi assoupi.,, il rêve •.•. '
· , :. ... . . . , . . ·
.:
Pour:isatisfaire ses.. faiblesses,. il vole régulièrement une
pattie de l'argent que lui a confié son maître pour le fol.,l~rage. du chevaL · · ' · · .·. · ·.
. · ·.
<> ' · · • .
.: ·Comme·. tout·.«. mercenaire »,,notre. Colignon. ne march~
qu'à coups de trique; et s'ilJui·arrive de faire quelque chose
sans. être. talonné, c'est toujours dans l'attente d'un pourboire.
. .· · .
· ··
, ,·.
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. Cd :attrait· du J.:idurooire l'a ·peu à peu amené à· de~.iner
certaines fàiblesses. des gens, auxquels il a affaire,. pour en
tirer' profit;' et. il ~ autom'atiquement appris: à 'ruser,•' à' flatter, à << passh 'de la potntpadë », bref,' à irientir... · . ': ·.. ·
·';Dès qu'une ' occasion ' ·présente et qu'~~ a ~n · rrioment
libre;: il' se' faufile dans uri 'ëafé oll dans un bar où il reste
des heures à ·'rêva'sser'. devant un: verte· de 'vin; à· fa.ire'la

se

aé

sol1'êspèèe', ou én~o~e'à·liCe le
convètsatiôh aveé'iui type
jbil'tnal. ·· ·. · · · .•....•. ··· >·• .... · ·, :· · :!., .· ··• · ·
'; J IVtâèhe· d'avbir l' à.ir' iniflo.sàht; >porte la'barbe et, s'il es~
ma(gre:·; rembourre ses' vêtements pour ·_paraître plûs' important· ... ~·: · •:· ··:· · ··)
•.:L
• ·· ·
·
· • ~···
· Quant'·"aû cêntr·c du 'sèritiinept, l'ensemble 'de ses mani(ês:
tàtions, ~t'';lè ~ystè'Q]è eritief ;.de son fondiorinetnent èorrespori~~nt'dn ne p~tlt Mieux ~u chevaL du'« fia~re-taxi"»; ·: ·;.·
.· •: Cëttê' compa:rtlis<;m ·'du ch:èval •e't· dé ·l'otgartisatiorf du· senti:tnent·hùmain nous' perthettra. d'aillÇtù:s····ae rnettréêîi''éyi'denÇt;' lé' 'carf1ctêtë ~Froné et' ûnilàtéral· de 1'~dûcâtiori ·it1fligé,e
âujbiüdlniià
lajci.ù1égêrié'ration;. ' ··• '· · "" "; · •
1
·'' Le cheval, ·par suite 'de· la' négligence• dànt'·fit pteuve 'son
ent~mrage dès sori plus jeuri~ âge; et du fait de''#:~bnsta~tè
solituClé~; s·~st en~-. qùelqûe' sorte renfermé 'èn . lui~mêmê!: .en
d'âùt~és'•'tertnes; 'sa (( vie 'intérieUre » s'est vûe'rêfo'ùléé,. et
ilhè\ âisposè plUs, pour" ses minifestations extédeûres; 'que
de la seule force d'inertie. .
.. '
· ··
•11 Eri r~ison · :des· anormalës. conditions environnantes, il n'a
j.lhiais reÇù i d'education: sp~c~ale ; il a •grandi ee~·e~t formé
sêius là: seiilè inà'Uènce de· rossées brutales et de' perpétuelles
vociférat.îons. · · · ': ' · '·. • .~ ··. · >' • ' .
. . ,-" · · i • . ·
•
·... On: l'a toujours t~nû·:à;Tenttavé·; et'quant;à sa'riburriture;
en guis~ de foin et 9'avoiiie~ :.'iJ ·n·~:'j~mais•'reÇu quê·dela
paJlle;''ce':~üi ne'torresporidéh,rien à 5esbesbins réels.'·',
1
<N'ayant' 'jamiis: •perÇu( dans aùrurie !l1ànifes~atiôn d~ _s~fi.
e#oûragè;:;lê''ll)oindre sigiie de· tendresse Ou d'amitié,·•le
cheval :esFprêt' m'ain tenant: à ·se dont)~r:•~e··tout: son· êtrë 'à
quiconque lui fera la moindre caresse.-'''
1

'j

' '

.. ;

.

63'7

'!f

R ÉG1T S

DE

B E L Z É B U T~H

..Tant et si bien que les tendances du cheval,.sevré. de toute
aspira,tion · et de tout intérêt, .. doivent inéy:itablemeqt se
concentrer sur le;: manger, sur le boire et sur ,une attractÏOIJ
automatique pour l'autre sexe; . aussi rqde-t-il toujours là
où iLpt!ut les satisfaire et si par hasard il aperçoit,,queique
endroit où l'un de ces besoins a ét~ ~ssouvi ne serait-ce qu'une
fpis, il guettel'instant propke pqur,:s'y éçhappet:.
;:
,
, 1.1 faJ,It encore ajouter que,.tb,l;lt en ayant une ~ompréhe,n7
sion très faible de ses devoirs, le cocher est encore cap\lble
d.e penser tant soi~ .peu ·logiqu.eme,J;lt, et, tenant coropt~ ·,du
lendema~n,. de chercher, .dans. Ja, c,ntinte de. perd.r(! sa place,
ou l'espoir de recevoir une récompense, à faire quelque chose
pour,son maître ~ans y être littéralet,nent for~é.J:v{ai~ .le chevaJ, .. en· l'absençe,. de,, toute édJ,Ication spéci~le~ ·adaptée ..à .sa
nature, ·n'a l"CÇtl en temps vpulu aucune donnée qu,i lui ,per~
rne.tte d~ manifester les a,spir~tiçms qu'exige;vne existerce
responsable ; .il ne, peut·. donc. Ç<;>fl1pl"endre, et pn n~.! pcJ,It
même pas, at.~~.n,çlre,de lui: qu'iL c<;>mprcnne,, pourqu~~ )1
devrait faire quelque chose. ~ussi, çonsi<:lère-t-il, se~· ob~Iga.
tions avec une totale. indifférence,· .èt ne ·traYaille+il, que
pa,f pe.UJ:,d:unerossée suppl~Il1entaire. . · . ·
, ... ,
. Quan~.~,la voiture,, qui dans not~e}lnalogie correspond ,+1\l
corps con,~idéré isolément des aJ.Itres p11rties indépenpa~~t;s
de. la présence générale de l'homme, sa sitl,l::ttion.:es~ cn,ç~re
pire. · .
. ·• .
·. . : . .··. ·, •. · , , :i
., •Cette, vpiture, .comme. toutes les voi~ure~, est fai~e de m,l!-térjaux . divers. Sa construction est des pltJS C<)mpliquées. ,Ell,ç
àvait étédcstinée -..... cela semblera évident. à tout homme
de j~g~ment. sain _.' âu' transport de tous.· fardea~~, é't nog
pas,J,Jpsag~ q~e l'on en fai.t aujou~~·h~lÏ, c;'es.t-à-dite au
~~ul•tra,nsport des diep.ts de passage.. · .. ·, ,
. . , , ..
.La .~prinçip:1le cause. des. innom~~ah,les ma.len~~ndus q~nt
ç:ll~ ~st· .victime .tient a1.1 fait qu'elle av;tit été. prévu~ pour
cirru.le~ par les chemins vicip.amc, et q~e le~ maîtrç.s ,c;arrqs..
siers avajent '' âgen,cé.' en conséqu~nc~ c~rtains ..détails intérieurs de sa constructipn.
.. . ..
, ,,:.
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Par exemple ~e· principe du graissage ...;_ qui est fun des
princip.au; ,besoins d'un \~éhicule fait de matériaux m~ltiples
- a:\'att. ete conçu de telle façon que la graisse pût se répandre ,sur toutes. les pièces·métalliques, sous.la seQle action des
secmlsses dues aux cahots, inévitables s.ur de tels chemins.
Or: cette vpitu.re, destinée à de petits chemins vicinaux, stationne maintenant le plus souvent en ville,. et quand elle
roule, c'est sur des avenues asphaltées, .unies. comme .<}es
billards.
.~' .
·
Faute de seco\,lsses, le graissage de. toJtes Îes pièces ne. sc
fait plus 'llni(ormément ; aussi certaines d'entre. elles finissent?ll<:s pa~ ro~iller et cessent-elles de remplir le rôle qui leur
eta1t asstgne. . . , ,,
.
.
·'
En règle générale; ,une voiture roule bien lorsque ses parties DJ()Piles sont bien graissées .. Si elles ne le sont ph~s :suf~
hs.amment, .elles. chat,Iff ent, et, ·. pqrtées.. au rouge, abîm~nt: lqs
pièces voisin~s. P,l),~r ~jllqus, .s.'i~. y a. q~elque part excès de
graissage,:: la. bonne march.e de la .voiture est comprorbise.
Dans l)met l'autre cas; il. devient de .plus en,. plus çlifficilc
pour le cheval de la tirer. . · : . . . ·
. . . . , . . .. ··.,
. Le cocher. cpntempOra\n, ·notre « .Çolignol.l.: », ignqre tout
cela. Il n'a, pas la moindre.idée .de.ce.tte nécessit~ d'un· graissage uniforme de. sa :voiture, et, même. s:il la gqlisse~ iJ le
fait sans. cpnnaissance véritable, par ouï~dire, suivant-aveu·
glémcnt les suggestions du. premier venu. . .
. ,, , ... .
Aussi lorsque cette voiture maintenant plus ou moins
adaptée:à .des,rou~e~: unies .doit. po:ur;qne raison:quelconquc
se risquer à passer part.Jn chemin de .trav~rse, JuLarrive-t-il
toujours qùelque chose : tantôt c'est un écrou qui saute ;
tantôt c'est un.boulon .tordu -. i.l y a toujours qn~ pièce
qui .se d~traque ~ ct:après <.l,e.Jelles tentatives, Je. voyage se
termine rarement sa.ns réparations . plus .,qu r:noins considérables.
· .
> . , .. : , .
... • . ·
Dans tous. Jes cas; il est .devenu aujourd'hui de plus, en
plus .dangereux· de se servir de. cette voiture .pour les. fin~
auxquelles. ell~ était destinée.
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,-. ;Si l'on: se met à réparer;· il ·tau(d'àbord toùt:démohter,
ex'ailiinet les pièééS ·Une par ùhê,. et comme toûjoürs en
pareil' cas,' 1~s ·pa~ser· au· p·étrole· afin. de biên· les ';nettoyer,
avant' de toùt remontero'Bien:, souvent, d'ailleurs; ··il s'avère
urge'nt· âe changer' une pièce împortaftte·; ·tout cela n'est'· pas
gra:ve,:-·s'il ne s1agit\qué:'d'une pièè:e·bon marché, mais il
at~ive·:parfois que; la <tépà~ation coùte. plu~ :éher 'lue l'achat
dJt.me:-voiture neuvei , . ·1: ,; ·
· · ·.
Or, il est clair que tout ce qui vient d'être dit à propos
des ·partie's ·distinctes' dont !!assemblage constitue un <diacretaxi: >~·s'applique· exactement à •r orgariisati6n générale i<:le la
présence de -l'homme.- . :
: · •· -? ·: -', ,; ; i • • ·
•
, .
En raison de l'absence, chez nos contemporains, de toute
corthàissartêe et dê~t6ute 1 capadté à préparer convenableh1ent
lès addlescents 'â 'tine existence tesponsabl~ -en éduquant les
d_i fférente~ ·. . patties, 'qui·· 'composent· -~eur •: P!ésenœ ·•générale,
ch~qûe~ h6I11fue-' appâ~ilît aujo~rd'~ûî'•comriie quelque chose
dè:vrâi1llënt absurde· ef'cofuique :auplus ha:utpointj•:offraht,
p'6tif; ;reprendtè·' notre è~emple; :un: tableau. de·, ce) gent~ :i' .· ·•
Une voiture du dernier modèle; à' pèine: sortie~·de l'usine;
vernisséé.·par:d 'au~hènt~qùe~ <iqossi~ts ·allèmahds dela :vi~le
de Barmen, et,:éntte leS'·bhinca·rds;' cette •sorte dé cheval que
l'briiappell~ :dans')e pays•:de Tr~hsclhicâsie ti~ «·dgl6zi~dzi ».
(~< Dzi"'>>';veût dire' :'Cheval; . Dgloz était:lé nom· d'urt certain
Arménien expert ert l'à~f' d'acheter- et- i'd'ééô'teher ·les canassons:.) 1 )'.~- :- r:· . '·· ;.. ;:,,.
· · -.... · '1 '· , •.
'··Sur ·lè 'siège ·de cette:.·vo~tùre: ·de·•gtand; style: se 'tient ·tin
toch:et' ·somnolent,- mat·' rasé/' hirsute, ·vêtu · d'u_ne rèdingote
grâJsséusé qu'il_~ ramassée dans la· poubélle oîl:l'a.va'it jetée,
comfué·tih haillon~ Matgoton la' fille ·de' cuisine~ Sur s~ têtè
i"ehiif' uri' h~ut dè: farine'· flambant ··neüf,' exact~' 'réplique'· de
èèhiPdê Rotkefèller,' 'tandis ·qu'à . sa boutonnière ·s'épanouit
un énorme chrysanthème.
·-- •Ef'l:homniè iëonte111potain doit· iti~v.itablethent· présenter
<:èt: aspect ·bouffon,· dr depuis le pr,emiér' jout·'de !~~ apparition, ces trois parties formées enilui·;.;;L:. et'·quii'bien·qu'.étant
i,
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d'ori_g!ne. d~fférente et-.possédànt chacune des pro;riétés -de
qu~hte d1stmcter auraient dû· néanmoins, pour servir un. but
unique -dès son· entrée: dans ·Texistence responsable consti•
tuer par ~epr·e?sembl~ m,ême son <r tout intégraL»:.__ commencent a. «éVIvre. » Isolement;; pour ·ainsi' dire, et· à. se fixer
c~act~ne dans . des" manifestations spécifiques, ';sans jamais
~ h~b1tu~r à se preter mutu~~lement le s~utien automatique
m~tspensable, non·, plus qu a (Se ·comprendre" les unes les
autres, même 5de·-:manière ·approxi~ative·;·,aussi, plus· tard,
lorsque' sont reqw~es des .'manifestations concertées,. celles-çi
ne peuvent-elles sé produire.. · .<
.. .
;,,
,;, •··
., ·· ,
c::-ertes, ·g;.âce a'! « système·â!éducation de la ~ouvelle génération», deJà:sohdement établi âansJa vie:de l'honime ~et
dont -l'unique.principe consiste à.seriner àux élèves, jusqu~ à
c?mple~' abruhssel;llent,' une ·multitude: de mots; et d' expressions vtdes de sens, et à JeufJaire. reconnaître .,à lai seule
différence: de sonorité,;~.Ja · réàlité -qu'ils: sont: ê~nsés: signifier.... l_e coche.r est enco~e.?tp~ble d'expliq~er tant ~ien que
~al. à ceux qm s~nhdu ·meme 1 type que lut :les désus qu'il
eprouve, et parfois :de· comprendre tant soit peu ses -sem~
blables.. '·,
··,,, .·,. ·
·•.
r- ·;. , ... ::,
:Par ses. bavardages aveè les autres :cochers, en ~ttendant le
d1~nt; et par. ses·« .fl.irts. ?>:répétés~ au seuiL âês portes, aveç
le~ ·se~aqtes du VÇl.lSinage, notrè Colignon· s'est'•même assi~
mdé diverses formes· du .«·'Savoir-'vivfe.>>. · · •.· , ·,· · . · :.
·· Il ~'est. également' adapté aux conditions extérieures. de la
vie ?e~·çothers en:génêraL; par_~xemple,)l s'est ·automatisé
à ?tstln~er une rue-d'une autre~ ;Ct à•,trouver~.·âevant uné
vo1e barree pour cause ·de• travaux, quelque· autre· chemin
pour se:, rendre à l'adressé voulue. . · • ·. · .· · . . · , .
·· Mais le cheval !.;. S'il est vrai que cette· funeste invention
contemporaine que· l'on nomme « éducation' » ne· s:étend
pas jusqu'à lui - ce qui préserve de l'atrophie .ses. ·,facûltés
héré~i~aires -·~ .sa formation s'effectùe ·cependant~ dans des
conditions. anormal~}, dti' ·processus, d'existence ordinàire :aussi )grandit-il oublié, de tous; comme· un: orphèlin:: ~ettrpâ;
'6'4d'
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surcroît mal~raité, n'acquérant-'ricn qui corresponde
psychisme bien déterminé de son cocher, ni à son savoir, si bien
qu'il- demeure< tout à fàit ignorant des. formes· dé· relations
réciproques· devenues, habituelles à ce dèrnier;et qu'entre eux
ne s~établit --en définitive: ~ucun contact qui -.·leur ·permette de
·. ·
' ·
· ·
· · .- ···
se comprendre
~. IL se peut né~n~oins que·;. dans sa vie ·renfermée; le ~he
val en vienne à découvrir quelque forme •de relation avec
son coch~r, et même à sè familiariser avec: quelque <~·lan·
gage'» ;., mais. par malheur le cocher l'ignore et· ne soupçonne même pas que la chose soit· possible. > . · _ · : ·
En _dehors._- du fait .que; • d~ns: ces: '{Conditions ;tnormales,
aucune donnée -ile: se ·ëonstitue entre Je cheval et le. cocher
po\lr leur permettre si peu que· ce soit· de .se .comprendre
automatiquement,. il y '.a ~encore beaucoup .d'autres raisons
èxtéèieures, indépendiJ,nte5 d'eux, :qui Jeur enlèvent toute
po~sibilité d'atteindre ensemble Je•.but. unique auquel: ils o'rit
étédestinés.: .:·•· ··
.,_,
,,.•
,,.
:
,\
,. · En •. effet, _de ·même que ·les· .âiffétentes .. parties ·.indépendantes d'un « fiacre~taxi· » sont reliées. entre elles; .la voiture
au cheval par les brancards, et le cheval au cocher par les
rênes,; de même., toutes ·les parties. distinctes· de l'organisation
générale de l'homme son_t rèljées entré elles, le corps avec
l'organisation -du sentiment par Je sang, et• l'organisation
du sentiment avec celle du::-. penser par ce qui ·est appelé
« ghanbledzoïne »,-.'c'est-à-dire ;par :cette •substance qui se
constitue :dàns 'là présence générale· de l'homme 'à partir de
tous les efforts êtriques intentionnellement accomplis.
'·'Le :.déplorable_ système d'éducation actueL a abouti à ce
résultat que le cocher a cessé d.,avoir sur- son. cheval la moindrè•. influence ; (:'est, tout juste s~ il · peut . susciter ' dans le
conscient de l'animal; au moyen des rênes~ ces .trois idées :
droite, ·gauche et stop.
· -· ·- · , · ·
·· ' : ·
.
Et encore n'en: est"il pas toujours ainsi,.car les rênes sont
f~itei{:en· général, de matériaux< qui réagissent à tous les :phé"
nomènes·. atmosphériques :. ~r exemple;· sous une. pluie bat
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tante; dies gonflent et s'allo,ngent ;. quand il fait .chaud;
c'est le contraire; aussi leur. action sur la sensibilité automatisée de perception du cheYal est-elle variable. ·
La même chose se produit dans l'organisation générale
de l'homme ordinaire toutes les fois que se modifie en lui,
so~1s l'effet d'une imp:~ssion quelconque; ce que l'on pourrait appc:lcr «la densite ct le rythme ·du ghanbledzoïne » :
sa pens{c perd alors toute .possibilité d'action sùr l'organisation du sentiment.· · .- .- -. · · . . . ' :
._ · .
Ainsi donc, pour résumer tout. cc qui vient d'être. dit, il
nous faut bori gré mal gré reconnaître que tout homme doit
s'cffore<:r d'avoir son propre « Moi » ; autrement, il ne sem
jamais <-]U~un « fiacre-taxi » ·où pourra prendre place n' importe quc:l passager, qui disposera de lui à sa guise.
-..- :
Il ne sera d'ailleurs pas superflu d'indiquer ici que l' << Ins:
titut pour le dé,·eloppement harmonique de l'homme » s'est
donné pour but, entre autres. tâches fondamentales, d'une
part d'éduquer en ses élèves, d'a,pprd, séparément, puis dans
l~urs relations, réciproques, selon )cs b~soins deJcur vic sub'jective .future, chacune. des trqis.perspnpalités ind~pendantes
dont npus aYC>ns parlé;, d'autre part d'engendrer c;t de dé,·eloppcr en eux ,ce quedcvrait avoir chaque port~ur du pom
d'homme-sans-guillemets : son propre « Moi ».. ..
· ··
•

'

L

'

'

•

}~çm.r une d~finition pl~s exaste, çt pourrait-on dir~ sc'icntifiq~e,.

de la différence qui existe enrre un vrai homme,

c'.cst·à~dire 'un homme égal' à cc qu'il' devrait être, et tm

«

homme-entre~ guillemets

»; tèls qlie le sont devenus laplu~

p<~rt de nb~ 'co'ntcri1porait1s, il convient de citer ici ée ·qu'c:q
disait un jour Gurdjieff· dans l'tine de ses conférences.· ' ·
,·Il s'd:p'rima aihsi : · -. '
· _ '
• _;, · · ·
« Pour définir l'homme, considéré de notre point ·de \'ue,
les scichces,modernes -· anatomique, physiologique ou f:isychologiqüe _- nè sauraient nous' aider, puisque chacune ·Je,s
ciractêristiques ·qu'elles décri,•ent sc retrouve, à uh degré dü
à un autre, chez tout homme sans exception ; par· cohséqudnt,i
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ce que dit <:le nwmme la « science positive ex~cte.}) contemporaine. . .
. :•
. ·• ' L'· .. .
.
: « La <<: science positive exacte.» çc;>ntemporaine. dit que
l; homme est. un org~nisme: t~ès compliqué .qui s: est développé
par évolution à partir des organismes iles plus siinples et q'lJi
est· devemi capàble maintenant. de réagir .d'une manière -très
complexe .a1.,1x impressions .extédeures.. ;; , . . . .:i. . .
. <<·Cette capacitél:,de :réaction .de J~homme est ,à ,ce .point
complexe, et les mouvements réflexes peuvent êtt:e à te ,p<;>in,t
éloignés des causes qui les ont provoqués et les condition·nent, que pour un·observateur naïf; les actions de.J'ho·mme,
ou d~: moins une partie .cl: entre: elles,. semblent tout;à fait
-·spontanees. »
., , .,, , . , , , 1
· • Màis, selon les .idées de. Gurdjieff; J'homme ordinaire est
réellement incapable du moindre geste, de la. moindre parole,
indépendants et :spont~nés .. .IL n'e~t, tout en ti et:, qtJe.le· i:ésultat
d'influences extérieut:es. L'homme est une ~machine .transformatrice,, t1ne sorte. de station-transmettdce de Jorces. . .... ·•
, , il\in.si,. qtl .point de ~ue d~ l'ènsemble. des idéêi dë Gu.~d
F~l(,~t en pa~fait acçord ayçc la <~ .~Ç,ie~Çe, pp$iÙve. exâÇte »
:,çonteippora.ipe,, ,thom~; ~e. diffè~e ,~es ,~qifi]â\t1Ç,S!~~:,par _u~e
plus grande complexite dans ses reaçtton,.s aqx ,tmp~çsst<;>tls
.~~térieures, ~~ ,da~s, ~a. str\}ç~ure. cie. spii ·~yst~.iJJ.e'. qe pe,rceptiof1.
.... Qttapt à . c~_<JU~ .l~9n, ftt'~il-?ûe ~J'homme,~.t,ÇJ~e· I'oi}app~pe
. ~q;ol9N~ >\,Gu~~ji:ff nie c~rr:p,Jèteme~tJ.a t9Mib,i~~t,é ~~}9P
çx1~tenc~.d,~ns 1~ presence generale ~e ,1 hom!Jle prdtnatre~ ·. ··.
,; La ''olonté. est ·uné .certaine sotfll?iill!,i~Jit dbtê~tiê' à. pattir
Ae~; .ré.s~tltats dé prppriéfés bieri ·défihiés. spedAlémerît .él~
o6rées en eux par' les hom\nes qui peuvent <<'faire ». !'!
..' ' Dans là· présent~ déS. hommes; ,ordinaires, :C'e qu' iJs·ippd.l~rit "le~r « volonté'>>. n'est rierl' 'tf autre qiie, hi.' rë$ûltarit'è'd~s
dés·irs;··
.:,, ... '!'.,.".
.., ... , ... ,.
·.·, q
.::•·:
;•\ .u.
x ;':fa' vraie' v61&f1té est le signe ·d'un três hatit 'degré,;d:'ê_trë,
en comparaison de l'être des. hommes ordinaires. Et' sétils
:'ë~û~Yqûi' possèdent:un tel être Jieuvent «'faitei>>: ·-~':•'l · _:'; ,
'· Tbtis les 'autrès né sont que des automates,: des'mâahinës

elles ne nous permettraient· pas de marquer •la différence
exacte que nous voulons établir entre les hommes. · · ·
« La mesure' de cette différence ne. peut être donnée que
pada'formule.suiyante : ••.
.·
· ·
· : .·. ·,
.;· « ·L'homme est un être qui peut « faire », et « faire »
signifie : agir consciemment et de par sa propre initiative.
·« Et vraiment,·. tout hom.t;ne de. jugement plus ou moins
sain, ·et capable' d~êtré tant soit• peu impartial,. doit admettre
que jusqu'ici il n'y a eu et qu'il ne saurait y avoir de dé.finition.plus complète et plus exhaustive. ·
<< Si l'on accepte, ne :serait-ce que· provisoirement, cette
définition, une question surgit aussitô~ : · un.:homme qui est
le· produit de l'éducation et de :la civilisation contemporaines
peut-il faire quoi que :ce soitqmsciemment et_ de par sa propre: volont~ ? : : ; . :•
' >
·
· « Non; ·répondons-nous d'emblée.
· ·· ·· '
<CEt ·po1.uquof non ? · ; . · · ·
<(Pout cette: Seille'- raison âéjà que, comme·!': . « Institut
pour le· développe'tnènt harhidnique de l'homme » le ~démon~
trel eel'~ffir'me catégëriqùemerit, en s'appuyant sûr des ph~u·
ves :expérim~nt'ales, tout saris é<eeption,' 'du conimcneenicnt
jùsqu' à la fin, s~ }ait de' soi-niêine' chèZ l'homme contem;
porain. Il n'y a den qu'url' homme contemporain fasse hümeme.
.. << Dàns· sa vic pcrson'n~lle, familiale' ~f sociale,. eri 'po.li -,
~ique, èn. sciences, en àrt, ·~n 'philosophie, e11 religion, ~ref,
~P ~out ée .quiconstitti~le ,processus de vie ordinaire.. de
l'homme conteqiporain, .·tout, du ~<?rntpence:mei;lt j~squ' à .1~
fin, se Jait d~ soi~m~ine, et il n'est pas ~ne seule âe. cd
« victimes dé la civilisation contemporaine » qui puisse
«.fair~)) quoi que ce soit,.. ·
. · : . ·, · · · . ·
..~< .E..t. çette afiirmatiqn . catégodque,. experimentalement
prouvé~ pa'r ·r <<.Institut pour .le développement harmoniqu~
de fhomme. », à savoir. que l'homme ~rdinaire n.e peut, rien
fair.~, mais que tout .se,fait de soi-même en lui, c;oïncide a.vec
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ou des··joùets mécaniques mis en mouvement par de$ -forces
extérieures, qui n'agissent que dans la mesure où agit, au
gré des conditions extérieùres, le « ressort-·» placé 'en eu~ ;
or ce ressort,· ils: ne· p'èuvent ni. l'allonger, ni• le raccourcrr,
ni le modifier -dé par leur propre initiative. . .
.
· :Ainsi, tout en reconnaissant à:.J'homme les plus grandes
possibilités, lui refusons• nous toute. valeur en tant qu'unité
:indépendante, aussi longtemps qu'il demeurera ce qu'il est
aujo.urd'huL ·
·
· ,: ·
·

,,
''
1

i
1
1

,1

.'·Afin· de soulîgncr cette totale absence de volonté chez
l'hoinme ordinaire, nous~ ajouterons ki un passage emprunté
à une autre conférence de Gurdjieff où les manifestations
'de cette·· fameuse volonté attribuée à l'homme Sùnt pittores·queinenfdécrites, ·
:. · · ,.,.,.'' ···
···
··
'' S'adréssant .à l'une des•personnes·présc.ntes, il avait dit
'-. « Vous· jouissez ·d'urie fortune ~'considérable _et de· somptueuses conditions d'existence. 'Vous bénéficiez ·du· respect
ct' dè l'estime ùdivet~els. 'A la têtè des importàntes entrevous contrôlez· se .twüvent des hommes_ ca'pablès,
' prises~
qùi vouS' sO~('en.ti~rerrient dévoués. En· un mot votre vie
èst ürlvrai îit de ·roses. ·
. ..
. . . '· ·
:·''((''Volis. dispÔse·z' 1de':\rotre terùpscomm·e bonvous .setnble, .voti~'. patr~_pn~z. les ~rts, , vous' 'tr'anchcz •une aff, aire de
·p6rtée mê>!ldia1è 'èn: prenant votre café, .et .vous .vous ·in~é
rcssez ri)êmè,'~u q~veloppe~neAt, des,fo~ces ,'spiri.tuelh!s seàè-

qué

t~s. â,~)'pp~irie.' VQ\l~,-n'êt~s pas)~tr~~ger, au~ fhoses.;~~.c

l'esprit ét vous septc.z A ~'<liseAevant toùte questiOn Ph.tloS()phiqûe.. Vous êtes.· •(lshpit_. <;* cérllditi. G~âce à vos· corinaiss~nces. #etjq!le~ dans les, .dpmaines les plu~ ,variés, vpus av~z
la réputation d'un homme intelligent, · habile à rés()ud,re
n'il}1port.e quel problème. Vous êtes le mq4èl~ de l'homme
cultivé;
:_,_,.,
. :.·,
. ,
« Tous ceux.q~ti vous .connaissent you$ regardent co,rn91e
un hommc:d'unç,grande yolontC:; ~t la plupart consiclèrent
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même vos succès· comme les résultats· de la manifestation
de: cette· volonté; ·
·
·
« Bref,: v?us .ftcs à tous égards· digne d'être pris en
exemple, et tl ne reste qu'à vous envier. . ·
·• .
((:ce: matin,, vo~s vous êtes éveillé quelque peu déprimt
par un mauvats reve; '· · , :
· .;
« Cc léger malaise devait se dissiper rapidement, mais
il a néanmoins laissé sa trace.
« Une certaine langueur, 'ùne hésitation dans vos mou·
,·emcnts ... ·
« Vous vous dirigez vers le miroir afin de vous.•coiffcr
et la ,.bross'e voüs échappe·; ·vous venez·· juste de la ramasser
elle s'échappe de nouveau. Vous la ramassez alors avec un~
l~?èrè ifl!patience : elle· glisse . de vos mains: pour 'la troistemc f01s: Vous essayez de· la rattrape'r au· vol mais... un
geste maladroit de votre main la lànce ;;contre le miroir.
Vous vous précipitez ... trop tard ... Crac ! Voici un bouquet
d'étoiles dans cc ·miroir,ancien. dont•vous étiez si .fier.··
« Ah, le diable l'emporte ! » Et ,:vous éprouvez aussitôt
le bc~pin de. pass~r :votre colère SU):'. q~elque _chose, ou sur
qucJq'\l)n. Nc .. trouyant pas .votre journal 'à .côté. de: votre
tasse de café,, parœ que le donwstique l'~' oublié, la cçupc
de ~otre impatic~ce déborde ..et '~qus déci~ez · q'\l~ pareil
va~ncn ne s,a!lra.tt, qemcurcF ,plus longtemps dans V()tre
matson. ..
... . . . . . ·
.
.~
··
.. <~·~~hep~~· ~~t ,y,~n~~::'de. $?~tir~ C<;>mme il {ait un\~mps
nwr\:~tllc.uxi ct;, qye Y()Üs, ,n'alle~ pa~. )oin, vous dites ·au
chauffeur que. ~·otis ir.e~l-pied. Derdère vous roule' silencicuseniènt la superbè 'voiture qùe vous venèz d'aêhèter.
.. « Le b.c~,u . soleiL, produit . sur. v.ous un effet àpaisàt1t.
{jn attroupe~1ei1t gü~ s'est' Wrh1f
coin de la rue attire
votre attention.'''''<:• ,,, ) '.' 'li''.\ ~.:· - ••. ' ' . •: . '
<< Vous \ 7ôus a1~prôChà ~t, à\PmilÙ:u de Iâ'foùle, 'vous
\·dycz' uh homme C:\,anoui,' étendu~ sUr lê trottoir; Uri agent.
aidé de quelques ·. << 'badauds ·-• »; porte · l'homme ;.dans· uh
t:1xi pour 'le mener· à l'hôpitaL
·: •·
· '·' ., .
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« :Faites . donc attention . à la .ressemblance .qui existe
entre Je. vis~ge du chauffeur de taxi et celui de. cet. ivro~ne
que. vous avez ren:yersé J'an. dernier lor~qu~. vous: re:Ve?tez,
légèrement gris vous-même, de _.fêter un Joyeu~ ~nmver
saire. ;. et rep1arquez .comme se.. lient ,en ·vos assoctatwns c;t
accident du coin de la rue et la tarte que vous avez mangee
ce ·jour-là.; ; . ·. •. . ; · · ·
· •'
« Ah ! la merveilleuse tarteJ ~ .
·· ·
« En oubliant votre. journal, ·le .domestique a.. gâté ce
matin votre petit déjeuner. Ce malheur ne pourrait-il pas
être réparé ? · . . · ·
· ••· . · · .
.1 : . ·
•
« Voici. justement un élégant caf~ .où. vous allez pa,rfots
avec des amis. ~....
. ,,
.
.. ; . .
,..« Mais pourquoi tout· à. co?p. vous, ~,ouvenir .du' d?~fs
tique? Vos .eqnuis de ce matin etaten~ deJa p~esque oubl,tes ....
Et maintenant, la .tarte est-elle vratment SI bonne a' ec le
café·:>·
·
·
.; ·
«.Tien.s ! Voici .de~x jeunes·•femmes à. la table voisine.
Quelle ravissante blonde ! . ·> ·. ·. · ,:. ·-· . . ' · ··'' · «'·Elle vous· glisse· un• regard,· tandis. que yon~ l'e.ntendez
dire à-) 1sa.~bmpagrt(:'« .Il'ést to11t â.'fait·~e'~.?n·g?ût! >>
· « En sûrp~énapt cès' riiots,', rrononc.és'. peut-.etre a. votre
interitioh d'une 'voix uri peu haute, oscnez;vous . pretendre
qtiè vôüs ·n'a\iez :pa's épr6u\fé un « ttessa'illerhent intime.»?
_ ~< Et si je vous deman?ais ll]ai.~t~nant. ,.: 5~~~,, valatt~tl
·vra~~1ept ~~( ~<:i~e. de ·''ous 'n;tettrè·. ~:~Ss ~.~ ,~e~. et~t fe ma,~m
po1.1~ ·âe s1. pehtes choses?, Vpus ll}e .!~Pol14r,tez. ~ten, .~Qt~nâ~
paf)~,: négative, et. j_uù~ii~~ q~JJ~ù·~~ir scia ne,;~~cm~ arn\~era, . plus. .. . · :, ;
; :, ., . . 1 .. . . •(:: '· ·.
.•.• <~ E~t-il, besqini .d~ ~ir~ ~8~1m~n,t vp~re hum eu~., s,~ }ransfor1na tandis que vous faisiez la connaissance A~. wtte blonde
pour laquell~ vou~: Çp,rO,uviez qe I;intÇr4~. .qui Cf~: ,.êprouyait, aussi pour ';ous, et ce qu; fut,:v()tre ">etM penc}ant tm}t
,le temps que. v<,ms avez passe,f\v~c:.clle. ... , , .· .. ,,
« Vous ttes retourné che~ ,vpu~' une -chansonnette au~
<

.·

•

;t,
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lhrcs •et:;ffiême le spectacle de. Ybtre: miroir brisé· n'a· tiré
de vous qu'un ·sourire) ·, ' ·
· · << ·:1\.fais; ·à propos::>cettè importante •affàire pour' laquelle
vous étiez sorti ce matin ?... Vou~; venéz· seulement de vous
1a: rap·peter?:•Pas mal !',;;.' B~hr! 'on peùttoujours·téléphoner.
" «'·Vous•allez<à N.ppareil ·et la demoiselle. vous donne
u-n.· faUx·

numérO~

·::(.·..

: 'r·

.

, , « \T,ous; s<i>llnez 'de :nouveau: 'et l'erreur- s'e répète.. un
homme .vous' signifie.·alors\·que,•vous·l'embêtez.!·Vous dite's
qtie èe: n'est ipas de votre ·faute; ;et de' fil• en aiguille vous
apprènez avec :sur.prise:que vous ·êtesu'n .gbujat,. un·· idiot
ct que si vous.• soririez enèôterune·fois,::iL.· ·' · · :
·
. ,:•« Un tapisiqui·'s'est pfis:·sous•v9spieds provoque une
tempête d'inJignation; •et il'. faut ·entendre sur ··quel ,to'n
'·ous réprimahdci·.le dom1estiquè-qui .vous apporte une lettre.
• «··C~tte lettr<~: est •d\me personne que 'vous estimez, et
dont ·l'op in ion sous importe beaucoup~, '!:yi·,! · :, . ,· , ·
« Le contenu en est si flatteur qu'en la lisant votre drri'\:
tatien se:di~sipe peu à pe~ pour.faire place'à:cétte :« confusion: .déliciéuse »' de, J:homme qui entend prononcer son
propre éloge.
:·.
· ~ .,,
•:":(((. Et> c:est, dans' l'humeur)a plu~ a$réable que vous· en
ache\ ci la>lecture.; .~
' ;:' -:. ' ;<\ ;
« Je pourrais continuer ainsi;~ faire le tableau de·rvotre
journ~e.r·ô vous, hommé libre! , · :.;>t•:! v. , :(_.:. <t
· '• <<'Peut-être croycz~,;0us. qu.e j'ex-agère;?,·,, :· >' ,~. l:,
:
« Non, c'est un instantané photographique,' rigoureuse:
ment exact;:D'après,nature;, >'>·' ·: ·· ,;,:·:),., '.,. ;" · );
i \

'

: ·r.-

-:· ~ · ;·;::.'

~'

ï

,

',Li;···

:: ·• :. , .

'·, .../·

. , ; : ......'

· Parlant de la volonté :de l'homme 1et des: différents aspects
de ses manifestations soi-disant autonomes, qui. ne sont:.que
matièré· à sophistitatibn••et'à·,;auto•adulatiori po.ur.ceux .d'entre les esprits contcmporains:.quc J'on )nommcl des.« ièher~
chcurs ,>> -• alors. qül ils: ne: ·-SonV selon· nos vues :que .des
naïfs - il ne sera pas mauvais de rappeler: .ici: ce .qui . a
ét~ ·dit par Gurdjieff d:,ms·:une. autre ,de ses con(érenœs;
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l'ensemble des idées qu'il exposa en cette occasion péut .en
éffct Jort bien mettre en lumière le caractère illusoire de
cette volonté. qui -est aujourd'hui· attribuée à, tout:homme.
Il s'exprima .ainsi. .: . · 'i
.·
.·.
·
)
. « L~homme apparaît au monde tel une feuille de papici:
vierge, ct tous de salir aussitôt cette feuille en la couvrant
à l'envi d'inscriptions de toutes sortes : édtication, ·leçons
de morale, informations dites scientifiques, notions:diverses
de devoir/ d'honneur, de. çonscience,: et ainsi: de suite.
, « Et tQ\lS pr.oclament Je .ca'ractère immuable, ct, in failli~
ble_ des métl1odcs dont ils se servent pour-greffer ces· branches à l'arbre de' la personnalité de rhomme. : ;, _-. ·,
- << I.a feuille peu à peu se· salit, et ·plüs; elle a. été' salie,
c:cst-à-dire plus un homme. est farci.&informations .éphé:.
mtr:cs ct de toutes ces·' notions de- devoir, d'honneur, c.t
autres; qui luL ont •. été inculquées ·ou · suggérées, .plus il
p.1sse -pour « intelligent » et méritant aux yéux, de : son
entourage. · ·
~ 1· '«··:Et la· feuille salie, \;oyant qu~ les gens- .prennent sa
saleté ·pour un mérite, finjt par se' considérer elle aùssi de
la mtmc façon. ·
· ·
1 ·«-..VoilàJc modèle de' ce .. que -nous- désignons ·dù' nom
d· « homme », en le faisant suivre bien. souvent. de .mots
tds que• « talent » ou << génie ».:::
« Et notre « talent », s'il ne trouve pas -à son réve.il
ses p;mtoufles au. pied· du'· lit, .est d'une -humeur exécrable
pour. toute la ·journée.- --- ·- •< ' ,
« L'homme ordinaire n'est pas ·libre, ni dans sa \'Ïe, ni
dans ses manifestations, ni dans ses humeurs.
; « -Il rte pcùt pas ttre •CC qu'il soudrait être, ni 'même
œ rqu'il se croit. .·· - . • · , · ; · - · ,
' ··
<('L'·homme>--· cela.- sonne fièrement:!. Le riom d'homme
signifie par luicmême. ·<< :c?uro~ne ?e: la création ;»• ·• . •
. « Mais ce titre com·,ent-Jk: rccllqmcnt- . aux .hommes
contemporains ?• - . ,
• , - ·..
<<'·Et pourtant, il c. st ·bien vrai que l'homme doit &trc :l:t
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couronne: de la .création,· puisctu'il a en lui toùtes les posst•
bilités d'acc1uérir des données exactement semblables -~
celles du, Réalisateur de- tout .ce qui, existe da,ns rl]ni_vers.
« Pou,r avqir)edroit de se dire un horn,Q:~e, il Jaut en
.•
. ., • . · .. ·.
·
être ,un~·.- _ 1 , , .. ..
« Et pour;; en être: .un, ïtnm~s faut av;:tn.~ tout, ayec une
pe~sévéran,cc it~fatigable_ et,un~)mpulsion ,pe cl~sir ip.extingUJbl~ d~,.to~tes. les parties _,4i,s~\nctes et ind~p~ridaptes qui
çonstituent notre pr~sencc générale - c'est-à-dire aveè un
désir venant simult;1nément du penser, du sentiinenf ét de
l'instinct organique -.·· travailler à .acquérir unè cqmpl~te
connaissance de JlOl.lS~inêine, tout en luttant sans r'elâche
contre. nos' • propres . faiblesses subjectives, puis, prenant
appui sur les résultats' 'ainsi ·obtenus'par ·notrè ·seule éons~
cierice, et qui- mettent ên lumière, les défauts . a''érés. de
notre. propre subjectivité aussi bien que. les moyens qui permettront de les .combattre; .parvenir à les déraciner ·par.une
attitude impitoyabk envers nous; même~
..« A·· parler fra,nchement, l'homn:tc ,çoqtemporain, tel que
nous pom~ons .Je cpnnaJtre. quand' nous i sommes capables
dïn:tp<,lrtiali~é, n'est ni plus ,n,i pJOins qu'un. simple;~méca,
r1ism,Ë d:porlogerie-, d\me cop~tçuction très complex;~. il
es~ \Ta.i; ,
.
. ..
.
. •. . .- _,, • , ; _, :.
, ~<. !~'homme, ?oifjo;nc ·~~\:ffÇ)rcer de p~nétre~ -c~aow des
~l~~;ccts de sa ~7ça1}.\Cttc af_m de .hl. comprendre afonçl, ~sinop
il ne parvie~d_f~ ja91;ais. à, appré~ier dans }op~e, son ampl~t,1r;
avec toutes, ·te~ ,~?p~éqùenc~s et" les résûlf~ts qu:elle impli-'
qùé, 'la signifi~atidJ;l' ql!e cette mécanicité' peut' 'a\·oit, aùssi
blcn.·podr··sori ··propre 'avenir. qt1é pour·.la ·justification·· du
sens 'et du but de sa ·vemie au monde 'et de-sori 'existence.
· <<' ~our' celùi qui désire étudier la: mécanicitê ·humâine
eti g~néral et bien élùcider sa nature, Je 'h1eillèur objet
d'étude· est ccrtâinetnen:t-lui-même et sa propre mécanidté';·
mais une étude efficace et .une compréhensloü sensée; :ivec
tout' l'être, et non pas ·en~'« psychopathe », c~est-à-dirc::·avec
ùne seulè partie de la présence :entière; ne peuvent: èêtte
6J:J~
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1ordre entier de ses .façons de v.01r ordmaues ; et en pareil

cas, un ~omme peut très bien se voir dépouillé, peut~être
pour tOUJOurs, de toutes sc:s illusions agréables, de· toutes
~es «: valeurs ch~res à. son cœur » •qui· .lui avaient· assuré
JUsqu alors· une :Vl~ tranquille .et douillette~' · : :
. :
:, Pfl:r un~ ()bs.ervati<?n'·dç soi· correcte, un .homme peut dès
les prem1ers JOUrs comprendre clairement et reconnaître
sans~. doute ·possible,. sa totale il11puissane.e et son manqu~
c<:>mplet de ressources devant:tot.Jt,œ· qui,l'entQure. . . •:.·
,;.;Il: ~e ·conva.irtcra •ainsi de ..t.out son .être que chaque. chosç
le dmge, que ~~aqu~ ch osé Je. gouv:erqe, Lui~même ne gou~
Yerne et ne dmge nen d,u: tout, . . .· . : .
· , .. ·. :·
.·:.Il .est ~tt~.çé. su. repoussé non ,seul~n~ent, par toutes Jes
·,choses ammees,. qm ont en ~Ues-mêmes 1<::. po~IVoir..de ·déçlen•
cher .en, lui· telle .:OU·!telle série. d)ssociations,. mais en"cor~
par.?es ch~.~~s entiètem~nt inertes. •ou :ina.ni'AÇe~ .. · . : , .:·
. ,S1l .se l1~e~e d~. tq:ute )l11agiQ.ation de soj(iet:; de ,toùtê
t~D:<lat?-~e,~ ~-;s'endormir 7 . ï,mpul.sion~. devemies ,inhérente~ à
l,'!1om~~ çontempQrai,n .• ·,;· .}:1. ~9pnatt~a ,qu~ .. s~ yie ~~t}~'~é
.n est t~en de plus .q:u une re;l,ctloQ aveugle à ces attractions
ou.répulsiôns.· ·
'.il' verra :cl~iremenf mmment se 'sont form.ées. ses préteri~
.~u~.s .~OB~epyons; du.·. ~o?de;. ,ses. opinion~,, SèS .goûts, Sdn
caractere, etc., bref, comment s'est côrtstituéè 'son 'ibdivi~
duàJit~ e~··~ous q~èlles infhiencès' èllè est' sùsceptiblë · d; être
·cha'ngée.
' "
·.<'
' .. .
. ' ',· . ' .. r .
<

1

lfl,d~pa~t .ay:~.mrJhmwne sm n.~st.pa,~,,l!a~ttH~,ià ,p~,~se,~ .~.t.
~} J~gir \~elqq, des. ligne~. cp.n'forme;~ 'à' ces min~ipe~. ,d~obs~~~
y~~iop.Ae s9i.qu~4 .lui. fau~ra

pn grançl C()l:lrage, pour 1 ~cçep

t,~.r. :.sincè~çment Jes ~é~t1.ltats obten:us: et, ·pe pas' ,se, .lil;isser

~ebvt.er, m.ais s)· ~oumettre et persévérer: ~vec l'opin{âtr,c#
croissante .qu'exige cette .~tude.",. :_ 1 .
:
· ·~ . · · · : ·
·.,Les. conclusions q:u~il deyra tirer ;.:·seront de. na,türe "à
mettre.,« sens ·. dessus: ·dessous: ·))t• toutes::.ses: 'COI).Viëtions .·et
r
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c.royances ·~éjà · :pr~fondé:ment·· e~racin~es,. aussi. ·bien. que

que ule ;résultat .i d'une observatipn de soi; correèttmcnt
condûite. '·>>· . ,
·._,;):·~~,'.
··._t )~::·, ;.. :~.: ..
Au' stijet,·· de cette·· possibilité ,de ·c<:mduir~ ··èorréttement
ûrie''obse'rvatid'ii 1'de ·soi, s~ns risque· d'èncoutir 'aticiihe des
conséqùenc~s maléfiques qui. résu~tent trop souvent de tenfa~
tiv'~s •: de .é~f \cidre, .·;lorsqu'elles: .. s'Ont amorcées !• sar1s les
corin~issahtês. {equises,' 'il· no1:1s. sèmbù~îndispensable' ,dê dïre,;
pùur:·~vit~r)buî:,ëxcès d'é~th6lisiasnié'; qlie sel~~ notre expé~
ri'ence~,:~aS~é, su{ ~e n!ultiple$' ihfoti?atÎ<?,ll;S. e~aqes, la chose
p'.es~· 'p~S .d~l tout .'aJlSSÎ sin1P,le .qu' it 'peÜt p#dître à pr~mière
vu~~\· lW c'est po:Urcp.lqi noUs· pr~·J:?.o11~. cc)m111e base' d'u~~
?,blëiv~tioll ,,de ··.S,oi, .. Çqr~ecte~~e.nf .;cqnd'û,i~e.... l'étu,de. ·'de·' li
~.~~a,nic.it.é . d~. J'pofl1•m!,, cof?.tèriipo·~aiJ1.-; ,... . . . . ., ,.,·
.:. Avaftt:. ~êll1~,. d' e~tr~prendre L; étud~: ;d~ cette mécanicité
et ~~~è ï.J~ous: l~s:, princi p~s )requis pouti .ùhe ··observation cor~·
recte · ·de soi;>~ 'l'Homme; doit décider: ; uhe fois pour t0tites
qu'il. sera sincère .·envers ··lui-même' ·sans:· aucune réserve~
qu'il 't'te ,fer.mera:·.t~s ~yeux''stir' rieh;~ 'riê 'Sè' ·dfrob'éra à aucun
rês~ltàt ',où·'qti'il•·. leu conduise,:<> qù'W ,~·aura: 'jarnàis ;.peur· :de
tirèr des"(6nëlusioh§' et''rie' se 'fixeHfà l'aviiike aticuné· limite·;
â'atitrl part; afin qù'lTêxplicatidri de ceS prihdpb puis~ê
être conv~nablem~nt S(/.ÏSie et assimilé~. par 1 chacun ~è,' c.eUx
qtii ,süivrÇfit .cet', ~Rs.eignernepf, no~vé~ti; .• 11' '~st l i~dispêpsâble
d;i,~~t,i.hÛ!~~ u~eJdrme ;4ê ·<<)~ngâge >> 'appr~pfjée, la 'f6rm~
1
aCtt1ellè
ne convenant'
, ' , , ·r
i
,._ ·. :··ï : : ; .· .,èn.. \'riêi{
', à'
··:. dè
... ·:: telleS
.- ." , ... .' '·, élucidations..
·; .,,, , ,-. , . 1 . . ' . . ' '
,~':}!.~· çè' qù(,,~,9P1~~~.~ }~.:, p~e~t9'r~.··fPhWt!,?ff?~; ~l r~~t :ç,è~.
t,
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· ·'Qûarit à/ la seconde cOndition, l'institution d'un langage
cotrect; elle"est indispensable, ·parce que ··le langage adopté
de• rios· jours et qui·a ·acquis/Si I'ol'i' peut dire, « debit de
~ité ; », ce langage dans lequel •·nous pa:rlorts; écrivons ,d(j.s
livres, èt transmettons 'notre savoir', et 'nos ·conceptions, a
:perdu ·:selon ·nous·toute valeur pour .url échange .de'V;,uës
tant soit. peu' exact.
... '. .J' :; . ' ''.•
.. •.
'1;(0
··:;,Les mots; dont ·est :fait notre .. langage conteïnporain:r.nc
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peuvent; ·.par suite du sens ·arbitraire ·que l~s. gehs leur' donnent, Yéhiculer que des notions indéfinies et relatives; aussi
l'homme ordinaire les prend"ild~une manière très « élas·
tique :».
·'
· ·
· · · · ··
.··<Selon. nous .d~ailleurs, si• cette anomalie s'est introduite
qans la vie des hohünes, · c'est·. une ·fois 'de plus par la :f.aute
du système anormal d'éducation appliqué ·aux jeunes géné·.· ·
···,
·
rations; · ·
'
· : Et .c~ système en est en· grande partie responsable parce
que, comme nous l'avons déjà dit, à force d'oblige~ ·>les
jeunes à. répéter· cornme des. perroquets le plus grand no~
bre possible de ·mots; sans •j~mais · leur. apprendre à Jes 'dtfférencier autrement que. pa·r.:leur sonorité,: comme s,i le
sehs qu~ils è:ontiennênt n'avàit aucune importance, ce· système d'éducation. est atdvé pèü à peu à. faire perdre· aux
gens toute faculté ~e· réfléchit' .sur.Ja sigriificàtion . mt la
portéedes nipts qu'ils ~isènt-'ou<qti'on l,eùr 'dit~.· · '· .·.. '
Cèttèfâêulté s' ét~nt atrophiée chezles, gens, . cep~ndant
que:':subsista,if •pour .• •e.\1~ 1~ 'hétessité .· ~~· trarisinèt~re.. 'leurs
pê~s~es ·,.de . . 1Ua~ièr~, .Plù,s' o~ .~~i9,s. :~x.~:te, ·:ils. ,sé sont'.· ~us
obhgés, en déptt du nombre deJa tlhmtte des m()ts, d~~.l~11~~~. ,çoptemp()raipes, ,soit d'emprunter,.9e~. J?gts ·à. ·d)u~tes
lflngue~,'. sOit d'è11 . .invÇn~er sàiw çesse çl~ riÔüv~a9x, et tput
c.ela., 'pout' ab.ouqr~·
rés,ult~t .~~ivant :, lorsql,(un· hon:tmc
contempqrain, ,y~pt> expr;imer Ulle ': iciée .p(),U:C W<;J~ell;. i,~; dispose d~un grand nombre de mots apparemment adeq~~ts et
qu'à cette fin il choisit un mot que ses considérations. mentales lui d~signent c()mrne le. pl;us. j:uste, .itéprouve en, .:même
temps d'instinct un doute. quant à 1~, jU$tess~ de son c?oi~,
et redonne alors· inconsciemment à ce mot· le sens. subJecttf
qu'il•a,touj~~trs.~u,pour lui.. : ·
, ,
·.
Par. suite :.de :-cette . habitude · déjà ··automatisée, et .de la
disparition· graduelle· de. toute· capacité·. de. concentrer ·et·. de
maintenir en lui une attention active, Fhomme. ordinaire,
toutes les.' fois .qu'il ·prononce ou entend un' mot, ·souligne

au
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sans le ~.ouloi~ t~l ou .tel. ~spec.t de la notion .que ce
mot· expnme, redUisant amst tnvanablement sa: signification
totale à un seul trait. En d'autres termes, au ·lieu de recouvrir
toutes les implications de l'idée donnée~ ce mot· ne signifie
plus pour lui que le premier sens venu à son esprit, au
hasa:d du déroulemen~ automatique des· associations. Et par
consequent chaque fots que, dans le courant de la conversation, l'hoinme· entend · ou énonce un même mot; •• il lui
donne urt sens différent, parfois en totale oppositio~ avec
le sens propre du mot donné.
·
· •·
conscient 'de ce fait·.' .et.
. Pour. ·tout .hornme: relativement
.
tant soit pëu'capable d'observation, la conversation de deux
~e .n·os contemporains . devient, sqrtouflorsque de· nouvelles
personnes ·viennent s'y ' joindre,· un véritable· << ·festival
sO:nore· b:agi-comique ». · .
·
Chaque interlocuteur introduit. sôn propre .sens subjectif
dans toutes les expressions formant ··les centres de gravité
s,uctéssifs de cette « symphonie de mots· sans contenù » et,
pour ·l'oreille de 'notr:e ·observateur impartial· et averti,· cela
n'évoque rien de plus què èe qui est appelé, dans 'les
anciens· contes sinokouloupianiens des Mille et Une Nuits,
u.ne . « fantastique .absurdité cacophonique ».
Conversant de cette façon, nos'c()ntemporains s'imaginent qu'ils se comprennent les uns· les autres et ilS sont
même certai?s de se transmettre leurs ·pensées.
.· Nous, qm nous appuyons sur de ··nombreuses données
in~is~tiibles confirmées par des expériences psycho-physico•
ch.tmtques, .. affirmons catégoriquement que nos· contempo.:.
~at~s, ·auss1: longtemps qu'ils resteront ce qu'ils sont;·. c'est.:
a-duet des « hommes ordinaires », ne parviendront jamais,
quel• que puisse être le sujet dont ils parlent et surtout s'il
s'agit•d~U~ 'SUjet abstrait;
entendre par les mêmes• motS
les mêmes idées, et que, par conséquent, ils ne se comprerF
dront jamais les uns lês autres. ·
C'est pourquoi, chez l'homme contemporain ordinaire~"
.

.
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toute . expérience intérieure, . même une~ expérience doulou..
re.use.qui pourrait l'obliger à penser et ramener à des ·résul•
tats. logiques· suSceptibles d'être parfois très ·bénéfiques· pout
les. personnes .de son entourage, demeure inexprimablè•1et
s.e transforme. simplement .pour lui .en ce que l'on a.ppeH~
un <<facteur d'asservissement ».
•,. · ·
.. Pour cette raison l'isolement de:Ja:vie intérieure d,e chacun ~· accNîtencore, ~t ce que l'.on nomme r .«,;instruction
mutuelle >~, si nécessaire .à toute existence. ~ollective, dispa.
· · ·~ ·• :' · · L ·' ·.
raît de plus en plus.
: Par:; suite de,. la per.te d~ .. tQute faq,t,lt~ de refl~x1pn,
thomq1e .ordinaire contemporain, lorsqu'ji ~ntend ou qU:'i~
empl()ie. dans f.a! fPqver~~~ion ~n ~ot. ql}~: ~e~le, ,sa so11onte
b,.ti.. re~d familie~,.!l.e ~;<lrrête: Japl~lS:.pourpen~er. à),~e •. ~ot, ·
et ne se demande même pas quelle ~st sa ~lgn,lficatlon
exact,~, .carjl a ~~éj~, d~cidé,.un~ (oi~ PC?l.tr, toutes, .qu'ille
connaît . et que les. autrçs .J<; .cono,aissent .aussi. .. .· .. . '
''
. , Certe~~Ja. ques.~io~ peut se .le:ve~ re~ lui. s'il e?tend pq~r
la première fois :Un mpt tout à. fait ,nouyeau, mats en. pa.re1l
cas iL se contente de lui en substituer un. autre. dont:·la sono,
rit~: lui ,~st familière, . s'.il)lagine. alors qlJ.'il l'a. compds.

et

Po~r rençlr~:· ph1~,J:lair ·.·c~

qui yient :d'êt~e .dit, ~~ .:exc~l
l~I?.t çxemple nous. sera, ,.donné par un, mot bien: souvent
· "; .
employé de · nps .jours, celui: de. « monde ».. ·•
.. Si les gens. pouvaient saisir. tout ·~e qui se passe. dans
leur pensée. çhaque fois qu'ils ent((ndent ou qu~ils.•pronon~
cent .le mot« monde,~>" la plupart. d'entre .eux, devraièrit
admettre·.. à· condition· naturellement .de. b~en: vouloir être
si~cères ---:.qu'il n'évoque. pour eux a~cune notion 'prédse.
Leur~ oreUle ~yant capté~ un son auquel elle est: accoutumée,.
et dontJe sens leur ,est soi-disapt conrm, c'estcomme s'ils
se .disaient à eu:x~mêmes : « A4 ~! oui, le monde,de sais
ce qu~ c'est >'> - sur quoi, en., toute sérénité,· ils. passenJ
... ,.. ,
outre, · ,
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Si délibérément quelqu'un· attirait leur attention sur ce
mot et sa:vait les obliger à dire ce qu'ils entendent au just~
pal! là, ds ·. se ··montreraient tout. d:abord décontenancés,
mais ·repren~nt bien.:vite leur aplomb,; c'est7à-dire se: rnen:. tant aussitôtà·eux-mêmes, ils se. rappelleraient la première
définition vem,1e,. qu'ils présenteraient, comme :la Jeur . bien
q~'en .(ait ils p.'y..·aient. jam;tis ;pe~sé .a1,1paravant. · '. ; .. ,
> :Et;st, ce quel,q:u'up. possédait sur· pl:u§i~urs de s.e~ cont~rnpo~am,s,: même: ffi.oisis parmi çeu.x qui,, ont. r(!çu ce iqu'on
· tppelle ..«. unç ~onl).e instru~iqn,; », une ~utor,ité, suffisante
pqur les ,cp_qtra,indre à dire ,exactement,,qr f:IU:'ils,ent.encl~nt
par le. mot ~< mog.de,», on. les:v~r,rait .aJçts, ~< tourper,autour

~~)?Pt.>> a~e.c,tap~ d~~mbar.~as qqe.Jo~,sr.:~oqyie~drait,él.e.

.f.hude: qe . rlClJl, ~yec attendrtssement•..... : . . :
.
.
:. Par,· ~!{e~pl~;. ~itlJ.i q~i a p~~fR~~4·, s~.çlq11~s liyrè~ ,qi~s
Jro~o~~tA~ra q~e~ Je, «. ~p~df:}; ~.st Jme p~~~~itudç .cl~ s,olei~s
entoures de planetes, sttues a des distances colossale1; les
un~. ~esi,autr~s .e~,..f.9~fP~';lt ,daqs l~~~ï;r,lJsewkt,(Çe'\iHr'~st
. ttPpele ~a jy;oteJac.t~rJ>,. aq; deJ~ ,9~ .~~.~HW~k,,} .. 9~~...dt$·
:• t~n~es HIÇOJPWel'l~~~r~IJle~. ,et.. ~qrs . ~~s. ~!mite.s :des .. espa~es
accessibles à nos fnvestigat!qqs, . ~~·~S.tJ ,P,ré~tffi1~r. qu~ ~e
· trouven~ enc;ore d au.tres,,çon~tel,la~iops.,ét d'~l.;lt~es,•m<;>ndes.
.: Up au.~~e, .. intéress~ ,par la .· phy~iqu(l :. C<:)(lt~t,npor~ine, ;p!lrler~. du monde comme.;d'~une évollJ.ti()n .~ys,tén:l~t.ique., .de.Ja
matière, commençant avec .ratome .. ets'éJev!lnt .·jusqu'aux
i:pl1l~. grand~~' ~~g!()m~ratjops. telles;,que,Je.s.,plan~te~ et les
\:§()lells:;· p~.ut-.être.:Se référem~tril à)a, t4éqfie de·. la,!,siroilitude du monde des atomes, et des ·électrons avec· le monde
des soleils et des planêtes, et ainsi de s.uite dàns '1~ même
'style..... ·
,, •.::.,;' .·t;;;·,-;.:. '.<!.• ·:. .: .. :;. ·,-' ' .. ·.:.r,,
, ,Un, autre encore qui, ·~pour ·quelque rai~on,, a fa,it;:sa
marotte:;de. la: philosophie et a lu. tout.Je ... micmac ,~ela.tif
·àte sujet,\ ~dira que Je monde n,'est: que Je produit, de notre
:représentation·; et ·de,. nos· ~imaginations,· subjectives, .. ~t .qùe·
notre terre, par exeniple; .. avec ses m.Qntasnes et. ses meps,

«,
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avec ses règnes végétal et animal, n'est qu'un monde ·d'apparences, un monde. illusoire. · ·.· . · ·. :.
· · ·
.
·
Un• homme au courant des dernières théories de respace
polydimensionnel dira · que le ·. monde e5t ~abituellement
considéré comme .uri~\' sphère infinie ·.à .i trois .. dimensions,
mais qu'en réalité uri <monde tri~dimensio!lnel ·ne peut pas
exister comme.·· tel· et qu'il est·. seulement la section imagihaire d'un al.ltré m~nde à quàtté dimensions~· d'où vient tout
ce cq~i se:·passe ·autour dc(notis et auquel tout retourne.
· ·un: hoffi1Ilé dont la conception du monde sé'fonde sur les
'doghl'ès dèla religion déclarera que le monde ·est l'ensemble
des choses · 'existàntes,; · visibles' et invisibles, ·que Dieu .a
· ctééèset qùi dépendent dé sa V()lonté.: Dans le monde visible notre. vie est brève, mais
le pionde invisible; où
rhomme reçoit ta: récompense ou le 'châtiment de .tout ce
qu'il ,a fait dùiiù1t sÇm. séjour en ce monde visible, là. vie
est . êterrielle.
' ''
, ùrtè pèrso~rie' ·~nt~Çhêe de « spititi,s'~e >~ dir~ 'què parallèlement 'au monde viS,ible, il en existe un autre, un monde
dê l'au-delà, êt qü~ des cotnmunications 1ont ·déjà été. établies
"âvèc les êtres qui peuplint è<!f'au.:delà:· : ·
·:. ·. · . ·
· ·Un fanatique lie >Iif'théosophie· ir~ plus ·loin èncore et
àffirméra qu'il· ;existe·. sept .mond~s .qui .. s'interpénètr~nt les
uns' 'lés 'àuhéS/cbmpdséS'd~une rmitière :de plus ·en plus i:'aré.fiéè, et ainsi" de· suite.· · •·• · ·
·
·': ·
" ..
· Bref,: pas uii •seut·d'.entre 'nos conteinporairis ne s~tàit
capable: de dorthér u~e · définition exacte;·. àd::èptable pour
tous, du sens réèl'du' mot << monde ».
··
·· · ·'

·dans

' ' :~ t

,··,.

Toute la vie intérieure de l'homme ordinaire n'est· rien
de 'plus: qu'un « contact automatisé »' entre deùx ou trois
'sêdës d~assodations·faites d'impressions antérieurement· per'·çues et fixées· en chactlne de sès trois localisationS':de ~atui:e
:diverse,. ou· « ·cerveaux>»; ·sous l'action d'une' impulsion
quelconque s1lrgissant erf lui par hasard. ·.
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' ~orsque .ces associations 'réapparaissent, ·c·est•à-dire, Jors9u Il. se fatt une répéti~.ion d'impressions correspondantes,
1on co~s~ate .que. so~~ 1ülfluence 'de quelque. choc accidentel, ~xte~teur ou mtene~r; elles. déclench~nt,.dans une autre
,lQcal~satiOn 1<~. répéÇjtion .d,'impr~ssions de n;1ême nature.
:, Toutes les particul~r!tés.~ de la conce_Ption que se fait çlu
~non~.e ~~·. hol?J~~ ~.ord,na.tre et l~s. tratts .caract#is.tiques ..de
so,n mdtv~duahte re,sultept,ç:t. dépendent à la. fois .de l'ordre
d~n~ leqUel.les impulsions apparais,sept en lui aù. ~ol}lént
ou tl perçott de nouvell~s impressions et de l'automatisme
par· leq~tel ,·se' déclenche ~e processus de répétition:· de · ces
tm pressiOns.
·
·'' , ·
Et cela expliqué, comme• l'hommè ordinaire lui-même
~eut toujours l'observer, l'incohérence ·des diverses associat~ons, n'~yant ,(!ntre elles.- rien de commun, qui se déroulent
stmulta?ement }ni lui dans .·son état passif.,
.
.·,
.··. C~s ,tmpresSIO_?S .sont ,pe,~?l.es ;dans la présence. g~nérale
çl~ ~ .f1omO?,e ?~a~.~ ·;.att,x tr():s ~sortes d'a,pparèils .réc~pteu.rs
des sept << vtbrat~ons plap.etat,res centre~~de-grayité · >~,, qU:i
se trouve.nt .e11 hu. comme . en tout . ~nimaL
.· . .
.,.·.r~. stniç_tù:r~,9,~,. _appareils de per~èpti~n
,esl'l~.
m~me
cl,ans t~u~ës lès p_àrties du, mécanisme: 1 • ' ·. • , • ··
· • · · · ii '
'· . I~s. ~orisisten~ ~~n· ~es disp'ôsitifs rappelant' des.<< toufeaûx'>>
o~. des.. fl~Rues.''de.:~.ire ..~i~·r~e pour pho?ogra~hes; ~s}ir·:.ê~s
ro~leaux.t?~tes les tmpress10ns reçues s enregtsttent ·dès la
·n~~ssance, .. et ,mê111e plus tôt, dès la période' de forinatîoh
dans le seth de la:.mere: :' ·· · ·~
· · ·..·
·. · · ·
Ert outré, les divers àppàreils constituant ce meeariisirie
général· possèd~rit un _certain dispositif automatique, •·gi-âce
a~quel toute tmpressiOn>nouvelle se· trouve enregistrée
d_ ,une parL'parallèlement aux impressions ·simililires .anténeur~s'. eLd'aut_re;part.dans:un ordre chronologiquç. i .
~mst toute tmpressJOn. vécue ·s'inscrit· en plusieurs- cndrotts et. sur plusteurs rouleaux, où elle se ·consçrvera dans
toute ·.son intégrité; .
·:
•·:
Ces impressions grayécs ont b. propriété, .chaqu~."<.> ;fQis
.
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qu'elles entrent en contact avec des· vibrations de même
nature et de même qualité,, de « s'animer » d'elles-mêmeS,;
elles sont alors le lieu :.d'une:'action semblable à celle· qui
·a 'provoqué -leur· piemièée a:ppa~ition; . . ·. · 1 ·
C'est cette répétition d'imprèSsions· antérieurement pèrçties
qui ·engendre ce que l'on 'appelle ·urie « association ,»; _et
ceux des éléments de tette répétition ·qui tomb~nt' ,dans 'le
chartip de l'attention de Tho111rile conditionnent .cè 'q~~
l'ori'appelle la.« .mémoire ». · '·.'·'. ·'.
•.. ,
. ·.La mémoire d'un homme or~inaire,···CQmparé.e à celle
d'un homme harmonieusement développé, est on. ne peut
plus mal adaptée à l'utilisation. de sa réserve d'impressions
au cours de sa vie responsable. · . · .. · · · • ·.. · · ;
A l'aide de sa·· mémoire, l'homme ordinaJtë ne ·peut
retrouver et utiliser qu'une part infime 'de sa·' réserve· totale
d'imptessiôns, tandi~ quèla'niémbirèd'un'vrai hotnim{tie~t
c6rripte·:~e tout~ leS impressi~n~· ·'saris ~*~eptiort~ à: q~elqüe
'iriomerit' qu'elles aient été pèrçUes.. ,. · .·.; •. . . : .. ·. · ....·
De multiple!(êxpérientes oht, ~tê' (aites, et,aJ?Hss~rit avec
u\it :dtctïtude ï'néôrite~table qûê. Jout: llRHurif ~e.:, .tro~vap,t
.s!a9~ f7rtaips ét;1ts,\.c9rresp6n~~.~~ .p~r ~?~~pl~ à \1,':1. ,c~ftai~
.d~~~~ ,d'hypp,os~~ ,p~p~ se .:sou~~.~~r d~s ·m9~nqr.e~.;JP?se~. q~t
.hu sont. arnvées ; tl peut. se rappelet: tous les,}çtad~ ~qy~,rqn~.~pt~, e,t,les visages~ et Jes ypi~. :de. t<;>~~fS le~ -~fS?~n~s
de son entourage, deputs les premt~rs·. JOU,fS .• cl~ .~a, ,vte, lo.rsqy'iJ, .ét:tit e(lCOf.~, ~u: ~jre qe~: g~.n~, un ê.tre inconsçient.
..~ .. Lorsqu'un, homme es~ .~ans un; de ces états) .on peut arti·
.ficiellement mettre en marche· même .les· rouleaux cachés: dans
les .c~ins: les plus obscurs de son mécamsme.• ~ais :il arrive
aussi' què: ces. rouleaux·~ se mettent, eri: marche .d'eux-mêmes,
sous l'influence d'un choc,·mànifeste oti:non,•provoqué par
unè émotion quelconque ; et devant l'homme apparaissent
alors sou clain des scènes oubliées depuis Jongtemps, •des
images,. 'des visagès, et ainsi· de suite. .\> •
· : " · •i ·
' :
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A: ce~ 'endroit, j'interrompis lè lecteur de d~tte' · conférence et, jugeai opportun! d'ajoutée ce qui suit : .· ·
···,

,··~;

:::~ 1:";

,! .

( .·

··.: ·.··,

,. \

•{, ,_._ ., '·

_.,:,,
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' \. ·.

! .·
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.. ,Tel,C:st Thôfl?m~ m9yen or~in~ire :un esclave' incons,,qent, ,entter~~en_t. ~u ~e~kè .cl~. d~ss~ins d~ ordre uniyersêl,
lesquels n'ont, rien .~ vo~r. avec' son' individualité. ·.. . . '
·· · Il peut demeurèr i,el q~: li. ès~· pend~rif toutês(vie; pùis,
tel,,......
être détruit
.. · · ... ,. . ":.
"
...<;omme
·,.: ,,., ....
'.: .. , .Pohr
..· ,..·t<>u'ours.'
1.~ ... ,..,., . \.· .
.. Çepen~~rit, J~ .9rartde .' N~t~~e 'lui ·a: ·donné lit' possibilité
, dé îiè 'pa,(être'_riii)it:Jipl.e iristfuïnene·avëugl~ àu. serVice
qe, ces.·· ,de~~eins .obj~djfs: .· 4'ordre ·. ·~niyérsçl. , jl peut, . ~oût en
s.e~~a.~t :'et ep, r,éalisan~·~ce .. q~i l~i. ~··éttr,'~ss~~n~~J~ui~'ltle
·.c est 1~. ~ot de· tou~e ·. qeature;,trava:d~ér ·en ill'ême ten;t:f>s,
<< égoïstement >>; pour ·sa prdpre~:iiiâividua:lité>;:' ·· · "" · '
. .Cette.. pos~ibilité lui a ét~ donnée, elle _aussi, pour 'servir
'lè·bùt commûri ;rèatTéquilibre'mêmè de ées lois objectives
e:idge· dé' tels :hoirimes~ relativement; libérés ... ' , .
·' .Çependât1t~ 'biérf qû~ c~ttê libéràtion soit poss'ibleHI n·e.st
'pas: dit 'que.'tout 1ho'n:ittie ait là' chah'ce ·d'y parvenir.·:.·.·· ·
· '.' U né' quantité de' rilisons peuvent· s'y' oppos·er, ·. qtii, ·dans 'la
:plupart de~· :tas, •ne dépèndent ·ni de)•n'ousj persom1ellement,
hi' des gra'ndes rlpis· cosmiques, m~is seulement· •des diverses
·conditions ~ccideiltdles •'de ~otre .venue au· monde· et de
·notre 'formation; ·c'est-à-dire· de fhétédité et des drconstan~
cés·dans lesqùelles.·s'est effectué-.!~ processus: de notre « âgé
préparatoi,rer )); ;Ces conditions incontrôlables' peuvent. S'l,lfli~e
à :rendre' c~tte libération..împossil;>le. ,
. . , . .• · ..
.·.Pour .nous. libérerr ,d~i·f?Otre ~~tier asservissement l~ .. Prin~
c•p~le, diflic~lté, .consiste en, ceci :qu~il JlOUs ..est. péce~sair~,
av~c•; qne. 4é<;!slon. ve~aqt cl~. nqt~e. initiative, pr()pre, et, :u,n~
persevé~:anc~ S()Uten,\);e pa~ !lOS: propres ~ft()rts ·.·.':"77 .' ç;est -~.~4ir~
non. par la volonté d'un autre, ,mais par riotre propre
volo~té' ·~:',d'extirper' de' notre presence lès conséqtiéhtes
iéj à · .fiiéès' · de certaînes · propriétés dè ce fâmeux orgapè
6iJÎï';
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kundabu.ffer dont furent ·afilîgés nos àncêtrcs, et jusqu'aux
prédispositions à ,ces mêmes conséquences, toujours susceptibles de surgir à nouveau.
Pour vous permettre de comprendre, au moins de m·anière
a,pproximative, ce que représentent cet ét~ange 9rgaqe et
sês propriétés, ainsi. que ,le~ . manifestations · de ·. leurs. cbnséquend~s en nous-mêmes, il nous est iridispensàble de nous
arrêter,encorè 'quelque 'temps .sur cett~ qùestidn ~t. de' ;dbnri'er' quelques détails .. s\ipplêniertaires. ·..· ... ·..· ; .. . ' .
. La Grande Nature, 'danssll:.Prévôyance, et po4( d'irnpbrtqn~cs raisons·,--- sur' lesqQelles ·s~r,ont 'donnés dé~ éçlaircissem~#ts ,théorique~ .en des confér.èR-ces. ulté.r~etire~ 7 fut
con,tr~jnte d;introduire .en la .présencè.générale. d~. nos ancêtl:e~ éloignés u11 organé dont les prqpriét~s d~va~ent' .les
protéger contre toute. possibilité. d~ vpir,
'de ..ressentir la
ç~alité..
. ... •·
.
·.· Çe~tes, Ht,,Granqe Nature enle,vil par.,la $uite ,çet orga11e
de leur présence ,géQéta.le, mais ep raison. ,de la loi c~srni·
que. cH te ~l' « a.ssimilation des· . ré~,t1ltats . ~ 'a~tes souvent
répétés:» ·-. selon l.aquelle la ft;équente., répétition d'up
même· acte· fait apparaître en. tqut~ . cpncentration .cosmique,
sous, certaines conditions,. 1.me te11dance, à. reproduire des
résultats semblables -.· Ja prédisposition. quL.s~étai.t formée
thez ·.nos ancêtres se.· transmit ,par• hérédité. de. génération en
génération, 'si ·bien qu'à partir du• moment où Jeurs desccn~
dants 'établirent dans .Je processus de leur. existence •ordin~Ürè ~ de. norribteùses ' conditions .'qui s'avérèrent; propices' rà
sa manifestation, Conforme aux lois, les conséquences des
diverses propriétés de cet organ~ apparurent'en ·è\)x,, et, ·passant: par .hérédité. de génération, 'èn ·'.génération, 'furent. peu
à peri assimilées,· pour· donner cri fin de·'compte ·presque les
mêmes· mànifestatioris qüe ·chez leurs ancêtres ·éloignés.

et

.. P()tJr mi~ux, comp;endre ·la m~nière dq~t ces. conséqurn·
c<es sç manifestent en nous, considérons un fait qu_e n~tr:e
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raison pourra· saisir parfait~ment ct que rien ne saurait.meh
trc en doute ·: . : ·.. ·. · · ,
· , .
.·
. :
To~ts ,les .~ommes so~t mortels, et d;acun de n~u~ peut,
mounr a n tmporte quel. moment. . ..·•· ... · .·· .... , ...
Et . m~intcnant posons-nO'\lS cette question, :,. :un hoi))pl~
peut-tl reeUement se r(!prése,ntcr et, pour ainsi: dire, <<! éprou7
ver » en ,sa conscicpcc le ptoce!isus de sa, prqpre mor;t ? . ,
. Non ! Sa, proprç mort et ce qu'il éprouvera au cours dC
c~ processt,~~, un h~mrne
_Peut jamais sc Je .~eprésen~er,
st fort, quA ~n a tt )c .~estr~
.
... .
De nos jours, im' homme ordinaire peut ~ la rlgùëur sc
~cprésen~cr 1~ mort d ·u~ autre homme,. encore' que ' tt'ès
1ncompletemc~t.
.. . . · ·
. · ·
· · ·.
.
Il. p~~~t .. sC •. représenter, 'pilr .exemphi, qu'un . cert;un
M •. l)upont, à.Ja .sortie du théâtre, est rC'nversé
Ù'nè
automobile ct 'écrasé.
.·
: · . · · · : ,·· '· .
bu bien q~·unc enseigne arrachée pat le 'vent tombe·
b _tête de M.· Durand qui. passait par· là, et lè tuc sut• le
côup. · ··. · ···
. i
• •
.
•
Ou encore que· M. Martill, ·ayant mangé des écrevisses
avariées, s'est empoisonné, et que, personne ne pouvant lê
sauver, il mourra le lendemain. . . .. •.. · :
T • ·•
' Chacun· de nous peut sans ;peine évoquer d~s choses :de :'('c
gelue..' Mais un homme ordinaire peut-il admettre poup Jui~
même la possibilité qu'il admet pour MM. Martin; Dupont
ct Durand.?, Peut-il vraiment éprouver ce qu'aurait de. désespérant pour lui la découverte d'une telle .éventualité?. ,. ..
Pensez. à cc .qui. arriverair à.l'hommc .qui pourrait c!~fr:~r
ment se r(!pr~senter J:t ressentir. J:jnévitabilité de sa,, propm
mort..! ... ·
·.
·
·
· '!
Si ,n~4s, y réfléchissio~s sé~i~usçment e~ parv~q~o~s.,··;à
prendr-e .re.ellement consCience de notre propre mort, .que
pourrait"il'y avoir·de plus terrifiant ? ..·. · ·.
·· ''t'/''.~ .
. Da?s 1~. vie or~in~iJ:e., cri dehors de ce •fait terrible qu.'e~t
l'JnéVttabJltté de' notre ·propre mort, il y ;a èn vêrité;f'süt~
tout• de nos jours, beautoup d!autrès· tho5es· dont ln· sln1ple
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image ·et' l'idée· seule ··que nOUS! p~urrions' àvoi~ à~ ~es ~~~v're
devraient évoquer en nous un sentiment d ango~sse .mdwble
èt'însupportàble,; '.:: .,
:'' •r• ·. ·' ::'. . '' ·:''
·, .: _· •.
Songez à ceux de nos 'contemporams' qu1·:0nt .a Jaâlats
pêrdtr' la· possi~il~té éle to~t è~p~ir ·objecti~ ·.· tée!:; pour I;~u
vié'!fiîtùre .:.U)je·:pàrlë''~è chix qüt, n~àyaht Jamats (< seme_»
quoi
té sOit' pe~d..aqt. lèrit vie_ r:e~p?nsable~ :n:auron~ . par
côl}sé4P~l,lr ri~h: ~~' ~ ~o~ss~hner·)> ~~?s, l' a~e~~~ :~, .e~ ·.~u.P:,
pOsez· qu~lls prennent' ·un JOUr~pns51e?:ce d~ t;t~~vtt~,~~lt~.e
de leur mort. imminente. A la seule p~nsée ·d~. ~~tt,e épre~ve
ils.,s~)~:P.éh~rai~nt. ··'",-~.···,·. ,·· .. '.':.':)'· _:
r,. ·:!,· ,... ,
1
·· , L'action ·particulière "qu'exercent sur le :Rsr~~m~e , ?e.~
1m~es ,?,r4i,qai~~~d~~-_con~équenc~, 9~, .~et organ~ ,crn~!ste
p~~~~~_wep~, ~-. e.m,_pe,ffi.er la plupart de: .~.os ~,~11~eqtp9r~~qs -:7
ces êtres tri-centriques en lesquels avate,n,t, çté} mw;,~pp~ ~~~
C§poj,~; !.4e :~<?trei Çréa~e.~r.. comme.,' ~~.' de,s,' :.~dps' pos:;tbles
p~m.r:,Se.s ,buts les.·.,plu.s; é~ey~s. 17 d~. ~_9.nn~~t.re at}cune,. de
ces réelles terreurs. Aussi peuvent-ils poursUivre tranquJl~ç-,
ment .leur {t~ist~l).Çf:;: ac~ompJissant.·: en .. plei~e ipc~nsci~nce
les ;fins •. pour ;lesquelles. ils ont été c.réé,$, OQ. ,du m~ms çe~le~
d'entre elles qui correspondent aux-,buts les plus tmmédtats
de :Ja :Nature,-Jpuisque en raison .. dedepr 1vie ·anormak: et
indigne- i,Ïls 'ont peèd'i.Ftoute p()ssih.ilité .d~ s.ervir ,.de~ pt.u~
hauts•(desseins;~'
:,:
· · . · · , · ·.:; . · · · , '
'' rih fait: déJ tes, même's conséquences; n'oh ·seu1ementdeur
psychlsrhe' :ne tôrinatr pàS de .telles terre11Is; inais ils .vont
jù~qhlà; :illvénter,; :.p~~u:.. ·se_.· t~~:hqtiillise~/t~ute.s. s~rtes: ~·ex
'pliëàtiorîs fantasfiquês,: pl~ustbles ··du ·s~~l· pomt; de vu~. de
leur naïve logique, aussi btçn sur ce qu tls, perç01v_e~t ré~}le~enf 'qilê·' s~t. ~~: qu'ils''rié pèuv~ritJ)~~· 'p~i:~~vo,ir ~ti: t9~t ·.'
·.-.:·•,i·.\•
,,.
:.,
· ·,. ·L:{·,, ·.'
.
· ·'supposez par èxempl~, q~e le prpbl~me, de npt~e:l.~.~ap~;
~;it~, ~ res~entir 3pJ~i11em.eqt Jes. ;di;verses. J.e~Fews.. au~reJJ.,ttq~es
qQ.i· PÇ~vent ,nO:LJS atteindre~ et. en partiCQ.liÇl' la; Jerr~ur 1 de
J:i~tre propre: moJ;t,: devienne }a.« q\lestion brûl~nt~ du J.OUr ·»,
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aomme •il en va de. temps à autre pour certaines questions
dans la vie actuelle. Il est probable que tous nos contem,
porains, depuis les simples mortels jusqu~à ceux qui sont
l!ppelés de~. <~ .S,;tvants, », proposeraient alors une r~ponsc
catégorique, dont ils ne clo1.,1teraientpas un seul instant, e~
s'.efforce,çaient « !'.écume .à Ja bouche. », comme on dit, de
cl~m.ontrer qu'en. f~it, ce q1,1~·prfserve les horpmes ~uris~~e
d'éprouver de telles ,,te!r~urs,., c'~st 1~ .~<yolonté.>~ qu tls
possèdent.
· . · ··
· ··
··..
.
:lYfai~.. :,si o~ àcl'rrle(, cela,'. 'poutquo1 c1onc cett~ prét~ndue
Volonté. ne nous _protègê-t-èlle pàs .·contre. tout~s les .petites
fravei..I,rs qui noùs assaillent 'à c~aque pas ?
.•.. . . '' ..
Dans le but âe « réaliser' ». ce que· je dis màinteriànt,
c'est-à-dire de Je comprendre vraiment avéêtout votre',ê~tê:
et' (pas ''seulement 'avec cette <( pènsée dévoyée''>> devenue,
pout· lé malheur de' rios· descendants,~ là propriété dômiriàhfc
des hommes contemporains, représentez-vous. maintêrùirit: ce
q~i·suit ;< • :•

·•· · ·

,,;

. ·.-

· •·

.,

·

· · 'Aujourd'hui,· après· ·cette conférenc:e;• vous rèntrez 'éhez
vous;·;vous ·vous déshabillez'et voùs vous couchez:· Màis·-à
Finstaht même où vous èritrez dans· votre lit, quelque· chose
sauté de dessous foreiller;'àmrf le lÜ'rig· de·,votre corps···et
disparaît' Vous vous recroquevillez, r~jetez_; vivement -là
touveii:ure; et vous· :asseyez' sur ·-le . lit; · inondé de suiur
... ·' ·
, ..
froide.·
· Et -t'àndis . que lès battements .de votre· éreur ;troubl~ht ' la
tràriqilillité qui règne dans'·vottè 'chàrribte, vous aper~evéz~
cachée dans les replis; des dh1ps, •· uné 1souds :; · · . '' ·
, Avouez-le franchement· :·un frisson· rie parcourt-il ·pas
tout votre corpS'ià: ·Ja seule· perlsée ·d'une· ;chose pareille '?>•il
TN'est-cè pas vr~i? ···-', · • •' ·
·:' ..
., . ·,>),J
·' ·Et maintenant, efforcez-vous, •je·· vous prie~ de faii·e •un,~
exception, et· représentez-vous à~ l'aidè, 'de votre sèul pèh'Ser
actif,: sans la moindre participation :de: l'émotivité suBj'é~~
tive fixée- eh vous,: qué pareille mésaventure VOUS' a:rrM::r
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Vous serez alors stupéfait de voir que. vous réagiriez de
cette· manière.
.· '
·
. '• Qu'y a-t-il donc là de si terrifiant ?
· Il :ne s'agit• que d'unè petite, souris familière, la plus
lhoffensive de toutes les: èréatùtcs. · ·
· ·' :' ·'
:m rttaintenant, je' vous '·le dei~~nde, comment tout,' cè' qu:i
vient d'être dit p'eut~il s'expHqucr par ~ettt~ volonté,' dont
on présume l'existence en tout homme ?
·' i .. . .
Comment concilier ce . fait qu'un hçmme est époU'yanté
par' l,iri~ ~tü}1ide petit(;! s~uÇis~ ,ai,nsi que 'par 1~ men4'ce qe
millièts d'autres riens, qui pourra'ient mêt11~ pe jamais st1r:
':e,nir, i ,alors qu'il n'éprouve.··. auc\}ne '•. terre~r devant . inévi;>
'
tab1'l't~e, ,de .~~" ,mort ..
, , , . ;.
.. ,
: . , , , , <:
· ,,:Pans .· tO\lS Jes cas, . e}Cpliquer une contra,dict~oq aussi ,fl<L::
gr~n~~ par J'action dela faweuse « ;volonté.» humaine es~
impossibl.~i ., ,
' , .... .
.
..
.
.
Si vous envisagez cette contradiction de sang-froi~, s~ns
préjugé. c!'a.ucune .sor~e;, c'est-à-dire. sans aucun~ de. çes, idées
tbt1tes faites qui vous ont été inc\llquéçs par de préten,dues
«. a:utodtés » -•: dqnt les, .~ophismes· n'ont d' ailleur~ p~.ise
sur.)es gens .qu'en,.raison de leur païveté et de leur.«· .ips~
_tin ct de troupeau, >>,, sans, parler des rést1ltats, qu' n,ne édu~
çation··anormale:fai~isu:rgir en· lçur.pen:ser -. il vousqevient
alors pleinement évident que toutes ces frayeurs, gr,â,cc
auxquelles l'homme, ~chappe·, ~:J'çnvie . qe se penqre, .sont
permises par la ~ature elle:même, dans,\la mesur~ où elles
sont indispensabl,es .:au: processus d'existence ordinaire.
.Et': en .. effet, sans .elles, sans toutes cçs, .« morsures . de
puœ .>>; car objectivement elles ne représentent rieri de. plus·,
bien que nous lès ressentions comme :des << terreurs .sans
précéqerit », nous ne sauriops ·pl.\lSl éprouver aucun sentJmen.t, de, joie, de chagt;in,· ,d'espoir, ·de déception, et ·autres,
no\15 .n'aurions plus ni S()t1CÏS, ,ni. stimulants, ni' aspirations,
ni,: en général, aucune de ces imp~lsions qui nous contrai·
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gnent à agir, à essayer d'atteindre quelque chose, à nous
efforcer ..vers un but.
·
· . · ·
, ·.
· C'est précisément l' ensen)ble de· ce qu'on pourrait appeler·«.· ces épreuves· puériles», subies automatiquement par
l'homme ordinaire, qui d'une part constituent et soutiennent
s~ :~e: et d'a~tre parr ne }ui Missent ni le :temps ni la poss1bil1te de vo1r et de sentir la réalité.
. S'il .était .donné à . l'l~ommc. o.rcFtpire .~o~tetnpor~in ..·de
ressentir; ou même de se souvenir mcntal,cmcnt, que dans
un d~lai préyu, par exemple del11air, ~ans. u.ne semaine oq
d.tns un mois, voire d11ns. une année ou deux, il doit.mourir,
ct _mourir, pour de bon, que subsistcrait-il·alors, on se le
<lerpandç, dç tout ce qui jusqu'à ce jour a rempli ct cons,
ti tué sa, vie ?
.
, Tout perdrait aussitôt pour lui sa:' raison ,d;être et sa
signification. A quoi bon cette .décoration qu~il a reçue hier
pour de longues aimées de< service. et ·qui l'avait comblé de
joie;.; à .quoi bon le CO\lP d'œil ;si prometteur que lui a
enfin ·.lancé cette .femme •qui a·vait été jusqu'alors l'objet' de
ses 'désirs constants et' inassouvis, à qùoi bon le journal
au café du matin, le salut déférent du voisin dans l'escalier,
et tout ce qu'il aime : le theâtrè le soir; ct les heures de
repos, ct le doux· sommeil.:: à quoi bon tout tela ? · ·
Non certes, ces choses n'auront plus la ~ignificatiOn qÎl;il
lct~r av~it do_nnée jusqu'alors,' si l'ho1nme apprend que la
mort ytendta~.. :n~. serait-cc que dans cinq oU dix ·àns. · ·
Brèf, regarder sa propre n1or.t' « 'en fate · », l'homme
o~dipaire ne lç peut, .n'ï he lê doit.
'sol se dérobèrait
soudain SO,~S ses pieds, c;tdaq$"tcmte S()p. acuité surgira,(t la
question ': << A quoi bon cette vie, ct pourqüoi souffrir? »
· }!f c'est, jliStcment pour q~'une telle questio11 nt puissç
pas, sc pose~ qt1e la Grande . Nature, çonv.aincue ~~·~n Ja
plupart .des homJ11eS ne se constituait,plus aucun factCu,~. Pt!
manifestations méritoires èonvenant à des êtres trioèênt.i:i-
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ques, a favorisé,.,dans sa sagesse' et sa prévoyance, l'appa~
rition en leur présence générale des diverses conséquences
de ·pr()priétés. indignes d'eux; ;propriétés qui; en Xabsence
des· réalis~tionLv:Qulues, :leur permet.tent de. ne . pas perce'vo~r ,et de ne ·pas re~sentir la .. réalité.
. ,Et si la Gra~de Nature. {ut;COI)trai,nte de s'adapter à cette
anomalie, dans le sens opjec~if du. mot, c'es~ qu'en r~ison
des conditions de vie or~inaire étab~ies par les homme~ e1JX·
mêmes;' la chuté· de·. qûalité des· éâdiations requises pour des
bUts cosmiques· élevés· 'exigeait impérieusement; pour le inain~
tiet;i. de ·l'équilibre,' tine i co.tnp·ensation portant; sur ·te' nombre
des naissances er la: dùrée de l'existence;
! .. .
:
· • Ainsi dont; Iâ vie n'est pas donnée aux hommes pour
eux•mêmes,"mais pour servir des: buts cosmiques éle~rés;.;·et
c'est pourquoi la Grande Nature veille à ce qu'die :puisse
s'écouler sous 'Urie· forme' plus ou moins tolérable,' et· ne
prenne ,pas firi: prématurément· : . , · · :1 1 . • • , •, : \!.. :
:Nbus autres. h6m~es,. niengraiss'Ons-nous pas nos' moutons
et nos porcs, .ne les soignons-nous, pas, ne sommes~ nous. pas
attent~fs à leut re~dl'~ Ia·.vie ,aussi confonàble que .possible}
Mais faisons-nous tout ,cela parce: que nous appréciops.
leur v.ie ·, pour leur vie même.-?
. ,.
· Non! npu.s JaisOIJ.S tou~, c~la pour les égorger un .jpur~
et en tir~r la ·bonne viande dont nqus ayons be5oin; avec le
ma}(imiml ~e gr~is~e.,. . ,. .,~, . . . i . . . , ~~ ·
, .. Qe mêm~, l,a Na.tur~ . prend .toutes le~ mes~.res po\lr q1.1~
llous vivions sans êtr.e saisis d'horreur, et, polir. qu,e· nous
ne,. no~s. pendio~s' pas,. ~~~s . viyi01W, lorigte111ps ;, ., puis,. ?ès
qu'elle~p a besoin, ,elle nou~ égorge! ' ' . '' .•. . . ·.. ' ·,· '
.Da'ns 'les conditions . de. vié ordinaire. dès hommes; tëlles
qu'elles ;stint.. étAblies,· ô~st . i~''tinè loi: inébrartlabl~· · 4.e ··ta
Nature. · · ·. · · ·· ·.
· · _..
t'a vie noûs::eSt donnée pour un but élevé, 'et 'rious somfieS totis ensemble, tenus de le: ser\rir -.1.. en cela 'est''notre
raison' diêtre, et le sens: même' de notre :'vie. : . .
Tous les· hommes sans exception sont esclaves de 'cette
J
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« grandeur », tous .doivent .se. soum~ttr~_, sans disq.tt~r; et
accomplir sans mensonge ni. c;ompromi~ , d',aqcÙne. so~e ,ce
qui est détermin~ pour chacurr,.selpn son être,:,c'est"·à-dire
selon. ce qui lui a .. été trans!llis~,p~r·llfr~dit~, ~t ~e,.qu'ita
consciemment .acqms, PilLlm-meme." 1 ,.. .•• ; ;,,~, :
·
' Êt. mâi~téna~t, ·'~p~ês .tohf -~e-

qûe ' je :vien~ de' ~ih~, <je

vop~rais,. pour re~e?ir; ~u s'+J~t Pf#wiral, :de c~i~te C?*fér~h~e~

~ou~ rappe~er,~el1x e~RF~~~I,on~ q,ue p~us ~~ons:empl~yee~
a diverses. ,rtpnse~ p()u,r <;lefip.Ir 1 horru11e, c,elles :;de « .vrai

homm.e ~> et « homme-entre~gujllem~ts »;·et conclure ainsi :
•. L~ y~a.r pQi11me, qu~ ~ 4éj~,)Fqui~ .~o~··propre. « Moi';>,
.auss,t: QIen.. que l'hom~e-ent~~-gtiil~~ll1~ts, · qrii .. n' è~ poss,è~e
.p~s, sont top~ ,,9,eu;x egaleplef)~· ~scla,yes de cette «, gra,ndeur )~ ; cependant il y ~. enb:< e.u~·- çétte 'différe~~e·· :'•Je
prerni!!r, en ass~ant .ut11; at~itu.d~''Ç&nsÇieqtè ,.é~y~t(',s,~h
esclavage, acquiert .la possibilité, Jout en servant ·la réa1isa,~i,on. uniye~s~lle, de f,Ons.acre,r, ·û~~ j)arti~: ·cl~: ~es !p~hifes
tatio.t)s, cqnform~p.;tel}t. auf pr~,yisiqp~ 'd.e '1~· (ir~ride Nât,tuç,
à l'acquis~~io~ d~.un ..<< .~.tr~.impe~jss~9f~.,'>>, tân(lis··q~e.Japtre.
,pa~ce qu tJ ~e prend, pas - c~p~~IÇQce, d~ s'èlll: ·'es~çla vage,
demeure pendant tout le processus 'de. son existenée .tine
simple, c~os~ ;q;ui; lor~qu;_ol,1,,n'el1 ..~:Plus. ~esoin, est 4~(niite
pour:tol,lJOUl'~·; ;: ·; '., ·.. ;.·,i ·.•·• :;)·;; .. : •.. :n:', .·iJ. ,.
:: Pour· rendre c~ que Je;VI~n~s· d.e due ;plus comp~ehen~tl?:le
·et plus· concret, .nous aurons .recours .,à,, uq~ . . \.t:nagé. :.tlp.u,s
cornpa:rerons'· la vie humaine. dans: son .ensembl!! à, un, gr~p~
fleuve issu de ·sources variées, ; qui coule:, à •. lf1 ..st~rflJ,çe , çle
no~re' •planète,. ef la vie de chaque. hommç. en p~iticqlier'à
l'une des'·::gouttes d:'eau quLcompose.nt çe)l~u,ye de vie,H .1
··. ·Ce ·.fleuvè· •coule .tout d'abord. d'uqe seule masse Jç_)g,rg
d'une· vallée ~relativement; un.ie, :;•puis, .ài J'endroit ~~ Ja
Nature a· été·>Soumise · à .ce .q\1~· I:on :;nomm,e uq, ~< HHfr:l·
clysrne non· conforme: aux -lois >>, il se,,divise ,en; deuX, cou. :rants distincts~· ou· subit ce qu'on: .. pourraiLapp~l~r ,<<:,}e
partage des eaux ».
;,', 1 , 11 ,
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· · Toute 'l'ea\1 du premier courant, peu après a''oir· fr~nchi
cet endroit débouche dans' ùne vallée encore plus uhte ct,
traversant 'des régions' dértuées de tout'(( pittoresque »,) elle
· .. · .
poursuit ·son cd tirs' jusqu'au Vaste ôèéân.
Le second bras, au coùtraire, court à tr11vers les obstacles
fprmés par le
cataclysme n911. son.~~rme aux lois » <;!ont
riou~ .av,Q~S y~r~é,. et ,po~r finir~ s'cngo~1~rant ~ans de.s crcvass,es qm scmt. elles-m~mes.,des co.nsequeqces ~d~ ce cataclysnie, disparaît dàns lé~ pr0fo11deùrs de la terr~. . ,
A,près.}e <( parta~e ~es :~auX.».'. ~es· 4eux cour~nts pour~
suivent leur. route mdepcn~amment. et ·ne sc .•nelent plus
jamais, mais ~. certa~ns ·:·~n?~ênts ils,. se. rapprochen~ à .tel
poinr qu~ tous· t:s ré~pltats .du .P~?ces~~s ~e .le~r.. ~ours s~
.c.ôtotenF, et parfots m~mc, lqr~que sc prodmsen.t. de grandes
·yertt1rba,Hot?li .i ~tri1~~J;~ériq.~~s.. •c,o~me .. des. vent~, des tem·
pêt~S, etC... , Il 'a,rnye;: q~ed~~ ffCla~OUSSUres 0~; des g~~ttcs
1solees passentd ~fl cou~a,nt q.<ln;sl autre. . '· · .
.
..
· •. Pdse individuelkme'nt~·Ia vte de tout homme, Jusqu a
·f'âgy: ·respon~aR~c; çq~idspp\14);:~; tüiC, ~o~tt~ •d'~a~ du coù·
rant initial de ·ce fleuve· ct 1endrOit ou se fatt le « par.~~M ~lé{ c~i.1~ .>> ·corrè~p()f1~ .~, la: périod~ ôù 11 ··atteint sa

«

riia1~;~~~· ce'p~'rt~ge,.. chaquê'~ouvement' d:d'·ea~iX,_ q~i s'~f.
feçtue conformément aux lois, en vue de la realtsatton · du

·a~stin~ ~ préâétermirié cl~· li' rivière:· entière; _s~appligu,e :.dan~
toute son: amplitude c'otntfle; Hans•? ses momdres , detatls a
chaque·~outte séparée~ n'lats.se~lietnent' pour autant. que cette
.goutte appartient· à ·lani~ssc· totalè' du ~euvc; . ·· : ·. · · .·
'Pour '~i goutte èllé'·mêmè; tous ses deplaceme~ts· propre~,
toutés les directions: qu'cHe·· prend et tous: l~s.. etats c~u.ses
:par,ses,èh~n'gements de positiol'l.,. parles ~o?~tttons ·envt~on·
' nantes àètidentelles et' 'l)ar': le ·rythme ··accelere· ou ralenti de
sdn allure tout est ·entièrement livré au hasard.
. '
. l
'd, ' . ,
.!
LeS' goutteS ri~ônt pâs de de'stin· personne pre etennme.
· !._c::destii{ prédét~r!1:i~é ~_n:cxiste qué :pOtu _l;_ense~b~c de la
,.
rivière.
fi

'·
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Dans le cours initial du fleuve de la vie, ·les gouttes sont
tantôt ici, tantôt . là ; une minute plus tard ·elles pèuvent
c~s~~r d'ex~~ter comme telles, être <projetées hors de. la
nvtere ct s evaporer.
. . . ,.
· .Ainsj,: lorsque.. la .Gr~nde Nature .;se vit contrainte,· en
raison·.qc la vic)nciignc 'c!es .h.qmmes, ..• de faire dégénérer
Jeur, présenc;.. ~e. •'nanièr:e :corresppndaqtç, il fut . ~tablL qu'en
vue de la realtsflho~ de toutes choses existantes l'ensemble
de la. vie· humaine, $Ur :t.~rrç serait d~~;Jo~s ·par'tag~· ~n. deux
couran~s ; · ct la Grande Nature conçut· un pian .cQnforme
a~x . lots, dqnt elle fix,a. graduellement tous les .détails· de
r~a,lisatiori. ·a~ t~llesorte qu'en chacuf1e ~de~ goutt~s'd'eau
elu courant ipit~al du .~yuve de là viê' J)tiiss(! surgir ~ bu
ne· pas surgtr -· lors: des << luttes. intérieurès subjecti\"cs
con.tre sori propre principe négatif >>,.ce << quelque chose '»
grâce .auqüel s' ac<J.uièrent' · certaines · prdpiiétés permettant
d'entrer, au moment du partage dés eaux, dânsl'ün tiu l'al.l·
tre des deux courants. ·
·
•· ':: '
·.. •·Ce << quèlque chOse ». qui, dans la 1)résehce de ·chàd.1i1c
de ces ;g~mttes d'eau, sèft' à réaliser la propriété cori'espon·
dant à·l'ùh ou à l'autre·.des courants,··est, dans·laprésence
gé~cra:le de~tout' homme .ayant atteint l'âge ·responsable,•·.. ce
'<< Moi' » .dont, il à été ·question dans la .conférence . d'au·
jourd'hui. ·.·
: .· .
.
... ·•.· .. . . ·' .
.;
Un homme qui possède son propre ·« 1\foi » entre. dans
run 4e~ cogmnts dela, ri~ière ,de la vie, et cc~ui qu~ ne
le possed(! pas entré dans ·l'autre.. ·. . . . · . . .·· · .· · : ·.
• 1,(! de~tin dA. chaquè g()uttç du fléûve de la: vie estdéter.:
miné, au rtlotncrit du « 'partage des caùx >>, par le couraht
même, da,ns leqtièl elle 's'engage.
' ·. . ·
· ··
·. · Et ceHi p~~ce •que, cdmme: je Tai ··déjà dit, le premier <lû
ces deux courants se c!évérs'ê finalement· dans l'océan;' 'é' esfi
à-?ire 'dans .cette ·sph.è,re de la Nature · avec· laquelle•, cet;;
t.atnes· ·grandes' conceritratioris · cosmiquès opèrent; l·de ,. 'fré•
quents' «··échanges' dê ·substances ;»/aü moyen du processüs
appelé « Pokhdalissdjancha » - dont nos. contemporains
·.Xfkl
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conn~.i,ssent d'~illeurs un aspect fragmentaire qu'ils, nomment<« cyclone »..La goutte d'eau açquiert alors la possibili'te d'évoluer ·cpmme. telle jusqu'à Ja concentration. supérieure suivante.
:
·· ·
Quaht àl'autrè bras, qufs'englôutit à)a fin ·de soh cours
dans les abîmes · sotitertairis, où il participe au processus
appelé,'<<. création ;:iriV:ohitive » qui' si! >pbùrsu~t' 'sans, fin à
l'intérieu.r de hi'iplariète, il est transfbti:hë en! ~apèu~s e't
distribué 'dans des''sphères'apprôprié~s, en vu'e dè riouveàilic
1
surgis~2merits.' -, •'.,; ' • ', .:' ' . : ' ; ' ' J:! ',·' ', ··.' ' '
. ,Après le partage .des' eaux, les grânds''et ,petits ·p:roceSS1;1S
~~ccessifs q\l·i, J&~que, da.ns les d,étaif( du. qwuvemen,t êX,~~
rie~r, assurenf l'acçomplissemenL.~es ,·q~stiris' ,prédétermin~s
des dèu'x · courants, relèvent eux·, aqssi. de . ces .•· mê.mes' lois
COSJl1Îques '; ~eper~8ant les. résultats· qu( .e~;. dédient ~< -~e
supjectivisent », po~rrait-on . dire, ,c.le 'manière. correspqn~
dante, en chacun des deux courants, .et fonction(1e1J:t , alors
indépendamment,· sans, cesser de s(! prê.ter assistanc.e ~t. de
se soutenir-Tun l'autre., Ces résultats « subjectivisés » .qe
second ordre; issus' de ,lois cosmiques' fondamenta1es,' fonctionrientzparfois ·Fôte à. côte, -parfois .se.heurtent ou .sed:;roi~
se rit, mais .jamais ·ne /fusionnent. ;Et J' actidn de· tes·· résultats
de second ordre peut même, si les conditions environnantes·.
s'y prêtent, s'étèndte 'aux gouttes séparéès. · ··'

:Pmi~

n6us, ho~mê~ cont~thp~raf~s~ ~e
;gr-an~4,m~t
cs~: qu'~n raison .~es 4+verses S9~8itions d.e n()t~~ v~~~ ordi~
Jjair~, et , surtout .e~ !aison .c;lè . riotre,. :anorrpale· <L e4usadôri '>>, noùs riè pos'sédons,, .l. l'~ge . rèsponsable, .·_guè,d~~
préseQ,c;es,,. co~resp~m~l]..nt, ap fO~r~qt. cl~. fle'\ly~ .: d,~- Ja:. yie
des.tiné à, se p~rd_re.., .<;htns les· abîqJ.Ç;S souterr~In:s,,. et:r:o~s
tombons dans ce courant. Dès lprs if nous ep.traiJ1e o~ il
veut, Çomm~ il,,veut,, ,et no:qs, .$~ns J~fléchir au,x. ~~~séqll,e,n~
ces, nous demeurons passifs, nous ·laissant emporter. CQWlP~
des: épaves, .à la dérive.
'.
,. ,
·' ·
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· ·Tant que' nous; demeurerons passifs, non seulement ·rious
serons' contraints ·de n'être· que· des instruments au serviCe
des <~ créations: involutives » ·:det~Ia Nature; mais nous
devrons; ..; pou'r le reste·.de notre· vie, •nous·; soumettre en
esda~es·:au caprice. de t?lltes ·sort.es d'événements aveugleS;·
Pu.1~que la ·plupart d entre •.vous . ont déj.~ passé le· seuil
de d age•;responsable, .et ·r~connaissent en toute sincérité
qu:ils 'niont·•pas1 .encore· acquis :.leur,·propre... « Moi », et
ptilsqu'ils ;se.tren?erit: 1Com~te par· ailleurs, d'après· l'essentiel
de ce que )e. vt:ns de due, que les perspectives qui Jes
att~ndent~n•ont nen de particulièrement agréable~ alors, ·de
cramte que vous - vous justement qui' avez ·pris conscience
de cela.-·; ne soyez très «' décourag~s ».et ne: tombiez dans
1~ «pessimisme~>~ ·s~~ répandu dans la vie: anorm'ale d'iujourd hm, ·Je 've,us· duacen toute franchise,• sans:i mdle arrièrepensée;· en m'appuyant' sur . des convictions établies . au
c?urs de lo~$Ues années d'études~ et renforcées par de .mult
bpl~s. 'expéttérices: men~es · de • man}ère. exteptionnélle · exp~~~~n~~s sur'leSJésultats desquèlles j'aÏ'basé. l' « Jnsti~
tut·· pour le dé~eloppement' harmbniqùe dé .l'homn,1e ·>> · que m~rt1~. pq1,u vou~,_ iFn'est pàs trop'tird.
. · -·
·.· ~?.. ~~~t~~.·~ef é~~J.f et_'l,es exp~rienceS do?~ je viefi,s:'· de
parler rn o~t PFP}lV~ clauement 'que notre., Mèrè Natûre~
~~?si~~. ,vi~~1~~ce..i~p~i~r .a. pré~ 'pour'les être,s''lâ possibiht~ A ~cquénr Je Qpyaù de leut: essence, c'est-à-dii·e ·leur

:p'r()l?F7 .«\M9f >~~· IJ:êi#/~ ~P~~~, ~fbir_at~eï~t r~sç ·re~poq~~ble.

. Çe~~ce. ! Pf,~Y9yanFeu?7. 1 ~qiJit~~;91,~. , :tyfl~UW .) ,consiste :P<?Br
nous, .en; c~ ~ :qu~,, moy~nnant ,c~rta.in,~~ .conditions inŒriewes
et extérieures, la possibilité nous a' été' donnée de passer
,d'lf~: ç9~~~.Bt:'Jan~. r~1,1tr~.. ~-n-' :-.-. ,: ..'·, .... ,;,
.. ·.
' ... ~; e}Çp~tS~lpn d~ :,«,: FJ~mière· .Jibératio~., ,4e, J',homme, 1»,
qui; ,npqs ~s~, ·x~11~w ,dp ·.(on~. de.s. l âge~,· d~sigitcr: ,pr,éc:isérÛ~~t
c;ett~ ppssib!ltte ·de passer ~u ,courant .destiné·, à se . pergr~
da~s les. abim.es. sout~rrains '.dans .li~utre <;Ol,lJant,, cel:ui .qHi
se Jette.dans, les;,vaste!i :espaces ~~ roc6.ln sans· rJimites.'....>·.
'-

'
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Mais passer .dans l'autre courant :n'est pas·, chose ~i s.imple :•·«· on veut passer et: on passe ». Pour. passer; Il ':.ous
faut tout d'abord cristalliser consciemment .en vous-n1eme
des dpnnées suscitant eil votre<présence générale qne impulsion. :constante et inextinguible• •du désir_ de ce passage ;
.•. . .
,
ensuite: une longué préparation •sera nécessaire. ·.:
. ·Avant toute chose, ce passage .exige .un · r~noncemcnt: a
tout cc qui, dans ce •courant du fleu~e. ~e la, v1c~ ·vous semble «.richesses>>-. miis~n~cst en: real!te:,.qu.habltudes·,auto·
matiques, acquises par. :_esclavage. · · ·. ,
·En d'autres termes, Il vous •faut mounr a· ,tout ce qui
constitue la ·vie ·ordinaire.· · , ·
'· .: .. ·.
.
C'est de· cette mort que parlent toutes les _religions. . . '
Tèlle est la signification de la sentence qm nous est ,rarvenu~ des tcriips les plus reculés : « Sans mort ..pas de ,resurrection:». Autreri1ent dit : « Si tu ne .me~rs pas, tu ne seras
pas. ressusCI't,e ». . .. . . ,..·
·. . . . . · . . .·
.Il n'est p<ts questipn içi de la mo~t d~ co.rps, car pour
cette. mort, point. n'est b<:;~9in. pe ~és.~rrechon.
: . :•
S'il y a uhe âme, et: qu'elle· so~t)m~,ort,ell,e, elle pçut sc
passer d'une r~sur.rectio~ du corps;
~.·,
, . ·.; , .
. . Cette résurrection n, est. al,lcunemeJ;lt. .ne~essa1~~ pour
comp~~aître au Jugeme~t ;Dernier ·.deyfl*~.N:~tre-Seigneur,
comn~e nous l'enseigne(1t; ;~e$,' Pères, A~ ~sh.~T~' ' .:·' .,. .. ;
, Non, tous les prophè~es envoyes, ,4.E~~J1au~ ...~t }e~ut
Christ lui-mêine orit ,padé'qe cette nio~t,qm pe'?t mtervc~1r
ici-bà~' en cette; vié; c' est;à~dire' de )a' mort du,<<'. tyrap »
qui':f;it de nous 'des ~schives; et d~nt, ,la. d~~tr~~-ctl,on. peut
seule assurer la p~~~~èr~;_B,ran9e. hberahon' .~~ .. 1

}

??mme.

Pour rés~m~r les idées qui vienn'ent d'être ·ao~.né~s~ ta~t
daôs'la cortférencê que dans le suppl~me~t d~nt ·J~ ~la1 fa1t
stÜVre 'aujourd'hui; au' Sujet des· deux ~atep?f~I~S, ~ hom111cs,
qÙi du poihfde. vue de, leur ~on tenu. 1nt~neur. n ont en.trc
eux rien de commun:, et au·:sujet de ce ·fatt affl1geant qu en
raison' de· 1' aggr:w·atioil des conditions ·de leur existence
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ordinaire,. et en particulier de leur néfaste système d'éducation; le~ diverses conséquences des propriétés de. l'organe
kundabuffer se manifestent beaucoup plus intensément dans
la présence ..générale' des· hommes de ces· derniers temps, je
considère.indispensable de dire et' même de soulignet ·que
tous les malentendus surgissant dans notre· vie colleètivè, et
surtout dans nos 'relâtions. n1utuellës; tous les désagréments,
dispufes~ 'règlements de compte, décisions hâtives -·décisions dont la réalisation a pour suite fatale d'interminables
pro~essus de « remords de co(lscicnce » - et mêine tous
c~f'gn1rids 'événements,·. tels qile ·gue!res, gtÎerres ·civiles et
al1tres calamités, sont de simples elf.ets de cçtté çaractéfisti<J_Ue de l'~ttc~tipn des pommes, ordinaires q4t,n'ont jamais
trav;J.illé s~r eux-mêmes, que, j'appellerais << refléterla ié~' .lité: à l' e11v~r,s ».
·
, , · ,.· ·
·.
· .·Tout,homine capable de réfléchir tant soit peu,.sérieusement, sans « s'identifier » avec ses pa·ssions, ·tombera d'accord· avec ·nous sur tout cè qui :vient d'être dit, s~il prënd
en considération· ce simple fait; très fréquent dans 'le processus· dè hot re vie intérieure, que tolites· les<épreuvès · qui
nous semblent' si t~rr'ibles quand nous.· les traversons,: nous
paraissent 'p,ar contrë, après un laps de temps parfois' insignifi~gt, :lorsqu'elles ont été remphcéès. par d!aufrcs~ .'èt
que; no~s:''souvenant d'élles par hàsard, nous l~s; soumettons
à lln,~ais~nnément logique'lié à ,notre nouvelle humèltr; n~
pas m~me valoir « un vieux sou percé >>.
. · '· '
, Çar,: .le,s. ;résû~tats ,de s~ri rî~nse'r ·.et' de soh sentiirl~dt
conduise rif bien. souvent l'homme ordinaire à faire << d'ùnê
puce un éléphant et d'un éléphant une puce ».
. .
.; ~es ll)~~if;st!ltions çle cette fun~st.ç, proprit~~. ,dans,._ la
pr~s~ncc ,generale des pommes prenrent unç inten.~~t~.. pa,rti ~
culi,~re pendant. des événement.s. t(!Js q~~ guerre~t,,#yolu~
tio.I,1s,,:e~c... Et c'est alors qu'apparaît de. la.manièr~.)!l,.,plus
évidente çet état qu'ils sont: d'ailleurs capables .de con~tat9r;
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sous·l'infiuènce duquel ils·tombent•tous;::à ·de rares·:exè:ep-·
tions ,près, eb qu'.ils· nomment· eux"mêmes ·«/;hypnose des
masses ».·,,. ,.· · ,. . ,...· ,.. ,, ::., .. , )· .:. ::. :... , :
. Ce;:qui .caract~.rise~ cet état;t!c'est, que. les, ;hommes~·ordii
lJa.ires,. p,en~ le peqs,erwdéjà bien ·assez: ..faible :sans tGl!t; ,se
trol1vc: ~nço~e. dimil;n~é pend~nt de tell~~ ;périod~s, tqnb,ent
S()~l~' I.e soup' qes fu.r~ste~; 'él4Çl1l;>rations•d't1;n. ,dém~n~; qu~t
co,qque, ·~t ~evena.I:l~ ·litt.éralçw~nt . le~ vict~~e~ ~e .çe,~, . . ~h~;
~ybr~~fRfi.s, se . .tn,ai;li~es~.~pt ~l,Ç,rs. d,e JJ;1al).jè8,e: to\1~,:à Ja~t
t
.
~l1 ~mil~1que...
...·.· .. , ·...· . :J :: .... , ., '· .. < ,,,,
·, ··ï~wt-' qu'il~ ~~mt: sOtis. J"infttience. de c~tte, p.rpp~j~~é. ~m~té~
fiqq~,· déjà epf,~ciqée' ·c4~z l~{hom111es ordina)r.~S ,qe jiOt(~
t~w.Bs/ ·J~1ù.. 'p'~~.se~c~: :gçp.érak ·ê~~s~, co~ pl~~~?\~~f, d~. po~
séder··ce'tte.. ëh<;>se s~crét!' 1 <J.ul' est àppelée côtis~i~?~e .mor~il~
è>bjective' )))~''dont l'icquisitioh leur' a\rait 'été œnd?e. p'ossibl~
grâce aux données déposées en eux par la GranHe' NàtUi:ë,
c0mmé• en· d~s;:êtres à: Eimàge· de Dieu,,pourdesrdistinguer
des' ·Sl.mpl·es, .animaux " ·• .. , r ·
·
: ; . •• ·:. • · • · . • · ., ..
! , • · •· ·
i>;Le~ homrl)es ·.de ·quelq~.te savoir estiment sincèrement .fe~·
gretta:ble ,.cette. propriét.é .de :nos .cpqtempo~?.iQs, parc.e · qll.e
depuis ,·longtemps ·q~j~, seJpn ·J~s. dopnées . ·hi~toriques,~all._SSÎ
b.iè.Q qiJ~:;seJpn ·les. e;p~riei;lces. de>QRmbre\U{: yr,~is s,av~Qts
des, :éppq.l1es1p~ss,Ç~~' Ja Qç;tpq~ .N~W.re n,~a pl~s P,-,ç.c-gt;J,J~~so.i.~
~:u~ 'PMr:olll.è?,e ço~m~·': r,hypnos<r J de~.' ,m,.as~~.~ \p~ur cm~~~~
~~FYl; ~pn. equ1~1bre.: ,Bf~~t~.~ 5?-ptnqrG,;: car. les }J}'l~l,f,~~,~~hon,s
r,~r~o,g1:~me~ q~ . cette, proppçte., ç~H; ,Iç,s, hpt1l~~~P·~~ ·fP~f~n.t
touJours à de nouvelles, aqfiptatJpn~,, ~~Iles Sl\le ta~sr81s~.e~
ment du taux de la ria,ta,lit~, ~es. tilodifiè,~~~?r~ d~, ce que
i1 <;~;'n9inme' «le .te~oo· 'd~i: p's'Y,chisille gén~ri{l >), 1 .'·er~it1si
a~~'süife.····''' ·• ...... ~.1,·.HJ .,, .. , ·"·' • J,. · · · ··.····' "''~';,..~., ....
1
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''Aph~s. tout cé· qué' jl ~·ien){'de diçe; •t~ 'irie: pâHtt ·t'lèèes·
sairé! d' iilsis'tër stir ce' 'fait' qüe toutês 'les .donnée~ histô'riq~es
p:Wvef1'ues ·.'à ·nos ~ontemporaîhs .· èt d~nt. j'ai :eu par. hasâi:d
totihàiss'ifrice' 1':. :Je ·parle .~.es âori~ée~ qui· ~~t réellei~'éht
tfàlf:l'à'Hce qui ·s'·èst :passé danf Ia•·vie 'des hommès d1autre"
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fois; .et non pas de c~lles .q~L.o11t été inyentées par. les

« sa:ants » contempora1ns, et surtput par les « savants ger,

mamq\}es >>, ,dont les ,<< :histoires,>>. .ont farci .toutes les jeunes. cery(!lles ·àJa s.Qrffl.c~, de la terre -. , montrent clairement
que les hommes dt?~ époques passées ne ~~ :. divis~ie~L p~s
.en d.eux courants, m'l-is suivaient tous un. seul et même cou,
rant, de ,,vie. · ·
.,
. . · . . ·.· .
. ,. . ·. ,,. : ...
·.La vie·.entière. de l'humanite ne s'est divisée. en ·deux
courants qu;~ partir.· de la, civilis!ltion dite <<. tÜdiamouishien?e », qui a immédiatement pré<:édé .la civilisat.iqn ,babylonœnne.: -:-: .. , · , : •:' •..,.,,.., , , ,. -::: ,...... .,.· . · .
C'est à parti.r de ~e moment~là que:s',org~tiisa peu à peu
le mode .d'existence .actuel de,)'huin.anité, .dont la :vie,
comme tout homme de bon.. s.ens <l()it .le constater, ne .peut
désormais s'écouler de façon plus ou moins tolérable que si
·les hommes sont divisés en, maîtres et esclaves; . ......
;'.Bien .qu'être. maître ou être .escla~e soit égaleme.nt i~digne
de ce que devraient être les hommes les uns. pour les aut.r,es,
en t~nt' que .fils de Notre Père. ,Commun, cep<?ndant,. étant
donné les .conditions exi~tantés. aUxquelles, est .. déjà .s.oumîs
tout le processus de la vie collective des hommes, ·et. dont
l'origine: ·remonte à la. :plus :hau~e ·antiquité, .nous, devo~s
nous réconcilier avec ce faitdeLatcepter. un .cpmpromis, qui,
du point •de· :vue .d'une raison: impart;iale,,. corres,p()nde.. ~
notre, ·bien.· personnel :sans,;.· contrevenir. pour autant:; au~
mmmandcments qui ont ,été ,iprortnllgués specialemenJ .. pour
rlo:us,. hommes,:: par la << Sol!rce Pr~mière .<le tput ce, qui
ex1ste ». · < ·. , :.; ·:<,·· :· . i· ;; .. . .
.
·.
·. . . .
Un tel compromis est possibl~, s~lon moi, si ._'ç~çt~ins
hqmmes prennent consciemment pour b.ut.. principal de .·leur
existence d'acquérir. en )eur, présen~e· .tputes Jes donné~s
nécessaires· pput.devenir des maîtres .paqpi :l~\lrssembla,bles.
Si nous parton,s de ce :prindpe et no~s:;C~>rJ.fon:nops ·à. la
sage sent'ence·des anciens.temps;qui ~ffirmc qqe,.<(po,ur.être
un juste et bon ·altruist~ril;est ind~spensable.: d'être. <I:~bor<l
un. ~goiste pur-sang:», :.chacun. de,:nous,, profitant du ·bon
677
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5ens qui nous ~t été donné par la Grande Nature, doit: sc
fixer · comme but essentiel · de 'devenir un maître. ·
Non pas un tnaîtrc ·selon .le se.ns que· ce tl'lot a. pris pout
les· hommes· co'ntemporains, ·autrement dit ·quelqu'un qui a
beaucoup/ d'esclaves et beaucoup d'argent, et cèla le plus
soüvcnt ·par héritage, ·mais un homme qui ·grâce "à .ses
actions objectivement vertueuses envers son entourage :..:.:..
dest-à~dire grâce à des· actions manifestées ·sous la seule
dictée . de·. sa rai~on pure, ··sans· aticune ·partîcipation des
impulsions qu'engendrent en ··lui·. comme en' tous les ·hommes les conséquences des propriétés du funeste organe kundabuffcr - ' acquiert ·en lui ce ·<< quelque ·chose » qui
contraint tout son entourage à s·~incliner devantlui et à exécuter·· ses ordres avéc·· ·dévotion.·
.,

>

,';•'

Airi.si donc, je considèrè, comme achevée cette première
sêriê de tnes ouvrages, et sous une 'forme telle que fen suis
·thoi~même satisfait. ;
·. :·
·
.· ·Dans toùs les cas;· je· !ne· donné ma parole qu'à partir
de demain je/n'accorderai 'même• plus cinq• minutes·. de mein
temps· à cettè première série..
.
. :i
· Et-~maintenarit, a,;~uit ·:de me mettre à la rédaction de la
sec;oride série, en vue :ac 'lui donner une! forrile,. selon moi,
iccessible à tous,' fai l'intention. de me reposer: un mois
entier; de ne tien écrire du tout; ct pout stimuler mon ·o~ga:
'nisrne; fatigué à l'extrême;· d.e · boire tout . dou•ce~ment les
quinze bouteilles qui· mc rèstent dç. ce « super-ultra-céleste
nectar·» que l'on nomme aujourd'hui sur terre « Vieux

Cillvâd·os··>>.

· :,:

·:.:E:.

1
:-'.',

·• ·· Cé vieux Calvados, soit dît· ·en passaùt, ·est celui dont·f.ai
·été 'd!gne de découvrir par hasard, ·il y a plusieurs années,
\·ingt~sept boütèilles;: ensevelies sous un mélange de· chaùx,
de ·sabk et dë paille'firtemeht hachée, un jot~r d'hiver. où je
,creusàisune'Josse pour y.cohseryer des carottes~~dans l'une
dés :caves de ma principale résidence actuelle.
~ '' ·;Selon toute: probabilite,, ces ··bouteilles · de' divine ·liqueur
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a v~icnt été enterrées par des moines qui vivaient en· ce lieu
lom des te~tations de ce . monde, 'pour le salut de, ·.leu;
âme.
.mc sem.~le maintenant que ce n'est pas sans intention
qu Ils ~~s a;àte~t. enterrée~ là, ~t .qu'en .~ertu de la fatuité
nommee ~< mt~ttl?n perspiC~cc, >> - dont il f(lut cro.irê que
l~s donne~s s et~at~nt constituees. en eux grâce à leUr vie
pteuse -. tls.prevuent que ce divit:tliquide tomber~it entre
des mams; PWn~s
cpmprendre la .signification de telles
choses, et qu tl tnc;tteratt le po~ses~eur pe c~s mains à' exalter c~ toute conscience le sens
l'idéal sur lequel là corpo~atlOn qe · ,ces . m.oines ,était • fondée,. afin/d' en opérer la
metlleur~. tra('lsmtsston .à la génératiç>n suivante.
.
..
. ~enqant ~e. ~ernp$ de. repos, ,mérité à tous égards; je ,veux
botr; ce ltqmde splendide :.qui, · seul, en ces dernières
annees; m'a. donné ·Ia. ·possibilité de tolérer sans souffranc
à mes côtés la .présence des animaux mes semblables, d~écou~
ter de nouvelles anecdotes et parfois, faute de nouvelles
d'en écouter d'anciennes - à condition naturellement .qu~
le conteur fût bon.

•H

1e

de

.n

n'est ,encore que midi,. et c?mme la parole que je me
s~t~ donnee de ne. plus nen · ecrire pour cette première
sene part de demam seulement, il me reste un peu de
temp~, et, sans r.ompre ,~on serment, je puis ajouter, la
con~C1ence tranq~tlle, qu tl y a un an ou deux j'avais catég?~tquement déctdé de ne faire paraître que la première
sene de mes ouvrages. Quant à la seconde ct à la troisième
s~ries, j'avais l'inte~tion de ne pas les publier, mais d'organiser leur propagat10n, en vue de réaliser l'une des tâches
fondamentales que je me suis fixées à moi-même sous serm~nt de mon essence, et qui consiste à convaincre coûte que
coute tous mes contemporains de l'absurdité de toutes leurs
idées invétérées sur la prétendue existence d'un « autre
monde », avec son fameux et si merveilleux « Paradis »
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~on .si épouvantable. « Enfer», ,tot1t en prouvant théqri~
q~ement, puis en démontrant pt:atiquement -. avc;:c . une
évidence telle que même une «parfaite victime>> de l'égu~
cati()p .conte1nporaine-pe sam<J.it )e, c9mprenqre. sans {r~mi1

_.: ,,

~. ,q~:en, vér.it~, le. Paraq~~ ~~ l'Enfer exis~en~, pol? pa,s ,quelque part « dans . un autre mopde », ma1s 1c1-bas, pre~ de
nous,' sur la tèrre: ..'
.
.. ·.
. ~ .
Aprê~Ja Fùblicatioo'·'des livres de la pren'lière série, je
lllC propose;.. po{Jr ,· repat}dre les. idées ..·contenues dans les
ouvrages' de la seêonde··série, d'or'gJ,hiser Sirmiltanément, en
di\·cts centres importanfs,· 'des' lccti.ües publiques; ouvertes'
à tous~ ·
· · ·
<' · · · · : ·
· ' · ··
. ·
·
··· Qliarit'aux livrés de· la' troisièm~ série; j'ai fintentioh de
n'en. permettre l'accès 'qti"aùx:!aUditeurs de·la 'deuxième série
qui· auront ·été séleètioniiés selon: mes instructions ·préCises
par:: des' personnes . spécialement·.· préparées; · et qui ' seront
capables de comprendre les réelles ·vérités objectives que• j'y
mcttra'i en·Iumière.i.'' .,. ••:;;c::;:.
•.·
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